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DEMAIN CEST DIMANCHE
Il faisait beau, je suis allé comme

tout le monde écouter Jésus. Il y a
tant de prédicateurs, tant de jour-
naux, tant de revues, et les ondes en
jettent à tout vent : j 'en ai assez de
voir et d'entendre ! Il faut  que je
l'entende Lui-même ! Les uns gros-
sissent le dogme au point de ne plus
trouver Dieu sous les formules ;
d'autres durcissent la tradition au
point de ne plus accepter l 'Eglise vi-
vante ; d'autres, alertés par l'esca-
lade de l'immoralité, dép lorent que
l'Eglise n 'ait pas ses gendarmes et
ses geôles. Beaucoup haussent les

premier soleil trop fort. Dans les
ronces, il est étouffé... Etonnant !
Déconcertant ! Pourquoi ce labou-
reur n 'a-t-il pas labouré son champ
avant de semer ? Et quel est ce
champ, et quel est ce grain dont il
parle ? Lui seul peut le dire, et
moi... j' ai peu r de comprendre.

Ne suis-je pas comme un champ
où tombe la parole de Dieu ? Mais
n 'y a-t-il pas des coins de mon cœur
qui sont comme un chemin où tout
le monde passe ? Sans recueille-
ment, sans vie intérieure, tout en
distractions, dissipations , discus-

Le Semeur et mon champ
épaules : « On ne sait plus qui
croire, on ne sait plus où aller. » Si
j' avais l'enseignement même de
Jésus ! Justement, on l 'a vu sortir de
la maison de Ma tthieu, il se dirige
vers le lac, il va parler. Une telle
foule le presse qu 'il est obligé de
monter dans une barque. La barque
se balance à la brise (ce soir elle
sera ballottée par la tempête) ; la
foule semble immobile, mais ce sont
les cœurs qui s 'agitent comme les
vagues. Jésus va, d'un seul coup,
nous rassurer, nous dire en clair ce
qu 'il faut croire, ce qu 'il faut  faire :
« Ecoutez ! »

Eh bien non, il ne dit pas ! Il
raconte une histoire. Une histoire in-
vraisemblable : « Le semeur est sorti
pour semer. » Curieux semeur ! Il en
jette dans les p ierres, sur le che-
min, dans les buissons, partout.
Même dans la bonne terre ! Sur le
chemin, le grain est vite p iétiné ou
picoré. Dans le fond pierreux il lève
à l'occasion d'une p luie et meurt au

sions, comment la grâce pourrait-
elle en moi germer et porter du
fruit ?

Il y a bien, dans mon cœur, une
avidité des choses spirituelles, une
faim de Dieu. Mais un entêtement !
Un orgueil ! Dur comme pierre ! Le
feu de mon sens propre, la bise des
controverses ! Le pape et l 'Eglise
peuven t se tromper, pas moi !

Il ne reste bientôt plus qu 'un peu
de terre brûlée et le roc mis à nu.

Mais la p lus grande partie de mon
champ est envahi par les ronces, je
le sens, je le sais ! Je parle beau-
coup de Dieu, je demande Dieu :
j' accuse l'indolence, l'ignorance, la
négligence, l'incurie, le manque de
zèle de mes pasteurs ; et quel est,
tout au fond , mon zèle à moi ? Je
cultive mes buissons ! C'est-à-dire
les soucis du monde et les
séductions de la richesse, et toutes
les passions - y compris la passion
de discuter de Dieu et de l'Eglise, au
lieu de p rier et d'en vivre.

Il y a de la bonne terre dans mon
champ. Si peu ! Il faudrait le re-
tourner à le pelle mécanique. C'est
beaucoup p lus simple et moins
dispendieux : écouter la parole de
Dieu et la vivre.

MM

Au carrefou r des lumières

Sierre, c 'est quelque chose d'indéfinissable. Les vignes mariées aux villas, aux routes, à I
toujours nouveaux, variés à l 'infini. De ci, de là, perce la tour carrée d'un château, surg
moderne. Mais un tel envoûtement règne sur les pentes ivres de soleil, que rien ne choque, i
Sierre règne sur la plaine, dans le jour d'azur et d'or.

^

Le no 60 et.

La situation
chez les juniors

valaisans
Voir page 10

EN MARGE DU PORTUGAL

La loi du moins fort
Si je nourrissais encore une ombre

d'illusion sur les partis communistes,
sur leur respect des volontés prolétaires,
je m'inspirerais des événements portu-
gais pour me débarrasser aussitôt de
ces inclinations de l'esprit.

Chacun se rappelle - ou néglige
peut-être de fatiguer sa mémoire - une
récente consultation populaire, sous
couleur de Constituante, qui fut un
succès pour le Parti socialiste de M.
Mario Soares, et qui fut un échec pour
le Parti communiste de M. Alvaro
Cunhal. Et je ne veux pas insister ici
sur cette compétition « démocratique »
qui commença par exclure de la course
aux suffrages certains partis politiques
de fâcheuse réputation, parce que de
« droitière » conviction... Encore un in-
cident de parcours qui ne mérite aucun
discours !

Bref , au terme de ce scrutin du
25 avril dernier, M. Mario Soares
s'aperçoit vainqueur d'une élection,
pendant que M. Alvaro Cunhal s'en
aperçoit vaincu... . 

Toutefois, par les vertus marxistes
de la dialectique, M. Soares se remar-
que soudainement écarté d'un pouvoir
qu'il a gagné, au profit de M. Cunhal,
qui avait tout perdu. En somme, M. '
Soares se trouve guide et bride au col...
et si proche du col qu'il en devient in-
quiétant pour son avenir. Malgré qu'il
appartienne à la loi du plus fort, il
subit d'abord celle du moins fort et du
plus retors !

M. Alvaro Cunhal, à l'instar de tous
ses compères en référence léniniste , a
décidé d'emblée que le peuple était
incapable de décider. Car le peuple
portugais, par son comportement du
25 avril, a trop démontré qu'il ignorait
totalement par où passait le chemin de
son bonheur. Aussi M. Cunhal , tout
soucieux d'un avènement souhaité de
personne, a-t-il choisi de baliser ce
chemin du bonheur, quitte à le signaler
de barbelés !

Le Mouvement des forces armées (le
MFA), fort pénétré de Cunhal à défaut
de Soares, se préoccupe ainsi de servir
« les formations réellement dévouées à
la construction du socialisme ». D'un
socialisme si particulièrement conçu
qu'il suppose en premier lieu l'éviction
des socialistes ! Etrange...

A l'annonce du programme mijoté
par le MFA, la gauche extrémiste s'em-
presse d'exulter. Et sans retard ni com-
plexe ! En effet , selon cette gauche, il
s'agit d'« isoler définitivement les partis
bourgeois et les traîtres à la lutte pour
l'émancipation des travailleurs ».

Le tout, naturellement, au nom du
droit de chacun à s'exprimer libre-
ment !

Cependant, lorsque l'on se souvient
des résultats du 25 avril dernier -
résultats sans équivoque en faveur d'un

parti qui n'était pas celui de M. Cunhal
- on pourrait se demander si la majo-
rité des « travailleurs » portugais sou-
haite vraiment l'émancipation promise
par la minorité du Parti communiste ?
Mais, poser cette question, c'est évi-
demment faire preuve de réflexe
« réactionnaire »...

En cette matière, il est désormais no-
toire qu'un chef communiste, en fla-
grant constat de minorité, choisit de
renverser le peuple plutôt que de corri-
ger son opinion, ou son ambition. Sans
oublier cependant de se prétendre l'in-
terprète d'une volonté populaire (non
exprimée), au bénéfice d'un avènement
prolétaire (bien exploité)...

Roger Germanier

Voir nos informations page 24
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LA SAINTETE,
perfection de l'homme

Il est un stade où notre réflexion sur l'Année sainte se fait difficile et pres-
que repoussante, par exemple, comme celle que nous osons proposer aujourd'hui
à votre attention. Pourquoi difficile et repoussante ? Car elle est exigeante.

Du reste, pour beaucoup, il est aisé L'idéal de perfection humaine est mul-
de prévoir et de deviner que les condi-
tions relig ieuses et morales requises
pour le véritable renouveau spirituel et
social proposé en cette célébration ju -
bilaire universelle, mènent inévitable-
ment à cette conclusion logique et peu
attrayante : une conclusion qui , si l'on
y regarde de près, n 'est pas seulement
celle du jubil é et de l'Année sainte,
mais du christianisme, de la religion
professée sérieusement et de manière
intelli gente, de l'Eglise, lorsqu 'elle veut
être cohérente et fidèle. Celui qui
accepte d'être un vrai chrétien , se rend
compte à un certain moment - et c'est
ce qui peut se produire en nous-d'être
sous l'emprise d'une exigence toujours
plus pressante.

Quelle exigence ? La perfection de
l'homme. Précisons tout d'abord que la
psychologie humaine ne repousse pas
mais accueille, naturellement , tout ce
qui concerne la perfection de l'homme
proprement dite. Si vous demandez à
un enfant ce qu 'il veut faire et qui il
veut être dans la vie, il vous répondra ,
avec l'ingénuité qui lui est propre mais
en toute sincérité , en proposant un
modèle d'homme célèbre : un héros , un
astronaute, un champion , un milliar-
daire, un savant , un apollon , beau et
heureux, bref , un « surhomme » :
l'idéal du surhomme repose dans
l'imag ination de « l'homme qui croit » .

tiple et ne représente pas toujours la +
vraie interprétation de la possible gran-
deur de l'homme. Nous constatons
même, à ce propos , que l' un des carre-
fours où la mode de la pensée choisit
son chemin est justement celui-ci : on
recherche l'humanisme superlatif , celui
qui doit marquer la philosophie prati-
que de la vie moderne, |a perfection
humaine , celle qu 'il faut chercher et
préférer.

Mais nous, disci ples du Christ , nous
nous demandons quelle est la vérita-
ble perfection , celle que nous devons

Le « vampire de Katowice » avoue

Peine de mort requise

préférer ? Nous nous souvenons aussi-
tôt des paroles, à la fois sublimes et
déconcertantes, de l'Evangile. Jésus dit
en effet : « Soyez parfait comme votre
père céleste est parfait ». Nous nous
sentons exaltés : avoir Dieu comme
modèle de perfection. Quelle élévation
pour l'homme ! Quel encouragement à
être semblable à ce Dieu dont nous
portons la ressemblance ! Mais aussitôt
le découragement nous prend : com-
ment , comment imiter Dieu , si supé-
rieur et si mystérieux ?

Suite page 23



Apparentement général, un échec
On se souvient que, en vue des élections fédérales de l'automne prochain, le

Parti démocrate chrétien avait fait une offre assez inattendue aux autres forma-
tions politiques, soit l'apparentement général de toutes les listes jurassiennes, de
manière qu'aucun suffrage jurassien ne soit perdu. La proposition n'englobait
pas le parti bernois « Union démocratique du centre » qui s'est toujours opposé à
la création d'un canton du Jura et n'a pas annoncé depuis le vote de juin 1974
qu'il entendait désormais collaborer à sa mise en place.

Deux réactions étaient attendues avec un rassiens a subi un nouveau revers , par la ré-
certain intérêt : celles des radicaux et des ponse que la Fédération d'Ajoie du Parti ra-
socialistes. Ces dern iers ont , depuis lors , dé- dical vient de lui faire parvenir. Celui-ci in-
cidé de lancer une liste comportant des poli- dique que la décision de lancer deux listes
ticiens du Jura-Sud et du )ura-Nord , sans radicales dans le Jura , une au Nord et une
écarter l'idée d'un apparentement éventuel Sud et de les apparenter , a été prise il y a
avec une liste d'autonomistes du Jura-Sud. tantôt deux mois. Aucune raison ne nous
Autant dire que le Parti socialiste n'envisage empêche de respecter les engagements pris
pas de se joindre au PDC du Jura . Il faut à cette occasion , poursuit la lettre,
déceler dans cette attitude la volonté d'une Puis les radicaux s'étonnent qu 'on puisse
large frange du Parti socialiste jurassien de douter qu 'ils participent activement à la
voir ce dernier revenir à une ligne politique création de l'Etat jurassien. Ils entendent en
plus stricte, et aussi plus à gauche. Un effet « participer activement à la mise en
courant d'intellectuels pousse à la roue place des nouvelles structures cantonales » .
dans ce sens au sein de ce parti , dont on re- Le Parti radical , indique encore la lettre , « a
marquera qu 'il ne compte qu 'un ouvrier donné suffisamment de preuves de son atta-
dans son comité directeur. chement aux règles démocratiques de notre

_ . .,_ „„.,.,.- Pays Pour qu6 personne ne puisse avoir de
UNE IDÉE QUI TOURNE COURT dou,e qu£mt à sa attitude ^.̂  du nQU.

Mais l'idée des démocrates chrétiens ju - veau canton. »

Le ton de la missive est donc assez cin-
glant. Les observateurs ont toutefois pu
prendre acte de la position du Parti radical
en face du futur canton. C'est assurément
intéressant, et même rassurant. Car ils ne
manquent pas , les politiciens qui , de diver-
ses manières, se permettent aujourd'hui de
ridiculiser les efforts faits en vue d'aboutir
au résultat du 23 juin , voire de regretter leur
succès.

On sait à présent que ces extrémistes-là
n'ont plus la caution du Parti radical juras-
sien. Etonnons-nous cependant que la ré-
ponse fournie au PDC du Jura n 'émane pas
du Parti radical du Jura , mais soit formulée
par une fédération de district.

Quant à l'idée de l'apparentement
général, elle a donc tourné court. Verra-t-on
les radicaux réformistes (autonomistes) et
les chrétiens sociaux indépendants s'allier
tout de même aux démocrates chrétiens ?
C'est peu probable , mais la question de-
meure ouverte. Dans ces conditions , le Jura
n'aura pas plus de quatre conseillers na-
tionaux en octobre. Un PDC, un libéra l
radical , un UDC (nommé par l'apport de
suffrages venant du canto n de Berne) et
éventuellement un socialiste.

Victor GiordanoInstrument de relance économique
Remboursement de l'impôt

sur les bénéfices de guerre
Justice militaire : pas de suspension

possible des peines infligées

ou a emprisonnement aeja prononcées :
jusqu 'à la Consultation populaire SUr l'ïn- ^y ..v- __^K-.;.:v.vy i!.¦¦ .: ¦: ¦:¦¦¦¦-¦»¦ ¦. ¦:'¦•: . .:¦ : .t.«;;:;;.; .!,'«;,:;.,;:;.;.:¦ >.v ; ;>:V: y :v-. «;-ï
traduction éventuelle d u n  service civil de . ¦ jBv l̂'KttV^C-'t B |*_il*_ft'_PÉf tj-fl1* lÉfajlllfl-''littl frrt'-fr'fr '¦
remp lacement , ainsi que le demandent les lïï W- » w **""<* » |#» ~2 *Mm *~rt **Mril_»*Bl$d?*W__;»_ _***
pétitionnaires. Compte tenu de la séparation îi*#Ai««!a#î**#l t̂ M:M ^*«f«fc<B_&des pouvoirs , soit de 1 indépendance - Jlfii îl^
garantie légalement de la justice militaire , le
Conseil fédéral n 'a pas la possibilité d'in- O f* Au|t|r% fOllhSftl COI il Ofl f OtOtervenir dans les procédures en cours ou Ua UC- I Old IwUIJCII OCUI Cil  1C1C
terminées , ouvertes par la justice militaire twM
contre des réfractaires , ou d' ordonner la m î  maître international cubain G. Gar- ' H ger - Wirthensohn '/2 - '/ 2 ; Hug - Olafsson
suspension de l'exécution des peines pro- ¦ cia s'jnstalle seul au commandement à la ¦ 1-0.
npnçées. Ces jugerrterits ont été prononcés I sujje de sa magnifi que victoire face au " Cinquième ronde : Tatai - Unzicker
conformément au droit en vigueur et sont " g d̂ maître international allemand W. 

J 
1-0 ; Diickstein - Schaufelberger 1-0 ;

dès lors entrés en force. | Unzicker au cours de la cinquième | Schauwecker - Keene '/2- '/2 ; Olafsson -
Le Conseil national s'est refusé de décré- - roniek Pendant ce temps, le Suisse a Garcia 0-1 ; Langeweg - Keller %-% ;

ter une amnistie, soit une remise collective I Dieter Ke__ er concédait la nullité au I Wirthensohn - Hug 0-1 ; Huss -
des peines déjà prononcées contre des ob- | maitte international hollandais Lange- I Lombard 1-0.
jecteurs de conscience. Par le rejet d'un ¦ 

weg apres quarante coups dans une Classement après cinq rondes : 1.
postulat contenant cette exigence, il a dé- g ouest-indienne. L'ex-champion du | Garcia 4'/2 points ; 2. Hug et Keller, 4 ;
cidé qu 'il ne considérait pas les conditions monde junior, Werner Hug de Feldmei- ¦ 4. Diickstein, Langeweg et Unzicker 3;
légales remplies pour déclarer une amnistie | [en se COmporte très bien. Sa victoire sur I 7. Keene, Lombard, Olafsson, Tatai et
dans le cas des objecteurs de conscience. ¦ |e granci maîfre international islandais ¦ Wirthensohn, 2 ; 12. Huss l'/2 ; 13.

Suspendre la poursuite pénale ou inter- ¦ olafsson au cours de la quatrième ronde * Schaufelberger et Schauwecker 1.
venir dans une procédure en cours, ou dé- | a crj,g une pe_e sensation au palais des Blancs : F. Olafsson.
clarer l'amnistie comme l'exige la pétition ¦ 

congrès de Zurich. Noirs : G. Garcia.
ne peuvent pas être prononcés pour des rai- Défense sicilienne.
sons relevant de la sécurité du droit. Le des- Résultats 1. e4, c5 ; 2. Cf3, Cc6 ; 3. d4, cxd4 ; 4.
tin futur de l'initiative de Munchenstein Troisième ronde : S. Tatai (Italie) - D. ' Cxd4, e6 ; 5. Cb5, d6 ; 6. c4, Cf6 ; 7.
n 'est pas encore scellé. Le fait que la légis- ¦ Keuer (Suisse) 0-1 ; K. Langeweg (Hol- I C5c3, a6 ; 8. Ca3, Fe7 ; 9. Fe2, 0-0 ; 10.
lation actuelle déterminante pourrait peut- " lande) - W. Hug (Suisse) '/ 2- '/2 ; R. ! 0-0, b6 ; 11. Fe3, Fb7 ; 12. Tel, Tb8 ; 13.
être subir une modification n'est pas une | Keene (Abgleterre) - H. Schanfelberger | Db3, Cd7 ; 14. Tfdl , Cc5 ; 15. Dc2, De8;
raison pour s'écarter aujourd'hui déjà du (Suisse) '/2-'/2 ; F. Olafsson (Islande) - H. g 16. f4, Cb4 ; 17. Dd2, fS ; 18. exf5, Txf5 ;
droit en vigueur. Seule une législation d'exé- § wirthensohn (Suisse) '/2- '/2 ; M. Schau- I 19. Cc2, Dg6 ; 20. Ffl , Cbd3 ; 21. b4,
cution concernant une nouvelle réglementa- ¦ Wecker (Suisse) - A. Lombard (Suisse) ; I Tbf8 ; 22. bxc5, Cxf4 ; 23. c6, Fxc6 ; 24.
tion constitutionnelle éventuelle permettra ¦ >/2- '/2 ; A. Duckstein (Autriche) - W. ' g3, Fh4 ; 25. Fxf4, Txf4 ; 26. Fg2, Fxg3;
d'édicter des mesures transitoires pour le | Unzicker (RFA) y2-'/2 ; A. Huss (Suisse) - | 27. hxg3, Dxg3 ; 28. Tfl , Fxg2 ; 29. Dxg2

J G. Garcia (Cuba) 0-1. - Dxc3 ; 30. Txf4, Txf4 ; 31. Da8 + , Rf7;
Quatrième ronde : Garcia - Langeweg I 32. Db7 + , Rf6 ; 33. Dg2, Dxc4 ; 34.

mMâmM_m_m_____
t
__- t̂r-m9 »̂mmrlmm ¦ 'A-'A ; Keene - Diickstein 0-1 ; Lombard- ¦ Dd2, Tg4 + ; 35. Rf2, De4 ; 36. Ce3,

|̂ ffWTPPfPM pX1K _T| ¦ Tatai y,-1/, ; Keller - Huss '/,-% ; Un- ¦ Df4 + ; 37. Re2, Dh2+ ; 38. Rd3, Td4 +
UAMMJLclanLaMlKHUBniaJHBUBLI | | zicker - Schauwecker 1-0 ; Schaufelber- | 39. Les blancs abandonnent.
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BERNE. - Le Conseil fédéral a décidé, il y pourra être remboursé totalement ou par-
a une année, que d'éventuelles demandes tiellement , à condition que les sommes terri-
en vue du remboursement des montants boursées soient utilisées en vue d'encoura-
encaissés pour les années 1939 à 1946 au ger la création de possibilités de travail et
titre de l'impôt sur les bénéfices de guerre que l'éta t de la fortune , les disponibilités ,
pourront être présentées encore jusqu 'au le nombre de commandes reçues, l'intensité
31 décembre 1976, rappellent dans un com- du travail ainsi que les conditions de ren-
muniqué le délégué aux questions conjonc- dément et l'utilisation du bénéfice de l'en-
turelles et l'Administration fédérale des treprise le justifient. On peut admettre que
contributions. A l'expiration de ce délai , le remboursement de cet impôt est de
le fonds des remboursements doit être dis- nature à aider maintes entreprises à sur-
sous, monter les difficultés de l'heure. C'est la

Par une communication de presse, il raison pour laquelle l'administration attire
a été rappelé au public , à cette époque, encore une fois l'attention sur cette possi-
qu 'un cinquième des montants versés au bilité qui doit être utilisée avant la fin de
titre de cet impôt sur les bénéfices de guerre l'année 1976.
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Profession -«— , ¦ cherche pour lonno uonrieur Airip A louer à Martigny,
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Une décision sur l'adaptation des salaires
du personnel fédéral doit être prise sous
peu, dit-on, par le Conseil fédéral. Elle est
attendue avec intérêt : ses effets ne portent
pas seulement sur le ménage de la Confédé-
ration, mais aussi sur les finances des CFF
et des PTT ; enfin, beaucoup de cantons et
de communes ne peuvent pas faire abstrac-
tion des dispositions prises à l'égard des
fonctionnaires fédéraux.

La Confédération - Imitée plus ou moins
exactement par plusieurs collectivités publi-
ques - a versé depuis plusieurs années des
allocations de renchérissement périodiques
(payées avec le traitement mensuel) et une
allocation annuelle unique. Les allocations
périodiques sont fixées de telle sorte que le
renchérissement soit compensé en fonction
de l'indice des prix connu à la fin de l'année
précédente. L'allocation unique, versée
en décembre, tient compte de la perte de
pouvoir d'achat intervenue durant l'année.

phénomène sera encore plus marqué cette
année. Le déséquilibre ne peut pas rester
sans effets sur la rémunération des fonc-
tionnaires.

A la session extraordinaire de janvier, les
Chambres ont autorisé l'exécutif - dans le
cadre des mesures d'assainissement finan-
cier - à ne pas octroyer la pleine compensa-
tion du renchérissement à ses agents. L'allo-
cation peut être restreinte uniformément, ou
dégressivement selon les classes de traite-
ment

Le Conseil fédéral doit faire large usage
de cette possibilité. L'allocation périodique
a été accordée en 1975 ; les traitements sont
donc adaptés à la situation de fin 1974.
L'octroi de l'allocation unique avec effet ré-
troactif , pratiquement inconnue dans le sec-
teur privé, serait inopportun.

Il ne s'agit même pas de réclamer, de la
part des fonctionnaires, un sacrifice compa-
rable à celui des autres salariés. Il suffit de
constater que les pouvoirs publics n'ont pas
les moyens d'être généreux. Que l'on pense
par exemple aux chemins de fer et aux pos-
tes, dont les déficits doivent être pris en
charge par la caisse fédérale d'une manière
ou d'une autre. La population ne compren-
drait pas que des dettes soient faites pour
couvrir les dépenses de fonctionnement des
administrations, réduisant à néant la capa-
cité d'investir. Elle ne comprendrait pas
davantage qu'on en reste à des habitudes in-
flationnistes, alors que l'objectif est qu'un
franc reste un franc.

G.P.V

Ce mécanisme repose sur un arrêté fédéral
de 1969.

Depuis lors, la situation économique s'est
profondément modifiée. Dans mainte entre-
prise, les salariés ont dû accepter, à titre
plus ou moins temporaire, une réduction de
leur revenu. Ailleurs, on n'est pas en mesure
de compenser le renchérissement ; ce fut
déjà le cas parfois au début de l'an, ce l'est
généralement aujourd'hui.

Les collectivités publiques se ressentent
aussi du ralentissement des affaires. L'an
dernier déjà, les recettes sont restées en
deçà des espérances ; tout indique que le
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Moteur : 4 cylindres en ligne , moteur a
soupapes en tête refroidi par eau. Vile-
brequin à 5 paliers. Alésage 75 mm ,
course 66 mm. Cylindrée 1166 cm 3. Taux
de compression 9,0 : 1. Puissance maxi-
male : 56 ch DIN (41,2 Kw) à 6000
t/mn. Couple maximum: 8,5 mk p (83,3
Nm) à 3800 t/mn. Moteur incliné de 20"
ce qui abaisse le centre de gravité et
permet un bon accès aux éléments
mécaniques. L'arbre à cames est entraîné
par double chaîne. Carburateur inversé à
registre. Choke à commande manuelle.
Pompe d'alimentation mécanique.

Contenance d'huile : carter 2,7 I, filtre
0,8 1. Capacité du réservoir à essence :
50 1. Indice d'octane 98 RM. Consom-
mation moyenne (DIN) : 8 1/100 km.

Embrayage : monodisque à sec dia-
phragme, commandé mécaniquement.

Transmission : boîte de 4 vitesses en3
fièrement synchronisées aux rapports
idéalement échelonnés. Rapports de
démulti plication : 1™ vitesse 3,684 : 1, 2'
vitesse 2,050 : 1, 3" vitesse 1,383 : 1, 4"
vitesse 1,000 : 1, marche arrière 4,316 : 1.
Levier de vitesses au plancher.

Suspension arrière : essieu rigide avec
ressorts à lames semi-elliptiques et
amortisseurs hydrauli ques télescopiques
à double effet.

Suspension avant : roues indépen-
dantes, jambes élastiques avec ressorts
hélicoïdaux et amortisseurs hydrauli ques
à double effet , bras transversaux infé-
rieurs, jambes de poussée et stabilisa-
teur.

Freins : système de freinage à double
circuit , axes séparés, avec servo. Freins à
disques à l'avant. Freins à tambours à
l'arrière à réglage automatique. Régula-
teur de force de freinage sur le circuit
arrière. Frein à main mécanique agissant
sur les roues arrière.

Direction : direction à circuits à billes
à démulti plication variable de 18,0-20,5 :
1. Colonne de direction télescopique de
sécurité. Diamètre de braquage 9,5 m.
' Roues : j antes en acier embouti de

5 ] x 13" pneus à carcasse radiale 155
SR 13.
Consommation moyenne (DIN) :

8 1/100 km.
PRIX : 11040 francs (automatique

11 840 francs).

... et ie Deniamin : la
Ne très longtemps avant la grande firme

japonaise Toyota , Georges Brassens ne pou-
vait évidemment pas être précédé dans son
imagination créatrice par les ingénieurs
asiati ques. L'influence ne pouvant ainsi
offrir la réversibilité , il était tout à fait
normal que ce soit finalement la vedette de
la chanson française qui incitât les grands
maîtres de la technique d'outre-Atlantique à
puiser dans les sources intarissables du
génie européen. Ainsi donc, si Georges
Brassens clamait très tôt déjà sur les ondes
radiophoniques les paroles de la chanson
« Les copains d'abord », les ingénieurs de la
firme japonaise devaient, eux , obligatoi-
rement se contenter de chanter « La Copain
ensuite » !

LA FORCE DE SA JEUNESSE

Effectivement la dernière-née de la firme
Toyota , la 1000 Copain , vient in extremis
compléter sur le marché suisse, où elle a été

lancée l'année dernière seulement, une
gamme qui ne pouvait jusqu 'ici afficher
« complet ». Toyota a donc compris, au
moment où beaucoup d'autres constructeurs
mieux introduits sur le marché européen
que la marque japonaise manifestaient leur
intention de lancer une voiture de petite cy-
lindrée, qu 'il fallait agir vite pour sauver la
clientèle qu 'il s'était déjà très largement
assurée avec la Corolla 1200 plus parti -
culièrement. C'est donc avant tout pour
faire front à la concurrence qui se mani-
festait sur une très large échelle et en même
temps pour satisfaire un public de plus en
plus tourné vers le véhicule économique que
les ingénieurs japonais se sont décidés à
lancer très rapidement sur le marché suisse
une voiture jeune, effectivement écono-
mique (7,7 1/100 km) et surtout apte à satis-
faire dans son ensemble une clientèle exi-
geante qui avait soudain l'embarras du
choix. Après avoir fait durant de nom-
breuses armées déjà ses preuves dans

d'autres pays d'Europe et au Japon bien sûr ,
la Toyota 1000 Copain était quasiment prête
à affronter les difficultés du marché helvé-
tique.

VÉRITABLE « COPAIN »

Comme chaque voiture de cette cylindrée
(nous reviendrons plus loin sur les caracté-
ristiques du moteur) , la Toyota 1000 Copain
présente finalement autant d'avantages que
de désavantages.

Mis à part une aversion bien subjective
des voitures à deux portes qui ne facilitent
pas du tout le transport de cinq personnes
(nombre de places autorisé) et sans trop
vouloir taquiner sur les inconvénients d'un
tableau de commandes pas toujours très ra-
tionnel, nous sommes bien obligés de recon-
naître qu'aussi bien par ses dimensions ré-
duites (d'où une plus grande maniabilité)
que par le volume intérieur qu 'elle offre aux
passagers, la Toyota 1000 Copain n'a rien à

envier aux autres voitures de cette cylindrée.
Si nous passons bien volontiers sur la di-
mension très réduite du coffre (285 1/cm 3),
puisqu 'on ne peut tout de même pas tout
avoir !, nous ne pardonnerons par contre
guère aux techniciens japonais de n 'avoir
pas modifié et surtout amélioré les sus-
pensions de leur véhicule. C'est sans doute
là un des principaux points faibles de la
« Copain ».

UN MOTEUR SOUPLE

La ligne agréable , agrémentée maintenant
de la bande décorative Scotch, et la sou-
plesse d'un moteur au-dessus de la moyenne
viennent très largement compenser les in-
convénients, mineurs peut-être, énumérés
succinctement plus haut. Son moteur de
993 cm 3 (47 ch DIN à 6000 t/mn) déve-
loppe en effet une puissance qui ne paraît
jamais trop élevée pour les capacités de la
voiture dont la tenue de route est quasiment

675168
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une neur: la uoroua îzuu...
Mettre en parallèle la 1200 Corolla et la

1000 Copain que nous présentons ci-
dessous, c'est un peu comparer un fauteuil
de velours et un fauteuil de cuir, ceci aussi
bien en ce qui concerne leur esthétique
générale que leur efficacité réelle à ren-
forcer l'impression de bien-être de leur
occupant. Fauteuil de velours ou fauteuil de
cuir ? Jouez sur l'un ou sur l'autre, vos sens
tactiles ou sensuels s'en trouveront immé-
diatement modifiés, corrigés, améliorés ou
diminués. Le rapport ne parle pas en faveur
du plus petit, du moins raffiné. On ne
saurait lui en tenir rigueur puisque sa con-
ception repose sur une base de départ sensi-
blement différente. Mais notre but n'est pas
de vous entretenir ici des analogies ou des
différences qu'entretiennent les deux
modèles de Toyota que nous avons
« testés » à quelques jours d'intervalle.

La 1000 Copain est une chose, la 1200 Co-
rolla une autre. Penchons-nous tout d'abord
et plus spécialement sur la « fine fleur » de
la firme japonaise, la Toyota 1200 Corolla
Sedan Deluxe.

UN NOM ËVOCATEUR

Les constructeurs et les ingénieurs de la
grande firme japonaise n'ont certainement
pas pensé aussi loin lorsqu'ils ont décidé de
baptiser leur nouveau modèle 1200
« Corolla ». L' étymologie latine du mot
nous amène immédiatement à flirter avec la
botanique pour découvrir sa parenté on ne
peut plus proche avec le mot corolle, dont
les émissions phoniques nous propulsent
dans le vaste domaine coloré des fleurs.
L'adjonction des qualificatifs « Sedan
Deluxe » renforce encore son pouvoir
évocateur. Avec la Corolla 1200, on touche
bel et bien à un des objets « sacrés » qui
nous vient de la lointaine Asie. Sa ligne élé-
gante et moderne, son intérieur spacieux et
agréable ne déparent pas une nature qui
reste exigeante sur l'utilisation réfléchie des
couleurs. Incontestablement, et cela se
vérifie sur la quasi-totalité des points, la
1200 Corolla, nouveau modèle, porte très
bien son nom. Et, lorsque l'on part à
l'assaut d'un marché déjà engorgé, ce n'est
certainement pas la moindre des qualités !

UN LONG PASSÉ

La Corolla 1200, ou la Corolla 20, comme
l'appeUe le constructeur japonais, n'en est
pas à ses premières expériences. Fabriquée
depuis 1966 déjà (vendue en Suisse depuis

1967), elle a déjà un long passé derrière elle
qui lui a permis d'affûter ses armes pour se
présenter au bon moment avec un modèle
intelligemment revu et corrigé. Affirmer que
la Corolla a pris un sérieux « coup de
vieux » serait foncièrement faux. Au con-
traire, les améliorations apportées par les
créateurs du nouveau modèle, la rendent
plus attrayante encore, mieux équilibrée,
plus puissante (pour le coupé Hardtop seu-
lement), donc mieux aguerrie. Il ne manque
pratiquement rien à la nouvelle Corolla
(qu'elle soit Deluxe, Sedan Deluxe, Hardtop
ou Station Wagon), pour qu'elle puisse
s'élancer sur le marché avec toutes les ga-
ranties de succès. Comme tous les autres
modèles de la gamme, la Corolla peut s'ap-
puyer sur un tableau de bord complet et
bien visible, qui facilite grandement une
conduite « décontractée » et judicieuse. Le
seul défaut qu'on pourrait lui reprocher -
on le retrouve d'ailleurs sur la 1000 Copain

- c'est finalement, outre ses finitions plus
« bâclées » que « fignolées », la relative
rigidité de ses suspensions vétustés. C'est là
un point que les constructeurs de Toyota
devront minutieusement étudier à l'avenir.

UN MOTEUR « NORMAL »

La Corolla 1200 Sedan Deluxe (puisque
c'est le modèle que nous avons testé) se
caractérise plus par son esthétique rigou-
reuse et le spacieux de son habitacle que
par les performances de son moteur. La dif-
férence avec la 1000 Copain paraît ici nette- déçoit pas. Son prix de 11 040 francs -
ment moins marquée, cette dernière dé- 11840 francs pour l'automatique - (nous
veloppant une puissance de 993 cm 3 pour donnons ici les prix de la Sedan Deluxe) ne
un poids à vide de 725 kg contre 1166 cm 3 paraît pas exagéré, pour autant qu'une cer-
pour un poids à vide de 880 kg à la Corolla. taine longévité lui soit garantie. Sans se
Le moteur de la Corolla (56 ch DIN à 6000 tromper, on peut finalement dire que la
t/mn ne sort donc pas de l'ordinaire et reste Corolla 1200 Sedan Deluxe est bel et bien
généreusement au niveau de la majorité des plus proche du fauteuil de velours que du
voitures de cette cylindrée (si l'on excepte fauteuil de cuir ! G. joris

les modèles sport ou coupé comme la
Hardtop, par exemple, dont la puissance est
portée, grâce aux deux carburateurs inversés
à registre, à 64 ch DIN à 6200 t/mn. At-
trayante par son esthétique et la richesse de
ses éléments (phares de recul, vitre arrière
chauffante, témoin d'usure des freins,
sièges-couchettes à appui-tête incorporé,
allume-cigarettes, lave-glace électrique,
auto-radio OM-OL - sauf sur la berline
2 portes et sur le break - soufflante à trois
vitesses, etc.), intéressante par les possi-
bilités de son moteur, la Corolla 1200 ne

Moteur : 4 cylindres en ligne, sou-
papes en tête. Refroidissement par eau.
Vilebrequin à 5 paliers. Alésage et
course : 72 x 61 mm. Cylindrée :
993 cm 3. Taux de compression : 9,0 : 1.
Puissance max. : 47 ch DIN à 5800
t/mn. Couple max. : 6,7 mk g DIN à
3800 t/mn. Carburateur inversé à re-
gistre. Pompe mécanique. Capacité du
radiateur : sans chauffage 4,7 1, avec

Suspension avant : suspension à roues
indépendantes, jambes élastiques (Me
Pherson) avec amortisseurs télesco-
piques, ressorts hélicoïdaux , stabilisateur
transversal , bras oscillants inférieurs et
jambes de force.

Suspension arrière : essieu rigide avec
ressorts à lames semi-ellipti ques et
amortisseurs télescopiques.

Freins : système de freins à deux cir-

onain
parfaite. Sans jamais puiser dans ses réser-
ves, la 1000 Copain répond comme un robot
aux commandes de son chauffeur. Cette
souplesse du moteur , nous l' avons dit , cons-
titue un avantage certain sur d'autres modè-
les de cette catégorie. Ce n 'est pas le seul,
soyez-en certains. D'une maniabilité parfaite
(diamètre de braquage 8,8 m), offrant des
garanties de sécurité très satisfaisantes
(freins à disque à l'avant , à tambour à
l'arrière, commandés par un double circuit
indépendant), la 1000 Copain peut incon-
testablement fa i re l'unanimité parmi les
acheteurs suisses intéressés. 11 n 'est fina-
lement guère que la position de son moteur
(à l'avant) pour des roues motrices arrière
qui pourraient retenir les défenseurs les plus
acharnés de la marque japonaise...

Cela pourrait bien s'avérer insuffisant
pour empêcher la 1000 Copain de conquéri r,
comme la chanson de Georges Brassens, un
très vaste auditoire !

G. Joris
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tél 22 42 35 Service dentaire d urgence pour le week-end
Service dentaire d'urgence pour le week-end . «? l0* JoursJe «te. - Appeler le N" 11

et les jours de tète. - Appeler le N» 11. Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et 2 15 52
Hôpital régional. - Permanence médicale as- Dé

;f5"nR
a»e- ~ Garage Cen,ral' ,él' 2 51 66 el

surée pour tous les services. Horaire des _ : ,. _ „ „ , „ „„ „,.
visites, tous les jours de 13 à 15 heures et Po™,Pe*V *£**re»- ~ R

c 
Gayfalma^ 2 22

.
95:

de 19 à 20 heures Tél 21 11 71 Gilbert Paghotti, 2 25 02, Marc Chappot et
Ambulance. - Police municipale de Sion, télé- . 

Roger Gay-Crosier, 2 24 13 et 2 15 52.
phone 21 21 91 *•*• M8rt|Bnv- _ Urgence, tel. 2 11 55 - 5 44 61

Dépannage de service. - Garage Touring, M. Vendredi à 20 h. 30, réunion rue de l'Eglise 2
Jacquier, Saint-Léonard, tél. jour et nuit Cle des champs.
027/31 27 96 Groupe A.A. « Octodure » - Bâtiment de la

Pompes funèbres. - Barras S.A., tél. 22 12 17. ^
n*"5- *̂ 92) '-™?™?n

ta
0™ leS

oV
^

dI!"
Ma7>erruchoud, tél. 22 16 99, 55 03 02, „ d|s à 20 h 30 SOS, tél. 5 46 84 e 2 12 64.
55 18 48, Vceffray 22 28 30. Vernayaz. - Visite des gorges du Trient , télé-

Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi, de , Phone 8 16 13 ou 8 13 88.
14 à 16 heures, au rez-de-chaussée de uddeï - " Du. 6 iullle« au 31 août, exposition
l'école protestante. La 

'
eune ceramique romande.

Bibliothèque. - La bibliothèque de la paroisse
de la cathédrale est fermée durant l'été. fran'C-d ir- î̂^rrOi

Consommateur - Information. - Tél. 22 60 60, VM Cil IO OUI Sicile
rue des Portes-Neuves 20. - , ., ,__ . _ . _ , „ ,

Taxis de Slon. - Service permanent et station Galerie Trocadero. - Brazzola M.-Donato (hui-
centrale gare tél 22 33 33. Ies. Ithos, gouaches) et Rouhn Francis (ta-

Baby-sltters. - Tél 22 38 20 et 22 96 63 durant pissenes, gouaches, huiles, gravures sur
les heures de repas et 22 42 03 le matin. "ois). Du 14 iuin au 13 Juillet.

556 _ _ «̂̂ ^1 K.^i.o... ̂ t̂ mK 
MEX PEU 

APR ÈS

LE CAR CONDUIT PAR UNA FRÔLE LES DÉ
TECTIVES ET S'ÉCRASE CONTRE UN MUR...

Qu'a-t-elle ?

Elle est ^^
évanouie. Conduisons

la à l'hôpital. J \ ^
_fy -̂»_ \ \  \ ^

- —^"«© fOSMOPRESS. 6EN

Je vais essayer ^de retirer le récepteur
radio de son cerveau ,̂
~~Y 

f Bon. Tentez
'"~>l l'impossible,

/ r\Docteur.̂

'iw IPU'USENTQUE V LiT l I .
J'AI PEUR, IL VA ME
SAUTER DE5SU&..

r AllûNS/.A
f TOUT DOUX/....
WIEN5/...VIEN6 J
k ICI...B0N /-
•VCHIEM.'V-

A\V.

•¦£&¦*"_* _*s*ff:*t

BOURSE DE ZURICH Bourse de New York
U TENDANCE SU* LES MARCHE ËUROPgeNS

PARIS : en hausse. BRUXELLES : irrégulière.
Dans un volume de transactions actif , la A la veille du week-end , le marché
bourse n'a pas enregistré d'écarts bien bruxellois a été irrégulier dans un vo-
importants. lume d'échanges calme.

FRANCFORT : en hausse. . . ..-
après une ouverture calme , la bourse MILAIN : "régulière.
s'est sensiblement améliorée pour termi- Pans .un .ma

,
r?he hes

t
,ta

M
nt', 

la bou/se *
ner sur une note optimiste. évolue irrégulièrement. Notons la bonne

iMCTCBnAm : .A„..\:I. „ tenue de Pirelli.AMSTERDAM : irreguliere.
AKZO et Unilever évoluent à la baisse, LONDRES : en baisse.
alors que les autres valeurs vedettes ainsi Tous les compartiments du Stock
que les bancaires font preuve d'une Exchange se sont orientés à la baisse à
bonne disposition. l'exception des aurifères. w,niennur-Ass. pon. x™ x ™ «..«. International Nickel 27 1/2 27 1/2

Zunch-Ass. port. 9225 9250 AKZO 44 1/4 41 , ,, g/g^̂ ~~¦"-¦—-¦"~~'"-~—^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ Brown Boveri port 1375 1375 Machines Bull 20 1/4 20 1/2 "'¦ Tel « ™ 23 3/4 
 ̂

s/»

BOURSE DE ZURICH .ï .**  ̂
boursière; dé .a se- Ciba-Geigy porT 

' 
lg 1530 Cou^ulds 7 7 

1/4 
^^cS^on _ \\ ) %

maine a été caractérisée par un volume d'é- Ciba-Geigy nom. 630 625 De Beers port. 11 /2 11 1/2 
Lockheed Aircraft 12 3/8 12 1/2

-r , . . ... t . ,AO changes ordinaire et une tendance variant Fischer port. «" *" "-" " v " v* Marcor Inc. 26 5/8 27
Lnf t̂ U 7n entre ,, irrégulier » et « à  peine soutenu ». Jelmoli \™ 025 Pechiney 69 69 Nat Dairy Prod . 38 3/8 38 1/8ÎTLTi II Tandis I"6 les bancaires étaient traitées Hér° S7n «n p hl1'? n

G
, h' Q7 î/9 II Nat. Distillers 16 3/8 16 1/2

™t  % sans changement, les industrielles étaient Landis & Gyr 570 580 Royal Dutch 97 1/2 98 
0wens-lllinois 42 1/4 44en ba

f
e 

, 
22 irréguIières et les chirniqU es plus faibles. Losinger 870 870 Unilever 110 109 1/2 penn ^^ % 

5/g 
1 ./4

sans changement il Dans [e secteur des transports peu d,é. Globus port. ™M 2150 
Radio Cof p  Qf Arm 2Q 1/g 20 1/g

' . - - . ' • - 1-j changes et léger recul des deux Swissair. Nestlé port. U*> 3275 Republic Steel 34 3/8 34
banca

i
res 

8 
soutenues 

L'irréguIarité générale .a ^™ 
 ̂ f̂  

n°Z 
\lf 5  ̂

Fonds de placement (hors COte) Royal Dutch 38 1/2 38 1/4bancaires soutenues é sur ,es banca ires, qu j se sont tout de Sandoz port. 4475 4450 F \ ' Tri-Contin Corporation 13 3/8 13 3/8flnancieres soutenues même maintenUeS. Sandoz nom. 1655 1625 Demande Offre Union Carbj d/ 59 7/g 60

fnZ
a
hïeîles irSières 

Pas ou peu de changements aux financiè- Alusuisse port. 1160 1170 
AMCA  ̂1/2  ̂

y2 ug S(ee| 61 1/4 61 1/4

chimioùe 0 us fa b e res °Ù le V0,Ume deS affalreS a eté P'U,0t ^^ "̂ 2275 2275 Automation 73 1/2 74 1/2 Westiong Electric 18 1/2 18 1/4ChlmiqUeS plUS taibleS restreint. Sulzer nom. 2275 Bo]_d ^^ 6g m 
fig 

J/4
Très bonne tenue des assurances. Canac 88 89 Tendance irrégulière Volume : 22.180.000

i Faiblesse des chimiques et plus particu- 
__ 

• ¦—- Canada Immob 670
CHANGE - BILLETS lièrement des Ciba-Geigy. Bourses européennes Canasec 520 530 Dow Jones :

Dans le compartiment des valeurs étran- 10.7.75 11.7.75 Denac 67 1/2 68 1/2 lndustr. 871.95 871.09
France 61.— 63.— gères, les certificats américains se sont à Air' Liquide F 349 349 Energie Valor 81 1/2 83 Serv. pub. 84.20 84.45
Angleterre 5.45 5.80 Peine tenus à la parité. Au prj n temps 78 75 1/2 Espac 236 238 Ch. de fer 172.48 172.69
USA 2.51 2.61 Rhône-Poulenc 118 118 1/2 Eurac 280 281 
Belgique 6.60 6.95 PRIX DE L'OR Saint-Gobain 120.10 115 1/2 Eurit 112 114 Poly Bond 67.80 68.80
Hollande 101.25 103.25 Finsider Lit. 332 1/4 336 1/4 Europa Valor 116 3/4 118 Safit 287 292iu,iut *«*.-.* iuj.ij . i.io.uv.. L*„. -— -, • -• . nurupa vaiur -^v/ - " ̂  xxo oam *<" *¦='*•

e 38.50 40.50 Lingot 13625.— 13800.— Montedison 547 535 Fonsa 83 1/2 84 1/2 Siat 63 1020 1030
magne 105- 107— Plaquette (100 g) 1360.— 1390.— Olivetti priv. 952 950 1/2 Germac 104 106 sima 173 1/2 175 1/2
riche 14.90 15.25 Vreneli 134.— 146.— Pire»' 758 759 1/2 Globinvest 64 65 Crédit suisse-Bonds 69 1/2 70 1/2
agne 4.40 4.65 Napoléon 140.— 152.— Daimler-Benz . DM 307 311 Helvetinvest 96-20 — Crédit suisse-lntern. 65 1/4 66 3/4
ce 8.— 9.25 Souverain (Elisabeth) 125.— 137.— Karstadt 474 1/2 480 I Moilfonds 72 1/2 73 1/2 Swissimmob 61 1005 1020
ada 2.43 2.53 20 dollars or 615.— 640.— Commerzbank 212 214.80 Intervalor 61 62 Swissvalor 185 1/2 187 1/2

Deutsche Bank 326 330 1/2 Japan port f0|io 349 1/2 359 1/2 Universal Bond 76 78
cours des bourses suisses et étrangères des changes et des billets nous sont obli- Dresdner Bank 246 251 Pacificinvest 68 1/2 69 1/2 Universal Fund 85.11 87.11
iment communiqués par la Société de banque suisse à Sion. Les cours de la bourse Gevaert b.Fr. 1190 1180 Parfon 1363 1433 (jssec 649 660
lew York nous sont communiqués par Bâche and Co. Inc., Genève. Hoogovens flh. 52.70 53.50 Pharma Fonds l55 156 Valca 68 70

Suisse 10.7.75 11.7.75 USA et Canada 10.7.75 11.7.75 American Cvanam 97 5/8 27 1/4Brigue-Viège-Zermatt 95 D , 95 Alcan Alumin. 66 1/4 65 3/4 "?™""" Sf * Tri II f n  ut
Gonergratbahn 600 D 600 D Amax 136 136 Amencan Tel & Tel 50 50 1/8
Swissaîr port. 435 430 Béatrice Foods 58 1/2 59 ^Tcond

"
Swissair nom. 395 400 Burroughs 278 1/2 269 £SÏ Sleel JJ 

V* g
7

^
SBS «5 M 

Caterpillar 172 1/2 172 
Canadian Pacific 14 1/2 14 1/2b 434 Dow Chemical 236 239 rhrivsler Cornoration n s/8 14 1/4Crédit Suisse 2895 2885 Mobil Oil 121 121 1/2 Chnysler Corporation 13 5/8 14 1/4

BPS 1855 1850 Allemagne ^1 K^T™ ÎS VAElektrowatt 1960 1950 AEG 80 1/2 80 Eastman Kodak 102 3/4 102 3/4
Holderbank port. 397 399 BASF 144 143 " 9° 3  ̂ f.lf.
interfood port. 2600 2575 Bayer 116 1/2 118 Sral

°
D namics 55  ̂ S K

S-C^lumbus 950 950 » m x32 
g—ffiff Ï li S VSŒrlikon-Buhrle 1205 1205 Siemens 289 290 ^TQ , Comora.ion 22 22

Cie Réassurances port. 2155 2150 VW 112 1/2 111 Gulf Oil Corporation 22 22

Winterthur-Ass. port. 1740 1740 Divers nternational Nickel 27 1/2 27 1/2
Zunch-Ass. port. 9225 9250 AKZO 44 1/4 41 , 2, g/g
Brown . Boveri port. 1375 1375 Machines Bull 20 1/4 20 1/2 ^™ f  ™ 

23 
3/4 

23 
5/8

Ciba-Geigy port 1565 1530 Courtaulds 7 7 1/4 Kennecott Cooper 39 M 1/8
uua uci6, («iï. Lehmann Corporation 12 11 7/8
Ciba-Geigy nom. 630 625 De Beers port. 1/ 2  11 /2 ^̂  ̂ ^  ̂

y% n m
Fischer port. "0 525 ICI 15 1/2 15 1/2
,elm0,i 

?75 5?n PS'™1,, -, £ , M V4 Nat. Dairy Prod. 38 3/8 38 1/8
Héro "" "50 Ph,l,PS

n
G

t °h no
3 Nat. Distillers 16 3/8 16 1/2

Landis & Gyr 570 580 Royal Dutch 97 1/2 98 hwmS-IllinniS 42 1/4 44
Losinger
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Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,
tél. 3 62 17.

Médecin de service. - En cas d'urgence en
l'absence de votre médecin habituel, clini-
que Saint-Amé, tél. 3 62 12.

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

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

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

UN MENU
Œufs mimosas
Harengs aux oignons
Pommes vapeur
Framboises

L'ambition est un ascenseur qui ne
s 'arrête pas aux étages inférieurs.

G. Delaforest

LE PLAT DU JOUR :
Harengs aux oignons

Ayez des harengs blancs salés el
laites de Boulogne-sur-Mer , de préfé-
rence. Dessalez-les bien.

Dans une cocotte, faites revenir
des oignons émincés, avec moitié
huile, moitié beurre. Dans une poêle
à part, faites revenir les harengs dans
de l'huile.

Mettez-les ensuite mijoter une
bonne demi-heure à une heure, co-
cotte couverte, avec les oignons.
Ajoutez une noix de beurre, du
poivre.

CONSEILS PRATIQUES

jolis reflets et se fondent mieux dans
la masse des cheveux. Le henné
naturel qui donne un roux plus doré,
plus chatoyant.

Les dangers de l'été
Les champignons dont II faut se mé-
fier.

Si vous ne vous y connaissez pas
en champignons, ne faites pas sem-
blant de tout savoir pour épater vos
amies. L'intoxication par les champi-
gnons vénéneux est due à une toxine
qui attaque le foie et le système ner-
veux. Ce qui est dangereux c'est que
l'empoisonnement a lieu plusieurs
heures avant que les symptômes
n'apparaissent. Dans ce cas, joignez
d'urgence un médecin et demandez
votre admission à l'hôpital dans les
plus brefs délais. En attendant, vous
devez vomir, rester bien au chaud et
boire du lait.

Les écerchures
Nettoyez et désinfectez soigneuse-

ment, et appliquez du mercurochro-
me. Si la plaie a été en contact avec
la terre, faites une piqûre antitétani-
que. Avant de partir en vacances,
vous devriez être vaccinés (vous et
vos enfants) contre le tétanos et la

I Retrouvez l'usage et les vertus des
produits économiques

L'ammoniaque.
On l'appelle aussi alcali. C'est une

base qui est utilisée pour neutraliser
les taches d'acide. Elle possède un
pouvoir dégraissant et s'utilise en fai-
ble concentration dans de l'eau
froide ou tiède. Vous vous en servirez
pour :
- désodoriser la vaisselle ou les cou-

verts qui ont servi pour le poisson
ou un plat avec beaucoup d'ail, en
ajoutant une cuillerée à café d'am-
moniaque à l'eau de rinçage ;

- retirer une tache ancienne de sang
en la tamponnant ou en la faisant

polio. Avec un peu de prudence et
de bon sens, vous saurez éviter tous
ces inconvénients de l'été ou y faire
face.

tremper dans de l'eau avec quel-
ques gouttes d'ammoniaque ;
conserver en bon état les caout-
choucs pour conserves, les gants,
etc. Ils garderont leur souplesse si
vous les enfermez dans une boîte

-... S».---l
contenant un ou deux tampons im-
bibés d'ammoniaque ;
¦ - nettoyer les traces de doigts sur

les surfaces peintes avec une solu-
tion d'eau additionnée d'ammonia-
que à 20 %.

^BEAUTÉ ET SANTÉ
| Vous et le soleil

Votre cuir chevelu sécrète trop de
¦ sébum. Le soleil et l'eau de mer vont
¦ améliorer cet état de choses, donc,
"profitez-en. Baignez-vous sans com-
Jj plexe , mais rincez chaque soir vos
_ cheveux.

Même si votre dernière permanente
¦ n'est pas récente, méfiez-vous. Les
¦liquides employés sensibilisent les
¦ cheveux qui risquent de se

dessécher aux pointes. Evitez de
|vous baigner tête nue et servez-vous
a régulièrement de crème hydratante et
Bde conditionneurs.

Evitez le soleil qui fait toujours vi- |
"rer plus ou moins les couleurs. _
| Mettez des chapeaux, des foulards.

Deux exceptions : les mèches ou |
¦ balayages qui prennent au soleil de ¦

Monthey
Pharmacie de service. - Pharmacie Carraux,

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

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

munes et mi-privées, mardi, jeudi, samedi 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. Marmillod, 4 22 04, Antoine Rithner,
4 30 50.

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

Viège
Pharmacie de service. - Pharmacie Fux, tél.

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

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

Brigue
Pharmacie de service. - Central Apotheke,

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

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

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

Garage Moderne, tél. 3 12 81.

Vw AUONS, 2̂ _̂___ T Jr APPROCHE.'TUNE PEUX <f ^mW__\
PAS ÊTRE AUSSI MECHANT) A ._>,, x^B
L (WETOENA6L'AlR...>4i_B_r ^
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^
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\ Vamour c'est...
i

¦6uv-o

... comme un ballon - plus
! on met dedans, p lus il grandit, i

TM «.g. U.5. Fol. off .—Ail riofili tnuni
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1 RADIO
Samedi 12 juillet

Informations à toutes les heures de
6.00 à 23.00 (sauf à 17.00) , puis à
23.55 et 0.55.
6.00 Le journal du matin
6.00, 7.00, 8.00 Editions principales
8.05 env. Revue de la presse

romande
8.15 Spécial vacances
9.05 Radio-évasion

10.50 Les ailes
11.05 Le kiosque à musique
12.00 Le journal de midi
12.00 Appels touristiques urgents
12.30 Edition principale
14.05 Dise-informations
14.35 Présence du Groupe

instrumental romand
15.05 Week-end show
16.30 L'heure musicale

Danielle Borst, soprano
et Lionel Rogg, clavecin

18.00 Le journal du soir
18.20 Edition régionale
18.40 Informations sportives
18.55 Appels touristiques urgents
19.00 Edition nationale

et internationale
19.30 Les mordus de l'accordéon
20.05 La grande affiche
22.05 Entrez dans la danse
23.05 Disc-o-matic
24.00 Dancing non-stop

8.00 A nous l'antenne
8.15 Nos patois
9.00 Informations
9.45 Choosing your English

et:
Les chasseurs de son

10.00 L'art choral
11.00 Votre magazine, Monsieur
12.00 Midi-musique

Concert-informations
14.00 Informations
14.05 Contrastes
16.00 La Comédie-Française

présente
je suis trop grand pour toi

18.00 Informations
18.05 Rhythm'n pop
18.30 Swing-sérénade
19.00 Per i lavoratori italiani

in Svizzera
19.30 Correo espanol

et de la science-fiction
La Trouée

23.00 Informations

Informations a 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 Mélodies légères. 7.10 Mo-
saïque touristique. 11.05 Baga-
telles sonores. 11.30 Fanfare. 12.00
Homme et travail. 12.15 Félicita-
tions. 12.40 Musique. 14.05 Chant
choral. 14.30 Musique champêtre.
15.00 Vitrine 75. 15.30 Jazz. 16.05
Magazine musical. 18.20 Revue du
sport. 19.00 Actualités. 19.50
Cloches. 20.05 Joies et Peines d'un
Maître d'Ecole, Gotthelf (3). 21.05
Musi que pour vous. 24.00-1.00 Bal
de minuit.

Informations à 6.30, ,  7.30, 8.30,
10.30, 14.30, 16.30, 18.30, 22.15.
6.00 Musique variée. 6.45 La pensée
du jour. 7.00 Sport. 7.45 Agenda du
jour. 8.00 Revue de presse. 9.00
Radio-matin. 12.00 Musique variée.
12.15 Revue de presse. 12.30 Actua-
lités. 13.00 Musique légère. 13.30
Elixir musical. 15.00 Pour le plaisir.
17.30 Pour les travailleurs italiens.
18.00 Voix des Grisons italiens.
18.35 Disques. 18.45 Chronique ré-
gionale. 19.00 Disques. 19.15
Actualités. 19.45 Mélodies et chan-
sons. 20.00 Le documentaire. 20.30
Chasse au disque. 21.00 Carrousel
musical. 21.30 Juke-box. 22.20 Con-
certo pour piano et orch. KV 175,
Mozart ; Rondo pour violon et
orch., Schubert. 23.00 Jazz. 23.15
Actualités . 23.35-24.00 Musi que
Hnnrp

Crossbow fund 5.05 4.9'
CSF-Fund 24.73 24.21
Intern. Tech, ftind 8- 59 7- 81

PLANS D'INVESTISSEMENTS
DE MM. HENTSCH ET CIE, GENË\

Affiliated fund D 7.24 7.82
Chemical fund D 8.59 9.39
Technology fund D 6.68 7.30
Europafonds DM 34.10 35.90
Unifonds DM 20.55 21.60

¦ M. LOUIS, JE VIENS PO
PLACE DE PLONGEUR.

EXCELLENTES A_ ~~—.ÉRENŒS. y A\A f& %_
RVI CHEZ... f - ÏTS

ssa  ̂ TÉLÉVISION SAMFHI E-31 M RADIO
®
¦ Emissions en noir et blanc
10.30 Tennis

Demi-finales simple messieurs
En direct de Gstaad

13.30 Tennis
Demi-finales simple messieurs.
En direct de Gstaad

16.45 Athlétisme
Coupe d'Europe. Demi-finales.

18.00 Téléjournal
18.40 Deux minutes...

par Jean-Pascal Genoud
18.45 Rendez-vous

Le monde des insectes
2. Les moustiques

19.10 La P'tite Semaine
4e épisode

19.40 Téléjournal
1955 ¦ Loterie suisse à numéros
20.00 A vos lettres

Un jeu animé par Georges Hardy et
réalisé par Alain Bloch

20.25 Montand de mon temps
Au cours de cette émission , Jean-
Christophe Averty tentera de brosser
un portrait du chanteur et comédien
Yves Montand , au travers de chan-
sons telles que : Mathilda , Les feuilles
mortes, Les saltimbanques.

21.20 Richard Roundtree dans Shaft
Ce soir : Le Meurtre , avec Ed Barth ,
Ja Net Du Bois, Léonard Frey,
Michael Ansata , Michael Pataki et
Henry Beckman.

22.35 Téléjoumal

16.00

16.50

17.30

17.55

18.25
18.40
18.50
18.55
19.25

19.40
19.45
19.50

20.00
20.20

21.45

22.15
22.30

Halbfinale Herren Einzel
Die Schotten sind da
Màrsche und Volksweisen aus Schott
land
¦ Jugend-tv
- Die Erfindung des Verderbens
Wickie
... und die starken Manner
Zeichentrickfilm
Die grossen Problème der Kleinen
« Geschwisterliebe - Geschwister
neid »
Vom Umgang mit Haustieren
De Tag isch vergange
Tagesschau
¦ Vâter der Klamotte
Hund , Katze und...
Polnischer Trickfilm
Das Wort zum Sonntag
Programmvorschau
¦ Ziehung des Schweizer Zahlen
lottos
Tagesschau
Diamantenparty
Ein Fernsehfilm
Tanzmusik
Boogie und Blues
Tagesschau
Sportbulletin

¦ Emissions en noir et blanc
[0.30 Internationale Tennismeisterschaften

der Schweiz in Gstaad
Halbfinale Herren Einzel

13.30 Internationale Tennismeisterschaften
der Schweiz in Gstaad

S r TÉLÉVISION DIMANCHEES
®

opencer i racy unu rrcueuu maii-n
in : Wer den Wind sat...

¦ Emissions en noir et blanc

10.30 Tennis
Finales simple dames.
En direct de Gstaad

12.30 Téléjournal
12.35 Tél-hebdo

La revue des événements de la se-
maine au Téléjournal

13.30 Tennis
Finales simple messieurs.
En direct de Gstaad »

15.15 (ou 15.45) Tour de France
15e étape : Nice-Praloup

16.25 Athlétisme
Coupe d'Europe

18.00 Téléjournal
18.45 Aviron

Régates internationales
En différé du Rotsee

19.20 Une grande incertitude
Présence protestante.
Quelques réflexions sur notre avenir
et celui des jeunes.

19.40 Téléjournal
19.55 Les actualités sportives

Résultats et reflets filmés , ainsi que
ceux du Tour de France.

20.25 Le Cirque infernal
¦ Un film de Richard Brooks, inter-
prété par Humphrey Bogart et June
Allyson.

21.50 Entretiens avec Albert Cohen
¦ Le livre de ma vie.
1™ émission : Etre Juif.
Journaliste : Frank Jotterand. Réalisa-
tion : André Gazut.

22.20 Vespérales
L'espérance.
4'' émission et fin de la lecture du pro-
phète Jérémie.

22.30 Bonne nuit en musique
Avec le pandit Anand Chandra
Chandhury, chanteur et harmonium
et Shashi Bhusan Nava k , tabla.

22.40 Téléjournal

18.00 Internationale Rotsee-Ruderregatta
Finale Achter
Leichtathletik-Europacup
Halbfinale der Herren in Leipzig

18.50 De Tag isch vergange
19.00 Sport am Wochenende

mit Teilaufzeichnung
Rad : Tour de France

20.00 Tagesschau
20.15 ¦ Grosse Hollywoodstars

22.20 Tagesschau
22.35 Architekrur der Gegenwart

13.00
13.30

17.50
18.50
18.55
19.30
19.40
19.50
20.15
20.45
21.00
22.00
23.00
23.30

Télérama
Tennis
Tour de France
Athlétisme
env. Téléjournal
¦ Sports-dimanche
¦ Plaisirs de la musique
Téléjournal
¦ La parole du Seigneur
¦ Rencontres
Le monde où nous vivons
Téléjournal
Eléonore et Marianne
Sports-dimanche
Aviron
Téléjournal

18.50 Sports sur l'A2
19.30 Système 2
20.00 Journal de PA2
20.25 La dame de Monsoreau (5)
21.25 Système 2
23.00 Catch.
23.20 Journal de l'A2

¦ Emissions en noir et blanc
10.30 Internationale Tennismeisterschaften

der Schweiz in Gstaad
Finale Damen Einzel

13.00 Tagesschau
13.05 Panorama der Woche
13.30 Internationale Tennismeisterschaften

der Schweiz in Gstaad
Finale Herren Einzel
Internationale Rotsee-Ruderregatta

16.50 Salto mortale
Geschichter einer Artistenfamilie

17.50 Tagesschau
17.55 Sportresultate

w«nmiii,uu.umm
¦ Emissions en noir et blanc
10.30
13.30
16.20
16.45
18.55
19.30
19.45

19.50
20.05
20.45
21.00
22.55
23.45

Tennis
Tennis
¦ Lassie
Athlétisme
¦ Sept jours
Téléjournal
¦ Tirage de la loterie suisse à numé
ros
¦ L'Evangile de demain
Dessins animés
Téléjournal
Les implacables
Le parc national des Everglades
Téléjournal

lO^S^H
Toutes les émissions en noir-blanc
9.15
9.30

10.00
10.30
12.00
12.30
13.00
13.20
14.05
15.00
15.30
16.2C
16.50
17.50
19.15
19.33
20.0C
20.35

A Bible ouverte
Orthodoxie
Présence protestante
Le jour du Seigneur
La séquence du spectateur
Cigales et fourmis

Sur les lieux du cnme (4)
Réponse à tout
IT1 sports
IT1 journal
Un grand patron

22.40 Les grands mystères de la musique
23.05 ITi journal_e________m

NOUVEAU : EFFERVESCENTS12.30 Dimanche illustré
16.30 Freddy

ction TV, meteo, voir page 6
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_ e________m
12.25 Midi première
12.57 ITI journal
13.33 Magazines artistiques
14.05 Les musiciens du soir
14.35 Samedi est à vous
18.40 Pierrot
18.50 ITI sports
19.20 Actualités régionales
19.45 Tour de France cycliste
20.00 ITI journal
20.35 Gala de l'UNICEF
21.25 Van Der Valk (2)
22.15 A propos de Claude Rich
23.20 ITI journal

Dimanche 13 juillet

_e________m
13.35 Magazine régional
14.05 Un jour futur
18.15 Athlétisme
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.44 Crise (5)
20.00 Journal de l'A2
20.35 La jeunesse de Garibaldi
21.30 Pièces à conviction
22.30 Journal de l'A2

[OBEKB
18.55 FR3 actualités
19.00 Dans le sillage des vaisseaux vikings

(5)
19.20 Actualités régionales
19.40 Un homme, un événement
19.55 FR3 actualités
20.00 Festival du court métrage
28.35 Le cavalier seul
21.50 FR3 actualités

io_______m
18.55 FR3 actualités
19.05 Cannon
19.55 FR3 actualités
20.00 Le cavalier seul (2* partie)
21.45 FR3 actualités

Informations à toutes les heures de
7.00 à 23.00, puis à 23.55.

7.05 Sonnez les matines
8.05 Rêveries aux quatre vents

12.00 Le journal de midi
Appels touristiques urgents

12.10 Les pages vertes
12.30 Edition principale
13.00 Balade pour un fantôme
14.05 Musique du monde
14.05 Musiques et chansons

du Brésil (1)
14.35 Le chef vous propose...
15.05 Auditeurs à vos marques
18.00 Le journal du soir
18.20 Edition régionale
18.40 Informations sportives
18.55 Appels touristiques urgents
19.00 Edition nationale

et internationale
19.30 env. Spécial soir
20.05 Restons Vaudois
20.20 Allô Colette !
23.05 Le monde enchanté de...

8.00 Informations
8.10 Avec Jean-Sébastien...
8.45 Messe

10.00 Culte protestant
11.00 Concert-promenade

Valses, polkas & Cie
11.30 Grands solistes de l'OSR
12.00 Midi-musique
14.00 Informations
14.05 Le dimanche d'Arlequin

Pierrot les Bananes (6)
15.00 Musique

de toutes les couleurs
15.00 Vient de paraître
15.45 Da Capo
16.00 Laquelle préférez-vous ?
16.30 La joie de jouer et de chanter
17.00 Jeunes artistes
17.30 A la gloire de l'orgue
18.00 Informations
18.05 Jazz pour tous
19.00 Compositeurs suisses
20.00 Informations
20.05 Concours lyrique

d'Ami Châtelain
20.20 A l'Opéra

Macbeth
23.00 Informations

Informations à 7:00, 8.00, 10.00,
12.30, 16.00, 18.00, 19.00, 20.00,
22.00, 23.00.
7.05 Salutations du Bodan. 8.30
Musique légère. 10.05 Plaisir de la
nature. 11.00 Le pavillon de musi-
que. 12.15 Félicitations. 12.45
Concert et opéra : Ouverture ,
Wagner ; Lohengrin , ld. ; Othello ,
Verdi ; 3 Chansons, ' Beethoven ;
Andante pour flûte et orch.,
Mozart ; Lied, Loewe ; Polonaise,
Liadov ; Danse pour piano, Liszt ;
Scherzo capricioso, Dvorak. 14.00
Tubes d'hier, succès d'aujourd'hui.
15.00 Sport et musique. 18.05
Musique de partout. 19.10 Charme
de l'opérette : La Chauve-Souris , J.
Strauss. 20.05 Science en dialogue.
21.00 Musique légère. 22.10 Sport.
22.35-24.00 Musique dans la nuit.

Informations à 7.30, 8.30, 10.30,
14.30, 18.30, 2:.15.
7.00 Musique variée. 7.45 Agenda
du jour. 8.00 Sport. 8.35 Magazine
agricole. 9.00 Musi que champêtre.
9.10 Méditation protestante. 9.30
Messe. 10.15 Orchestre 101 Violons.
10.35 Dimensions. 11.15 Rapports
75. 11.45 Méditation. 12.00 Fanfare.
12.30 Actualités. Sport . 13.00 Les
nouveaux ensembles. 13.15 Le
fendeur. 13.45 La demi-heure des
consommateurs. 14.15 Chansons
françaises. 14.35 Le disque de l'au-
diteur. 15.15 La longue-vue. 15.45
Récital. 16.45 Orchestres variés.
17.15 Chansons du passé. 17.30 Le
dimanche populaire. 18.15 Disques.
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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, Jacques Dutronc

Ce soir à 17 et 21 heures
LA GRANDE NOUBA
avec Jacques Dynam, Jacques Jouanneau
Dernier jour
Nocturne à 23 heures
EL MAGNIFICO
avec Terence Hill
Demain dimanche, à 17 et 21 heures
COMME UN POT DE FRAISES
avec Jean Lefèbvre, J.-C. Brialy
Deux jours seulement

Ce soir, à 20 h. 45 - 16 ans
Pas de séance dimanche soir
Un défi à la mort dans les poursuites casca
dantes dans
MEURTRES AU SOLEIL
Où se heurtent vengance et amour
Domenica aile ore 16.30
EL MAGNIFICO

Ce soir, à 20 h. 30 -16 ans
Demain dimanche, à 14 h. 30
Un western de grande classe
Burt Lancaster dans
VALDEZ
De la dynamite
Dimanche à 20 h. 30 - 18 ans
LARRY LE DINGUE, MARRY LA GARCE
avec Peter Fonda
Un suspense à 200 à l'heure

I SI0N BJÉr̂ JÉI

SION KJflffB!

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. Micheline Presle

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 de Ennio Morricone
Avec Kirk Douglas, Giuliano Gemma, Florinda
Bolkan

I SION 119
l_ ¦¦ilïf-riTtrl
Jusqu'à dimanche 13 juillet, soirée à 20 h. 30
LE BOSS
Un film de Fernando di Léo
avec Henry Silva, Richard Conte, Antonia San-
tilli
Un film violent, plein de suspense - 18 ans

THY0N2000t tMiïl
Caresse d'été Ivresse d'hiver

Terrasses et restaurants panoramiques,. -
Grillades au feu de bois - toutes spécialités à la carte

Menu du dimanche 13 Juillet 1975
Melon de Cavaillon

Jambon cru
•

Consommé royal

•
Pièce de boeuf au four

Pommes croquettes
Bouquetière de légumes

•
Tarte aux abricots Chantilly

Menu complet, Fr. 20- Sans premier , Fr. 16.-
Assiette du jour, Fr. 11-

G. Tapparel, chef de cuisine

Piscine couverte - Sauna - Tennis - Equitation

I 

Montana-Crans
Magasin confection-sports
cherche

vendeuse qualifiée
pour la saison d'été.

Offres sous chiffre P 36-27433
à Publicitas, 1951 Sion.

Je cherche

un mécanicien
diplômé

Entrée immédiate ou à convenir,

Offres sous chiffre P 36-900335
à Publicitas, 1951 Sion.

i n
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Ce soir et demain dimanche, à 20 h. 30
Louis de Funès est irrésistible dans
LE GENDARME À NEW YORK
Toute la brigade du rire en action - 14 ans

I MARTIGNY ftjjfôH
Ce soir à 20 h. 30 et demain dimanche è
14 heures et 20 h. 30 - 16 ans
Le film le plus sanglant du genre !
LE KAMIKAZE DU KARATÉ
... et ça bouge pendant 1 h. 40 !
Demain dimanche, à 16 h. 30 - 18 ans
Un western avec Franco Nero
D.IANGO
Un film acre et dur !

MARTIGNY BHH
Ce soir, à 20 h. 30 et demain dimanche, à
14 h. 30 et 20 h. 30- 16 ans
François Périer et Jacques Dutronc dans
ANTOINE ET SÉBASTIEN
... drôle, amusant, plein de fraîcheur !
Domenica aile ore 17 - In italiano - 14 anni
ALLELUJA E SARTANA FIGLI Dl... DIO
Un western con Ron Ely

ST-MAURICE KyftfrJI
Ce soir et demain dimanche, à 20 h. 30
Le fameux western de Sergio Leone
IL ÉTAIT UNE FOIS DANS L'OUEST
avec Charles Bronson et Claudia Cardinale
16 ans
Domenica aile ore 17 - In italiano - 16 anni

LA REGINA DEL KARATE

Martigny

magnifique
appartement 5 pièces
avec tout confort
- Situé dans un immeuble résidentiel de

construction récente
- Quartier tranquille
- Libre tout de suite ou date à convenir
- Fr. 186 000- Hypothèque en premier

rang à disposition
Pour tout renseignement , s'adresser à
Jean-Pierre Detorrenté, agent immobilier
patenté, pi. de l'Eglise 4, 1870 Monthey.
Tél. 025/4 67 27 36-425352 Tél. 027/88 23 28 A louer à Sion I §fl_'j****''91̂  ̂ I
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A vendre à Arbaz deux ______ ' 
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appartement 41/2 pièces A vendre chambres j l»fflMMl»WMi  ̂

¦
pnx intéressant 

 ̂1302 indépendantes Bon week-end !...
Ayent-Anzère automatique meublées ou non,
Cnalet neUI. 5 pièces ave0 P°ssibilité Prévisions jusqu'à ce soir :
tout confort Fr 210 000 - et modèle 1972 de cuisiner. | Suisse romande et Valais : samedi , à part des résidus nuageux parfois

33 000 km | accompagnés de pluies isolées en montagne , le temps sera de nouveau
Chalet de 4 PièCeS expertisée L°yer modéré . ensoleillé. La température en plaine sera comprise tôt le matin entre 13 et 18
tout confort , Fr. 175 000.- Fr ,000 _ Tél. 027/22 59 62 | degrés et l'après-midi entre 21 et 26 degrés. En montagne, le vent sera modéré
Offres à case postale 390, 1972 Anzère ou 23 14 34 d'ouest et 1 isotherme de zéro degré avoisinera 3500 mètres .
ou tél 027/38 22 17 - 38 15 37 Tél 027/55 45 68 TemPs probable pour dimanche et lundi : en gênerai ensoleille et plus

36-27367 36-27423 ¦ 36-27438 chaud. 
J

EGLISE PAROISSIALE. - Samedi .messes
à 8 h. 30 (chantée) et 20 h. Dimanche :
messes à 7 h. 30. 9 h. 30. 11 h.. 17 h. et.
19 h. 45. Le 1" et 3' samedi du mois, à
18 h. messe pour les espagnols. .

I

l5SSKMfî 3̂
SAMEDI

Montand de mon temps
La rencontre de Jean-Christophe Averty et

d'Yves Montand , c'est la rencontre d'un des
meilleurs réalisateurs de variétés télévisées
et d'un des plus grands artistes de music-
hall de notre époque. C'est aussi l'h istoire
d'une amitié entre deux hommes exigeants,
amitié née au cours du tournage de « Happy
,New Yves » (Rose de bronze au Festival.de
Montreux 1965), et consolidée par la suite
avec « Montand chante Prévert ». Fait
rarissime : jamais Averty ne s 'est fâché avec
Montand , jamais il n 'y eut d'accrochage
entre eux. Ce qui témoigne d 'une bonne
dose de respect mutuel, lorsqu 'on connaît
les colères historiques d'Averty. En fait ,
Averty admire le professionnalisme de Mon-
tand, et Montand sait que personne ne le
« soignera » mieux qu 'Averty, cet « habilleur
de chansons », comme disait Maurice Che-
valier.

Avec « Montand de mon temps », Averty
donne à nouveau la pleine mesure de son
talent, usant de l'électronique sans jamais se
laisser dominer par elle, adoptant un style
nettement p lus dépouillé qu 'à ses débuts, ce
qui ne fait que mieux mettre en valeur l'in-
terprétation de l 'illustre artiste. « S'agissant
d'un grand professionnel comme lui,
remarque Averty, ma sauce à moi doit être
légère... »

En dix-neuf chansons et un poème (« Mon
Frère »), Montand mime, danse et interprète
les p lus célèbres p ièces de son répertoire,
chacune d'entre elles étant traitée comme
un petit tableau vivant.

Parmi ces chansons , on peut citer : « Le
Doux Caboulot », « Dans les p laines du
Far-West », « A bicyclette », « Les Grands
Boulevards », « Les Feuilles mortes », « Mon
Manège à moi »...

DIMANCH E
Le Cirque infernal

Le Cirque infernal , film que réalisa
Richard Brooks en 1952 et qui dépein t
l'absurdité de la guerre de Corée, tire son
titre d'une séquence fameuse où l'on voit les
soldats démonter des tentes à toute vitesse
pour se protéger des bombes, évoquant ainsi
l'installation d'un cirque. Richard Brooks a
utilisé dans cet ouvrage toute sa maestria de
réalisateur chevronné et inspiré pour signer
un film de guerre dénué d'esprit propa-
gandiste, mais p lein de superbes scènes
d'action.

Le thème : à l'ambulance que dirige le
colonel Walters, la jeune infirmière Ruth
reçoit, dès son arrivée, le baptême du feu.
C'est le major fed Webbe qui lui enseigne la
manière de se protéger quand les projec tiles
.— . ... .n. i . i m B i  — -¦-¦¦¦¦— -> — — — ~ — — —I

A louer
au centre de la ville de Sion
pour date à convenir

un café
avec petite restauration.

Aucune reprise de matériel.

Ecrire sous chiffre P 36-900336
à Publicitas, 1951 Sion.

Occasion unique à saisir
A vendre à Monthey

MONTHEY BljJÉH
Ce soir à 20 h. 30 - 7 ans
Demain dimanche, à 14 h. 30 et 20 h. 30
Un énorme éclat de rire !
Ecrit et réalisé par Charlie Chaplin
LE KID
Un spectacle rare !
Domenica aile ore 17 - Film parlato italiano

I BEX

ATTENTION !
Ce soir, deux séances, à 20 et 22 heures
Demain dimanche, à 20 h. 30 - Dès 18 ans
révolus
Strictement pour adultes
LE TANGO DE LA PERVERSION
Aussi comique qu'erotique !
Sabato aile ore 17 - Film parlato italiano

mWfflfÊÊjiMÊMSÊmm

, Galerie d'Ycoor - Montana .

du 15 juillet au 5 août 1975

Paul Spanek
expose
huiles - dessins

Ouvert tous les jours
¦ de 10 h. à 12 h. 30 et 15 à 19 h. I

36-27420

G.A.C. A vendre

(groupement pour les 2 armojresaffaires et le com-
merce) noyer fonce

ACHÈTE Tél. 027/22 23 33

VEND ¦ 36-301834
ECHANGE 

A. Mlvllle
toutes affaires technicien dentiste
et tous commerces
aux meilleures Place du Midi 46
conditions. Sion

Réparations
de dentiers

Renseignements :

M. F. Boillat

case postale 34

3963 Crans-sur-Sierre

36-739

ABSENT
jusqu'au 28 juillet

36-4633

A vendre

A louer à Slon ieeoproximité immédiate { •_, _
du centre ville Land-HOVer

lOaementS expertisée, parfait
**' , état, bas prix.neufs

Tél. 027/38 11 86
Studios ¦ 36-301837
meublés ou non 

4/!Piècesès Fr 320" Fourrures
dès Fr. 520.-

5 pièces (dernier) Artlsan transforme
Fr 620 - vos fourrures

(charges en plus) à la dernière mode.
Libres tout de suite
ou à convenir. _^SS.

^

rs engagement
Tél. 027/22 66 23
(heures de bureau) "¦ ,3°a

36-702 
A vendre

A vendre pour commerce,
magasin, etc.

faucheuse caisse
enregistreuse

d'occasion NPR
BUCHER K 4 r*ï **'"

bon état,
.. . ..« récemment révisée
Morris 850 Fr. 700.-
Bas prix Tél. 027/55 18 79

36-2663

MESSES ET CULTES
dans les villes valaisannes

Sion

Saint-Maurice

CATHÉDRALE. - Samedi : messe à 18
heures. Dimanche : messes à 7 h.,
8 h. 30, 10 h., 11 h. 30, 17 h. et 20 h. En
semaine : messes à 7 h., 7 h. 30 et
18 h. 10.

PLATTA. - Dimanche à 10 h. seulement
(juillet et août). En semaine mercredi et
premier vendredi à 20 h.

ST. THEODUL. - Samstag : 8.00 und
18.15 Uhr. Sonntag : Messen um 7.30,
9.30 und 18.15 Uhr.

SACRE-CŒUR. - Samedi : messes à 7 h..
8 h. 10. Le soir messe anticipée à 18 h.
Dimanche : messes à 7 h. 30, 9 h. 30 et
11 h. Le soir à 19 h. En semaine : messe à
7 h. et non à 7 h. 30.

CHAMPSEC. - Messe à 10 h. En semaine :
mard i soir à 19 h. 30.

BRAMOIS. - Samedi : messe à 19 h. 30. Di-
manche : messes à 10 h. et 18 h.

SAINT-GUÉRIN. - Samedi : 17 h. 30,
messe dominicale avancée. Confessions
dès 16 heures. Dimanche : Messes à 8
heures, 9 h. 30, 11 et 18 heures. En se-
maine : messe tous les marins à 6 h. 45
Le soir à 18 h. 15 lundi , mardi et ven-
dredi. A 20 heures mercredi et jeudi.

CHATEAUNEUF-SION. - Dimanche :
messes à 9 et 17 heures.

CHAPELLE DE CHAMPSEC. - Samedi ,
messe à 19 h. 30, en remplacement de
celle de dimanche.

MARTIGNY-CROIX. - Samedi : messe à
19 h. 45. Dimanches et fêtes messe à
9 h. 30.

MARTIGNY-BOURG. - Samedi : messe à
19 h. 30. Dimanche : messes à 9 h. 30.
17 h. 30 et 19 h. 30.

LA FONTAINE. - 8 h.
RAVOIRE. - 9 h. 30.

BASILIQUE. - Dimanche : messes à b h..
7 h.. 8 h. 45 et 19 h. 30.

EGLISE PAROISSIALE. - Samedi : à 18 h.
office dominical chanté. Dimanche : mes-
ses à 11 h. et 18 h.

COUVENT DES CAPUCINS. - Dimanche:
messe à 8 h.

MEX ET EPINASSEY. - Dimanche : messe
i'i 9 h. 30.

Sierre
SAINTE-CROIX. - Samedi : messe à 17 h.

45. Dimanche : messes à 8 h.. 9 h. (en
italien). 10 h.. 17 h. 45 (allemand) et
19 h. 45.

SAINTE-CATHERINE. - Samedi : messe â
18 heures. Dimanche : messes à 7 heures .
8 h. 30 (en allemand). 9 h. 45. 11 heures.
18 h. 15.

G © S ©R0N y0M/OE
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Monthey
EGLISE PAROISSIALE. - Samedi : mes-

ses à 6 h. 30 et 8 h. Dimandie : mes-
ses à 7h..' 9 h. 30. 10 h. 30 (italienne ) ,
i l  h. 15. Le soir à 20 heures.

CLOSILLON. - Samedi : messe à 17 h. Di-
manche : messes à 9 h. et 17 h. 30. à
11 ii. messe pour les fidèles de langue
espagnole. Le soir, messe à 17 h. 30.
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Dimanche 13 juillet
EVANGELISCHE STADTMISSION

SION. - Saal : rue de l'Industrie 8 « plein
sud » Sonntag : 9.30 Uhr, Gottesdienst.
Freitag : 20. Uhr , Bibelabend.

SION : 9 h. 45, culte.
SIERRE : 9 heures, culte, 10 Uhr, Gottes-

dienst.
MONTANA : 9 heures , Gottesdienst ;

10 h. 15, culte.
MARTIGNY : 9 heures, culte.
SAINT-MAURICE : 9 h. 45, culte à Lavey.
MONTHEY : 9 heures , culte
VOUVRY : 10 h. 15, culte au Bouveret.
BOUVERET : 10 h. 15, culte.
LEUKERBAD : 9.30 Gottesdienst ; 10 h. 45

culte.

tombent sur le camp. Peu à peu, une idylle
se noue entre la jeune femme et l'officier.
Ruth s 'inquiète toutefois du passé de fed , ce
qui a le don de l'exaspérer. Un jour arrive
l'ordre de se replier. Le camp se scinde en
deux, Jed et Ruth sont séparés. Commence
alors une harassante retraite dans un pays
accidenté, aux mains des guérilleros enne-
mis...

CRANS (ouvert toute l'année)

Restaurant des
Mélèzes - Hôtel

Banquets de sociétés - Noces
Broches au feu de bols
Panorama

Henri Lamon 9 027/43 18 12

Votre but de promenade et de gas-
tronomie

Hôtel-restaurant
du Mont-Blanc
Les Plans-Mayens, Crans-sur-Sierre -
Montana
vous propose :
* ses écrevisses pêchées par le

patron
* ses plats recommandés par le chef
* sa raclette
* ses grillades au feu de bois

sur la terrasse ensoleillée

Propr. : Joseph Antille
Tél. 027/41 23 43 

Restaurant Lona - Grimentz
Prolongation jusqu'au 20 juillet

Dîner et soirée
en musique

avec l'extraordinaire orchestre
bolivien

LOS KUSIS
Tous les midis, buffet nordique

et grillade sur la terrasse

Piscine, solarium...

Réservation : tél. 027/65 10 50
36-1341



Si vous êtes née le
12. Ne vous lancez pas dans des entre-

prises hasardeuses. Les circonstances
vous donneront une sensation de
liberté et la chance de trouver la vie
agréable.

13. Faites des efforts de volonté néces-
saires pour réaliser profitablement
vos idées. Vos activités profession-
nelles connaîtront beaucoup de
succès.

14. Ne laissez pas échapper une oc-
casion d'accélérer la réalisation de
certains projets. Vos plans d'avenir
seront favorisés.

15. Vous ne manquerez pas d'idées in-
génieuses, mais ne vous laissez pas
prend re au jeu de votre imagination.
Bonne année pour la santé.

16. Sortez de votre timidité et vous pro-
voquerez le climat de confiance in-
dispensable à la réalisation de vos
espérances.

17. Sélectionnez vos relations et ne mé-
langez pas vos sentiments avec vos
affaires. Evitez autant que possible
les spéculations et les jeux de ha-
sard. Succès inattendu dans le do-
maine professionnel.

18. L'évolution rapide des événements
réclamera toute votre attention. Ne
négligez pas pour autant une per-
sonne qui vous aime profondément.

VERSEAU
(du 21 janvier au 19 février)

Méfiez-vous des commérages et éloi-
gnez les personnes équivoques qui pour-
raient troubler la paix de votre foyer.
Une dépense imprévue risque de désé-
quilibrer votre budget. Mettez de l'ordre
dans vos comptes et vous verrez que rien
n'est très grave. Vous rattraperez vite
votre déficit.

POISSONS
(du 20 février au 20 mars)

Ne prenez pas les petits événements
du jour trop à cœur, ils vous paraîtront vous devez de faire les premiers pas si
ridicules le lendemain. Accordez un peu vous voulez retrouver une amitié perdue,
plus d'intérêt à ceux qui vous entourent Vous avez énormément de travail devant
si vous ne voulez pas à votre tour être vous. Procédez par mesure d'urgence et
délaissée et vous retrouver seule. Dans le ne vous énervez surtout pas. Si vous
domaine professionnel , vous remporterez n'arrivez pas à tenir les délais, vous
un beau succès. serez pardonnée pour cette fois.
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BÉLIER
(du 21 mars au 20 avril)

Une visite inattendue vous causera un
grand embarras. Restez simple et surtoul
très discrète. On appréciera votre atti-
tude naturelle et on vous en tiendra
compte. Il faut renouveler vos méthodes
de travail afin que votre rendement soif
meilleur. Prenez des initiatives, faites un
effort supplémentaire, vous en serez
satisfaite.
TAUREAU
(du 21 avril au 21 mai)

Soyez ' aimable et gentille avec tous
afin d'éviter des malentendus que vous
auriez ensuite beaucoup de mal à dissi-
per. La colère n'arrange jamais rien et si
vous voulez discuter, demeurez avant
tout très calme. Un mouvement de com-
préhension et de générosité vous vaudra
une augmentation de prestige dans votre
milieu professionnel.
GÉMEAUX
(du 22 mai au 21 juin)

Réunion familiale où pourrait se dis-
cuter votre avenir. Ecoutez les conseils
qu 'on vous donnera , vous y trouverez
votre profit. Dans votre travail , vos ini-
tiatives seront heureuses, mais vous
manquez souvent de sens prati que et de
dynamisme pour en trouver l'applica-
tion. Vous avez besoin d'être secondée.
A deux vous réussirez mieux.
CANCER
(du 22 juin au 23 juillet)

Efforcez-vous de vous entendre avec
vos amis et voisins, surtout s'ils sont
susceptibles. La bonne harmonie de
votre foyer en dépend. Changement pos-
sible dans vos occupations. Adaptez-
vous rapidement aux nouvelles circons-
tances. Si vous êtes adroite, vous en ti-
rerez des avantages.
LION
(du 24 juillet au 23 août)

Vous avez certainement blessé vos
amis par vos propos un peu osés et vous

L 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 h 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

&
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oeneve o/zu ; j . Martigny o/i»,5 ; 4. Neu-
Olsommer, Champion valaisan châtel 6/17,5 ; Riviera Vevey 4/14,5 ; 6.

Krôschenbrunnen 2/12 ; 7. Zytglogge III
L'ancien maître sierrois, Claude 0/13 ; 8. Granges 0/10,5.

Olsommer a défendu victorieusement son Voir Nouvelliste du 1" juillet 1975.
titre conquis l'an dernier à Sion en s'impo-
sant au terme d'une poule à trois, rendue
nécessaire à l'issue des championnats de ¥»_i»i_ *.T„ A C -.
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Etude N° 76 Classement : 1. Pfaffikon 7 points
Werner Issler Winterthour d'équipe et 20 points individuels ; 2. Baden

Troisième orix New Statesman 1970 6/16 ' 3- Lucerne II et Saint-Gall 5/17 ; 5.
Schach Echo 1974 ^odan 3/16 ; 

6. 
Nimzowitsch 

II 
3/15 ; 7.

"Zurich II 2/14,5 ; 8. Heerbrugg 1/12,5.
mmmmm?̂ mmaammm

^
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>)Mimmi Groupe ouest : Allschwil - Yverdon 5-3
8 É1P Éil IIP HP (Thomann - Richardet 0,5-0,5 ; Desancic -

g^'*̂ ï%^^^2m'î ss«0i':̂ ^ Cornu 1-0 ; Pongracz - Lassueur 1-0 ; Zah -
7 EU iPI È. ÉP HP Emmel 1-0 ; Vollmer - Marguera t 1-0 ;

*'/////// '
¦
ŷ ^ ''y / / ^/̂ ''w///// Kummle - Bernath 0,5-0,5 ; Mostosi - Wag-

6 ÉÉP HP IÉP HP nière °"1 ' Gisler " MUosevic °-!)- Bâ'e II -
'Mtf ï ^ '̂Wiï/ ' 'j m̂^ 'ir"' '̂ ^ ' Bienne 'I 4,5-3,5, Fribourg - Zytglogge 4-4

5 || l Ép (Bays - Kaenel 0-1 ; Schrago - Muhle 0-1 ;
*̂ ^^;/^«'^^?«'-S?̂

2  ̂ Schmid - Ammann 0-1 ; Ducrest - Klauser
4 EU W& mê > HP 0,5-0,5 ; Chollet - Kuert 1-0 ; Jenal -

'M/ V/M A "W' 'ém Thomann 1-0 ; Pauchard - Portenier 1-0 ;
3 HP ÉP •*• Wê wÊ Cannatella - Schmid 0,5-0,5.

^
liP J!^ 'WW Wfr Echiquier Lausanne-Zurich III (De Andres

^ Éil Élf llll ÉHI " Krad0'̂  
0_ 1 

J Haralambof - Sasseli 1-0 ;
Bieri - Von Rennenkampff 0-1 ; Bertola -

1 ÉlF WÊ? IIP lÉP Meier 1"° ' Gris " Zo"inger O*1 : Henchoz -
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  Rniimann 1.0 ' r.nttmann . B.nmn 11.1

A B C D E F G H  Mussen - Frech 0,5-0,5.
Les blancs jouent et gagnent „ Classement : 1. Zytglogge 7/21 ; 2. Bâle

Blancs : Rf8/ Fd7/ pion f6 n 6/18'5 • 3- Allschwil 5/18 ; 4. Zurich III
Noirs : Re3/ Fd3/ pion g5. 5/17'5 ' 5- Bienne " 4/17 '- 6- Fribourg 3/12
La solution paraîtra dans notre rubrique 7- Yverdon 2/14 ; 8. Lausanne 0/10.

du samedi 26 juillet 1975. La solution de .,
l'étude N» 75 paraîtra à la même date. Première ligue

Groupe est : Heerbrugg II - Wollishofen
2e tournoi open de Soleure 2.5-5.5 ; Ré*î Zurich - w*i 4,5-3,5 ; schaf-

fouse-Neuhausen 6.5-1.5: Nimzowitsch III-
Le club d'échecs de Soleure organise Winterthour II , renvoyé.

j  . i_ l. i j_ . 17 -» .A  L i rb«pmpnt • 1 Srhaffnnep H/99 5 • 9 Rptiuuici iu ie WCCK -CIIU ues u CL LH âepieniuie «.—-«».«». . *. w-.. — / —,- , -. ......

son deuxième tournoi open de parties semi- Zurich 8/21,5 ; 3. Winterthour II 6/16,5 ; 4.
rapides, à la salle de concert du centre Wl1 V17 ; 5- Nimzowitsch III 3/13,5 ; 6.
Migros de Langendorf près de Soleure. Wollishofen 2/14 ; 7. Heerbrugg II 0/9,5 ; 8.

Le temps de réflexion est de vingt-cinq Neuhausen 0/5,5.
minutes par joueur pour chaque partie. La Groupe central : March - Nimzowitsch IV
première ronde débute le samedi à 14 1,5-6,5 ; Ticino - Lucerne III 5,5-2,5 ;
heures et la cinquième le dimanche matin à Wohlen - Tribschen Lucerne 7-1 ; Zoug -
8 h. 30. La distribution des prix est prévue Thalwil pas reçu,
pour le dimanche à 18 h. 15. Classement : 1. Ticino 6/20 ; 2. Lucerne

La somme des prix de 2700 francs est III 6/16,5 ; 3. Nimzowitsch IV et Wohlen
répartie ainsi : 500 francs au premier, 300 4/15 ; 5. Thalwil 4/13 ; 6. Tribschen
francs au deuxième, 250 francs au troisième, Lucerne 2/12 ; 7. Zoug 2/10 ; 8. March
etc. jusqu 'à 20 francs au trentième. 0/10,5.

La finance d'inscription de 12 francs pour Groupe nord-ouest : Bâle III - Jurassien
les adultes et 6 francs pour les juniors est à 3-5 ; Birseck II - Riehen 2,5-5,5 ; Zytglogge
verser au compte de chèques postaux 45 - II - Olten 5-3 ; Ciba Geigy - Soleure pas1

1835, Schachklub Solothurn jusqu 'au 3 sep- reçu,
tembre au plus tard. Classement : 1. Riehen 8/25,5 ; 2.

Les personnes intéressées ne doivent pas Zytglogge II 7/21 ; 3. Jurassien 4/15 ; 4.
tarder de s'inscrire, car le nombre de par- Birseck II 3/12,5 ; 5. Soleure 3/11 ; 6. Olten
tici pants est limité à cent. 2/15 ; 7. Ciba Geigy 2/10 ; 8. Bâle III 1 pt.

Groupe ouest : Genève - Zytglogge III 5-3
„. ,. , - , ., , .„ , (Prahôv - Steinauer 0,5-0,5 ; Persitz -
Simultanée Léon Mabillard Neuenschwander 1-0 ; Dr. Batchinsky -

T . Ix , . , , , , Matmuller 1-0 ; Budowsky - Aebischer 1-0 ;La simultanée, organisée par le club Baettj . Beer „ 5_0 5 Girard _ Beutler ^d échecs Grone samedi dernier au café v„,„„Uanj„ _ r,fo„0>. ,_„ . n„,;
d'Itravers au-dessus de Grône a attiré une Zwahlen 0-1)vinetaine de nersonnes à l'entrée du vallnn », ¦- ._¦ • .. .. -,... r „ .-....„ „„ .„„„.. Neuchâtel - Martigny 5-3.
?

6
- 

R
?L , sympathique joueur sierrois Reichenstein - Granges 6-2 (Flucki ger -Léon Mabillard remporta six victoires face a Schneider 1-0 ; Schaffner - Eggimann 1-0 ;

E. Zufferey Veyras Yvan Fontaine, Sion , Dr Bucher . Berchtold 1-0 ; Born ZimmerliBéatrice AHegroz Grone, Louis-Maurice „ 5_„ 5 ,os, . stauffer lJQ MUllef .

S°\.G rf %  P'erre-Andre Thiebaud , pank'hau^r 0,5.05 Jost . stfluffer I
^Grone, Ch. Zufferey Veyras. Il concéda Mu„er 

_ 
Fankhauser' „ 5.0 5 UIm£* .

trois nulles a Michel Geno et , Grone, Jean- n„„,r„u.. 1 n . n„„„ c„„„ n A
Marc Bruttin , Grône et Jean ^Claude Théo- Bu".ts.chu ÎT0 ' Glas

I! T. E
^

e[ °̂ ' . ,?, i
duloz, Grône s'inclinant enfin face à Ra- .R^"e

n
ra 

^Vr, T, n", T"6" i '
Phaé. Vergères, Sion et Marcel Allégro, Sion. 

K^^ ̂ ' H^ nïo-
JaîreT ^^Z^^^l
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"
„..: _»„¦* - M t -  „ u'n i ¦ B'en 1-0 Roschnik - Feldmann 1-0 ;qui remit a M. Léon Mabillard une magm- christe _ Koch „ 5.0 5 Disse . Schar Q 5 [
tique peau de mouton en souvenir de son Q 5passage' ' Classement : 1. Reichenstein 8/22,5 ; 2.

1 r'Hrrl'P W 1 X 4
Monthey en mai, puisque trois joueurs ter-
minaient en tête ex aequo. Résultats indi- Blancs : H. Schaufelberger, Suisse.
viduels : Noyer - Rappaz 0,5 - 0,5 ; Olsom- No'rs : F. Olafsson, Islande.
mer - Noyer 1-0 ; Rappaz - Olsommer 0,5 - Défense sicilienne, deuxiène ronde.
0,5. Championnat international de Suisse,

Félicitations au vainqueur et à ses valeu- juillet 1975.
reux dauphins. 1- e4> c5 ; 2. Cf3, e6 ; 3. d4, cxd4 ; 4.

Cxd4, a6 ; 5. Cc3, d6 ; 6. Fe2, Cd7 ; 7. 0-0,
„. . . , . b5 ; 8. f4, Fb7 ; 9. Fh5, g6 ; 10. Ff3, b4 ; 11.Championnat suisse par équipes Cce2, e5 ; 12. Cb3, Cgf6 ; 13. c3, Db6+ ; 14.

Rhl, d5 ; 15. exd5, e4 ; 16. Ced4, exf3 ; 17.
_, ., Tel + , Fe7 ; 18. Dxf3, Cxd5 ; 19. c4, C5f6 ;Quatrième ronde on T\AT. n^c . oi n^c TUO 

. i» „¦* ^_ ^ .
_. _̂, __,_._.| vuclt _,H rej> rao . Z3 axD4

Groupe est : Baden - Bodan 4 5 - 3,5 ; Txb4 . 26 Tadl > Dc7 . 27 Tal 0.0 . 28 b3
Lucerne II - Heerbrugg 4 - 4 ; Pfaffikon - Te8 . 29. Cc2, Tbb8 ; 30. Dfl , Cg4 ; 31 Les
Nimzowitsch II 4,5 - 3,5 ; Zunch II - Saint- blancs abandonnent G GGall 3,5 - 4,5.

Michel Sterk a été tué d'un coup de couteau pendant la nuit
voisin. Celui-ci déclare à Snif :

« 11 était minuit. La chaleur m'empêchait de dormir , alors je
dans le jardin. J'ai vu, à travers ses volets, que la chambre de Sterl

 ̂ >̂

VIERGE
(du 24 août au 23 septembre)

Ne faites pas d'interminables
politesses si l'on vous offre quelque
chose. Si cela vous fait plaisir acceptez
sans faire de manières. Soyez un peu
plus coquette si vous voulez séduire la
personne en question. Dans votre pro-
fession, ne soyez ni arrogante ni timide,
mais faites valoir vos qualités si vous
voulez espérer avoir de l'avancement.
BALANCE
(du 24 septembre au 23 octobre)

Reconnaître ses torts ce n 'est pas être
faible mais au contraire faire preuve
d'intelligence et cette qualité vous est
acquise. Sachez être compréhensive avec
l'être aimé. Dans le domaine profession-
nel, voyez les choses telles qu 'elles sont
avant d'entreprendre un projet assez
hardi.

SCORPION
(du 24 octobre au 22 novembre)

Au cours d'une réunion d'amis, vous
rencontrerez une personne très sédui-
sante qui aura un grand pouvoir sur
vous. Ne vous emballez pas trop vite.
Cherchez plutôt à découvrir les qualités
jj iuiui mi.3 cl lie V U U J  iiv/. pas uu^, au
ono. uranae enance pour les oncoieuses
et les artistes. Ce que vous ferez cette se-
maine vous satisfera.
SAGITTAIRE
(du 23 novembre au 22 décembre)

Evitez de faire des confidences au
premier venu si vous désirez que vos
petits secrets ne se répandent pas aussi
rapidement que le sable sur la plage.
Soyez plus discrète sur votre vie privée.
Vous risquez dans votre travail de ren-
contrer des personnages importants.
Sachez vous montrer sous votre meilleur
jour. Vous tenez peut-être la clef de la
réussite.

CAPRICORNE
(du 23 décembre au 20 janvier)

Joie de vivre, épanouissement de tous
les sentiments. Attention aux excès.
Dans le domaine professionnel , comptez
sur vos compétences et sur votre charme
personnel . Vous obtiendrez plus que
vous n'osiez espérer. Votre avenir en
sera amélioré.

'- '̂-'̂ X ^ 'A
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en petites portions

MIGROS une garantie
flo-fi 1% Pour ^

es produits alimentaires
UClLu *es P^us fra*s de Suisse

taires restent irais le plus longtemps button dans nos magasins

« Migros-data vous garantit qu'après votre achat vous disposez chez vous
des denrées alimentaires les plus fraîches de Suisse... Parce que la
Migros a le plus bref délai de vente. »

C'est ce texte que nos clients auront ces prochaines semaines devant les yeux
dans tous nos magasins. Cette garantie exclusive de fraîcheur que Migros donne
sur plus de 1300 produits alimentaires n 'est pas qu 'une simple promesse, mais
un fait et un engagement.

Nous maintenons nos délais de vente Prenons l'exemple
sensiblement plus courts que la con- du café en grains :

et la distri-
s'effectuent

currence, atm que les produits anmen- La torretaction , remoauage

possible après leur achat. ' L'indication en règle générale en deux jours . Notre
du Migros-data donne à chaque Migros-data est fixé au huitième jour à
consommateur l'assurance que l'article compter du moment de la transforma-
acheté est frais et lui fait connaître la tion du café brut , ce qui revient à dire
date-limite de vente de façon claire et que chaque paquet de café doit être
précise. vendu au plus tard huit jours après son

Les poulets n'ont jusqu 'à présent été
proposés à la clientèle que sous leur
forme traditionnelle ou en emballages
contenant des parties spécifiques , telles
que cuisses, ailes ou poitrine. Il n 'était
jusqu 'à présent pas possible d'acheter
de plus petites portions. Nous avons
alors depuis quelques temps déjà lancé
sur le marché une viande de poulet
d'un genre nouveau : l'opti-steak , pure
viande de poulet, hachée selon un pro-
cédé spécial et reconstituée sous la
forme typique et appréciée d'un steak.
Ce nouveau produit est déjà salé , assai-
sonné, pané, en un mot prêt à être
grillé dans une poêle (la cuisson sur le

gril est à éviter) . Les emballages-por-
tions contiennent 2 opti-steaks de 90 g
chacun.
Des indications sur les possibilités de
conservation des opti-steaks sont men-
tionnées au verso de l'emballage : une
surgélation ininterrompue de - 20°C
permet de garder ce produit en toute
sécurité pendant deux mois après
l'échéance du M-data.
Le moyen le plus simple d'ouvrir un
emballage opti-steak sans endommager
le texte explicatif qu 'il porte .au verso
est de le couper le long de son bord
avec une paire de ciseaux. La prépa-
ration de cette spécialité Migros est à la
portée de chacun : sortir le steak du
congélateur et le faire directement gril-
ler dans une poêle à chaleur moyenne
avec un peu d'huile ou de beurre ; il
lui suffit de 4 à 5 minutes pour prendre
une belle couleur dorée et dégager un
arôme savoureux. Celui qui apprêtera
son steak au gré de son envie et de sa
fantaisie jouira d'un mets non
seulement prati que et sain, mais égale-
ment flatteur à l'oeil et au palais (le
temps de cuisson d'un opti-steak déjà
décongelé devra être réduit d'une
minute environ).
Les personnes seules sauront apprécier
tout particulièrement les avantages pra-
tiques des opti-steaks qui viennent en-

richir l'assortiment destiné aux petits
ménages. En résumé, l'opti-steak est
délicieusement savoureux , particulière-
ment sain et léger et recommandé à
tous ceux qui ont à prêter attention à
leur ligne.

LA RECETTE DE LA SEMAINE
Salade de cervelas

Sauce : râper finement une pomme de
terre cuite, mélanger avec 1 cuillerée à
soupe de séré, ajouter 1 jaune d'oeuf , 4-
6 cuillerées à soupe de lait , 2 cuillerées
à soupe de vinaigre, du sel, du poivre
et 1 cuillerée à café de mouta rde. Bien
mélanger le tout. Couper le cervelas en
fines rondelles ou lamelles (maintenant
en offre spéciale). Verser la sauce par-
dessus, garnir d'anneaux d'oignon et de
rondelles de concombre au vinaigre.

Dimanche 13 juillet 1975

10e bourse minérale
du Haut-Valais à Fiesch

(maison d'école et salle de gymnastique)

Grande exposition et vente des beaux miné-
raux des Alpes et transatlantiques, des bijoux
et des pierres précieuses.
51 exposants
Heures d'ouverture : 8 h. 30 à 17 heures.
Prix d'entrée : Fr. 3.— ; enfants : Fr. 1.50
Grand parc à véhicules.

Les amis minéraux du Haut-Valais
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Demandez de suite par tél.nos prospectus!
Uninorm SA ¦ 1018 Lausanne 021/373712

Comme particulier vous
recevez de suite un
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Y©ï - sans caution
vite et efficace

Banque Procrédit n

Je désire Ff.

Nom 

Prénom 

Rue 

Localité |

MBBBB

12x50 Fr. 159.— + Etui Fr. 14.50 ou 6*
10x50 Fr. 149.— + Etui Fr. 14.50 ou 6*

8x50 Fr. 139 — + Etui Fr. 14.50 ou 6*
8x40 Fr. 129.— + Etui Fr. 12.— ou 6*

r
Voyages

L'Oiseau bleu »« L. uiacau uicu

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

Pour tous renseignements :
VOYAGES L'OISEAU BLEU ¦

I 3960 SIERRE
¦ Tél. 027/55 01 50¦ | I 36-4689 '

I
I
I
i HANDY LOOK
! Q^P VUE D'AIGLE

Nouvelliste
votre

journal

remplissage. Passée l'échéance de ce tatif pour les quelque 1300 produits ali-
mentaires concernés par notre garantie
Migros-data. Les denrées alimentaires
de Migros restent de cette façon les
plus fraîches de Suisse - garantie à
l'appui !

r — ¦ 
""^

K. J

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

• Vous déterminez le prix • A vendre

Châteauneuf-Conthey
Immeuble « Europa »

un appartement
résidentiel

au 2e étage est
139 m2 à Fr. 1407.- le mètre carré.

Pour tous renseignements :
tél. 027/36 14 24 (heures de bureau)

36-733

n
Grossissement absolument net jusqu 'à 50-100 km,
poids plume , champ d' observation 50% plus grand !

Conçues par un ingénieur EPF suisse,
les jumelles HANDY-L00K sont depuis 12 ans le succès
absolu en ce qui concerne le prix et la puissance. Des
jumelles de chasse et de marine à haute performance ,
mais petites et très maniables (seulement 760 g/16 cm de
haut).

Rendez vous compte vous-même: vue cristalline absolu-
ment nette, lumineuse, même par lumière faible et diffuse.
(Ne regardez jamais la maison de votre voisin, vous
pourriez découvrir un cheveu dans sa soupe!)

Unique en Suisse
• Anti-reflet or • Etanche à la poussière

= 30% plus clair et à l'eau
• Grossissement 12 fois • 2 ans d'assurance
• Grand angulaire contre le vol

panoramique 6,3° • 10 ans de garantie sur l' op
tique et le mécanisme

:ritz Biemann, 8029 Zurich,
2, tél. 01 553340
îs aucun engagement! HANDY

à Fr.
mmam I Envoyez-moi sans aucun engagement! HANDY- Prénom'
| I LOOK x à Fr. Rue : 

¦

31.40 I APrès 8 i°urs' ie m'engage à vous paV" D au Np/Loca|ité . I
29 70 ¦ comptant, D par acomptes ou à vous retourner —¦ '— I
28- ¦ les jumelles en état parfait. -̂  No de tél. privé: 

25.70 IH M ¦¦ ¦ ¦¦¦ MB HM BHB Signature: I

Pour étancher votre soif !

Aproz citron
à l'eau minérale de source Aproz

Multipack Bouteille de 1 litre -.85
2 bouteilles

1 .30 ( + dépôt)
au lieu de 1.70

Chocolat au lait BR888S
Tourist jjjjjj
aux noisettes, amandes
et raisins secs

Multipack Plaque de 100 g 1.10
2 plaques

1.80
au lieu de 2.20

Organisation : FC Grône
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LE GRAND PRIX DE LA MER
Comme chaque année, le jury du Grand Prix de la

mer, organisé par l'Association des écrivains de langue
française (l'ADELF), a mis en valeur une dizaine de
livres intéressants, sous la présidence de l'historien
Cornevin.

Ce fut l'œuvre de Bernard Gorsky, éditée par Albin
Michel, qui l'emporta devant le Brigantin de Barrault
(Arthaud, éd.) et Le Cap-Hornier, du commandant
Aubin, édité par France-Empire. Mais il y avait aussi
une très belle étude de François Le Targat, chez Pierre
Seghers, sur Pierre Loti, qui apparaît de plus en plus
comme un Conrad français par trop méconnu. Egale-
ment un roman d'espionnage maritime d'Henry Cas-
tillou : Le soleil levant sur la mer (Albin Michel) ; une
reconstitution du voyage de Pythéas, par Ferdinand Lal-
lemand (France-Empire) ; une Histoire de la piraterie,
de Robert de la Croix (France-Empire) ; un récit pas
comme les autres de la vie en mer sur un bateau, avec
des enfants : Le bonheur sur la mer (Robert Laffont) de
France et Christian Guillain ; un roman sur la contre-
bande du sel en Bretagne : Le Galérien, de Jean Laine
(France-Empire) ; enfin un roman passionnant, mais
relativement peu moral, d'un aventurier moderne,
contrebandier de cigarettes en Méditerranée, etc. : Mon-
sieur Helle, édité chez Robert Laffont.

II manquait à cet ensemble quelques autres livres,
mais dont les auteurs n'avaient pas fait œuvre de can-
didat, notamment Les grands mystères et drames de la
mer, de Georges Bordonove, aux Editions Pygmalion,
où sont contés les naufrages du Titanic et de La Belle
Poule, les aventures de Suffren et de La Pérouse, le
repêchage du vaisseau d'Oseberg que l'on peut admirer,
comme je le fis, à Oslo, etc.

L'an dernier, Bordonove était grand favori (mais
l'académie Concourt l'honora quelques jours avant)
pour son Naufrage de la Méduse (Robert Laffont), chef-
d'œuvre du désespoir.

Egalement l'œuvre étonnante de Léonce Peillard :
La bataille de l 'Atlantique, en deux volumes également
chez Robert Laffont, dont j'ai longuement parlé déjà et
qui représente un effort considérable pour reconstituer
la guerre sur mer durant la Seconde Guerre mondiale.

Mais le choix de cette année est bon puisque Ber-
nard Gorsky, qui fut marchand de fourrures avant de
devenir plongeur et photographe à bord du Moana, est
un authentique écrivain de la mer qui vient de publier
chez Albin Michel un recueil de nouvelles exotiques :
Le poker du capitaine Leslie.

Bernard Gorsky fut, comme moi, impressionné par

gouvernement français. Cette attitude fut
violemment critiquée, après la libération de
la France, par des nationalistes, qui ou-
bliaient, délibérément, que le propre d'un
parti communiste n'est pas d'être national
mais international... (Editions Pion, 348 pa-
ges.)

Joseph Kessel Antonine Maillet

« Mariaagélas »
On n'entre pas aisément dans ce roman

canadien français car la langue est celle
d'Acadie, c'est-à-dire celle des Français du
XVII e siècle, qui s'installèrent sur les côtes
à l'appel de Gua des Monts et de Cham-
plain. Plus tard , traqués par les Anglais ,
déportés parce qu 'ils voulaient rester catho-
li ques et parler français ; les hommes, sépa-
rés de leurs femmes et de leurs enfants ,
expédiés loin d'eux ainsi que le raconte
Yves Berger dans une préface émouvante ,
s'installèrent en Louisiane ou ailleurs. Quel-
ques-uns seulement revinrent au pays pour
y retrouver ceux qui avaient fui dans les

juacfju IVUSSCI

« Hongkong et Mao »
Voici la réimpression, dans la collection

qui semble devenir «les œuvres complètes»
du plus grand reporter français , du repor-
tage qu 'il publia en 1957 sur Hongkong ,
capitale du capitalisme occidental en Ex-
trême-Orient , et Maca o, capitale du jeu, de
l'or et des intrigues. En chinois, Hongkong
veut dire Havre embaumé. Macao , c'est le
port aux 9000 jonques bord à bord , où les
croupiers des salles de jeu sont des femmes
ravissantes aux robes fendues jusqu 'à mi-
cuisse, où les chiffres sont chantés par des
voix ensorcelantes. Kessel n 'est pas l'homme
qui participe à l'aventure mais celui qui
l'observe d'un tabouret de bar où il sait que ,
tôt ou ta rd, il rencontrera l'aventurier heu-
reux de confesser sa vie et de lui apporter
les éléments, présumés vécus, qui formeront
l'essentiel de ce qu 'il fallait voir. (Gallimard ,
280 pages.)

Raymond Tournoux

« Journal secret »

bois, fondant alors, dans une sorte de clan-
destinité, une communauté de sentiments
linguistiques qui survit encore et dont Anto-
nine Maillet , actuellement professeur dans
les universités de Montréal et de Laval , est
devenue l'historiographe sentimental. Son
roman est moins l'histoire d'une jeune fille
contrebandière au temps de la prohibition
que la reconstitution de la vie quotidienne
et des mœurs des Acadiens. Le style est le
langage parlé des pauvres gens de là-bas qui
croient encore au loup-garou, aux guéris-
seuses, aux rebouteux, aux arrêteurs de
sang et dont les dentistes sont des forgerons

Raymond Tournoux est un familier des
secrets du pouvoir en France. Son œuvre est
une succession d'ouvertures de dossiers. II
n'attend jamais le temps légal pour mettre à
jour les rouages de l'histoire secrète de son
pays. On lui doit plusieurs livres sur le
général De Gaulle et une confrontation
Pétain - De Gaulle qui lui valut un grand
prix d'histoire. Son dernier livre est con-
sacré à « une année pas comme les au-
tres » : 1974. Pas comme les autres selon
l'auteur car, en fait , aucune année n'est
semblable aux autres dans un monde en
perpétuelle évolution. 1974, pour les Fran-
çais, c'est la mort de Pompidou et l'avène-

de village. Style truculent et image, savou-
reux comme un fruit sauvage dans les dialo-
gues, argotique souvent. Par ailleurs, la
Maria à Gelas (Mariaagélas) est une drôle
de femelle qui a plus de tête que de cœur et
qui n'hésite pas à s'emparer des vêtements
d'une bonne sœur de la paroisse pour s'in-
filtrer à l'aise dans les rondes des douaniers .
Sur le point d'être démasquée, elle invente
des histoires : « Tout d'un coup, j' ai entendu
une façon de train me gigotter les tampons
d'oreilles et crac ! j'ai vu des gazons grous
comme la motché de la dune se décrocher
tout autour de moi et partir dans le courant.
Je restais toute fine seule plantée avec mes
peaux (de loups-marins) sus un morcea u de
glace pas pus large que la place de la cui-
sine chus nous, et je tremblais comme une
feuille. » Cette citation donne un idée du

ment de Giscard d'Estaing. U est encore
trop tôt pour conclure que la France a pris,
cette année-là, une dimension nouvelle. On
est tenté, des l'abord, de faire un procès à
l'auteur, mais, très vite, on est entraîné dans
une accumulation de petits faits, de souve-
nirs, de considérations comparées où passé
et présent se mêlent, où De Gaulle renaît en
commandant de bataillon , où il se trouve
jugé par le général Kœnig : « A-t-il une
âme ? A-t-il un cœur ? Ses inimitiés, ses res-
sentiments s'accentuent avec la vieillesse.
L'âge lui apporte la hargne, non la séré-
nité. » Ce n'est pas l'année 1974 qui s'im-
pose en son intégralité mais un point d'or-
gue à une poignée d'années précédentes.

style parlé des Acadiens et du talent d'Anto-
nine Maillet. (Grasset, 238 pages.)

Pierre Béarn

Bibliothèque Laffont des Grands Thèmes

« L'Histoire »
C'est ainsi que l'on prend conscience de Faut-il encore étudier l'histoire ? Un AS
nombreux événements antérieurs, dont la grand nombre de nos enfants répondraient ___
position du journal communiste L Humanité par la négative, ce qui ne les empêchera pas
au début de l'occupation allemande. Condl- de se passionner pour le cas des Rosenberg
lionnes par le pacte germano-soviétique, des ou de Sacco et Vanzetti. nvoyez-moi doc
communistes de ce journal n'hésitèrent pas L'histoire est-elle un genre littéraire ou Ĥ 
à demander à la Kommandantur l'autorisa- bien une science ? On en discute encore. Et Rue
tion de reparaître fin juin 1940, alors qu'il de ce fait, chaque génération refait l'histoire Localitéavait été suspendu le 26 août 1939 par le à sa façon. Elle y cherche les comparaisons, y

Pierre Loti. Il est amoureux des îles et des mers loin-
taines. La Polynésie est devenue sa seconde patrie. Pas-
sionné de coraux et de poissons, il prépare depuis long-
temps un recueil de photographies dont on peut déjà
apprécier la beauté dans chacun, ou presque, de ses
livres, comme dans son dernier récit : La mer retrouvée,
illustré par soixante-trois photographies en couleurs,
consacré à la vie des poissons.

Après les émerveillements des premiers séjours aux
Marquises ou à Tahiti, Bernard Gorsky nous apparaît
aujourd'hui un peu déçu. Non par la nature, qui reste
là-bas merveilleuse, mais par l'épidémie touristique qui
dénature la vie du quotidien et la mentalité des indi-
gènes. « Les îles du Pacifique sont contaminées par le
virus du tourisme, disait-il dernièrement à Jacques Jau-
bert. Les indigènes avaient un mode de vie adapté aux
conditions naturelles. L'arrivée massive des Blancs a
détruit cet équilibre. Ils nous aimaient ; ils nous
détestent. Il s'agit d'une destruction psychologique. »

Les essais nucléaires des Français ont ajouté à ce
désarroi qui tourne à la contestation. L'indépendance
est proche, car elle va devenir une obligation. Qu'appor-
tera t elle à Tahiti ? L'île est-elle définitivement perdue
sur le plan de la beauté ? Le commerce est chinois,
l'industrie : américaine, le fonctionnariat : français. L'île
peut-elle vivre sur elle-même comme autrefois ? N'est-
elle pas définitivement contaminée par la civilisation
occidentale comme de nombreux pays du tiers monde ?

Après la guerre, un Tahitien, qui servait dans
l'armée française, m'offrit de venir habiter son village :
« C'est très simple ; tu viens ; on te construit une case ;
tu pêches et puis tu dors. » Cette vie est-elle encore pos-
sible dans une île où la gaieté est devenue factice, où
tout coûte horriblement cher, où il n'est plus possible
d'ignorer l'étranger ?

Mais, à quoi bon se plaindre ? Nous sommes à l'orée
d'une civilisation nouvelle, d'un bouleversement sans
précédent. Nous connaissions la dérive des continents
qui, imperceptiblement, éloigne chaque année l'Amé-
rique du Sud de l'Afrique, jadis unies si l'on en croit
certains spéciaUstes. Nous entrevoyons aujourd'hui une
dérive des sentiments et des conceptions. Le monde
contemporain s'est depuis longtemps fendillé en deux
parties inégales qui s'écartent dangereusement l'une de
l'autre et qui, fatalement, finiront par se dresser face à
face, dans un combat mortel. Où cela commencera-t-il?
En Orient, ou en Extrême-Orient ? Voilà la question.
Peut-être les survivants deviendront-ils alors raisonna-
bles... pendant un certain temps.

les points de référence et de critique par
rapport à ses préoccupations actuelles.

Marx a mis en évidence le rôle de l'éco-
nomie et dés relations sociales dans l'évolu-
tion historique. Plus personne ne songerait à
contester aujourd'hui l'importance de ces
éléments ; et puis, au fur et à mesure que se
développent les sciences modernes, s'ou-
vrent de nouvelles branches de l'histoire :
histoire des sciences, histoire considérée du
point de vue psychologique, biologique, éco-
logique...

Ces différents points de vue qui éclairent
l'histoire ont mis en évidence la notion de
rythme. Jusqu'à une époque récente, on
avait tendance à considérer l'histoire en
fonction des événements marquants, visibles
ou sensationnels. On s'est aperçu que l'évo-
lution des techniques, l'évolution démogra-
phique et par conséquent l'évolution écono-
mique représentaient les courants et les va-
gues de fond dont le rythme plus lent avait
dissimulé l'influence aux yeux des histo-
riens. Par réaction, certains sont même allés
jusqu'à renier l'influence des grands hom-
mes et des élites.

Tout le monde a sa petite opinion sur
l'histoire comme sur la politique. Si l'on
veut l'étayer sérieusement, on consultera
avec profit l'ouvrage concis et attrayant, très
généreusement illustré , que nous propose
cette semaine la Bibliothèque Laffont des
Grands Thèmes, sous le titre : L 'Histoire.

fiées. Rapidité.
i Discrétion
S absolue.
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DISCRETION Consultation gratuite
Agences à Neuchâtel - Genève
Lausanne - Lugano - Fribourg
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de Fr. 500.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

Horizontal
On ne contrôle jamais l'exécution de la
peine qui lui est assortie.
Très éloignés du blanc
A sa tête - D'un verbe gai - Personnel
Verra tout en rose
Protection - Ville française - La deu-
xième partie d'un mois
Donne de quoi ne pas se laisser faire -
Rend la flèche plus mortelle
Tiras vanité de son savoir
Donne le goût à la vendange - Justifie le
maître
Bords - L'ancienne Irlande
Des galons - Personnel

Vertical
Vieillissait faussement
Se retirer passagèrement du monde sur
un coup de tête
Sans capacité, s'il est pauvre - S'attache
au cou pour précipiter au fond de la
mer Briguet, Sierre ; Barman Héribert et Jeanine,
Donnent un rouge brun tirant sur le Vérossaz ; I. Delgrande, Sion ; Marie Rey-
tanné Rncnnnrl I.pnc • Mnrip-ThiSràcp cg,lrp \fav
Se donne avant une exécution - Chi-
noise mesure - Font encore frissonner
Une bouée pour un nénuphar
Qui ont un calice en trois parties
Au milieu du miel - Avait Jacob pour
père
Protecteur des morts - Est parfois sans
fin
A besoin de repos - A des mouvements
de va et vient.

Solution de notre dernière grille
Horizontalement : Américaine. 2. Noma-

des. Et. 3. Draperas. 4. Atre, Col. 5. Légèreté
6. Aa, Non. 7. Utricule. 8. So. II. Osée. 9. Ira
Ami. Te. 10. Etudiantes.

Verticalement : 1. Andalousie. 2. Morte.
Fort. 3. Emarger, Au. 4. Râpée. II. 5. Ile. Ra-
clai. 6. Cerveau. Ma. 7. Asa. Loin. 8. Scènes.
9. Me. Eté. 10. Etalonnées.

Ont trouvé la solution exacte : Eugénie
Oreiller, Massongex ; Pierre Poulin , Crans ;
Cécile Colliard , avenue du Simplon 20,
Monthey ; Clément Barman , Monthey ; Cé-
cile Lamon, Flanthey ; Léonie Lamon ,
Sion ; Frida Michelet , Basse-Nendaz ; Daisy
Gay, Saillon ; Cyp. Theytaz, Nendaz ;
Brechbùhl Gertrude, Sion ; MCB, Fully ; L.
Ducret , Bouveret ; Lisette Berthod, Sion ;
Maria Deschamps, Troistorrents ; Irma
Emery, Lens ; Dominique Rey, Genève ;
Gaston Jordan , Onex-Genève ; Augustin
Bochatay, Massongex ; Jacqueline Bornet ,
Basse-Nendaz ; Roger Girard , Saxon ; Irène

Bagnoud , Lens ; Marie-Thérèse Favre, Vex;
Edith Clivaz Bluche ; Constant Meillaud ,
Morges ; O. Saudan , Martigny ; Rappaz Al-
bano, Massongex ; Olive Roduit , Leytron ;
Blanche Roduit , Martigny-Croix ; Berthe
Chuard , Barconnex-GE ; Yvonne Rey,
Saxon ; Denise Mariaux , Troistorrents ;
Enrica Zapier, Châteauneuf-Conthey ; Ma-
rius Seydoux, Fribourg ; Simone Ariel,
Crans-Sierre.
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zinger (Young Boys). Départ : Peter Guegg i
(Uzwil).

SION. - Entraîneur : Miroslav Blazevic
(depuis 1971). Arrivée : René Marti (Ser-
vette). Départs : Umberto Barberis (Grass-
hoppers), Georges Korac (arrêt).

SERVETTE. - Entraîneur : Jurgen Sun-
dermann (depuis 1972). Arrivées : Lucio
Bizzini (Chênois), Kurt Mueller (Hertha
Berlin), Alfred Hussner (Malines), Karl En-
gel (Lucerne). Départs : Miodrag Petrovic
(Cologne), René Marti (Sion), Gérard Cas-
lella (Chênois).

La période des transferts pour les joueurs suisses et assimilés s'est terminée mercredi à
minuit. Les joueurs provenant de clubs étrangers peuvent encore être acquis jusqu 'à la fin
du mois. Malgré la récession, cette période des transferts a été marquée par d'importants
mouvements. C'est ainsi que pas moins de treize internationaux ont changé de club, parmi
lesquels figurent dans le cadre de l' entra îneur  national René Hussy, Lucio Bizzini , Hans
Kung, Kudi Muller, Peter Risi , Plus Fischbach et Daniel Jeandupeux. Si Barberis est fi-
nalement resté en Suisse - il a été cédé en prêt aux Grasshoppers - deux joueurs par
contre évolueront à l'étranger : René Deck , transféré de Salonique au VFB Stuttgart , et
Daniel Jeandupeux, lequel a signé un contrat de cinq ans aux Girondins de Bordeaux.
Kudi Muller lui est revenu au pays après un séjour à Berlin et il évoluera désormais dans
les rangs du FC Servette.

Voici les principaux transferts enregistrés
cification de prêt ou d'acquisition définitive) :

dans les clubs de ligue nationale (sans spé-

Carouge), André Meyer (Lucerne), Adi No-
venta (Young Boys).

LAUSANNE. - Entraîneur Paul Garbani
(depuis 1974). Arrivées : Guy Mathez (Neu-
châtel Xamax), Marc Duvillard (Chênois),
Phili ppe Marcuard (Etoile Carouge). Dé-
parts : José Alvarez (Sion), Philippe Veillard
(Etoile Carouge).

LUGANO. - Entraîneur : Adriano Coduri
(nouveau). Arrivées : Helmuth Degen (Fri-
bourg), Rino Ghielmetti (Mendrisiostar).
Départ : Fulvio Binetti (Morbio).

WINTERTHOUR. - Entraîneur : Rainer
Ohlhauser (nouveau). Arrivées : John Con-
way (Fulham), Erwin Schweizer (Zurich),
Roger Wehrli (Baden), Marco Salvi (Grass-
hoppers), Matthias Pfeiffer (Tœss). Dé-
parts : Hans Kung (Neuchâtel Xamax), Pe-
ter Risi (Zurich), Plus Fischbach (Zurich),
Max Œttli (Gossau).

YOUNG BOYS. - Entraîneur : Kurt Lin-
der (depuis 1973). Arrivées : Karl Odermatt
(Bâle), Peter Burkhardt (Chênois), Adi No-
venta (Grasshoppers). Départs : Marcel Cor-
nioley (Grasshoppers), Serge Muhmenthaler
(Bâle), éventuellement Jost Leuzinger
(Saint-Gall).

ZURICH. - Entraîneur : Timo Konietzka
(depuis 1971). Arrivées: Peter Risi (Winter-
thour), Plus Fischbach (Winterthour) , Fredy

BALE. - Entraîneur : Helmut Benthaus
(depuis 1965). Arrivées : Serge Muhmentha-
ler (Young Boys), Michel Amacker (Raro-
gne), Walter Geisser (Nordstem), Petei
Marti (Zurich), Dœrflinger (Rheinfelden-
RFA). Départs : Karl Odermatt (Young
Boys), Roland Paolucci (Nordstem), Marcel
Kunz (Nordstem), Ottmar Hitzfeld (VFB
Stuttgart), Walter Balmer (arrêt).

CHÊNOIS. - Entraîneur : Pete r Pazman-
dy (depuis 1968). Arrivées : Ali Manai (Etoi-
le Carouge), Rudolf Wamp fler (Fribourg),
Gérard Castella (Servette). Départs : Lucio
Bizzini (Servette), Peter Burkhardt (Young
Boys), Marc Duvillard (Lausanne).

GRASSHOPPERS. - Entraîneur : Erich
Vogel-Istvan Szabo (depuis 1973). Arrivées:

NEUCHATEL XAMAX Entraîneur
Gilbert Gress (nouveau). Arrivées : Gilbert
Gress (Strasbourg), Hans Kung (Winter-
thour), Beat Rieder (Etoile Carouge), Rolf
Osterwalder (Aarau). Départs : Hermann
Rufli (Young Fellows), Bernhard Nussbaum
(La Chaux-de-Fonds), Guy Mathez (Lau-
sanne), Roland Citherlet (La Chaux-de-
Fonds), Jean-Michel Elsig (Bienne), Jean-
Paul Biaggi (Martigny), Rolf et René Riet-
mann (Young Fellows).

Scheiwiler (Gossau), Anthon (Wiedikon).
Départs : Renzo Bionda (Chiasso), Daniel
Jeandupeux (Bordeaux), Peter Marti (Bâlê),
Erwin Schweizer (Winterthour) , Plus Senn
(Young Fellows).

BIENNE. - Entraîneur : Peter Blusch
(nouveau). Arrivées : Peter Blusch (Lu-
cerne), Jean-Michel Elsig (Neuchâtel
Xamax), Hansruedi Hasler (Nodstern), Kurt
Sutter (Red Star) . Départs : Hans-Otto Pe-
ters (Chiasso), Ambros Leu (Lyss).

Marcel Comioley (Young Boys), Umberto
Barberis (Sion), Walter Seiler (Wettingen),
Bernard Marin (Martigny), Thomas Zwah-
len (Unterstrass). Départs : Rainer Ohlhau-
ser (Winterthour), Marco Salvi (Winter-
thour) , Bruno Martinelli (Young Fellows),
Remo Hirzel (Young Fellows), Roland Reh-
mann (Wettingen), Andréas Capra (Etoile

SAINT-GALL. - Entraîneur : Willy Som-
mer (nouveau). Arrivées : Herbert Stceckl
(SV Wuppertal), Rolf Œttli (Gossau), Kurt
Feuz (Granges), éventuellement Josef Leu-

LA CHAUX-DE-FONDS. - Entraîneur :
Roland i Citherlet (nouveau). Arrivées :
Roland Citherlet (Neuchâtel Xamax), Bern-
hard Nussbaum (Neuchâtel Xamax), Ruedi
Schribertschnig (Vevey). Départ : Andelko
Trajkovic (Nordstem).

MARTIGNY. - Entraîneur : Peter Rcesch
(nouveau). Arrivée : Jean-Paul Biaggi (Neu-
châtel Xamax). Départ : Bernard Marin
(Grasshoppers) .
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. • A - • „, J Groupe IIJuniors A régionaux, 2' degré ,„„;„„ c régionaux, 2' degré i. Riddes 9 8 1 0 52-16 17
1. Savièse 10 9 0 1 42-13 18 Groupe j 2 Martigny 9 6 3 0 41-17 15
2. Salgesch 10 9 0 1 42-13 18 _¦ Grone 8 8 0 0 36-12 16 3. st-Maurice 9 7 0 2 28-18 14
3. Saxon ]°n l 2 

\ *£% " 2. Agarn 8 5 2 1 33-15 12 4. La Combe 9 6 1 2  42-13 134. Aproz 0 6 1 3  22-26 13 3 Brigue 8 5 1 2  32-13 11 5. Funy 9 3 1 5  18-28 7
5. Vionnaz 0 4 3 3 29-18 11 4 steg g 4 _ 3 J2.16 9 g y  ̂ g ^ Q fi ^^  fi
6. Vernayaz 1 28-37 9 5 Salgesch 8 3 j, 4 18.29 7 ? Afdon 9 3 0 6 17-28 67. Hérémence 10 4 0 6 33-22 8 g st-Nicolas 8 3 1 4  15-27 7 g Vouvry 9 3 0 6 14-37 68. Evolène 10 2 2 6 27-46 6 7 Varen 8 2 2 4 21-19 6 9 Saxon 9 2 0 7 17-55 49. Saillon 10 3 0 7 20-39 6 g Naters 8 0 2 6 6-26 2 10 Grimisuat " 9 1 0 8  10-25 2

10. Lalden 10 2 0 S 18-40 4 9 sierre 2 8 1 0  7 8-44 2
11. ES Nendaz 10 0 1 9 12-35 1 ,uniors E régionaux

Groupe II Groupe I
Juniors interrégionaux B - groupe I
1. Etoile-C.
2. Sion
3. City
4. Meyrin
5. Vevey
6. Concordia-L
7. Servette
8. Marti gny
9. Rolle

10. Echallens
11. Prilly

20 17 0
20 14 2
20 11 5
20 11 1
20 10 2
20 10 2
20
20
20
20
20

8 2 10 46-44 18
6 4 10 42-57 16
5 3 12 54-85 13
3 3 14 23-78 9
1 4 15 18-77 6

Juniors B régionaux , 1" degré
11 10 11. Sion 2

2. Lens
3. Viège
4. Sierre
5. Monthey

Montana-C.
Brigue
St-Maurice
Riddes
Vouvry
Vétroz
Châteauneuf

Le FC Saxon a également d'excellents junio rs. Voici l 'équipe du manager
Antoine Crittin, de gauch e à droite, debout : Pascal Dély, Philippe Corminbœuf,
Eric Felley, Léon Moret, Claude Lambiel , Daniel Felley, entraîneur ; accroup is :
Dominique Vouilloz , Stép hane Vœffray ,  Carlos Pinuela et Gaétan Crittin.

degré' • Juniors B régionaux,

Nous publions aujourd'hui tous les classements de la dernière saison chez L Naters
les juniors. Cette publication fort attendue de tous les clubs donne une idée bien 2. Rarogne
précise de l'importance du mouvement juniors dans notre canton. 3. Agam

4. St-Léonard
5. Chi ppis

rnmmiininiip nffiriel N" "ÏQ 5' Lausanne 26 13 3 10 60-36 29 6 Bramoiscommunique ornciei I*N sy 6 Etoile.c 2e 12 4 10 62-66 28 7 Turtmann
7. Martigny 26 10 6 10 46-51 26 g -

 ̂
„. , , . „ , „ • ¦ 8. Chx-de-Fds 26 11 3 12 53-56 25 g* 

chaiais
© Résultats des matches des 21 et 22 juin Beme 26 11 3 12 45-54 25 

«-naïais
Les résultats des matches des 21 et 22 

¦ 
Frib ^ w . n 54_ 6g 

23
juin 1975 parus; a notre ; communique of- u . Servette 26 8 4 14 54-57 20 i Erdeficiel du lundi 23j uin 1975 sont exacts. .. 26 . 2 1? 51_94 16 1- 

^© Résultat du match du dimanche 29 juin u Concordia.L. 26 6 1 19 46-95 13 7 HérémenceJuniors A régionaux - Match d appui 14 Sparta Berne 26 3 2 21 37-99 8 f  " __
pour la promotion en juniors interre- r 

£ 
"-y""»

SLV'̂IP. l l 'uniors in«erréBi°naux A "• BrouPe ' 6. GrimisuatDundingen - Steg 1-1 i. Nyon 20 14 3 3 62-21 31 7 Nax
® %?^Z"t  ̂ 2. UGS 20 14 2 4 68-39 30 a Saxon

¦— A iï 5 Vex ' -> t "> 14-19 / ¥ , ¦ ; _ .. . , uroupe m
gionaux A 11 juniors interrégionaux A H, groupe I 6 Grimjsuat 7 2 1 4  17-20 5 J"1""?." D régionaux, 1" degré j - Marngny 12 10 1 1 48-12 21Dundingen - Steg 1-1 \ 20 14 3 3 62.21 31 

*¦ ™uat 
7 Q 2  13.25 2 1. Sierre 11 10 1 0 56-18 21 _ L ,_.*_/ n g 2  , 35. 9 20

@ 
Êla^Heïnz"' Brigue 2' UGS 20 14 2 4 «*¦_ ™ 8. Saxon 7 0 2 5 14-30 2 \ ^f

e 
il I n 3 II îl il 3' St"MaUrice 12 6 0 6 24-31 12Blaser Heinz , brigue 3. Sion 2 20 113 6 53-29 25 „ F „ retiré 3. F u ly 2 11 8 0 3 43-18 16 4. Orsières 12 4 2 6 22-26 10

© Décisions du contrôle des joueurs de 4 Na(ers 20 10 3 7 43-39 23 * V 4. Brigue 11 7 2 2 46-19 16 5 vétroz 12 5 0 7 17-25 10
l'ASF - Changements de résultats g Tour.de.Pei iz 20 9 4 7 41-37 22 Groupe III 5. Sierre 2 1 1 7  1 3  42-13 15 6 Vernayaz 12 3 2 7 25-27 8
l"^/ f*?ionau,x „" df|r0

e, , , n 6. Rarogne 20 9 3 8 44-48 21 1. US Port-Valais 7 5 1 1 19- 9 11 6. Monthey 11 5 1 5 39-25 11 7. La Combe 12 i i 10 19-60 38.6.1975 : Viege - Leytron (2-2) en 3 a 0 ? Vemfer 20 9 2 9 45-49 20 2. Bagnes 7 4 2 1 27- 9 10 7. Vétroz 11 5 0 6 18-27 10
forfait en faveur du FC Viège g y 20 8 3 9 35-34 19 3. Orsières 7 4 1 2  34-16 9 8. Chamoson 1 1 4  0 7 18-33 8 Groupe IVJuniors A régionaux, 2' degré 9 Monthev 20 6 4 10 30-42 16 4. Vollèges 7 3 1 3  18-20 7 9. Collombey-M. 11 4 0 7 29-37 8 _ Monthey 12 10 0 2 36- 8 20
8.6.1975 : Hérémence - Savièse (1-1) en prj] 1 20 3 l 16 28_ 72 7 5 Troistorrents 7 2 3 2 20-16 7 10. Conthey 1 1 2  0 9 11-69 4 2. Collombey-M. 12 6 3 3 37-19 153 a 0 forfait en faveur du FC Savièse H Servette 2 20 2 2 16 22-63 6 6. Massongex 7 2 2 3 15-16 6 11. Saillon 11 1 0  10 26-59 2 3 Vionnaz 12 5 4 3 34-26 14
Juniors B, régionaux, 1" degré 7 Isérables 7 2 2 3 11-14 6 12. Orsières 11 1 0 10 11-65 2 4 Massongex 12 4 4 4 21-23 1224.5.1975 . Vouvry - Montana-Crans; (4- régionaux, 1" degré 8. St-Gingolph 7 0 0 7 4-48 0 s! Port-Valais 12 4 2 6 3 2 - 4 2 10
3) en 3 a 0 forfait en faveur du FC Mon- '

^ Steg 13 12 0 1 65-28 24 . _ _ _ . , 6. Troistorrents 12 4 2 6 27-33 10
tana-Crans 2 Bri 13 10 0 3 62-34 20 Juniors C régionaux, 1" degré Juniors D régionaux, 2 degré Vou 12 t % 1Q 15 gi g
Juniors B régionaux, 2' degré , rhflais 13 7 2 4 45-22 16 1 Viège 11 9 1 1 48-10 19 Groupe I
24.5

^
1975 : Bramois - Naters (2-4) en * 13 8 0 5 58-60 16 2. Sierre 118 1 2  43-18 17 1. Sion 10 8 1 1 4 7 - 6 17 

Toute erreur ou omission constatée dans
3A°,o^

a'l
en fa

T
r 

wo^, ? - n 5. Viège 13 6 3 4 33-23 15 3. Ra rogne 11 7 2 2 50-17 16 2. Chalais 10 7 1 2 59- 6 15 ,.aablisseinen _ des classements ci-dessus
725.1975 : Vex - A yent (2-2 en 3 a 0 st-Maurice 13 7 1 5 50-36 15 4. Collombey-M. 1 8  0 3 43-19 16 3. Bramois 0 6 2 2 37-11 14 rtée - ,a connaissance du co.

forfait en faveur du FC Ayent Collombey-M. 13 6 2 5 49-35 14 5. Marti gny 6 3 2 44- 9 5 4. Naters 0 5 4 1 32- 9 4 
 ̂

de dans  ̂g _
25 5.1975 : Leytron - Heremençe ( 1-3) en 

^^ 13 6 1 6  45-48 13 6. Conthey 116 0 5 35-41 12 5. Grone 0 6 2 2 34-12 4 
Passé ce dé,aii ces ciassernents seront

3 a 0 forfait en faveur du FC Leytron 13 5 2 6 38-28 12 7. Montana-C. 114 1 6  26-43 9 6. Sion 2 10 6 0 4 32-12 12 
considérés comme exacts.

© Classements La ^Qmbe 13 5 j  7 37-55 11 8. Savièse 
11 

4 1 6 37-42 9 7. Steg 10 4 2 4 34-24 10
Juniors interrégionaux A I - groupe I rhâtpnunpnf 13 5 1 7 57-45 11 9 Vionnaz 113 2 6 17-40 8 8. Ayent 10 4 0 b 27-2 " 8 .. , *  .,„,„.

1. Sion 26 20 2 4 81-20 42 V £ï£f
U 

« V- o ,l« fi lO F.vnlene 113 0 8 16-47 6 9. Brigue 2 10 2 0 8 10-66 4 U comité central de l'AVFA
: »/ V- n A , ' i, n ' Ripnes l l l l  9 25-58 3 10. Viège 2 10 1 0 9 9-63 2 Le président : René Favre

i! Le
a
ytro

8
n

y 
13 U S SS 4 H sXn 11 i » lu H-44 2 U. Savfèse 10 0 0 10 7-89 0 Le secrétaire : Miche. Favre

Sion 8 7 0 1 33- 7 14
8 7 0 1 47-11 14
8 4 1 3  25-18 9
8 4 0 4 25-14 8
8 4 0 4 19-24 8
8 3 0 5 18-26 6
8 2 15  15-36 5
8 2 0 6 16-24 4
8 10  7 7-45 2

1. Vétroz
2. Sierre
3. Sion
4. Sion 2
5. Lens
6. Bramois
7. Sion 3
8. Sierre 2
9. Chamoson

10. Bramois 2

18 16 0
18 16 0
18 13 0
18 12 1
18 11 1

2 78-30 32
2 125-30 32
5 83-27 26
5 80-42 25
6 63-58 23

3 55-22 34
4 62-19 30
4 42-27 27
8 43-25 23
8 61-29 22
8 67-50 22

Ayent
Salins
Bramois
Grimisuat
St-Léonard
Chippis

5 2 11 29-73 12
5 2 11 31-65 12
4 2 12 19-59 10
1 3 14 13-69 5
1 1 16 14-82 3

8. Lens
9. Hérémence

Groupe III Groupe IIVétroz
Châteauneuf
Riddes 2
Chamoson
Riddes

8 7 0 1 43-18 14
8 6 0 2 45-16 12
8 6 0 2 28-17 12
8 6 0 2 42-19 12
8 4 0 4 27-19 8
8 3 0 5 19-33 6
8 2 1 5  23-25 5
8 1 1 6  11-44 3
8 0 0 8 9-56 0

Saxon
Collombey
Monthey
Saillon
Collombey 2

18 16 1 1 172-16 33
18 16 1 1 203-26 33

18 13 0 5 117- 41 26
18 12 0 f, 106-46 24
18 10 1 7 86-59 21
18 7 1 10 48-114 15
18 6 3 9 45-63 15
18 2 2 14 26-105 6
18 2 1 15 11-177 5
18 1 0 17 10-177. 2

0 46-14 21
1 56-17 19
2 44-14 18
4 37-33 12
4 27-24 12
5 33-36 11
5 24-27 11
6 24-32 10
7 20-50 8
8 21-29 6
9 22-50 3

6. Ardon
7. Loc-Corin
8. Erde
9. Savièse 2

6. Vouvry
7. Chamoson 2
8. Saxon 2
9. Saxon 3

10. Massongex
Groupe IV
1. Fully 2
2. La Combe
3. Orsières
4. Fully
5. Saxon
6. Vollèges
7. Leytron
8. Martigny 2

Vétérans
Groupe 1

6 6 0 0 43- 3 12
6 5 0 1 43-12 10
6 4 0  2 15-15 fi
6 3 0 3 22-15 e
6 1 0  5 12-27 2
6 1 0  5 6-33 2
6 1 0  5 8-44 2

retiré

10 15-43 11 1 0 71-10 23
8 3 1 35-16 19
6 0 6 23-34 12
4 1 7 25-38 9
3 2 7 16-43 8
3 1 8 20-38 7
2 2 8 22-33 6

Rarogne
Viège
Naters
Agam
Steg
Rarogne 2
Brigue

8 7 0 1 39- 5 14
8 7 0 1 49- 8 14
8 5 1 2  43-10 11
8 4 0 4 15-19 8
8 3 1 4  17-19 7
8 3 0 5 19-15 6
8 3 0 5 20-36 6
8 2 2 4 22-21 6
8 0 0 8 2-93 0

Groupe II
1. Chippis
2. Sion
3. Grône
4. Conthey
5. Châteauneuf
6. St-Léonard
7. Chalais
8. Montana-C.

Groupe III

Groupe V
1. Vouvry
2. St-Maurice
3. Vernayaz
4. Evionnaz

14 11 0 3 59-22 22
14 10 2 2 48-14 22
14 8 3 3 41-24 19
14 7 2 5 46-31 16
14 6 2 6 27-30 14
14 5 2 7 39-40 12
14 2 1 12 28-64 5
14 0 2 12 17-80 2

7 5 1 1 37- 8 11
7 5 11  24-11 11
7 5 0 2 21- 8 10
7 4 1 2  25-13
7 3 0 4 13-15
7 2 1 4  14-18
7 1 1 5  8-25
7 0 1 6  3-47

US Port-Valais
Vemayaz 2
Massongex
Troistorrents

7 7 0 0 45-12 14
7 4 1 2  19-19 9
7 4 1 2  16-16 9
7 4 0 3 27-24 8
7 3 1 3  14-19 7
7 2 1 4  17-20 5
7 0 2 5 13-25 2
7 0 2 5 14-30 2
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NORDSTERN. - Entraîneur : Zvezdan
Cebinac (depuis 1972). Arrivées : Roland
Paolucci (Bâle), Marce l Kunz (Bâle), An-
delko Trajkovic (La Chaux-de-Fonds), Juan
lila (Tœssfeld). Départs : Walter Geisser
(Bâle), Hansruedi Hasler (Bienne).

RAROGNE. - Entraîneur : Peter Troger
(depuis 1971). Départ : Michel Amacker
(Bâle).

WETTINGEN. - Entraîneur : Andréas
Zuercher (depuis 1974). Arrivées : Damian
Caduff (Aarau), Nino Gambianco (Schaff-
house), Kaspar Strittmatter (Fribourg-RFA),
Roland Rehmann (Grasshoppers). Départs:
Arno Wolfensberger (Aarau), Paul Buechli
(Lenzburg), Walter Seiler (Grasshoppers).

AARAU. - Entraîneur : Srdan Cebinac (de-
puis 1973). Arrivées : Arno Wolfensberger
(Wettingen). Départs : Rolf Osterwalder
(Neuchâtel Xamax), Damian Caduff (Wet-
tingen), Oldrich Svab.

BELLINZONE. - Entraîneur : Georges
Sobotka (depuis 1973). Aucun mouvement.

CHIASSO. - Entraîneur : Franco Viviani
(depuis le début de 1975). Arrivées : Hans-
Otto Peters (Bienne), Renzo Bionda (Zu-
rich).

ETOILE CAROUGE. - Entraîneur : Phi-
li ppe Pottier (depuis 1973). Arrivée : Phili p-
pe Veillard (Lausanne). Départs : Beat Rie-
der (Neuchâtel Xamax), Phili ppe Marcuard

VEVEY. - Entraîneur : Georges Hanke
(depuis novembre 1974). Départs : Ernst
Tippelt (Bulle), Rudi Schribertschnig (La
Chaux-de-Fonds).(Lausanne), Ali Manai (Chênois). Chaux-de-Fonds).

FRIBOURG. - Entraîneur : Lucien Raet-
zo (depuis janvier 1975). Départs : Roland GOSSAU. - Entraîneur : Manfred Oder-
Dafflon (Broc), Helmuth Degen (Lugano), matt (depuis 1974). Arrivées : Max Œttli
Charles Kvicinsky (Bulle), Rudolf Wampfler (Winterthour) , Richard Strotz (Toessfeld).
(Chênois). Départs : Rolf Œttli (Saint-Gall), Fred y

GRANGES. - Entraîneur : Andréas Fank- Scheiwiler (Zurich).
hauser (depuis février 1975). Arrivées : Hans „„„ „ „.„„ ^ . ¦ „ ¦
Kodric (Alemannia Aix-la-Chapelle), Arthur . «MMO FELLOWS - Entraîneur : Paul
Rossel (Soleure). Départs : Kurt Feuz Stehrenberger¦ (depuis 1974). Arrivées : Her-
(Saint-Gall), Martin von Burg (arrêt) . ™>nn 

^
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D
(Ne"chate' Xamax)' P'us Senfv " . - i (Zurich), Robert Lador (Grasshoppers),

LUCERNE. - Entraîneur : Otto Luttrop Bruno Ambass (Coire), Roman Wey
(nouveau). Arrivées : Otto Luttrop (Miil- (Buochs), Josef Jost (Buochs), Bruno Marti-
heim), André Meyer (Grasshoppers). Dé- nelli (Grasshoppers), Rolf et René Rietmann
parts : Karl Engel (Servette), Peter Blusch (Neuchâtel Xamax).
(Bienne), Toni Schaller (arrêt) .



I
I
I
I
s
I
I
I
1
I
I
i
I
I

| un match de suspension ferme, c'est-à- |
¦ dire sans la moindre possibilité de m
I recours. Il est presque dommage que I
I chaque avertissement supplémentaire ne I

soit pas assorti d'une nouvelle rencontre *
I de suspension, puisqu 'il a été décidé que I
- le quatrième serait f rappé  de 150 francs
I (100), le cinquième de 250 francs (100) et |
¦ ainsi de suite, de nouvelles mises hors- m
•jeu, si l'on peut dire, n 'étant prévues que I

Œil pour œil ! |
Des divers bilans ou statistiques quii

' s 'établissent au terme de ce qu 'il est '
I convenu d'appeler une saison sportive, il |
'est des chiffres plus particulièreme nt m
| révélateurs des tendances et surtout de I
¦ l'esprit régnant dans certaines disci- 1
I plines.

A ce propos, on se souvient qu 'en foot- 1
' bail, notre ligue nationale avait introduit _
I l'an passé un nouveau barème de sanc-|
¦ tions relatif aux avertissements et autres g
I expulsions. Elle en est bien vite revenue '
¦ et cela pour diverses raisons péremp toi- j

_ res dont, en tout premier lieu, l'amère I
I constatation du peu d'e f fe t  produit par le ¦
¦ seul jeu des amendes. D'autant plus que I
¦ bien des clubs ont pris la mauvaise habi- -
I tude de s 'acquitter de ces dernières en |

lieu et p lace des joueurs.
C'est ainsi que durant la défunte sai- »
¦ son 1974-1975, il n 'a pas été signifié (ou- I
I tre 28 expulsions) moins de 701 avertis-
I sements pour 434 matches de champion- 1

nat ou de coupe, d'où une rentrée record m
| d'environ 75 000 francs d'amendes. Des I
¦ joueurs se sont offerts le luxe d'obliger I
I par huit fois un arbitre à brandir la fa-  ¦
I meuse carte jaune sous leur nez et il y a t¦ for t  à parier que l'escalade se serait _
I poursuivie de façon fort dangereuse si, |
m précisément, on n 'avait pas décidé dem
I revoir la chose.
¦ Dès la nouvelle saison, en e f fe t , le I
I premier avertissement vaudra une
lamende de 50 francs (30 en ligue B), le |_ second de 100 francs (50) et le troisième, .

I pour les sixième, neuvième, voire ... dou- 1
zième avertissements !

Quant au régime ayant trait aux ex- I
mpulsions, il n 'a pratiquement pas varié, à _
I la diff érence qu 'un second renvoi au ves- |
I tiaire au cours de la même saison vaudra u
* au fautif un match de suspension en ¦
I p lus de ceux prévus au tarif, celui-ci I
. variant selon qu 'il s 'agit de voie de fait , J
f de jeu grossier, d'insulte, etc.
¦ Qu'en résultera-t-il, au juste ?' Vi.iesr »
I bien difficile de le prévoir, car depuis I
I que le monde existe, en sport comme ail- I¦ leurs, on n 'a jamais cessé de répéter que '
I l'homme demeurait un loup pour |

l'homme.
Et allez lui demander de tendre l'autre I

m joue... j. Vd. I

Le championnat du monde des marques est déjà joué. Alfa Romeo a réussi la
passe de sept à Zeltweg et les constructeurs italiens ont d'ores et déjà succédé à
Matra-Simca au palmarès. La firme française a d'ailleurs déclaré forfait cette
année.

Les 6 Heures de Watkins Glen, dernière manche du championnat qui se
disputera sur le circuit sélectif de l'Etat de New York (5,5 km), n'auront donc
aucune incidence sur le classement final. Pour Alpine Renault, dont la nouvelle
voiture équipée d'un moteur à 6 cylindres à turbo-compresseur s'est montrée la
plus puissante et la plus rapide mais non la plus solide, l'enjeu est cependant
considérable, vu l'impact commercial d'une victoire aux Etats-Unis.

La firme française fait , en effet, un grand effort pour revenir sur le marché
américain et elle aimerait ajouter le fleuron de Watkins Glen à celui de Mugello
(Italie), seule course qu'elle a remporté en 1975.

Les premiers essais privés ont confirmé une fois de plus la rapidité des
Alpine-Turbo. Le Sud-Africain Jody Scheckter a tourné en l'44"8, soit à une
seconde du record du tour établi il y a 2 ans par le regretté François Cevert sur
Matra. Sa moyenne était de 186,68 km/h.

Scheckter aura le Français Dépailler comme coéquipier, la deuxième Alpine
étant pilotée par Larrousse-Jarier, deux anciens vainqueurs de l'épreuve
américaine. Jarier avait, en effet , triomphé en 1974 avec Beltoise sur Matra et

(De notre envoyé spécial
Jean-Marie Wyder)

Tranquille veillée d'armes, hier sur le cir-
cuit de 5,245 km de Mugello (Italie) où se
disputera ce week-end, la 9' manche du
trophée d'Europe de formule 2. Tranquille
journée, car les essais officiels ne débutè-
rent que ce matin. Pourtant, la majorité des
écuries étaient à pied d'oeuvre après que les
mécaniciens eurent mis la dernière touche
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Napoles devrait conserver son titre
Le Mexicain , d'origine cubaine, José « Mantequilla » Napoles , champion du monde

des poids welters (version WBA), devrait conserver son titre, samedi à Mexico, face à
l'Américain Armando Muniz et ainsi retrouver son prestige quelque peu émoussé depuis
son dernier combat. En effet , blessé à un oeil en mars dernier, contre le même Muniz pour
le titre, Napoles avait été défavorisé par l'arbitre qui avait déclaré le match nul , alors que
l'Américain menait aux points.

Le champion du monde, âgé maintenant de 35 ans, défendra donc sa couronne pour la
quatorzième fois. Il aura affaire à un rival dangereux. Antonio Muniz (28 ans), Américain
d'origine mexicaine, possède un style peu orthodoxe, mais très efficace. Il devra cependant
s'adapter à l'altitude de la capitale mexicaine (2260 mètres au-dessus du niveau de la mer)
et la question est de savoir s'il pourra tenir les quinze rounds. De son côté, Napoles est
bien mieux* acclimaté. En mars , les deux boxeurs s'étaient'rencontrés à Acapulco, c'est-à-
dire au niveau de la mer.

« Le roi » des welters règne sur sa catégorie depuis plus de six ans. Il a été battu une
seule fois par l'Américain Billy Backus, sur blessure, mais est promptement remonté sur
son trône après avoir fait subir une terrible punition au même Backus. Tous les meilleurs
welters mondiaux sont passés par ses poings. Sa seule erreur est d'avoir voulu affronter
pour le titre mondial Carlos Monzon , maître incontesté des poids moyens, il y a deux ans à
Paris, et d'avoir subi une sévère défaite

aux véhicules. Bon nombre de pilotes pri-
rent la piste en fin d'après-midi, sous le
brûlant soleil, pour une séance d'essai im-
provisée et tout à fait officieuse.

MOTEUR CASSÉ POUR LAFFITE

Une rapide tournée dans le pare des con-
currents nous a permis de recenser l'effectif
suivant :
• Jacques Laffite, actuel leader au clas-

• HOCKEY SUR GLACE. - Le CP Berne
affrontera Ferencvaros Budapest dans le
cadre du premier tour de la coupe d'Europe
des champions. La première rencontre aura
lieu à Berne. Tampere (Finlande), CSCA
Moscou (URSS) et Sonop Kladno (Tch) ne Voici les principaux résultats de cette
feront leur entrée en lice qu 'au stade des finale :
quarts de finale. L'ordre des rencontres du 1. Brig I , 480, 474, 479 ; 2. Saas Fee I ,
premier tour : 483, 479, 475 ; 3. Zermatt , 475, 475, 469 ;

Frisk Asker (No) - Gladsaxe SF (Dan), 4. Sion I , 472, 483, 465 ; 5. Brig II , 468, 469 ;
Dynamo Weisswasser (RDA) - CSCA Sofia 6. Leukergrund , 477, 465 ; 7. Vétroz II ,
(Bul), CP Berne - Ferencvaros Budapest 466, 465 ; 8. Sion II , 471, 464 ; 9. Saas Fee
(Hon), Saint-Gervais (Fr) - AC Longlife II , 463 ; 10. Sierre, 459 ; 11. Vétroz I, 457 ;
Graz (Aut) , Tilburg Trapper (Ho) - Olympia 12. Martigny.
Ljubljana (You), HC Cortina d'Ampezzo (
(It) - Eg Duesseldorf (RFA).

• KARTING. - La Britannique Loraine
Peck (17 ans), vice-championne d'Europe
en 1974, s'est tuée dans un accident survenu
sur le circuit « Rhoen », près de Fulda
(Hesse). Loraine Peck s'entraînait en vue du
championnat d'Europe des juniors lorsque
les freins de son kart lâchèrent dans un
virage qu'elle avait amorcé à 50 km/h
environ. L'engin capota, écrasant la
conductrice.

sèment intermédiaire fut hier l'un des seuls PRVE prévue pour Enna le 27 juillet pro-
à demeurer en civil. Jeudi soir, lors d'un chain.
essai privé, il cassa le moteur de sa Martini Un sympathique retour à noter : celui du
MK 16. Le camion venant d'Allemagne et Britannique Biran Henton au volant de sa
transportant deux Schnitzer de rechange est March-Ford , après une éclipse de quelques
arrivé au Mugello dans l'après-midi d'hier semaines.
seulement. Et comble d'ironie, personne • A signaler également la présence d'un
dans son écurie ne savait exactement lequel Yougoslave, un dénommé Jerancic , avec une
des deux était à utiliser pour les essais of- ancienne Surtees-Hart.
ficiels, le meilleur étant évidemment réservé
pour la course. BLATTER ABSENT

Ce contretemps n'a pas chagriné outre
mesure Laffite qui en profita pour s'adon- ns étaient cinq Suisses à se trouver hier
ner à la pêche, son occupation favorite... sur place au Mugello. Hotz, Pescia et Von-
• Vittori o Brambilla (March 752) est à la lanthen (tous sur des March 752) sans trop
tête d'un imposant escadron de pilotes ita- de soucis pour l'instant. Par contre, pas de
liens au sein duquel il manque pourtant trace de Siegrist, toujours en difficulté avec
Giorgio Francia qui a le bras en écharpe à la réparation de son moteur endommagé il y
la suite de son accident à Rouen. a un mois à Hockenheim, ni de Beat

De ce fait, Truffo dispose de deux Osella- Blatter, le Viégeois. En revanche, Hans
MBW, giclées à nouveau en rouge. Walther (March-BMW 742 ex-Vonlanthen)
• En l'absence de Larrousse à Watkins effectue ici ses débuts européens en for-
Glen, Jean-Pierre Jabouille est le seul à dé- mule 2.
fendre les chances du team Elf Switzerland. Last but not the last , Loris Kessel est
Il conduit ici le modèle déjà éprouvé, en at- aussi présent heureux comme pas un de re-
tendant la sortie de la toute nouvelle Elf prendre le volant de son Ambrozium -

March-BMW 742.
« J'espère qu'après les problèmes que

RSSS| nous avons eu dernièrement, tout ira mieux
lw|?S\H maintenant , nous confiait-il hier , peu avant

de prendre la piste pour tester les nom-
breuses modifications (suspensions et aéro-

n • dynamisme) apportées à la voiture par
l">ri2lie« Chuck Graemiger, son nouveau préparateur.

- Si, hier, la bonhomie était de mise sur
Cr|3rtlDlOIl ValaiSan ce m!tSa^

ue circuit de Mugello - véritable
I? tracé en montagne russe - les choses très

î)11 TlPtit PulihfP sérieuses commenceront donc ce matin,
**** JJCIII VCtl lUlW _our se poursuivre demain, et la lutte que

Par d'excellentes conditions, la finale du
championnat de groupes au petit calibre
s'est terminée dernièrement au stand de
Brigue. Pour la première fois , la formation
de Brigue s'est imposée. Elle était composée
de G. Burgener, Kl. Supersaxo,> J. Gemmet ,
P. et A. Blatter.

Daniel Zurbriggen, de Saas Fee, a
remporté le titre valaisan individuel avec les
passes suivantes : 98, 98, 96, soit 292 poin ts.

ne manqueront pas de se livrer, durant les
deux manches de 25 tours chacune, Laffite ,
Jabouille, Tambaz et Leclerc (voir NF de
hier) sera chaude, aussi chaude que la tem-
pérature régnant hier en Toscane...

J. -M. W.
Fédération suisse de ski

Interrégion ouest
(AVCS + ARRCS + GJ)

Sélection provisoire
1. Biner Andréa , 59, AVCS ; 2. Copt Ber-

nadette, 59, AVCS ; 3. Clément Dominique ,
59, GJ ; 4. Chappaleey Marie-Luce, 59,
ARRCS ; 5. Perrin Geneviève, 60, AVCS ; 6.
Mathez Anne-Cath., 60, GJ ; 7. Langel Do-
minique, 61, GJ ; 8. Roggenmoser Florence,
61, ARRCS ; 9. Chesaux Bernadette, 61 ;
AVCS ; 10. Rieser Elisabeth , 62, AVCS ; 11.
Eugsler Corinne, 62, AVCS ; 12. Robert
Patricia , 62, GJ ; 13. Viret Christine, 63,
ARRCS.

1. Dubosson Paul-André , 59, AVCS ; 2.
Anthamatten David , 59, AVCS ; 3. Schenk
Jean-René, 59. GJ ; 4. Lovis Martial , 59, GJ ;
5. Pralong Patrick , 60, AVCS ; 6. Bonvin
Martial , 60, AVCS ; 7. Rossier Nicolas, 60,
AVCS ; 8. Schwab Christian , 60, GJ ; 9.
Ecceur Christ., 60, AVCS ; 10. Ciocca René,
60, ARRCS ; 11. Pernet Dominique, 60,
ARRCS ; 12. Wyss Jean-Ph., 60, ARRCS ;
13. Produit Grégoire, 61, AVCS ; 14. Julen
Max , 61, AVCS ; 15. Bovier Jerry, 61,
AVCS ; 16. Beney Pascal , 61, AVCS ; 17.
Délèze Jean-Dan., 61, AVCS ; 18. Besson
Pascal , 61, AVCS ; 19. Gaspoz Joël , 62,
AVCS ; 20. Zurcher Christian , 62, ARRCS ;
21. Rey Patrick , 62, AVCS ; 22. Loretan
Gustav, 62, AVCS ; 23. Gigandet Martial ,
62, ARRCS ; 24. Schwab Cyril , 62, GJ ; 25.
Jakob Will y, 62, ARRCS ; 26. Monnier Marc
62, GJ ; 27. Monnet Laurent , 62, AVCS ; 28.
Ménétrey Jacques, 62, ARRCS ; 29. Gailland
Jean-Dan., 62, AVCS ; 30. Rey Jean-Jacques ,
63, AVCS ; 31. Ansermoz Hugues, 63,
ARRCS ; 32. Zurbriggen Firmin , 63, AVCS ;
33. Bersier Eric , 64, ARRCS.

• ATHLÉTISME. - Réunion à Aarau. -
Les résultats : Messieurs. - 100 m : Bea t
Schweingruber (Zurich) 10"7. - 200 m :
Peter Haas (Bâle) 22". - 800 m : 1. Bern -
hard Vifian (Lucerne) l'50"2 ; 2. Bernd
Schuh (RFA) l'50"9. - 1500 m : 1. Gérard
Vonlanten (Le Mouret) 3'45"7 ; 2. Reinhard
Aechtle (RFA) 3'47"1 ; 3. Simon
Scheidegger (Berne) 3'47"4. - Disque :
1. Paul Frauchiger (Bump liz) 52 m 90.

Dames. - 100 m : 1. Isabella Lusti
(Schaffhouse) 11"8 ; 2. Brigitte Wehrli
(Aarau) 12"1. - 200 m : 1. Isabella Lusti
24". - Disque : 1. Monika Iten (Aarau)
43 m 28.

• POIDS ET HALTÈRES. - Dans une
atmosphère étouffante , les deux Bulgares
Blagoev et Bellichowski et le Soviétique
Zuzhin se sont livré une lutte sans merci
pour le titre de la catégorie des poids mi-
lourds , aux championnats du monde juniors
de Marseille. Finalemen t, la victoire est
revenue à Bellichowski.

Un record
du monde

Communiqué AVCS

Le record du monde de vitesse à skis a
de nouveau été amélioré vendredi, sur le
Plateau Roas près de Zermatt. Vingt-
quatre heures après que l'Américain
Steve McKinney ait réussi une moyenne
de 191 km 387, l'Italien Mino Meynet a
atteint lui 194 km 384 à l'heure.

Entraînement sur neige
à Crans-Montana

L'équipe valaisanne (dames et mes-

• HIPPISME. - Après les concours d'Yver

lement en ma

Larrousse avec Pescarolo l'année précédente.
Pescarolo défend cette saisons les couleurs d'Alfa Romeo. Avec le

Britannique Derek Bell, il veut rééditer sa victoire de Zeltweg. « Cela sera dur
pour nous », a affirmé le Français qui a déjà signé trois victoires, deux avec Bell
et une avec De Adamich dans le présent championnat du monde. « Alpine est
plus rapide et si la voiture française n'a pas de problèmes, elle sera difficile à
battre ».

La chaleur est toujours un grand problème à Watkins Glen. Elle met pneus
et moteurs à rude épreuve. Elle devrait constituer un handicap supplémentaire
pour les Alpine dont les nouveaux moteurs Turbo nécessitent encore une mise
au point. La course est donc ouverte entre les deux écuries.

Si le succès devrait revenir logiquement à Alfa Romeo, dont la deuxième
voiture a été confiée à Merzario-Andretti , une surprise de la part de Porsche
n'est jamais à exclure ; que ce soit des Porsche 908-Turbo de Joest-Casoni et de
Hernert Mueller-Eppie Wietzes ou de la Porsche-Carrera qui réunira pour la
première fois au volant les Américains Gregg-Holbert.

A suivre aussi le comportement des BMW 3 litres qui brillent dans le
championnat du grand tourisme aux Etats-Unis. Elles seront conduites par
Redman-Peterson et Stucky-Posey. Au total, une trentaine de voitures
s'aligneront au départ.

Transfert record
en Italie

I Le FC Grône en fête (50 ans) i
Durant deux week-ends, le FC Grône a prévu des festivités pour marquer son

1
50" anniversaire. Ici , samedi et dimanche, un tournoi réunissant seize équi pes du a
Valais central seront aux prises. Aujourd'hui sera réservé aux matches éliminato ires
et dimanche se disputeront les finales. Le FC Grône (notre photo) sera également
de la fête. La rédaction sportive du NF présente ses meilleurs vœux au jubilaire et à
son président Roger Balestraz.

I " . " 1

Giuseppe Savoldi , le demi de Bologna ,
a été transféré à Napoli pour la somme
record de 2 milliards de lires (environ
8 millions de francs suisses).
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hasardeux de prévoir l'épilogue. Harcelé comme on s'y attendait, le champion du
monde a affiché d'exceptionnelles forces morales.

Tout au long de la journée, Merckx entendit prendre la direction des
opérations. Après le passage du col de Puy-Mary (1589 mètres, km 37), où Van
Impe précéda Moser et Balague, le détenteur du maillot jaune se montra à
l'avant du peloton, plaçant ça et là quelques accélérations pour éprouver les
grimpeurs. Il ne put toutefois s'opposer à la fugue de l'Espagnol Menendez qui
compta jusqu'à 45" d'avance à 18 kilomètres de l'arrivée, après être passé en tête
au sommet de la côte de Rouillas.

Mais Merckx et ses coéqui piers contrôlèrent à distance le fuyard qui dut
rentrer dans le rang avant l'attaque du Puy-de-Dôme. L'ascension s'amorça à
une allure rapide. « Pendant un moment, j'ai été impressionné par ce départ
foudroyant », devait avouer Thévenet à l'arrivée. Le Français a toutefois su se
ressaisir à temps comme tous les favoris d'ailleurs. Ces derniers furent éparpillés
sur la route au fil de la montée, asphyxiés par le rythme. Merckx, lui-même,
connut un léger malaise, sitôt après avoir franchi la ligne. Il est vrai que dans
son cas, les circonstances les plus atténuantes sont de rigueur.

ILS NE SONT PAS ARRIVÉS AU SOMMET

Les Italiens Antonini et Giuliani n'ont pu atteindre la ligne d'arrivée au
sommet du Puy-de-Dôme, en raison des embouteillages. Les commissaires ont
dû les arrêter à un kilomètre de la ligne environ. Us ont été classés
respectivement 106" et 107e dans le temps de 5 h. 50'.

*4"

Merckx reçoit
un coup ae poing

involontaire

14' étape, Aurillac - Puy-de-Dôme
(173 km 500) : 1. Lucien Van Impe (Be)
5 h 26'51" (moyenne 31 km 849) - 2.
Bernard Thévenet (Fr) 5 h 27'06" - 3.
Eddy Merckx (Be) 5 h 27'40" - 4. Joop
Zoetemelk (Ho) même temps - André
Doyen (Be) 5 h 27'59" - 6. Michel Pol-
lentier (Be) 5 h 28'01" - 7. Pedro Torres
(Esp) 5 h 28'09" - 8. Francisco Galdos
(Esp) 5 h 28'10" - 9. Mariano Martinez
(Fr) 5 h 28'11" - 10. Francesco Moser (It)
5 h 28'21" - 11. Felice Gimondi (It) 5 h
28'35" - 12. Josef Fuchs (S) 5 h 28'43" -
13. André Romero (Fr) 5 h 29' - 14.
Régis Ovion (Fr) 5 h 29'07" - 15. Vicente
Lopez-Carril (Esp) même temps - 16.
Martin (Fr) 5 h 29'10" - 17. De Schoen-
maecker (Be) 5 h 29'17" - 18. Kui per
(Ho) 5 h 29'30" - 19. Poulidor (Fr) 5 h
29'33" - 20. Ritter (Dan) 5 h 29'34".

• Classement général : 1. Edd y Merckx
(Be) 70 h 03'02" - 2. Bernard Thévenet
(Fr) à 58" - 3. Joop Zoetemelk (Ho) à
3'54" - 4. Lucien Van Impe (Be) à 4'30"
- 5. Felice Gimondi (It) à 8'54" - 6.
Vicente Lopez-Carril (Esp) à 11'50" - 7.
Francesco Moser (It) à 12'37" - 8.
Raymond Poulidor (Fr) à 12'49" - 9.
Francisco Galdos (Esp) à 12'55" - 10.
Jean-Pierre Danguillaume (Fr) à l4'36" -
11. Josef Fuchs (S) à 15*05" - 12. Pedro
Torres (Esp) à 15'27" - 13. Hennie
Kui per (Ho) à 17'48" - 14. Yves Hézard
(Fr) à 18'13" - 15. Edouard Janssens (Be)
à 19'44" - 16. Mariano Martinez (Fr) à
23'21" - 17. Talbourdet (Fr) à 25'22" -
18. Fedor Den Hertog (Ho) à 26'05" - 19.
Joseph De Schoenmacker (Be) à 26'58" -
20. Roberto Poggiali (It) à 27'25". N' a
pas pris le départ : Ben Koken (Ho). Ont
abandonné : Ci gana (Fr) et Knudsen
(Nor).

• Grand prix de la montagne : 1. Van
Impe 155 p. - 2. Merckx 98 - 3. Zoete-
melk 80 - 4. Thévenet 71 - 5. Torres 47.

-¦ •

Se frayant avec difficulté un passage
au milieu d'une foule immense , plié en
deux par la douleur sur son vélo,
Merckx , sur sa lancée, est allé terminer
sa course contre une barrière métalli que.
S'accrochant des deux mains , secoué par
des spasmes, essayant en vain de vomir ,
soutenu par deux ou trois journalistes
accourus, le maillot jaune essayait de re-
prendre ses esprits.

« Ce n'est pas possible, les gens sont
fous. Ils m 'ont donné un coup de poing
au foie, à 150 mètres de la li gne » , décla-
rait-il entre deux hoquets.

Le coup de poing qui a touché Merckx
au foie aurait été décoché involontaire-
ement le long du parcours. C'est ce qui
ressort des premières constatations effec-
tuées par le commandant et les gendar-
mes du groupement du Puy-du-Dôme.

L'auteur de ce geste regrettable a été
interpellé et les témoins interrogés. Les
gendarmes font remarquer qu 'à l' endroit
de l'incident , les coureurs devaient prati-
quement se frayer un passage parmi la
foule. L'un des spectateurs a pu faire un
geste brusque qui a atteint le porteur du
maillot jaune. L'enquête se poursuit.

Premier succès

L

UCIEN VAN IMPE a repondu a sa façon aux rumeurs malveillantes qui
circulaient à son sujet. Là où en 1973, il avait échoué pour 4" derrière
Ocana, le petit grimpeur belge est allé glaner plus qu'un succès de

prestige, en distançant tous les favoris du 62e Tour de France. Echappé en
compagnie de Thévenet à 5 kilomètres de l'arrivée, au sommet du Puy-de-
Dôme (1415 mètres d'altitude), le leader du prix de la montagne a su prendre
cette fois ses responsabilités. Ses démarrages successifs lui ont permis de
prendre ses distances par rapport au Français et de s'imposer en solitaire.

La victoire de Van Impe est réconfortante dans la mesure où elle le fait
recoller au trio des « grands ». Mais elle ne porte pas ombrage à la performance
de Bernard Thévenet qui a réussi pour la seconde fois à grignoter quelques
précieuses secondes à Eddy Merckx, qui a terminé avec Zoetemelk dans son
sillage. Le champion du monde a été à la peine au cours de cette 14e étape et
notamment lors de l'ascension terminale (961 mètres d'élévation en 13 km 500).

MERCKX A PRESSÉ INVOLONTAIREMENT

Merckx, qui dut produire de violents efforts pour limiter les dégâts comme
dans la grande étape pyrénéenne, a vu sa souffrance augmenter lorsqu'il reçut
un coup de poing dans le foie, à 150 mètres de la ligne. Cet acte insensé et
aberrant, que le Bruxellois a dénoncé avec véhémence, illustre parfaitement ce
que fut cette fin d'étape, disputée devant une foule considérable et avec fond
sonore de manifestation sociale.

NOUVEAU REBONDISSEMENT

Au coeur du Massif central, alors que la pluie et une température fraîche
avaient succédé pratiquement sans transition à la chaleur étouffante des
Pyrénées, le Tour de France a connu un nouveau rebondissement. Certes,
Merckx a sauvé son maillot jaune, mais le champion du monde a désormais tout
à redouter de la traversée des Alpes. C'est là qu'à 27 ans, Bernard Thévenet
peut forger, avec la détermination qu'on lui connaît actuellement, ce qui pourrait
devenir, jusqu'au retour à Paris, sa grande consécration.

THÉVENET GRIGNOTE QUELQUES SECONDES

Fidèle à l'image qu'il offrit aux suiveurs sur la route menant à Saint-Lary-
Soulan , l'athlétique Bourguignon n'a pas été avare de ses efforts. Après avoir
laissé à Merckx le soin de secouer le peloton, Thévenet est passé à l'attaque
avec cette résolution qui le caractérise. Rapidement, le Français a fait le trou,
mais il ne put éviter le retour de Lucien Van Impe à l'esprit beaucoup plus
offensif qu'il y a quatre jours.

L'action de Van Impe a certainement privé Thévenet, déjà battu par
Zoetemelk à Saint-Lary (il avait crevé à 200 mètres de la ligne), d'un succès
éclatant. En pleine cohue, le Français a toutefois fait honneur à son rôle de
challenger alors que Merckx à nouveau a dû s'accrocher désespérément sur ces
pentes à 12 % par endroits. Fidèle à son habitude, le champion du monde est
monté au train, entraînant dans son sillage Zoetemelk et l'étonnant Belge Doyen,
qui ne perdit le contact que dans les ultimes kilomètres.

UN VERDICT SANS ÉQUIVOQUE, MAIS...

Cette difficile étape du Puy-de-Dôme, tant redoutée après les longues et
épuisantes heures de selle de la veille, a rendu son verdict. Celui-ci est sans
équivoque et une nouvelle fois à l'avantage de Thévenet. Dans l'immédiat, la
lutte épique qui l'oppose à Merckx prend une nouvelle dimension dont il est

Josef Fuchs :
mention bien

Lamon et Gaille élimines
aux mondiaux du fleuret

Les inscriptions ont afflué à Budapest. Apparemment, les championnats du
monde qui viennent d'y débuter suscitent beaucoup d'intérêt. Au total , 485
escrimeurs et escrimeuses se sont donné rendez-vous dans la capitale hongroise,
ce qui représente un incontestable record de participation.

Première arme au programme : le fleuret masculin. Les deux Suisses qui y
étaient engagés, Ernest Lamon et Patrice Gaille, ont été éliminés respectivement
au 2' et 3' tour.

Le 1" tour réunissait 129 tireurs. Lamon et Gaille y obtinrent trois victoires
chacun. Au 2' tour, Lamon échoua face au Polonais Koziekowski , au Japonais
Otsuba, à l'Allemand de l'Est Rachstadt et au Canadien Hayes.

Le 3e tour était fatal à Patrice Gaille. Le Chaux-de-Fonnier tombait sur
Pfeiffer (RDA), Coletti (It) et le Soviétique Isakov avec qui il était éliminé
(1 succès).

Les Français ont été les plus impressionnants. Au Nepstadion, dans une
atmosphère étouffante (30 degrés de chaleur) que ne parvint pas à rafraîchir un
violent orage qui s'abattit en fin d'après-midi, ils ont donné un véritable récital.
Tous se sont qualifiés pour les quarts de finale qui réunissent 24 concurrents.

Josef Fuchs, a visiblement oublie ses
mésaventures des Pyrénées. Certes, il
avait accusé le coup à la suite de l'in-
jonction de son directeur sportif , Walde-
maro Bartolozzi, d'attendre son leader
Francesco Moser en difficulté.

Courageusement, le Schwytzois a
prouvé à plusieurs reprises le non-sens
d'une telle décision. Celle-ci avait d'ail-
leurs été vertement critiquée par l'en-
semble de la presse. Manifestement
Fuchs a su conserver son moral intact.

A l'aise jeudi lors de la montée vers
Super-Lioran , Josef Fuchs continue à
bien se comporter. La présence du
Suisse aux côtés des favoris est réjouis-
sante. Actuellement en forme, Fuchs
tient son rôle à la perfection.

L'étape du Puy-du-Dôme lui donnait
l'occasion de se mettre à nouveau en évi-
dence. Josef Fuchs s'y classa 12e à l'52"
de Van Impe. Cette fois, néanmoins,
Francesco Moser lui fut supérieur, con-
cédant i '30" au vainqueur. Josef Fuchs
peut toutefois espérer terminer parmi les
dix premiers du général puisque son re-
tard n'est plus que de 29 secondes sur
Danguillaume.

Pas d'épreuves à Oerlikon
Les championnats suisses sur piste ont

été perturbés par la pluie vendredi. Le
programme a dû ainsi être modifié et les
concurrents ont observé un second jour

6-1. I de repos. Détrempé par les averses de la
Double messieurs, quarts de finale : 11 journée, le vélodrome d'Oerlikon n'était

Alexander - Tay lor (Aus/GB) battent Lara - i plus praticable dans l'esprit de la compé-
Loyo-Mayo (Mex) 4-6 8-6 6-2 ; Borowiak - \ tition . Longue à sécher, la piste ne don-
Pilic (EU/You) battent Kirmayr - Kuki ; nait pas toutes les garanties de sécurité
(Bré/Jap) 6-3 6-1 ; Fassbender - Pohmann | nécessaires, notamment dans les
(RFA) battent Vasquez - Vilas (Arg) 6-4 i virages où les risques de chutes étaient
8-6 ; Dowdeswell - Rosewall (Rhod/Aus) I réels. En définitive , les organisateurs ont
battent Molina - Velasco (Col) 6-2 6-3. I ete amenés a reporter tome:, ics épreuves.

Double dames, demi-finales : Coles - | prévues à samedi. Il s'agit notamment
Thompson (GB) battent Borka - Giorg i des demi-finales de la vitesse ainsi que
(Hon/It) 6-3 6-1 ; Boshoff - Pericoli (Af- | de la finale du test du kilomètres.
S/It) battent Sade - Sado (Jap) 6-4 6-4. m—mm^—mm—m——m—mmm-mm.

Pas de surprise aux quarts de finale
Après une lutte de plus de deux heures et

demie, après avoir sauvé une balle de matc h
dans le troisième set , Guillermo Vilas est
parvenu à briser la résistance de Nikki Pilic.

La cinquième journée des championnats
internationaux de Suisse a failli connaître
une sensation avec l'échec du troisième
joueur mondial. Si au premier set , l'Argentin
n 'éprouva aucun problème majeur face à un
adversaire toujours long à s'échauffer (6-1),
au second, Vilas vit sa force de pénétration
être sensiblement freinée par les balles très
travaillées que lui renvoyait Pilic. Le You-
goslave ne connaissait guère de problèmes
avec le service du Sud-Américain. En revan-
che, ce dernier était mis chaque fois hors de

position lorsque Pilic parvenait à suivre à la
volée sur son premier service.

Le Yougoslave réussissait le break au hui-
tième jeu dans le deuxième set (5-3), per-
dait une balle de set par la suite et s'impo-
sait finalement au tie break. Dans la troi-
sième manche, Pilic réussissait à nouveau le
break (7" jeu) avant que Vilas sauve magis-
tralement une balle de match au dixième
jeu. Il l'emporta finalement grâce à sa plus
grande régularité dans les échanges à fond
de court. Les deux gauchers se livrant une
guerre de revers.

Ken Rosewall a été beaucoup plus expé-
ditif avec l'Américain Borowiak , battu en
deux sets (7-5 6-4).

Jairo Velasco en écrasant son compatriote
Ivan Molina (6-0 6-1), a remis en question
la hiérarchie colombienne , Molina étant le
numéro un. Mais à Gstaad , Velasco sur-
prend agréablement à chaque rencontre par
son brio et sa sûreté.

Victime de sa témérité, le Mexicain Mar-
cello Lara prit parfois des risques inutiles en
montant systématiquement à la volée face à
l'Allemand Meiler. D'autre part , Lara , après
avoir gagné le premier set (6—4), eut peut-
être le tort de sacrifier légèrement le second
(0-6). Il ne retrouva jamais son bon rythme
dans le troisième où il bénéficia cependant
d'une balle de match sur le service de
Meiler.

Les demi-finales opposeront Rosewall à
Velasco et Meiler à Vilas.

Voici les résultats :
Simple messieurs, quarts de finale : Ken

Rosewall (Aus) bat Jeff Borowiak (EU) 7-5
6-4 ; Jairo Velasco (Col) bat Ivan Molina
(Col) 6-0 6-1 ; Kurt Meiler (Al) bat Mar-
cello Lara (Mex) 4-6 6-0 10-8 ; Guillermo
Vilas (Arg) bat Nikki Pilic (You) 6-2 8-9
7-5. .

Simple dames, quarts de finale : Naoko
Sato (Jap) bat Kathaline Borka (Hon) 1-6
6-4 7-5 ; Linky Boshoff (Af-S) bat Danièle
Bouteleux (Fr) 6-3 6-1.

Double dames, quarts de finale : Linky
Boshoff - Léa Pericoli (Af-S/It) battent Da-
nielle Bouteleux - Odile de Roubin (Fr) 6-1

helvétique
La Suisse a signe un premier succès tres

net aux dépens de la Hongrie (3-0) à l'oc-
casion de son premier match de la coupe
Annie Soisbault , épreuve par équi pes fé-
minines (moins de 21 ans), à Thonon-les-
Bains. 11 s'agit de l'un des différents tour-
nois de qualification qui réunit encore la
Nouvelle-Zélande , que la formation helvé-
ti que rencontrera samedi , la France et la
Finlande.

¦ • POIDS ET HALTÈRES.

I Record du monde
245 kilos

U M. VUUUI V IVIV

Vassili Alexei refait parler de lui.
I Le « superman » soviétique a en
¦ effet battu son propre record du
_ monde de l'énaulé-ieté avec 245 ki-
1 los. L'exploit s'est produit à Vino,
I où se déroulent les championnats
Z d'URSS.

Avec cette performance, Alexeiev
I a amélioré de 1,5 kilo le record u
_ monde qu'il détenait.

32,5) - 3
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| Un Aiglon |
| président suisse |
I du Yoseikan-Budo j
1 AIGLE. - Une nouvelle fédération suisse
I de sports martiaux a vu le jour, dimanche I
. dernier, à Lausanne. Elle a appelé à sa ¦
I p résidence M. Thomas Blumen thal, qui I
i pratique depuis p lus d'un lustre l'aïkido i
' à Aigle. Mais qu 'est-ce le yoseikan- '
| budo ?

C'est en fait la synthèse des meilleurs .
| gestes des arts martiaux traditionnels \
¦ comme le judo , le karaté, l'aïkido et le I
I jiujitsu. Cette discipline permet en p lus '
I l'usage des armes (sabre , couteau, bâton, I
! « nunchakus », c 'est-à-dire le fléau).

Cette nouvelle fédération groupe treize I
¦ clubs dont ceux de Martigny, Lausanne, I
I Aigle, Monthey et Vouvry.

Ce sport, ouvert à tous les âges a Ta- I
vantage de se pratiquer pour lui-même, .
| alors que le judo ou le karaté, par exem- \
• pie, sont des sports de compétition. i

Le fondateur de cette méthode est un •
I Japonais établi à Paris : le « maître » I
I Hiro Mochizuki. Il di f fuse son art à
I travers toute l'Europe et se signale par \

ses grades. Il est titulaire de 35 « dans » i
I dans les disciplines aussi variées que le •
i judo et le karaté, le sabre et le jiu-jit su. I

En Valais, les clubs de Monthey, Vou-
| vry, Martigny, Sion, Sierre et Brigue sont |
. très actifs. A Vouvry et à Monthey, les ¦
I cours sont donnés par M. Maurice Pen- I
i neveyres, deuxième dan de Monthey. Les I
I autres clubs valaisans font partie du '
I centre des arts martiaux de M. Udrisard, I

troisième dan à Sion. Aujourd'hui déjà , .
I le « yoseikan -budo » est pratiqué par |
i p lus de 550 élèves dans les différents i
I clubs qui y ont adhéré.

BOUVERET. - C'est dans cette station
valaisanne du Léman que s'est tenue,
samedi dernier , l'assemblée cantonale des
délégués de la SSSM Helvétia , présidée par
M. Markus Bayard , de Loèche-les-Bains, en
présence de M"" Bussin , conseillère commu-
nale de Port-Valais , MM. André Davet
(Genève), membre du comité central , Geor-
ges Levet (Saint-Maurice), président de l'or-
gane de contrôle de la SSSM Helvétia et
membre d'honneur de l'association des sec-
tions valaisannes, M. Crausaz, directeur de
l'administration romande de Lausanne.

Dans son rapport de gestion, le président
Bayard a relevé notamment la votation du
8 décembre, l'explosion du coût de la santé
ces dernières années (plus de 20 % par an),
les lacunes encore existantes dans les pres-
tations , lacunes qui ne peuvent être com-
blées sans de nouveaux moyens de finance-
ment. Il a relevé ensuite ce que sont les

prestations de la SSSM Helvétia actuelles et
futures , de l'action du « jubilé 1975 » , et
l'action pour personnes âgées.

Quant à la situation financière , malgré
une diminutio n du résultat positif annuel ,
elle peut être considérée comme saine, avec
une réserve légale de 139,7 millions permet-
tant de couvrir les dépenses pour un trimes-
tre.

En Valais , les comptes 1974 bouclent avec
un déficit de 588 636 francs (1973 : 144 222
francs). Mal gré une hausse massive des coti-
sations, la situation financière n'a pu être
améliorée sur le plan cantonal , ce qui dé-
montre bien l' explosion du coût de l' àssu-
rance-maladié ' et des frais hosp italiers dans
le canton.

Afin d'améliorer la situation financière , la
caisse a été dans l'obligation d'augmenter
les cotisations à partir du 1" janvier 1975.
Sur 23 560 membres valaisans , la caisse en-
registre 32,8 °/o, soit 7748 enfants.

M. G. Guex, délégué à la Fédération
valaisanne des caisses-maladie, a fait un
rapport sur l'activité de cette fédération ,
relevant tout spécialement son action en ce
qui concerne les tarifs hospitaliers.

Fraîcheur... dans l'eau !

Un des derniers témoins de l'époque héroïque
des barques à voile du Léman a disparu

BONI DE 350 000 FRANCS A AIGLE \
I
l
I

i
s
i

i
i
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i
I
I
I

Récemment est décédé à Villeneuve, dans sa 77° année, M. Eloi Giroud,
ancien patron de barque. Un des derniers témoins de l'époque des transports à
voile sur le Léman, M. Giroud était connu loin à la ronde, de tout le Haut-Lac et
particulièrement du Bas-Valais où il avait passé son enfance. Tous ceux, et ils
sont nombreux, qui se souviennent de la silhouette des unités qui avaient des
noms charmants regretteront sans doute un peu cette époque d'hommes libres et
courageux. Formés à la dure par un travail et une époque difficiles, ces marins
« d'eau douce » furent les chevilles ouvrières de l'essor de nos grandes villes lé-
maniques, Genève et Lausanne en particulier.

I

Né au siècle dernier , soit le 2 février 1899,
I I à Saint-Gingolph , M. Giroud débuta très

jeune sur les flots du Léman. La guerre de

/

La « Violette », sortant du port de Meil
lerie, en 1934-1935.

1914-1918 mobilisa alors son père et
l'obli gea à s'engager comme mousse à la
CGN à l'âge de 17 ans. Son instituteur pour-
tant , au vu de ses''capacités, aurait forte-
ment désiré qu 'il devienne enseignant.
L'après-guerre le voit quitter la CGN et
connaître divers engagements sur des unités
faisant les transports de pierre ou de
gravier. Puis M. Giroud se décide à fa ire
l'achat d'une cochère , embarcation de
faibles dimensions mais couverte , destinée
surtout aux petits transports régionaux.
Mais son insécurité par gros temps surtout
et sa faible capacité de charge obligent
bientôt le jeune patron à voir plus grand. Et
c'est ainsi , la demande de transports aug-
mentant, que M. Giroud put racheter la
« Moselle », brick de 30 m3 de pierre ou de
gravier de charge totale , unité qu 'il
rebaptisa en « Vaudoise ».

Une forme donnée pour le lac
C'est en 1927 que M. Giroud vint s'ins-

taller à Villeneuve avec sa famille. Et c'est
aussi dès cette année-là que les habitants de
la localité purent se familiariser avec la sil-
houette d'une barque à l'ancre , soit dans
l'Eau-Froidé ou dans l'anse que formait
l'Ouchettaz. Cet endroit de faible profon-
deur a été comblé depuis. De nombreuses
photos témoignent de l'époque, qui fit écrire
à Victor Hugo, poète de la mer et de
l'océan, les lignes qui suivent : « Ces
bateaux du Léman ont une forme que le lac
leur a donnée. Ils sont munis de deux voiles
latines attachées en sens inverse, à deux
mâts différents , afin de saisir les deux
grands vents qui s'engouffrent dans le
Léman par ses deux bouts , l'un par Genève,
qui vient des plaines , l'autre par Villeneuve ,
qui vient des montagnes. » L'imprécision de
l'axe des vents cités n 'ôte rien à la beauté de
la description des barques, mais la bise est
aussi laissée de côté, elle qui économisa pas
mal d'énergie pour les unités en route sur
Genève.

Au gré de la conjoncture
En 1930, M. Giroud passe commande de

la dernière barque construite sur le Léman.
Lancée en 1933, elle fut baptisée la « Vio-
lette », prénom de la seconde épouse de
M. Giroud. Construite à Locum , cette unité ,
de même tonnage que la « Moselle », de-
viendra la compagne de travail de M. Gi-
roud pour de longues années. Transportant
sable et gravier, de la pierre à l'occasion , la
« Violette » sillonna le Haut-Léman , des
Grangettes ou de la Bataillère (embouchure
du Rhône) vers les ports de la Riviera vau-
doise, de Cully, de Lutry, de Pull y, de Lau-

sanne et même plus loin. Pendant la
dernière guerre , M. Giroud transporta pas-
sablement de bois. Diable ! la Suisse n 'est
pas riche en charbon et les hivers sont par-
fois longs. Menée à voile par bon vent , au
moteur, au naviot ou à la gaffe par calme
plat , aux mains fermes d'un maître à bord
sûr de son affaire , la « Violette » fut la bar-
que la plus vue de cette époque sur nos ri-
vages, au gré du travail , c'était la crise, ou
des mobilisations pendant la dernière
guerre.

Malgré une reprise de la demande ,
l'après-guerre devait donner le coup de
grâce aux transports par barque. Ne
pouvant supporter la concurrence des
moyens automobiles, M. Giroud se résolut ,
au début des années 50, à vendre la
« Violette » aux Pirates d'Ouchy, dont il de-
vint membre à vie. Rebaptisée en « Vau-
doise », elle partici pa en 1955 aux festivités
de la Fête des vignerons et reste la dernière
unité de la Belle-Epoque à voguer. Elle est
visible parfois aux fêtes du lac, aux interna-
tionales du sauvetage, en dernier vestige
d'une époque qui fit les beaux jours de
Meillerie , de ses carrières , fo rgerons, char-
pentiers ou bateliers .

Garde-port
Acculé au chômage, M. Giroud sut . s'oc-

cuper à diverses tâches, dont la démolition
et la récupération du bois de bâtiments
comme le « Courbet » et la « Valaisanne ».
Puis il fut sollicité comme garde-port du
port de l'Ouchettaz , ce qu 'il accepta et as-
suma avec beaucoup de savoir-fa ire et de

"' . — _ — _ ——,

I AIGLE. - Dans sa dernière séance, le conseil communal a pris connaissance des I
rapports concernant la gestion et les comptes 1974. Sur un total de recettes de
9 925 000 francs les dépenses se montent à 9 583 000 francs ce qui permet un bé-
néfice de quelque 350 000 francs.

Ï
II faut relever que les recettes ont été supérieures de 618 000 francs à celles pré-

vues par le budget. L'impôt sur le revenu a rapporté 3,5 millions. Les dépenses pour
l'instruction publique ont exigé 2 519 000 francs, celle des travaux publics 2 329 000
francs. La dette communale a ainsi pu être diminuée de 329 000 francs. La dette
communale par habitant est donc aujourd'hui de 1787 francs, ce qui représente un
total de 11,5 millions. Quant aux vignes de la commune, elles ont procuré 119 000
francs de bénéfice d'exploitation.

I. -_ . ---I

M. Elo i Giroud, personnalité bien con-
nue dans tout le Haut-Lac.

compétences. Mais handicap é par une
hanche défaillante, M. Giroud dut se rési-
gner à l'inaction et céder son poste, en ter-
minant sa vie paisiblement , comme il l' avait
désiré. Philosophe de nature , il s'était très
bien accoutumé du fait et aimait à raconter
les mille et une péripéties de sa carrière de
batelier du Léman , sans négliger lesi détails
truculents de l'époque ou les
caractéristi ques techni ques de la navigation
à voile.

M. Giroud fut un de ceux qui tracèrent
leur route au gré du temps , comme devait le
dire un jour C.-F. Ramuz : « On n 'a pas de
chemins devant soi comme ceux qui vivent
à terre, on n'est pas obligé par des chemins
à une direction... '11 n 'y a point de bornes de
pierre, il n'y a point de barrières , point de
haies plantées en haut des talus. Fais
tourner ton cheval , paysan , moi je n 'ai pas
à faire tourner ma barque , elle va où elle
veut... » Frank Rudaz

i "3J '.•¦
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Classe préparatoire
au cycle d'orientation

CGN : dix litres au kilomètre...
La Compagnie générale de navigation sur Combien de litres de combustible la

le lac Léman a organisé une petite exposi- flotte de la CGN a-t-elle consommé en
tion dans le hall central du Centre commet- 1974 ?
cial de Monthey, du 30 mai au 5 juin 1975. 3 362 238 litres pour 337 666 kilomètres ,
Elle a eu un tres grand succès et f i t  décou-
vrir aux visiteurs les différentes possibilités
de croisières sur le lac Léman, la flotte de la
CGN à travers les âges et les aspects tech-
niques d'un paquebot lacustre entre autres.

A cette occasion, un concours fu t  organisé
en collaboration avec les commerçants du
Centre commercial comprenant cinq ques-
tions dont les concurrents trouvaient les ré-
ponses en observant attentivement l'exposi-
tion CGN.

Plusieurs centaines de personnes
particip èrent à ce concours dont près des
trois quarts répondirent parfaitemen t à tou-
tes les questions. C'est, par conséquent, la
question subsidiaire qui devait départager
les participants et qui était la suivante :

v

soit en moyenne 10 litres au kilomètre» t t i\
Les frais de carburant ont occasionné une

charge de 975 000 francs à la CGN contre
605 000 francs en 1973, soit 370 000 francs
(62 %) de p lus en une année. Ces chiffres
démontrent que la CGN qui a fait  un déficit
d'exploitation pour 1974 de 324 000 francs
aurait sans les hausses anormales des frais
de carburant, pu clore son exercice 1974
avec un léger bénéfice.

Les quarante personnes ayant répondu
juste aux cinq questions et dont la réponse à
la question subsidiaire se rapprochait le p lus
de la consommation effective par la f lo tte
de la CGN recevront leur prix ces tout pro-
chains jours.

Les 30 ans du
LE CHABLE. - Le « Vieux-Pays », plus
connu encore sous le nom de groupe folklo-
rique « No s'atros bon bagna » fêtera les 25,
26 et 27 juillet prochains le trentième anni-
versaire de son existence.

A cet effet le comité d'organisation a
prévu diverses manifestations avec plus spé-
cialement, en attraction, le groupe
folklorique antillais « Birscante ».

La journée officielle de dimanche verra se
dérouler un grand cortège avec toutes les
sociétés amies et voisines. La participation
sera également internationale puisque d'ores
et déjà « Les Rhodos chamoniards » de
même que la « Clique d'Aoste » ont donné
leur accord de participation à cette rencon-
tre folklorique.

I 1
Succès universitaire

I ORSIÈRES. - Nous apprenons avec '
i p laisir que Mlle Véronique Murisier, |
. fille de Marc, a obtenu brillamment i
I sa licence en droit à l'université de '
I Fribourg.

Nos félicitations !

Samedi 12, dimanche 13 juillet 1975 - Page 13

ce Vieux-Pays »
Nous aurons l'occasion de revenir très

bientôt sur ce trentième anniversaire qui
sera célébré avec faste par nos amis ba-
gnards.

POUR VOS ACHATS

ILE BON SENSI
I °'̂ r I
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LUNDI PROCHAIN
NOUS CONVIONS HÔTES ET HABITANTS
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OFFRE DU MOIS

Salle à manger
rustique (9 pièces)
F

vroeaudj
AMEUBLEMENTS, av. Gare, MONTHEY

Revêtements de sol*

Tél. (025) 4 21 14 3800
Erika Werner . "ff- !Ll? Î!q̂ !L0Ŝ f ̂ .! ™ .h™Sî!
chirurgienne

dépend entièrement de leur habileté. N'est-ce pas terrible
de penser sans cesse à toi ? Mais cela me rend heureuse.

_W* 1 "*€** ^°* seu^ 
e8 C0UPa^e de tout» ma'8 c eBt une 'ante mer- chambre. L'ascenseur la monta au bloc opératoire n° I.

ag— ¦ W" f ? veilleuse. > Le couloir était sombre, complètement vide. Pas un bruit.

HeitlX G. Konsalik ' f A Peine «'était-elle endormie que la sonnette d'alarme Pf8 meme l'éclairage de secours. Cette partie de l'énorme
'\jp _L ' retentit. bâtiment, toujours si animée pendant le jour, était déserte

r„„wri„h. hu i i \ Toute ensommeillée, Erika rejeta sa couverture, enfila _f „ ,. _ .,oopyngni "» I 40 I \ _ .,£*u ~,„„„ «» .. u -. J» « Naturellement, se dit Erika, peut-être est-ce un contactEditions Albin Michel , » I *__ son peignoir, et saisissant son stéthoscope et sa boite d ur- » . « , ™, . „
Paris et Cosmopress, Genève J gence, regarda le chiffre rouge qui s'était allumé au-dessus défectueux dan* la sonnerie d alarme. » Néanmoins, elle

de la porte. « C'est sans doute le cancer du colon », pensait- 8
]
umt **? Io_f « couloir obscur La conscience acquise au cours

v .. , ,. T1 ., .. . . , elle. Surprise, elle se frotta les yeux, et regarda à nouveau d_ 8es etude8 «**??*» ne Ini P6"»* P»"  ̂« « »U« sans
Erika referma son livre. Il était onze heure, et demie. 

 ̂
* 
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 ̂ de gon 8ervice effectuer un contrôle
Elle fit sa toilette, enfila son pyjama, et se mit au lit. Mais 

 ̂chambre de malade 
ç,̂  

u  ̂d> erati<m „. L Un muice filet de lumière parut sous la porte du lavabo
elle ne s endormit pas aussitôt après avoir éteint sa lampe. stérile de la salle d'opération n° I, glissant au-devant d'elle.
TTllo -A.nmmAmi * „,. Wlmt^ Â loo r,Slo. ..D.!. A~.m !.. l..~.i-mmm < SflHS floiltfi lUlfl «ITeUr ». DeDSB-t-clle. Il était 8 DCinC I?_il A i 1. . _ _ .  1, •. n i  • - 1 1  11ijxic n.guuui nu |>.tumuu *«*» fu« »o»«iiMi ijw i« iiuuusi • . - r iiruk.» cuurui a ia porte ei i ouvrir, jrar la vitre ae ia saiie
d'en face traçaient à travers les rideaux. minuit. A cette heure-là, personne n a rien à faire à la de iavage. eUe regarda dans la salle d'opération. Sous le

« Alf, pensait-elle, je suis redevenue soudain une petite «aile d'opération n° I. Les accidentes sont traités dans le scialytique, le docteur Bornholm, en manches de chemise,
£11- ~ m* .->•- ?„„. „ *_:» .»<»-. .—.m i. _'-_ R^rvicfi rlrs iirfirp.nr.es. Ce n'est cm en cas de catastronhen i .. • i  ̂ . •_ •> • t . i 11iiiio uuuiucusc Cl ouuc, IUUI a lau aune , 41U. je lu ou- —o — » r BH1IB UBVClie Dl CSIOI, Sang laDlier ae CaOUICnOUC OU DIOUSC...
dorme ou que je m'éveille, je ne pense qu'à toi. Je n'y qu'on utilise les salles d'opération habituelles. en vêtement8 civiQg. etait a8gig devant „ table d'opéra.
peux rien. C'est en moi et me possède complètement. Elle courut à la fenêtre : au service des urgences, c'était tion où était sanglé le corps d'une jeune femme. Le sang
Même quand je fais les pansements je pense : Comment l'élairage normal. Rien d'insolite, pas d'ambulance, pas de coulait sur ses mains et s'égouttait en une large flaque
Alf s'y prendrait-il ? Il a de merveilleuses mains souples, mouvements aux étages inférieurs. BUT le sol carrelé. (A suivre.)

.

De nouveau la sonnette d'alarme. Le signal rouge s'al-
luma : salle d'opération n" I.

c Absurde ! » dit Erika Werner quittant en hâte sa

VERBIER les arcades ~J|

appartement
3 pièces

Chambres et pension 0^ 1̂.8
Repas de midi
pour jeunes filles, employées, apprenties, Tel. 026/2 56 24
étudiantes à Sion, Foyer de la jeune „
fille, rue Gravelone 11, tél. 027/22 24 51 36-27328

à Sierre, Foyer Beausite, 027/55 15 18
A vendre
près de Martigny

Chambres et pension S^U.
Repas de midi w"'

63' °UiS'ne
pour jeunes gens employés apprentis, Avec and r
étudiants à Sion, Foyer Saint-Paul, rue
Pré-Fleuri 1, tél. 027/22 41 46 Prix très intéressant

Cours de français pour jeunes filles de
langue allemande (volontaires). Ecrire à

36-2465 _̂* P°stale 7
1754 Rose

17-403493
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Parasites !..
- Quand on parle de collabora- i
¦ tion, certaines personnes identifient i
¦ encore ce mot dans l'esprit de la *
I Dernière Guerre mondia le, au temps |
.de l'occupation. Si j 'en parle aujour- ¦
I d'hui , c 'est sous un autre angle, '
I ayant, comme d'autre, un profond I
' mépris envers les traîtres.

Collaboration c'est l'action de tra- 1
I vailler en commun avec quelqu 'un : I
" à l'usine, au bureau, en comité, etc. J

Dès que l 'on organise une \
¦ manifestation , on f a it appel à la i
' collaboration de plusieurs individus. '
I On tente de former une équipe de \
m collaborateurs dévoués, tirant à la ¦
I même corde, bénévolement, avec en- '
I train et enthousiasme.

Agir ensemble, c'est faire acte de ¦
I participation ; on s 'unit pour coopé- "
I rer et œuvrer en vue d'assurer la |

VITICULTURE
Contre les liserons

et les ronces

i
I
S
I
8
8

réussite, le succès aussi tota l que
possible d'une entreprise. Comme le
disait Jules Romains « cela suppose
le contrôle, la collaboration pro-
longée, permanente de spécialistes ».

Or, que voit-on, très souvent ?
Les comités, les groupes de travail

ne sont pas difficiles à former.
Où ça ne va p lus, c'est que cinq

personnes sur dix, souvent moins,
I p rennent leurs responsabilités au\  - pour nettoyer pompe citerne et tuyaux ,
_ ¦ ", . , , r , . employer un produit de lessive (bien lais-
| sérieux et les assument. Les au-| ser . ensuite bien rincer . de préférence

tres... p f t t . on ne les voit plus. réserver une pompe à cet usage, pourvue
Ils prêtent leur nom, jamais leurs I de l'étiquette « herbicides » ;

I bras. - toujours conserver ce produit dans l'em-
Eh bien, ce sont eux que j 'appelle J 

hallage d'origine portant le nom du pro-
I les parasites. duit.
¦ - Très juste, Ménandre ! Mais, I Pou* les r

J
on

1
ces :. a faut les tailler mainte-

. . .  I nant. Quand des îeunes reuil es auront re-
. pour moi, ce sont des personnages « - i » •. T rI ^ ' . , ., .,. . j -* .. I pousse, les traiter comme les liserons.
I de comédie, qu on utilise, a défaut I Remarque . ne jamais employer de dé-¦ de talent, pour meubler une scène. | broussaillant en été, ils sont trop dangereux

Ils sont là et ne font  rien. Ils exis- _ p0ur la vigne ; les employer seulement en
I tent et ne servent à rien. I novembre et alors demander avis.

Ce qui ne les empêche pas d'ac- g J. Nicollier

J cepter des titres, de s 'en glo rifier, de Stations agricoles
| s 'en gargariser. Là s 'arrête leur col- I 1950 Châteauneuf
s laboration. 

Mais, à l'heure des compliments, . , ' - ._,
| en cas de succès, ils sont aux pre- | Direction dCS eCOlCS
s mières loges. En cas d'échec, ils dis- ¦ fermée¦ nnrniççoy ii Qiir In nninio Ao ç nioAc Ali S¦ paraissent sur la pointe des pieds. N i '  , I i Les bureaux de la direction des écoles.I vus, ni connus ! , T: . „ r* ,r, "„ ct",cs>s , . .. . . , , ... rue du Chanoine- Berchtold 19, seront¦ La fuite devant les responsabili- i fermés au b|ic du „ juillet au lg août¦ tes, ça doit être ça ! Qu en pensez - ¦ 

1975
| vous ? Isandre | Administration communale
l-_  — _ _ _ _ _  _ _- l  ; 

.. s

Des vignerons luttent contre les liserons
en employant un produit contenant l'une ou
plusieurs des substances suivantes : 2,4 D -
2, 4, 5 T - MCPP - MCPA - MCPB.

Si d'autres vignerons les imitent, ils doi-
vent retenir les conseils suivants :
- ne pas traiter avant que les grains de rai-

sin aient atteint au moins 6 mm de dia-
mètre ;

- pendant une vague de chaleur, ne jamais
traiter , ni le matin , ni le soir ;

- en dehors des vagues de chaleur , traiter
de préférence de 5 à 9 heures à la' rive
gauche ; à la rive droite, de 5 à 8 heures
et de 16 à 20 heures ;

- ne pas traiter s'il y a du vent ; traiter à
faible pression ;

- préparer la bouillie à la maison et rincer
la pompe à la maison ;

MARTIGNY FAIT PEAU NEUVE...

i Vernissage à Ovronnaz ¦
. OVRONNAZ. - C'est ce matin que nous Mais Michel Roduit ne sera pas seul à .
| retrouverons « le peintre d'Ovronnaz » inaugurer cette salle puisque les respon- I
i Michel Roduit ! Cet été, une fo is  de p lus, sables ont eu la judicieuse idée de lui s
I l'instituteur de Leytron mettra son talent associer les batiks de Josy Pont, ainsi *
I artistique au service du mouvement que les sculptures du Leytronnain Pe- I

culturel de la Société de développement dretti. Ce sera donc sur des œuvres
I d'Ovronnaz , en exposant ses fort belles variées et pourtant du même terroir, que \¦ toiles. les amateurs pourront se pencher avec ¦

C'est la première fois qu 'une exposi- plaisir. Rendez-vous, dès ce matin à I
I tion artistique aura lieu à la salle de 10 heures au bâtiment de l'ESS à I

l'Ecole suisse de ski. Ovronnaz.

MARTIGNY. - Pour la fin de cette semaine
Martigny aura presque fait peau neuve. En
effet , l'avenue de la Gare vient d'être dotée,
au pri x de quel ques ennuis de circulation ,
d'un tap is tout neuf. En outre, divers parcs
et endroits de stationnement , notamment
celui de la place de Rome, ont reçu une dé-
marcation toute fraîche.

Beaucoup ont regretté que ces travaux
aient lieu à cette période de l'année, mais il

rr_ : r~r 

i 

faut savoir qu'une certaine température de
l'air est indispensable pour assurer une
bonne prise et par conséquent une plus
grande longévité, à ces tapis bitumeux.

Le cas de Martigny n'est d'ailleurs pas
unique puisque l'on procède actuellement à
la même opération sur la route cantonale
Martigny - Vernayaz. Quant au balisage des
parcs... Brigue faisait la même chose hier
dans la journée.

Hommage a un ami
OVRONNAZ. - Il y a quelques jours déjà ,

w. notre grand ami Marcel Mauron nous
quittait. Le souvenir de cet homme à
la fois souriant , chaleureux et dynami que
restera dans la mémoire de beaucoup, spé-
cialement dans la région d'Ovronnaz.

Il a, en effet , été l'un des artisans du dé-
veloppement de la station , ne ménageant ni
ses peines, ni son temps. Sur le plan profes-
sionnel, il a donné l'exemple d'une réussite
audacieuse, notamment lorsqu 'il transforma
la pension du Grand Muveran en l'hôtel
spacieux qu'elle aujourd'hui.

Ses relations cordiales avec de très nom-
breuses autorités et personnalités romandes
en faisaient un véritable ambassadeur
d'Ovronnaz. Il restera pour ses amis

I 1
Un nouvel avocat

martignerain
I MARTIGNY. - C'est avec plaisir que I

nous signalons la brillante réussite uni- ¦

I versitaire de M. Edmond Tavemier, fils I
I de foson Tavemier. En ef fe t , ce jeune re- ,
I présentant de la cité octodurienne vient |
¦ d'obtenir son brevet d'avocat à l'univer- ¦
• site de Genève. Sincères félicitations. *-L--- _.J

l'exemple d'un lutteur triomphant des dif-
ficultés, et l'image aussi d'une bonté rayon-
nante.

Qu'il nous soit donc permis ici d'adresser
à cet ami un dernier hommage et d'expri-
mer notre sympathie émue à toute sa fa-
mille.

Un ami

INALPE DE POINTET AUX MAYENS DE CONTHEY
Plus de mille personnes ont assiste a

l 'inalpe de quelque 160 têtes de bétail.
Le temps particulièrement clément
réchauffa l'ambiance déjà f o rt sympa-
thique de cette traditionnelle montée à
l'alpage.

Le clou de la journée f u t  sans con-
teste la lutte pour le titre très convoité
de « reine de l'alpage ». Dans l'arène

naturelle de ce merveilleux cirque
montagneux, le combat f u t  âpre ; par -
fois p lus de 20 minutes la passe. Les
paris allèrent bon train et le fendant
coula à flots. Des propriétaires enthou-
siasmés aux spectateurs ravis, tous se
félicitèrent d'avoir assisté au p lus beau
combat de reines depuis fort  longtemps,
avec comme palmarès :

reine de l'alpage : « Dragon », pro - née

pnete de M. Antoine Roh, à Vétroz ;
T" dauphine : « Coucou », propriété

de M. Fernand Roh, à Vétroz ;
2" dauphine : « Marmotte », propriété

de M. Fernand Roh, à Vétroz.
La fête de famille se poursuivit jus -

que tard dans la soirée ; grilla des et
raclettes cop ieusement arrosées mirent
un point final à cette délicieuse jour-

POUR TOUTES
VOS ANNONCES

Dans toute la mesure du possible, nous vous invitons à
nous transmettre vos annonces par écrit. Vous éviterez
ainsi des erreurs toujours fâcheuses tout en ayant la
garantie d'une exécution irréprochable de vos désirs.

Nous vous en sommes d'avance reconnaissants.
Vos dévoués

PUBLICITAS-VALAIS

LES CADETS DE L'UNION DE VETROZ A LOYE

Vernissage à Zinal

LOYE. - Ils étaient plus d'une vingtaine ,
filles et garçons, groupés autour de leur chef
pour donner un concert dans la région de
Loye et d'Itravers. Venus de Vétroz sans
grand tapage, ils offraient une soirée musi-
cale, et cela gracieusement. Charles Henri
Berner, sous-directeur de la fanfare L'Union
et caporal trompette, avait choisi une di-
zaine de morceaux parmi un répertoire
connu. Le public , qui s'était déplacé des vil-
lages voisins , a été particulièrement sensible
à cette représentation.

Les cadets se sont ensuite rendus à Itravers
pour un autre concert. Pour saluer cette ini-
tiative, la Société de développement de Loye
et environs a offert une collation et un verre
de l'amitié.

ZINAL. - Samedi aura lieu, à Zinal, le
vernissage de l' « Exposition des Cinq
4000 », qui réunira des toiles de Chavaz,
Andenmatten, Gautchy, Lathion et
Rouiller.

Concert des cadets sur la place du village de Loye

Avis aux abonnés
d'électricité

de Chandolin
y compris les

J Remontées mécaniques j
Pontis, Soussillon

Niouc et Fang
Afin de permettre d'effectuer des |
¦ travaux d'entretien et des réparations ¦
I dues aux forces de la nature, une inter- 1
I ruption de courant aura lieu lundi le I
1 14 juillet 1975, de 13 h. 30 à 14 h. 30. !

Nous prions les abonnés de prendre .
I leurs dispositions et espérons que cette |
s interruption ne leur causera pas trop ¦
* d'ennuis.

Services Industriels B
de la commune de Sierre I

*" — T™ — — ——•— .—|
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LA VOCATION D'ERNEN, « VILLAGE MUSICAL
ERNEN. - Depuis quelque temps , le village
montagnard d'Ernen s'est découvert une vé-
ritable vocation musicale. En effet , pour la
deuxième année consécutive s'est tenu à
Ernen un cours international de musique
auquel ont participé des jeunes musiciens
en provenance des USA , du Canada , de Bel-
gique, de Finlande, de France, d'Israël et ,
naturellement, de Suisse.

L'organisateur de ces rencontre s n 'est

autre que le professeur Giorgy Sebok , pia-
niste international et professeur à l'univer-
sité de Bloomington , dans l'Indiana.

Ce dernier vient d'ailleur de remporter
avec ses élèves un concours d'audience
mondiale.

M. Sebok a notamment déclaré :
« L'expérience faite ici à Ernen « village
musical » aura été des plus concluantes. En
effet , les vieilles maisons du village , le

pour demander au président Perrig comment |
se présente, dans la région de Brigue, la
saison estivale -,> i Vernissage Italo-Suisse« Juin, nous-dit-u , fu t  incontestablement _ °
une p ériode des p lus calmes. Fort heureu- à L/OmOdOSSOla
sèment, l'occupation hôtelière de Brigue m
s 'annonce sous de réjouissants auspices I DOMODOSSOLA. - C'est ce matin , à I
pour le mois de juillet. Même à Brigerbad , s 10 h. 30 qu'aura lieu à Domodossola la I
toujours isolé, l'occupation est bonne. J e ¦ cérémonie d'inauguration de la « 3e '
peux vous dire à ce sujet que les travaux I Exposition italo-suisse ».
avancent aussi rapidement que possible et II s'agit d'une exposition à la fois _
que cet après-midi même, nous étudierons | commerciale, artisanale, artistique et |
avec les responsables trois variantes de rac- u touristique dont l'apport pour les deux ¦
cordement possible avec ce qui est déjà en * régions-frontières suisse et italienne est!
construction. Cette décision sera vraisem- I aujourd'hui reconnu.
blablement prise en séance du conseil, L'exposition se déroulera jusqu 'au "
mardi prochain ». | 27 juillet prochain.

¦ ¦¦> r ¦¦ ¦ - m
¦ ff ¦¦ "¦. aMia"*. ¦*¦. ¦%¦*¦ ¦WB̂ VV B̂  A m̂ BA SA ¦ ¦*¦. ¦ ¦Vti OIS*v i-uyc . upcici&c cil plein an
VIEGE. - Alors que depuis deux semaines semaines. Pour mettre un point final , ou
Viège ne parlait que du « Weissen Rôssl », p lutôt la dernière note, à ce merveilleux jeu
les merveilleux moments de cette opérette scénique, les participants ont été conviés,
en p lein air appartiennent maintenant aux hier au soir, à un souper en commun que le
souvenirs. comité d'organisation avait prévu au stand

r— J _ *_ '- _•» _ »_• J _  i _ _ .  J _  _¦_¦__ J _ _  n _ T  *—» ___»_ _._ _ — * _ A _

calme et la tranquillité de la région , les
qualités acousti ques de la chapelle Saint-
Georges ont concouru à faire de ces semai-
nes un véritable succès. Le lieu fut égale-
ment une source idylli que de création.

Les derniers concerts

Mis à part le côté artisiti que de cette ma-
nifestation , un régal pour tous les méloma-
nes, une telle opération est également ap-
préciable pour le renom touristi que d'Ernen
et de la région.

On annonce encore un concert pour ce
dimanche. Les professeurs Eva Czako,
George Janzer , Gyorgy Sebok et trois des
partici pants au cours interpréte ront des œu-
vres de Mozart , Brahms et Schumann.

Le dernier concert aura lieu le vendredi
18 juillet prochain. Ces deux dernières exé-
cutions se feront naturellement à la chapelle
Saint-Georges d'Ernen à 20 heures.

Après 15 ans de dévouement
BRIGUE (SET). - La commune de Brigue
donne régulièrement une conférence de
presse à tous les journalistes désireux d'y
participer. Hier, le président Werner Perrig
n 'avait qu 'une seule nouvelle à annoncer
aux gens de plume.

A son grand regret, la commune de Brigue
doit se séparer de celui qui a été, pendant
plus de quinze ans, entièrement dévoué à la
cause publique : M. Joseph Schmid. Ce
dernier, qui a atteint la limite d'âge, va
goûter tout prochainement un repos bien
mérité après s 'être consacré à tous les
enfants de la cité. M. Schmid n 'était autre
que le concierge de l'école.

Pour le remerciement de ses dévoués

services, la commune de Brigue a décidé de
donner, jeudi soir prochain, une petite céré-
monie dans un hôtel de la p lace.

Bonne occupation touristique
Nous avons tout de même saisi l'occasion

Hommage a M. Ignace Salamin
SIERRE. - Le décès accidentel de M.
Ignace Salamin a profondément ému le
monde des guides , où if était un homme très
estimé. M. Salamin était le fils de M. Justin
Salamin. Originaire de Grimentz , il était né
le 23 décembre 1921. Gardien de la cabane
de Moiry, il était connu par les milliers de
jeunes qui fréquentaient ce lieu de monta-
gne. Facilement boute-en-train , il admirait la
montagne, la peau de phoque et la nature ,
tout comme sa famille. Ignace Salamin fut

également le directeur du Chœur mixte de
Gri mentz durant de nombreuses années.

Chrétien exemplaire, il affectionnait beau-
coup son village d'origine, Grimentz , puis
Sierre , où il vivait avec son épouse et ses six
enfants. Homme au grand cœur , affable et
sportif , Ignace Salamin avait une forte per-
sonnalité. Avec sa brutale disparition , le
monde al pin est en deuil. Un de ses meil-
leurs guides l'a quitté.

Avec la colonie des Taulettes
BLUCHE. - Depuis quelques semaines, 68
enfants du district de Sierre font  le p lein air
pur à la colonie des Taulettes. C'est grâce à
l'initiative de la Ligue antituberculeuse que
ce camp a pu être réalise. Jeux éducatifs , ¦/ "¦=«/"<=., uuimuu,,^. î u uu^uun ue wu
chants et bricolages constituent pour une colonie a été confiée à Mme Yolande Viac
bonne partie l'emploi du temps des enfants. coz.

La joyeuse équipe des Taulettes est entourée
de six moniteurs et monitrices de l 'école
normale et d'une institutrice, ainsi que de
quelques volontaires. La direction de cette

Avis officiel
Irrigation des prés et vergers

de Bramois
Nous informons les intéressés que la

prochaine distribution des bulletins
d'eau pour l'irri gation des prés et vergers
de Bramois aura lieu le lundi 14 juillet
1975, à 19 heures, à la salle de l'école de
Bramois.

L'Administration



Pour faciliter
vos grillades
la bonne adresse
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NOVAL S.A.
INDUSTRIE TECHNIQUE 3961 MIEGE / SIERRE VALAIS

TELEPHONE 027/55 25 50

+
+

Banque Rohner SA
1211 Genève 1, 31, Rue du Rhône

A vendre d'occasion

ring de hockey
sur glace, répondant aux normes
LSHG avec armatures de fixation

1

1 lot de planches
de mélèze, de longueurs diverses,
ép. 6 et 8 cm
Prix à discuter

Pour tous renseignements,
tél. 027/55 75 75

89-52943

Téléphone 022 28 07 55

A vendre

une horloge
ancienne

un bât de
mulet, neuf

un coupe-
racines

un hache-
paille

Tél. 027/36 22 93
(heures des repas)

¦ 36-301832

A louer à Martigny,
proximité de la gare

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

Tél. 026/2 28 75

36-5240

de la bonne occasion »

A. ANTILLE

027/55 33 33

A vendre, à prix spécial
camionnette d'exposition

« A la cle
~«r,« A^aeinn « Mercedes-Benz L soe DC

Charge utile 1800 kg
Opel 1900 S Var., blanche 1970 Pont : 4000 mm longueur

Renault 6 TL, blanche 1972 Permis voiture

Alfasud, blanche 1974 Garage Hediger, Sion
Fiat 124 ST, blanche 1972 Tél. 027/22 01 31 36-2818
NSU RO 80, beige 1971 
Austin Mini 1000, bleue 1970 J^Kompt. d'un client

¦**>¦ X̂~N̂  une Renaud 5 LS
/Z~- /̂AVA^Ç—Ov nranna intérieur rlranorange, intérieur drap

3000 km, avril 75

MMM.

Sion
027/23 35 82

36-2832

Sierre

une Renault 6 TL
1100, bleu métallisé
4000 km, mars 75

Véhicules encore sous garantie

Renseignements :
Garage des Alpes, Sierra
Tél. 027/55 14 42 89-161

A vendre, urgent

Etes-vous éprouve par la chaleur
Laissez Westinghouse vous

rafraîchir et appelez-nous

^o: 

al et lieu : 

: à adresser à

Le grand événement dans le petit crédit

IU Réduction du taux
durée plus longue
mensualités plus faibles
prêt comptant Rohner
Attention: après la levée des restrictions de crédit, la
concurrence entre en jeu. La banque Rohner est à nouveau en
tête pour des petits crédits avantageux.
Une comparaison des tarifs s'impose.

Envoyez-moi votre documentation
pour un petit crédit de fr
Nom
NP/lieu Rue
Remplir et envoyer à:

Prénom

MOBILIER
RUSTIQUE
ancien, complet.
Vendu séparément.
Pour visiter : dès di-
manche 10 h. à lundi
20 h.
Appartement 3 p.
résidentiel avec ter-
rasse, 2 salles d'eau,
à remettre, soit :
1000- vide
ou 1800.- par mois
avec superbe mobi-
lier rustique ancien.
Tél. 027/41 41 30

140.147.302

A vendre

robe de mariée
taille 38
modèle Pronuptia

Prix à convenir

Tél. 027/55 17 79

36-27412

N. & J.-M. Julen

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 Tél. 027/55 11 08

Lames - Pavatex - Isolations
3960 Sierre

AIGLE - Cantine des Glaner. Samedi 12 juillet
dès 21 heures

^^^B Ê__\ par

ĴM 
II A,ain Morisod 

et son ensemble

H fl |l Organisation :

W^m ŵk m Basketball-Club Aigle

21 ans
secrétaire
blonde, sentimentale,
romantique, corres-
pondrait vue mariage
avec jeune homme
franc et loyal.

Ecrire au
C.I.A. (SC) 870
rue Goy
29106 Quimper
(France)

A vendre

tonneaux
à distiller avec ou
sans porterie

ainsi que

bonbonnes
neuves ou d'occasion
Contenances
diverses
Prix intéressants

S'adresser à
G. Gross
Tél. 037/24 08 31
ou 037/45 18 34

17-892

Plus que jamais:
économiser jusqu'à
40% de mazout
c'est payant.

Vu que le prix du mazout a pratiquement
doublé depuis deux ou trois ans, les économies
que vous réalisez aujourd'hui ont deux fois plus
de valeur. D'où l'intérêt de la post-isolation avec
Flumroc. D'autant que le prix des produits iso-
lants n'a pratiquement pas bougé depuis quel-
ques années.

pM»H» -aMHB l
Pour en savoir plus sur la post-isola- |

¦ tion et ses avantages, veuillez nous
m envoyer ce coupon, sans engagement de
5 votre part.

Prénom

m Nom
¦ Rue:

|NPA:

*¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ *
Envoyer à:

A vendre

Opel Blitz
totalement révisé

Cédé à Fr. 5000-

Ecrire sous ¦
chiffre P 36-301826 à
Publicitas, 1951 Sion.

Tous
transports
déménage-
ments rapides
M. TORNAY
Làvey
tél. 025/3 60,28
Massongex
tél. 025/4 59 77

4'/2 pièces

37, pièces

A louer à Slon, deux
minutes de la ville
appartement

en duplex
grand séjour plus
jardin potager
Fr. 570.-
tout compris
appartement

tout confort
Fr. 440.-
tout compris
Libres tout de suite
ou à convenir

Tél. 027/22 76 14
ou 22 72 70

PLANTS
DE FRAISIERS

(avec certificat de garantie)

Si vous voulez de beaux fruits, de belles récoltes, des
cultures saines, plantez des fraisiers exempts de
virus, cultivés en montagne sous le contrôle des Sta-

tions fédérales de recherches agronomiques.

Variétés livrables dès août : Gorella - Wâdensw il
6 et 7 - Machiroux - Senga - Sengana - Surprise

des Halles - Cambridge Vigors - Cambridge Favorit
Moutot

Prix : 25 pi. Fr. 13.-, 50 pi. Fr. 21.-; 100 pi. Fr. 35.-;
500 pi. Fr. 20.- %; dès 1000 pi. Fr. 17.- %;

dès 10 000 pi. Fr. 16.-%

Le prix de la variété «Senga-Sengana» sera majoré
de la redevance due à l'obtenteur , soit de Fr. 4.-

par %.

Commandez au plus tôt à la
COOPÉRATIVE DES PRODUCTEURS DE FRAISES

ET AUTRES FRUITS

1861 CORBEYRIER - TÉL. 025/2 24 45

Du nouveau contre

LES CAMBRIOLEURS
ET LES VANDALES !
SAVEZ-VOUS QU'UN NOUVEL

APPAREIL ÉLECTRONIQUE PEUT
MAINTENANT VOUS PROTÉGER

EFFICACEMENT ?

En 7 ans, les cambriolages ont
augmenté de 133%, ils tripleront
d'Ici à 1980. C'est maintenant à
vous qu'il appartient d'assurer vo-
tre sécurité et de protéger vos
biens, car les effectifs de police
ne sont plus assez nombreux con-
tre des nouveaux malfaiteurs qui
sont le plus souvent de Jeunes
délinquants et qui, même en plein
jour, pillent et saccagent les ap-
partements, les résidences secon-
daires, les magasins, les bureaux,
les villas...

Ces nouveaux vandales, non
contents de vous voler, dérobent
tout par plaisir, sèment la terreur.
Ils peuvent mâme menacer votre
vie et celle des êtres qui vous
sont chers.

Un nouvel appareil électroni-
que : le BSS 111, vous protège
efficacement, car il révolutionne
toutes les données connues à ce

jour pour la protection des parti-
culiers et de leurs biens.

Utilisant la technique des
champs d'ondes, il ne nécessite
aucune installation particulière, et
ses caractéristiques sont telles
qu'il ne peut être ni repéré ni
neutralisé. Il n'obéit qu'à son pro-
priétaire et est même capable de
déclencher à distance un avertis-1
seur que le voleur ne peut, en
aucun cas, ni déceler ni stopper.

Méfiez-vous des imitations.
Ecrivez dès aujourd'hui à : BSS

Electronic SODITEL - 19 a, boule-
vard de Grancy, 1006 Lausanne,
pour obtenir un complément d'in-
formation sur cet appareil unique
en son genre, et l'un des plus
perfectionnés qui soit.

Consultez-nous avant de pren-
dre votre décision.

IL Y VA DE VOTRE SÉCURITÉ.

BON POUR UNE INFORMATION
à renvoyer à BSS Electronic

nom : ̂

Prénom : ¦—¦¦¦¦¦¦¦ -*————————————————————————

Adresse : ————•————————————»*—————m_—_——

SODITEL
19 a, boulevard de Grancy

Tél. 021/27 34 15
1006 LAUSANNE

A vendre

un veau
pour engraissement.

Tél. 027/36 20 50

36-27429
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Troistorrents
A vendre

appartement 3 pièces

S'adresser à :
Rouiller Raphy
1872 Troistorrents

Tél. 025/8 34 39 ou 8 23 20
36-5666

A vendre sur le coteau
à 5 minutes de Monthey

maison d'habitation
10 000 m2 de terrain,
verger et forêt.

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

appartement 31/2 pièces

^ftâT™ 
Poste 1' Mar' appartement 4 pièces

tout confort

au 1 er étage

Fr. 330.- plus charges

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

A louer au centre de Sierre
dans immeuble récent

Fr. 570 - toutes charges compr.

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

36-242

Appartement 2 pièces j appartement 41/2 pièces
a louer a Platta, dans maison de
4 appartements.
Libre mi-septembre.

Offres sous chiffre P 36-27441
à Publicitas, 1951 Sion.

A vendre

garage - Vue imprenable
Prix modéré

A la même adresse
à vendre à Slon
quartier Petit-Chasseur 55

appartement 31/2 pièces
plus garage. Bas prix

Tél. 027/22 17 03
36-1205appartements 3 pièces

rénovés, dans immeuble locatif ,
construction 1964, tout confort,
Possibilité de choisir tapisseries.

Fr. 65 000.- à 70 000.-

Sl Les Peupliers SA
3957 Granges-Slerre
Tél. 027/58 15 81

36-27383

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

Pour visites et renseignements,
s'adresser à

Vente
chalet d'habitation

Les hoirs de feu André et Joséphine
TozHini-Dirac à Monthey mettront en
vente par voie d'enchères publiques, qui
se tiendront à Monthey, au café-restau-
rant des Cheminots (carnotzet), le

jeudi 24 Juillet 1975 à 17 heures,

la parcelle No 3776 de Monthey, de
1172 m2, au lieu dit « Les Aunaires »,
comprenant un chalet d'habitation de
51 m2.

Pour tous renseignements, s'adresser à
l'étude du notaire soussigné.

Raymond Deferr, Monthey
36-100468

A vendre et à louer à Martigny

magnifiques
a no-art. neufs
dans quartiers tranquilles et en-
soleillés ; prix Intéressants.
- studios, studios meublés,

2 pièces, 2 pièces meublées,
3'/2 pièces, 4'/2 pièces,
ci/ n ;Ann*.

Avenue de la Gare 40
1920 Martianv

appartements
de 31/2 et 41/2 pièces

à des conditions sympathiques.

Les appartements offrent :

- une situation tranquille et enso-
leillée à la périphérie ouest

- agencement confortable

Vous choisissez les papiers peints et les
moquettes.
Appartement 3'/2 pièces : Fr. 90 000.-
Appartement 4'/2 pièces : Fr. 110 000 -
Financement assuré à partir de 15 000 -
à 20 000 - de moyens propres.

Demandez la documentation et de plus
amples renseignements sous chiffre
79-1295, Annonces Suisses SA, ASSA,
case postale, 3001 Berne.

A louer à Turin-Salins
immeuble Beau-Site

A vendre de particulier
- à Haute-Nendaz-Station

terrain pour chalet résidentiel
parcelle de 1050 m2 divisible

- Basse-Nendaz, zone chalet-villa

terrain de 800 m2
Equipés, très bon accès
Hypothèque assurée
Vente aux étrangers possible

Ecrire sous chiffre P 36-27389
à Publicitas, 1951 Sion.

A louer
rue de Loèche 3. Sion

appartement 4 pièces
plus un grand hall
Fr. 350 - plus charges et chauf
fage mazout
Libre dès le 1.8.75 ou 1.9.75

A la même adresse

appartement
2 chambres et cuisine

Fr. 155 -

Tél. 22 27 86 dès 19 heures
ou 23 15 81 (bureau M. Demont)

36-27391

Slon, Petit-Chasseur 40
à vendre ou à louer pour juin 76,
cause départ, dans petit Immeuble
résidentiel

appartement 6 pièces
168 m2, 4 chambres à coucher
2 salles d'eau, garage.
Grand confort.
Fr. 1780 - le mètre carré.
Crédit à disposition.
Intermédiaire s'abstenir.

Ecrire sous chiffre P 36-27111
à Publicitas, 1951 Sion.

studio meublé mmmm9mm̂ m^̂ ^̂ ToTT^̂
, A vendre à Martigny, Ancienne Pointe centre ville à Sion

pOUr 1 3  2 perSOnneS parcelles appartement

Lancia Beta 1800 1973 50 000 km AGENCE
Fiat 124 Spécial 1969 56 000 km
GS 1220 Club 1972 66 000 km *̂ *-ffH
GS 1015 1971 59 000 km "̂
Ford Taunus 1300 1971 46 000 km f f 5 A DA *f 5C
VW 1302 S 1972 80 000 km «MllnUC
DS 21 Pallas 1971 60 000 km t
Toyota Corolla 1972 39 000 km A
Rat 128/4 1971 88 000 km r

REVE
Vendeur : René Pfammatter COIltl
Bureau 027/36 23 15 - 36 23 16

Fr. 350.-, tout compris.

Tél. 026/7 14 14 ou écrire sous chiffre
P 36-27417 à Publicitas, 1951 Sion.

Nos 1814 et 1816
de 2524 et 2525 m2

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

Vacances balnéaires
Hotelplan? Un

accessible à des
prix d'amis.

orientale
nâkC Y II, Mm ww Wm̂ 6

1 semaine,Uro HHHPP%#
r 
WfP

Du sable fin. Des cocotiers. Vous êtes tout au bord de la mer
— sur la plage de Malindi.

II ^ J 
/? a __Mê

2 semaines 1780 -, y compris vol,
pension complète et toutes les
prestations Hotelplan dans le cadre
sympathique de l'hôtel-bungalows
Lawford's - un établissement
«chaudement» recommandé par
Hotelplan. Un cadre idéal pour se
baigner, se prélasser, se laisser
vivre au soleil. L'occasion, aussi,
de découvrir les charmes de
l'Afrique traditionnelle, lors des

1950 Slon, Centre Commercial « Métropole », av. de France, 027/22 93 27

nombreuses excursions et petits n'excède pas 3020.-.
safaris organisés par Hotelplan au L'Afrique orientale, c'est désor-
départ de l'hôtel. Quant au nec mais la porte à côté puisque nous
plus ultra, c'est assurément de pouvons même vous proposer
s'octroyer une semaine de va- maintenant un arrangement d'une
cances balnéaires, combinée avec semaine de séjour à Nairobi, pour
l'inoubliable safari-photo Séren- 1312.-
géti/Amboséli , etc., etc., avec Consultez la succursale Hotelplan
logement dans les meilleures la plus proche ou votre agence de
Lodges du parcours , pour une voyages'habituelle - ils sont les
dépense qui - tout compris - mieux placés pour vous conseiller.

de tout cœur avec vous au pays des vacances

y

A louer

Place de la Gare

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

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

A louer à Martigny

Sion
locaux commerciaux
bureaux <ns°norisés e* climatisés

places de parc I
S.S.G.I. J.-Ed. KRAMER S.A. I
Place de la Gare 2, 1950 Sion B
Tél. 027/22 85 77 36-270 I
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à 60.-, 90.-, 100.-
Vestes cuir

à 200.-, 250.-, 300.-
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Pour dames
Manteaux daim

Pour messieurs _^ 50.0:-
Complets , ^heiî?Lsierfn
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-, 20à 25.-, 40.-, 50.- -** ,u ~ -"¦" tu ~

Vestes et blousons i
à 20-, 25-, 30- Une aubaine pour
Manteaux de' pluie habiller vos enfants
A en on -inn 'mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm--—m—

Vestes
à 20.-, 25.-, 30.-

Jean's et pantalons
à 15.-, 20.- 25.-

Des rabais sur tous
les articles en magasin

DU 9 AU 23 JO]^

Viens chercher
gratuitement
le poster 50/70 et les
autocollants

UOIX
POUR NOUS

LA CROISÉE
SION

--f EUPARENE-
CUIVRE 25-25
(25% Dichlofluanide + 25% Cuivre)

Le fongicide polyvalent
pour la viticulture

EUPARÈNE-CUIVRE 25-25 s'utilise à la dose
de 0,3 - 0,4% (6 - 8 kg de produit par ha) pour tous

les traitements jusqu'à la mi-août.

 ̂ ^1W Est efficace contre le mildiou

Réduit les attaques de la ^̂ ^1
^̂ v  ̂ pourriture grise ¦

Possède une bonne action. ^̂ Bsecondaire contre l'oidium ĵt —M

Paroi à 4 éléments, en chêne
véritable, largeur 3,35 m
modèle exclusif Ring

R 6  TL
1973, limousine blan-
che, 5 portes,
42 000 km, expertisée
et garantie.
Facilités.

Tél. 021 /61 24 26
(heures des repas)

22-16443

Citroën
CX 2200 bleue
Voiture de direction
6000 km
Conditions intéres-
santes.
Garantie d'usine.

F. Zumbrunnen
Aigle
Tél. 025/2 14 21
ou, dès 19 heures
021/61 60 77

22-7589

A vendre

karting Birel
moteur Parilla

Fr. 1650.-

Tél. 029/2 60 28
ou 029/2 77 01
(prof.)

17-122308

A vendre

Opel Karavan
1700
Modèle 1968
Moteur refait
Bas prix
Excellent état
Crédit

Autoval SA
agence Opel
Veyras-sur-Sierre
Tél. 027/55 26 16

36-44

A vendre

Audi 80 LS
Modèle 1975
4000 km
Etat de neuf
Garantie
Prix exceptionnel
Facilités de paiement

Autoval SA
agence Opel
Veyras-sur-Sierre
Tél. 027/55 26 16

36-44

A vendre

Simca 1000 LS
8000 km, état de
neuf, couleur blanche

Garantie
Facilités

A. Praz
Tél. 027/22 14 93

36-2833

A vendre

Fiat 125 P
19 000 km
modèle 1973
Etat de neuf
expertisée

Cavallo Joseph

tem t̂Mïaaî
au prix sensationnel de |

'̂ 'v.'
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If 11 It -li "lllli B M&
¦̂ jut W m̂g ĝ̂  ̂ y Economique, sûre et confortable. Dotée

ĥ ^ -̂jSBB^ '̂^ '̂'"***'-  ̂ d'un moteur 1000-S, essieu avant à
C
A f̂c^w

v ^
 ̂ ĵà double levier transversal , direction de

[ WmWn^L^ÊtiiltTm-̂ —̂mSS Ŝmmm^L sécurité , zones déformables en cas de

W ĵfvP*̂ ^^^^̂ ^̂ """!̂ ^  ̂ choc , ceintures à enroulement auto-

|!iP«B __W[S33i- ZT matique. De la place pour 5 personnes
Hv 1 ̂ ^^̂ ^̂ ^WmW et leurs bagages. Où pourriez-vous

\2F trouver une voiture semblable pour lemême prix? era
OPEL ¦¦̂ fl

Opel - Symbole de notre temps. Synonyme de rentabilité.

HCs^^l|UnmnyDuî-L SOUS-DISTRIBUTEURS :

^^̂ *ÏÏ-.-- ï?m4m7^'r...-~1* 
Autoval Veyras cp 027/55 26 16

Jflarage ae i uuesi Autovai Rar0n 028/5 16 66
m**r Garage Carron, Fully 026/5 35 23

Garage REVAZ, SION Garage Laurent Tschopp,
Tél. 027/22 81 41 Ch,PPte 027/55 12 "

 ̂ J

WINCKLER^+̂ FRIBOURG

W

Le meilleur placement :
une maison Winckler.

C'est vraiment le moment d'examiner avec nous la construction de
votre maison, une valeur sûre ! Nous construisons économiquement,
rlai*ïo IAII+Q la Cnicco /t-fâyxâ à la r'ï t îrtnnlîp' i+ÎAn «+ à —.—.•¥*•*-, Avnûrionna
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Nachdem 

der Nufenenpass am Mitt- lionen die am Lôtschberg investiert wer- I
vvocli fiir den Verkehr freigegeben wor- den sollen, werden der Bauwirtschaft im

Mut machen sollte. Die Nachfrage ist immer den ist, diirfte heute Samstag die Wallis einen willkommenen Zustup f I
noch da , auch wenn es bestimmt bereits Grimsel fol gen. Der Grimselpass ware bringen, weil der grossie Teil dieser Aus- '
viele Bauern gibt , die die Kosten einer Alp- | schon seit Wochen fiir den Verkehr frei- gaben im Wallis getatigt werden miissen, I
sômmerung fùrchten. Indem man den Be- gegeben worden, doch haben die starken das heisst zwischen Goppenstein und I
trieb auf der Sommeralpe rationalisiert und Schnee- und Regenfàlle des letzten Brig.
die Kapitalkosten so niedri g wie nur môg- Herbstes und Winters, und jetzt im
lich hait, sollten dièse Kosten ertraglich Friihjahr wieder, die Strasse sehr stark WIRTSCHAFT BRANNTE NIEDER
gestaltet werden kônnen. Das von Imboden beschàdigt. Auf einer Strecke von rund In Leukerbad , besser gesagt im Weiler |
erstellte Inventar der Alpwirtschaft im einem Kilometer war die Strasse weg- Bodmen, brannte das Restaurant i
Oberwallis kommt zum Schluss , dass die gerissen, so dass hier zuerst umfang- « Bodmerstùbli » nieder. Der Weiler I
kleinen , nicht meliorierten Alpen am wirt- reiche Bauarbeiten ausgefiihrt haben Bodmen befindet sich unterhalb Leuker- I
schaftlichsten arbeiten. Liegt der Grund , werden miissen. Da man schon an der bad hoch ùber der Strasse nach Leuker- '
dass man aile Plane zu weiteren Alp- Arbeit war, hat man die Gelegenheit be- bad. Auf einem Flurweg ist dièses Ge- j
sanierungen aufgab in dieser Feststellung. nutzt und die schon seit Jahren ge- biet zu erreichen. Einmal in der Gegend
Wir zweifeln mit dem Verfasser , dass dièses forderte Ausbau der Grimselstrasse in von Bodmen angekommen, tut sich hier
Ergebnis auf die Dauer richtig sein wird . Es die Wege geleitet. So hat die ganze ein weites Gebiet auf. Wer in Leukerbad .
miissen kostengunstige Alpverbesserungen Sache doch etwas Gutes. Weniger er- nach dem landwirtschaftlich genutzten I
gesucht werden, damit die Kap italkosten die freulich ist die Situation am Nufenen. Boden sucht, der muss sich ins Gebiet i
das ganze Jahr bezahlt werden miissen, je- Hier spielten die Verantwortlichen des von Bodmen begeben. Das zweistôckige I
doch auf die 60 bis 80 Tage Sômmerungs- Kantons Tessin schlimm mit. In den Chalet , in dem das Restaurant unterge- I
zeit verteilt werden miissen, so niedrig wie letzten Tagen vor der Offnung des bracht war, brannte vollkommen nieder.
nur môglich gehalten werden kônnen , denn Passes mussten sogar die Walliser mit Der Schaden belâuft sich auf etwa |
es bleibt immer noch richtig, dass die Maschinen eingreifen, um die letzten Fr. 500 000.-.
einzige Bodenreserve der Schweiz im Schneeraumungsarbeiten auf Tessiner-
Alpengebiet liegt. Im Unterland , auch im seite auszufiihren. Hier stimmt einfach ERSTER SPATENSTICH IN NATERS I
T'il Hoc Unllom- uortr'hu.'iiirlf'ti \t-At--n Tao ûliviic mit rlom mitoti U/illon /lot* Toccinnr

In der Schweiz gab es wohl noch nie so viel brachliegendes Acker- und
Weidland wie gerade heute. Auf einer immer kleiner werdenden Flache, wird
ein immer hbherer Ertrag erwirtschaftet .  Das ist eine Tatsache, denn der Selbst-
versorgungsgrad der Schweiz mit Lebensmitteln war noch nie so hoch wie
gerade heute. Man spricht von einem Versorgungsgrad von 60 Prozent. Im Faite
einer Notlage, konnte dieser Versorgungsgrad ohne grosse zusatzliche Leistungen
um einige Prozent erhôht werden, so dass bei etwas weniger « Oberfutterung »
die Schweiz sich selbst versorgen konnte.

PRODUKTIONSSTEIGERUNG fern _ weil die wiesen nicht gemaht worden
Die erfreuliche Produktionssteigerung ist Seien

auf eine starke Erhôhung der Produktivitàt
zurùckzufùhren. Eine gut funktionierende p|g SOMMERALPEN '
Beratung und eine weit vorangetriebene Je hoher man in die Berge hinaufsteigt ,
Grundlagenforschung haben zu diesem Er- um so schiimmer wird es inbezug auf die
gebnis gefùhrt. Die massive Steigerung der versandune der Berereeion. Welches

Beratung und eine weit vorangetneoene je hôher man jn dje Berge hinaufsteigt, Wir zweifeln mit dem Verfasser , dass dièses forderte Ausbau der Grimselstrasse in von Bodmen angekommen, tut sich hier |Grundlagenforschung haben zu diesem Er- um so schii mmer wjrd es inbezug auf die Ergebnis auf die Dauer richtig sein wird . Es die Wege geleitet. So hat die ganze ein weites Gebiet auf. Wer in Leukerbad .
gebnis gefùhrt. Die massive Steigerung der Vergandung der Bergregion. Welches mùssen kostengunstige Alpverbesserungen Sache doch etwas Gutes. Weniger er- nach dem landwirtschaftlich genutzten I

- Produktivitàt fùhrte dazu , dass gewisse Ge- Kapital in den sogenannten Sommeralpen gesucht werden, damit die Kap italkosten die freulich ist die Situation am Nufenen. Boden sucht, der muss sich ins Gebiet i
biete dem Landwirt nicht mehr rentabel er- ;m oberwallis vorhanden ist, das geht aus das ganze Jahr bezahlt werden mùssen, je- Hier spielten die Verantwortlichen des von Bodmen begeben. Das zweistôckige I
schemen. Waru m sich mit den grossen wei- dem von Adrjan imboden verfassten Alp- doch auf die 60 bis 80 Tage Sômmerungs- Kantons Tessin schlimm mit. In den Chalet , in dem das Restaurant unterge- I
ten mageren Boden abplagen wenn mit kataster recht deutlich hervor. Doch es zeigt zeit verteilt werden mùssen, so niedrig wie letzten Tagen vor der Ot'fnung des bracht war, brannte vollkommen nieder.
wenig Mehreinsatz auf einem kleineren Ge- sjcn auch ^ dass sich hier die grôssten nur môglich gehalten werden kônnen , denn Passes mussten sogar die Walliser mit Der Schaden belàuft sich auf etwa |biet ohne weiteres der gleiche Mehrertrag probleme stellen. Wenn die sogenannten es bleibt immer noch richtig, dass die Maschinen eingreifen, um die letzten Fr. 500 000.-.
herausgewirtschaftet werden kann. Die Pro- Sommeralpen fur 60 bis 80 Tage Futter fur einzige Bodenreserve der Schweiz im Schneeraumungsarbeiten auf Tessiner-
dukhonssteigerung die moghcn war in den das vieh ij efern dann ,st das ej n betrâcht- Alpengebiet liegt. Im Unterland , auch im I seite auszufiihren. Hier stimmt einfach ERSTER SPATENSTICH IN NATERS I
besseren Lagen fuhrte dazu , dass wenig er- iicner Tei| des jahres md es lohnt sicn Tal des RottenS) verschwinden jeden Tag etwas mit dem guten Willen der Tessiner „ S A1MAschlossene und magere Boden vernach- diesem Gebiete die nôtige Aufmerksamkeit grosse landwirtschaftlich genutzte Flàchen. nicht. Man muss fast annehmen, dass . Die Stu^ung Alterssiedlung Naters hat .
làssigt wurden. Die Vergandung der Alpen- zu schenken. Zum landwirtschaftlichen Fur dièse Flàchen, die dem Strassen- und die Tessiner absichtlich dièse Ver- eine Umfrage gemacht, ob ein Bedurfms
gebiete begann. Nutzen kommt dann noch die Bedeutung Wohnungsbau geopfert werden, muss auf zdgerungstakùk betreiben. Im Wallis nach e'"" Alterssiedlung besteht. Nach- |

ALLE JAHRE WIEDER dieser Région als Erholungsraum hinzu. Seit die Dauer im Alpengebiet Ersatz geleistet kam es ob der Schneeràumung am dem ""V? « Bewohner sich provisonsch

Aile Jahre wieder zur Sommerzeit taucht der grosszùgigen Melioration der Alpen im werden. Eine Iangfristige Politik kommt um Nufenen zu allem dann noch zu un- a"ff ha."en. *"{* ,.. * Sl'
der Begriff der Vergandung der Alpenregion Turtmanntal ist inbezug auf Al pverbes- dièse Tatsache nicht herum. Wenn es eines schonen Szenen zwischen dem kan- annungsrat, gnines Lient tur den Bau zu .

auf. Nationalrat Hans Wyer hat in dieser serungen im Oberwallis wenig mehr pas- Tages aber doch gemacht werden muss, tonalen Baudepartement und einem I!-*!!?' , •• ™,t ™rocl1 "an"1 der

Angelegenheit in Bern vor Jahren inter- siert. Hat man im zustàndigen Département warum der Vergandung der Alpengebiete Gommer Unternehmer. Letzterer wollte ontningsratsprasiaent ur. Heinrich |
veniert. Das Problem ist also erkannt , doch des Kantons die Hoffnung, dass auch noch nicht bereits heute durch Bereitstellung der behaupten, dass die Tessiner schon seit 

A H
***! * d" 

!,Pa,ens,IC,, ™T: Ule ,
weiss noch niemand so recht , wie man es unsere Sommeralpen gerettet werden Mittel, Weckung der Initiative und Erar- Wochen bereit gewesen waren, den Pass H , u 

S 
d̂" „r0SVen . an I

anpacken muss, um eine Lôsung zu finden. kônnen, aufgegeben ? Wir meinen, dass die beitung einer adâquaten Gesetzgebung zu- zu offnen, dass jedoch die Walliser Re- Unternehmer und Handwerker aus .

In diesen Tagen wird in unseren Bergtâlern diesjàhrige Bestossung der sanierten Alpe vorkommen ? gierung gezôgert habe. Dièse vom Unter- Naters vergeben worden.

der Heuet einsetzen. Sollte sich wieder das im Turtmanntal den zustàndigen Herren Victor nehmer-Hotelier in Umlauf gesetzte Ver- NFITP VFPU/ AI TiiwrsRïTP
gleiche Bild bieten , wie in den letzten sion stimmt leider nicht. Die Tessiner ™tL,t V E K W A L I U N O S K A I E

lahren , dass unsere Bauern darauf ver- â\ L  ̂M m% _fS -f _  u% *_ *_._ £  âlllâflAC ̂  " 
wollten den Pass nicht offnen. Man Verschiedene neue Verwaltungsràte j

zichten kônnen , die Hanglagen einige AIlClI lllvl UUw d II KJ d *M WLw 9 ¦ weiss, dass das Goms auf den Passver- gab es in den letzten Tagen im Ober- i
hundert Meter vom Dorfe entfernt zu *̂  ' kehr im Sommer angewiesen ist. Jeder wallis. Bei der Gornergratbahn , der be- '
ernten , dann muss seitens des Kantons et- C'est à la question, plutôt inquiétante, du Mais c'est toute la question de l'économie Tag im Juli, der verloren geht, kostet die deutensten rein touristischen Bahn des I
was unternommen werden. Selbst die « retour à la nature » de nombreuses sur- alpestre qui est touchée par l'abandon de Gommer eine schone Stange Ein- Oberwallis, wurde in der Person von
Spitzen des Oberwalliser Bauernverbandes faces de pâturages et d'alpages, que « Vie- plus en plus prononcé des pâturages, spécia- | kommensausfall. Mit Methoden, wie sie Erich Kronig, Direktor der Bankgesell- |
ereifem sich ob der geùbten Praxis , die tor » consacre son article de ce jour. Il rap- lement de ceux situés en altitude. Le con- i dièses Jahr am Nufenen eingesetzt wur- schaft von Brig und Vizepràsident der ¦
darin besteht, dass die eigenen Wiesen nicht pelle que la Suisse, avec des surfaces re- seiller national Hans Wyer est intervenu à I den, wird man jedoch kaum dazu bei- Stadtgemeinde Brig-Glis erstmals ein I
mehr gemaht werden , sobald der Heuselbst- censées inférieures, produit actuellement da- Beme à ce sujet,, il y a déjà quelques I tragen in Zukunft guten Willen fiir die Oberwalliser, Verwaltungsratsprasident. I
lader nicht mehr eingesetzt werden kann , vantage qu'il y a quelques années, sur le années. Adrian Imboden a dressé un ca- . Offnung der Passe zu schaffen. Das Die Riederalpbahnen , ein anderes wich- ¦

werden sollen , bei den Bauern zu inter- consommation, la Suisse pourrait pratique- cognée. Une politique vraiment réaliste ne Verladerekord. Hier flossen die Ein- den Verwaltungsrat. Anlàsslich der Ju-
venieren und nicht dann im Januar und im ment se suffire à elle-même, dans la plupart saurait se concevoir sans la solution de ce nahmen reichlicher denn je. Der Auto- bilàumsgeneralversammlung, die Rieder-
Màrz zu drohen, man werde kein Heu lie- des domaines de l'alimentation. problème. verlad am Lôtschberg wird so zum gros- al pbahnen konnten bekanntlich auf 25 |

i sen Geschàft fur die B.L.S., doch von Jahre Betrieb zurùckblicken , wurd e i
' 

^̂  
einer Senkung der Verladetarife, wie Rudolf Imhof , heute Betriebsleiter des I

_ \ mr— **.A—m m & *l *.m\JiL. A-*. M A N A Ŵ I A àf M àtSm. \\-~m TP^^ I A  dt* -9k 1% S *M à~m. dies Grossra t Fux , anlàsslich der Session Unternehmens . fur seine Arbeit vom j
ASOCIIlDICC §£ •©¦¦¦©¦ CÏI -B Ci-S ICI I 'SI-SV9IIII I™ des Grossen Rates forderte , will man in ersten Tag der Bahn an bis zum ;

"* | Kreisen der B.L.S. nichts wissen. Die heutigen Tag, geehrt. Die Generalver: „. |
|ki |̂ %M^v| Tm̂  Û m T- mf M  AT ** M<% I **»% ^  ̂ â— ' I M',tel werden gebraucht zum Ausbau sammlung beschloss eine Erhôhung des ¦
ItlVl tr l ' I l IvUCl  alP ^ m W m M m i A m  der Verladerampen in Kandersleg und in Aktienkap itals von bisher Fr. 840 000- 1

^^ I Goppenstein. Die B.L.S. hat auch sonst auf 2,52 Millionen. Auch die benach- I
mmrmmmmmmmmmmÊmmmm—mmm ^mummmmmmmmmmmtmmmmammmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm—mm—— grosse Plane. Der Ausbau der Linie auf barte Bahn Betten-Bettmeral p erhôht zui '

•'•"-•̂ ^•••'•'•••'•'•••iiiiii  ̂ Doppelspur ist perfekt . Mit den Arbeiten Zeit das Aktienkapital von 1.5 Millionen |
Ĵ ĵfrifc jÉ .̂ftibf î'tS  ̂

wird 

zwischen Brig und Lalden be- auf 4 Millionen. Die hohen Investitionen |
x:yW«Jr»JM»»:»»;fr :BJ gonnen werden , weil hier der grossie der letzten Jahre machten dièse Ver- I
ZZïZyZZïmxJ^^ .mM'̂ ^^^^^

m^Ŵ ^̂ '̂ ^^^ x̂^wA 

Engpass 

besteht , die Finanzierung diirfte stàrkung der Aktienkapitalbasis nôti g |

MOREL. - Le 5 juillet dernier s'est tenue que de l'incidence financière de ces nou-
l'assemblée générale des actionnaires de la velles installations sur .la marche de la so-
télécabine Môrel-Riederal p SA sous la très ciété. Il fut également question de la réali-
experte présidence de M. Emil Cathrein. sation de la halte intermédiaire de Greich-
1974 fut qualifié d'année record et l'on parla Goppisberg. Cet ensemble d'investissement
surtout, bien sûr, de la toute récente inaugu- a nécessité l'augmentation du capital social
ration de la grande cabine, de l'immense et ce dernier est porté de 1 680 000 francs à
succès remporté par la « Journée portes ou- 2 520 000 francs. L'assemblée accepte éga-
vertes » du 22 juin dernier ainsi d'ailleurs lement le dividende de 5 %.

que de l'incidence financière de ces nou-

WËi , './W___
______&,  ̂_mat.

'¦¦'•?y $$k

BRIGUE (Set). - Le Haut-Valais est probablement l'une des régions les mieux
fournies en magnifiques campings, tous ju dicieusement placés dans des zones de
verdure enchanteresses. On en dénombre p lus d'une vingtaine à proximité immé-
diate de la route cantonale et sur le seul tronçon La Souste - Brigue.

C'est toutefois au camping du TCS, derrière la piscine de Brigue, que nous
avons « tiré ce cliché » qui illustre bien « les joies annexes du camping », en
Vnr'- i irYOy tno la in i i v  Art I -  n»~ m-An  l-^^i-, .-

Accident sur le chantier du nouvel hôpital
BRIGUE. - Selon un communiqué transmis n'aura pas de suites fâcheuses ni sur les dé-
jeudi par la direction de l'hôpital de Brigue lais d'exécution, ni sur le olan financier.

RÉCOMPENSES ET NOMINATIONS
En remplacement de MM. Edelbert

Schwéry et Joseph Zurschmitten, tous deux
démissionnaires, l'assemblée nomme au
conseil d'administration le Dr. Odilo Gun-
tern de Brigue et M. Hans Kummer, prési-
dent de la commune de Ried-Môrel. Les au-
tres membres du conseil, d'administration
soit le président Cathrein et MM. Ulrich
Berchtold , Edelbert Kummer, Théo Venetz
et Hugo Franzen sont confirmés par accla-
matinn à leur.: rinctPQ IP nrPclHpnt Hll mn-

et par la direction des chantiers du nouvel > ¦
hôpital , un accident sans suites graves s'est Annnrii (PPRIV ï ï n î r m
produit mercredi après-midi aux environs A*'*,UrU 

., . 
" *UIMUU

de 15 heures. çnviptirillP
Une équi pe d'ouvriers coulait une surface

bétonnée lorsque la forme de cette dernière
s'écroula et blessa légèrement cinq d'entre
eux. Ces derniers furent soignés à l'hôpital

GENEVE. - Le Comité d'Etat de l'Union
soviétique pour l'utilisation de l'énergie
atomique et le CERN (Organisation euro-

umuuii a icuii |ju»is». « praunu uu u,,i- —-o--— r ' peenne pour la recherche nucléaire) ont
seil d'administration a ensuite le plaisir et purent regagner leur domicile. signé jeudi a Genèye un protocole pour
d'honorer les 25 ans de collaboration d'un Le communiqué ajoute que cet incident développer la collaboration entre cette orga-
des employés de la société, M. Rudolf Im- 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^ nisation et les instituts scientifi ques de
hof et lui remet une montre en or gravée l'URSS.
assortie d'un substantiel pécule. ¦ Le protocole élargit l'accord signé avec

Les 25 ans passés au service du conseil I m— _W_ K̂g^m_\__^____\ l'URSS 
le 

4 juillet 1967 par lequel des phy-
d'administration par M. Schwéry font éga- |«W I H siciens des douze Etats membres du CERN
lement l' objet d' une distinction toute parti- |̂ '((((H'|^BSilS pouvaient effectuer 

des 
expériences com-

culière de la part de ses collègues et de la 5ME9P H munes avec des collègues soviéti ques au
société. La commune de Ried Morel s'asso- ¦ ¦ synchrotron à protons de 76 GeV de Ser-
cie également à cet hommage. | poukhov.

Notre « photo-vacances »
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Nous cherchons pour l'usine électrique de
Vernayaz un

mécanicien,
mécanicien-électricien

ou électricien
ayant fait un apprentissage complet (certi-
ficat de capacité) et, si possible, quelques
années d'activité pratique.

Nous offrons un engagement durable avec
possibilités d'avancement. La rémunération
sera fixée selon le régime des salaires va-
lables pour le personnel fédéral.

S'adresser par lettre autographe, avec
curriculum vitae et copies de certificats , à
la Division des usines électriques CFF,
Schwarztorstrasse 59, 3000 Berne.

Commerce de vins
cherche

représentant
pour le Valais

Nous demandons :
- connaissance de l'allemand et du fran-

çais
- contacts faciles avec la clientèle
- une bonne présentation
- expérience dans la branche

Faire offre sous chiffre P 36-900324 à
Publicitas, 1951 Sion, avec curriculum
vitae, photo, prétentions de salaire.

L'école valaisanne de nurses
cherche

une monitrice
(infirmière HMP ou infirmière en soins
généraux)

pour donner, aux élèves nurses, surtout
les branches pratiques de la formation
professionnelle.

Tél. 027/22 15 66 36-27397

Département de justice et police

POLICE DE SÛRETÉ
GENEVOISE

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

INSPECTEURS

t âge de 27 ans au plus au
in.
lit son service militaire et être

Prénom : —

Adresse : —

La Fondation intercantonale romande et tessinoise de
l'école supérieure de viticulture, d'œnologie et d'ar-
boriculture et technicum pour branches agricoles
spéciales de Changins, à Nyon, met au concours le
poste de

DIRECTEUR
Formation requise : ingénieur agronome diplômé EPF
avec, éventuellement, la spécialisation en agrotech-
nologie
ou /
formation universitaire équivalente.

On cherche une personnalité au bénéfice d'une expé-
rience reconnue dans l'enseignement et la recherche
concernant l'une des branches professionnelles en-
seignées et de qualités de pédagogue et d'adminis-
trateur.

S'adresser au président du conseil de direction de
l'ESVOA, c/o Station fédérale de recherches agrono-
miques de Changins, 1260 Nyon.
Tél. 022/61 54 51

22^16517

Nous souhaitons engager, pour notre
succursale de Sion

une secrétaire
capable de travailler de manière indé-
pendante, ayant de bonnes notions de
l'allemand, avec quelques années de
pratique et intéressée par les problèmes
techniques.

Nous offrons :
place stable et bien rétribuée au sein
d'une jeune équipe dynamique et bonne
ambiance de travail.

Faire offre sous chiffre P 36-27439 à
Publicitas, 1951 Sion.

Mitarbeiter
fur den Aussendienst

Franzôsisch und deutsch sprechende Bewerber mel-
den sich unter Beilage eines kurzgefassten, handge-
schriebenen Lebenslaufes, Zeugnisabschriften und
einer Foto unter Chiffre SA 20025 St an Schweizer
Annoncen AG, ASSA, 9001 St. Gallen.

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

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

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

langue au moins.
5. Avoir une bonne présentation.

Ingénieur civil
diplômé EPF
pratique du génie civil, langue
française, bonnes connaissances
d'allemand

cherche place
dans bureau technique du Valais
central, pour date à convenir.

Offres sous chiffre P 36-900334
à Publicitas, 1951 Sion.

Médecin interniste à Sion cherche

demoiselle de réception
qualifiée.

Entrée : mi-août 1975.

Faire offres écrites à Dr Joseph
Lorenz, FMH, Sion, 16 Cathédrale.

36-27378

Chauffeur poids lourds
Cherchons 5-6 chauffeurs, rem-
placement période du 14 juillet
au 31 août 1975.

Se présenter
ou téléphoner (51 20 56)
à Pouly Transports S.A.
1800 Vevey, Guisan 16

Carrosserie
du Valais central

cherche
36-27379

Bureau d'ingénieur de Kalbermat
ten - Burri - Mlssbauer
rue de Lausanne 39
1950 Slon
Tél. 027/22 45 75

cherche

un tôlier
en carrosserie

Débutant accepté.

Offres sous chiffre P 36-27396
à Publicitas, 1951 Sion.

Commerce de vins de Slon cherche

vendeurs régionaux

1 femme de chambre

36-27385 1 cuisinier

Article et commission intéressants

Ecrire à :
PLASTIVAL
case postale 93
1870 Monthey 1

Nous cherchons

apprenti dessinateur béton armé

apprentie employée commerce

Entrée immédiate ou à convenir.

Ecrire au Bureau d'ingénieurs
Gianadda & Guglielmetti SA
avenue de la Gare 40, 1920 Martigny
Tél. 026/2 31 13 36-2649

Motel Transalpin
Martigny-Croix

cherche tout de suite
ou à convenir

Tél. 026/2 16 68
36-3417

Commerce de la place de Slon cherche

chauffeur

Fribourg
Veuf, 3 enfants (9, 10, 13 ans)
cherche

jeune fille ou da
pour s'occuper du ménage.

Congé jeudi après-midi, samed
après midi et dimanche.
Jolie chambre, tout confort.

Entrée septembre ou à convenir.

Tél. 027/41 25 13
17-303436

démonstratric
pour dégustations de vins.
Travail intéressant, région Sion -
Sierre. Si possible français et alle-
mand.

Veuillez envoyer vos offres sous
chiffre J 25-70741 à Publicitas,
6002 Luzern.

Salon français à Sion cherche

apprentie coiffeuse
Orchestre de danse
région de Martigny

cherche

pour messieurs

J.-Roland Bérard
avenue de France 10, Sion
Tél. 027/22 58 78 36-27430

un saxophoniste

Tél. 026/2 54 71
¦ 36-400630

Importante maison de produits de
pétrole du Bas-Valais
cherche

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.

Employée de commerce diplômée
cherche place comme

secrétaire de réception
chez médecin ou dans un hôtel.

Tél. 027/22 48 41
¦ 36-301805

Hôtel Terminus, Sierre
cherche

apprentie fille de salle
Tél. 027/55 04 95 36-3408
ou faire offres écrites

Entreprise Borgeat & Jordan
Vernayaz
engage

un bon ferblantier
sachant travailler seul

Tél. 026/8 18 21

un chauffeur-livreur
Préférence sera donnée à personne
ayant notions des travaux de cave.

Offre écrite avec prétentions de salaire
sous ch. P 36-301829 à Publicitas, Sion.

comptable expérimente
à mi-temps.

Faire offre écrite avec genre d'activité
exercée sous chiffre P 36-301830 à Pu-
blicitas, 1951 Sion. ¦

Ecole de Lausanne
cherche

maître interne
Offre sous chiffre 3336
Annonces Mosse SA
1302 Vufflens-la-Ville.

apprenti dessinateur
en génie civil

Entrée : 1er septembre 1975.
36-27419

Jeune fille
16 ans, Tessinoise, cherche place
dans famille pour garder les en-
fants et apprendre la langue fran-
çaise.

Tél. 027/31 22 91 36-27445

Café-restaurant La Grappe d'Or
à Ardon engage



ANARCHISTE ARRETE EN ITALIE
La Suisse le réclame
BERGAME/ROME. - L'« anarchiste »
suisse de 27 ans, René Keller a été arrêté
jeudi par la police italienne a Bergame. Un

Ajoie

mandat d'arrêt avait été lancé contre lui par
les autorités helvétiques pour infraction à la
loi sur les stupéfiants, falsification de
documents et violation de la loi sur la circu-
lation routière. Une peine de prison de huit
mois attend Keller en Suisse. Le consulat
suisse à Milan a demandé jeudi son extradi-
tion. Le jeune homme est soupçonné d'avoir
en outre participé à une série d'attentats
dans la région de Zurich, où il a fait partie
d'un mouvement extrémiste suisse appelé
« Groupe du prolétariat armé ». Il a notam-
ment participé à la bagarre du Globus à
Zurich.

Interrogé dans sa cellule de Bergame,
Keller, qui nie catégoriquement avoir par- ; 
ticipé à des attentats, s'est déclaré favorable
à un transfert en Suisse. Selon les enquè- . - , . _ ,
leurs italiens, il n'a jamais eu de contacts DlX-lUllt IT101S de DriSOIl
avec des éléments extrémistes de la pénin
suie.

Ouvrier agricole
tué

LUCELLE. - Un ouvrier agricole de 62 ans,
M. Albert Roll, s'est tué jeudi en fin
d'après-midi alors qu 'il engrangeait du foin
dans une ferme près de Lucelle. Il était au
volant de son tracteur sur le pont de la
grange lorsqu'il fit une fausse manœuvre.
Le lourd véhicule est tombé du pont de la
grange haut de six mètres. Grièvement blessé,
M. Roll est décédé sur le lieu même de l'ac-
cident.

La Carrière d Ardon
a le profond regret de faire part du décès de

Madame
Cécile CHARVOZ

née MICHELLOD

grand-mère de son dévoué employé M. Michel Charvoz.

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

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur
Victor FAVRE-BENEY

vous, remercie très sincèrement de votre présence, de vos dons de messes, de
vos dons de fleurs, de vos messages de condoléances , et vous prie de trouver
ici l'expression de sa profonde et vive reconnaissance.

Un merci spécial au chœur mixte de Vex « La Cécilia » , au révérend curé Pont ,
au docteur Menge, au personnel de la clinique de Sion , au conseil d'administra-
tion , à la direction et au personnel de Thyon 2000 ainsi qu 'à la commune de
Vex.

Vex, juillet 1975

Profondément touchée par les très nombreuses marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur
Aloys BONVIN

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

Elle remercie tout particulièrement l'aumônier , les médecins et le personnel de
l'hôpita l de Sierre, l'entreprise Billieux , Zwissig, le corps des sapeurs-pompiers
de Sierre, le FC Chalais , la Placette à Noës , la Société de chant et la classe 1928
Lens-Icogne.

Noës, juillet 1975.

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

Madame
Agnès GRAND

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

Pour tant de générosité, elle les prie de trouver ici l'expression de sa très vive
reconnaissance.

Un merci tout spécial :
à la société de chant « La Cécilia » ;
à la classe 1908 de Nendaz ;
au personnel de l'entretien des routes ;
à la direction du magasin Kuchler-Pellet.

Grône, juillet 1975.

Destinées à la librairie
« La Marge »,

revues françaises
séquestrées

par le Ministère public
BERNE. - Le Ministère public fédéral a sé-
questré pour immoralité deux revues fran-
çaises, « Mormoil » et « L'Echo des Sa-
vanes », destinées à la librairie « La Marge»
à Yverdon. Cette dernière a annoncé ven-
dredi après-midi sa volonté de recourir au-
près du Département fédéral de justice et
police dans un délai de 30 jours.

Les revues séquestrées avaient été saisies
avec d'autres ouvrages destinés à la même
librairie le 28 avril 1974 par la douane de
Bâle et transmises pour examen au Minis-
tère public fédéral.

pour infanticide
LUCERNE. - La Cour criminelle du canton
de Lucerne a condamné une Schwytzoise de
27 ans, serveuse, à 18 mois de prison avec
sursis. La jeune femme a été reconnue cou-
pable d'infanticide. En septembre 1974, elle
avait mis un enfant au monde, puis l'avait
étouffé avec un mouchoir. Le corps de la
petite victime avait d'abord été caché dans
une armoire pour être ensuite jeté dans un
container.

La classe 1944 de Saxon

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Emile RAUSIS

père de son président Michel.

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

EN SOUVENIR DE

notre cher enfant

Fabrice TURIN

12 juillet 1974 - 12 juillet 1975

Enfant bien-aimé, nos cœurs se sont
brisés le jour où , comme une étoile
filante , tu es parti à l'envers des Cieux ,
sans même pouvoir nous dire adieu.

Ta famille

Madame
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.

t
Monsieur Maurice DAMAY-BRUCHEZ , à Martigny ;
Mademoiselle Renée DAMAY , à Marti gny, et Monsieur Walter COMBA, à

Aigle ;
Monsieur et Madame Roland DAMAY-BIRCHER , à Montagnier ;
Madame et Monsieur Rud y MOUTHON-DAMAY et leur fils , à Genève ;
Madame et Monsieur Denis MARSCHALL-DAMAY et leurs enfants , à Sion et

Lausanne ;
Famille Carlo BUSSIEN , à Martigny ;
ainsi que toutes les familles parentes , alliées et amies , ont la grande douleur de
faire part du décès de

Madame
Maurice DAMAY

née Elise BRUCHEZ

leur très chère épouse, maman , belle-maman, grand-maman , belle-sœur, tante ,
cousine, marraine, parente et amie , enlevée à leur tendre affection dans sa
8r année, munie des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église Saint-Michel à Martigny-Bourg,
le lundi 14 juillet 1975, à 10 heures.

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

Heures d'ouverture : de 17 heures à 20 heures.

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

Domicile de la famille : rue des Marques 4, 1920 Martigny 2.

Prière de ne pas faire de visites au domicile.

J 'ai combattu le bon combat,
J 'ai achevé la course,

J 'ai garde la foi.  »

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t

Marthe DUSSEX

Mademoiselle Anastasie RUDAZ, a Vex ;
Famille Freddy BOULENAZ-RUDAZ, à Vevey, ses enfants et petits-enfants ,

à Aigle ;
Monsieur Jules RUDAZ et son fils , à Vex ;
Madame veuve Célestine CHAPUISOT-RUDAZ , à Cully ;
Famille Raoul RUDAZ-RUDAZ et ses enfants , à Vex ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
eriry m

Edouard RUDAZ
notre cher frère, beau-frère, oncle, cousin et ami , décédé dans sa 69'' année,
après une longue maladie , muni des saints sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement a lieu à Vex , aujourd'hui samedi 12 juillet 1975, à 10 heures.

! ï
La direction et le personnel

de l'entreprise Olivier Morard, à Anzère
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

mère de leur employé et collaborateur Freddy.

L'ensevelissement a lieu à Ayent , aujourd'hui samedi 12 juillet 1975, à 10 heures.

t ""
La Coopérative Florescat, à Saxon

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Emile RAUSIS

membre et père de son réviseur Gérard.



SEPTANTE NOUVEAUX CAPORAUX PROMUS LORS
D'UNE ÉMOUVANTE CÉR ÉMONIE À LA MAJORIE
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de Sion. Cadre sp lendide pour un Charles-Henri Loretan . président di

Cette poignée de main du colonel Robadey fait , du soldat qui s

SION. - Dans les arbres bordant ce
merveilleux site qu 'est le prélet de la
Majorie , les cigales chantaient l'été
revenu. Dans le fond , on apercevait des
groupes de touristes grimpant vers
Tourbillon alors qu 'à nos pieds , le
quartier de Tous-Vents profitait , en
lézard , des derniers chauds rayons de
soleil de la journée.

Cadre splendide et mémorable pour
septante jeurfès soldats de l'artillerie ,
qui , au terme de leur école de sous-
officiers , à la caserne de Sion , allaient
recevoir leur premier grade : celui de
caporal. Venus de toute la Suisse, à
l' exception des Grisons et du Tessin , ils
ont suivi avec succès cette école et , le
temps d'étrenner en famille leurs
galons , ils reprendront dès lundi , leur Félix Carruzzo, président et M. Fran
r-ar./ïwo M I., r,wr.,fc,l |-Q A^nYr. An ........., ~.. t.n 'is nillinrH yiVp.nrpciHpnt Al* Çinn !V1

moment solennel dans leur carrière conseil général , M. Pierre Eschbach ,
militaire : celui où le colonel Robadey, délégué de la bourgeoisie , le colonel
commandant de PESO art 227 , leur Robert Gattlen , commandant de la

serrant à chacun la main devant un
drapeau fédéra l, les nommait sous-offi-
ciers. L'homme s'annonce canonnie r ,
soldat de transmission ou autre : il
repart caporal. Emu , fier , conscient des
responsabilités qu 'il vient d'accepte r ;
des responsabilités qu 'a définies en
quelques mots le colonel Robadey, en
parlant des vertus et des qualités
nécessaires à un chef. Le cap itaine-
aumônier Aeberhard appela la protec-
tion divine sur ces jeunes carrières.

Une sonnerie de trompettes , un garde-
à-voiis : cérémonie simple , mais émou-
vante , à laquelle assistaient notamment
le colonel Georges Roux , chef de
service au Département militaire repré-
sentant le chef du département , M.

est annoncé à lui, un caporal.

un place de mobilisation de Sion , le lt-col
iffi- Marius Marclay, intendant de l'arsenal
ier , et des casernes, le major Adol phe

il Sierro , médecin de place, les capitaines
des aumôniers Aeberhard et Schnyder, M.
er ; Jobé , chef du dépôt PAA de Sion , ainsi
en que de nombreux officiers et sous-offi-
en ciers .

Le NF félicite les septante nouveaux
n " caporaux et forme les meilleurs vœux

pour leur carrière,•es. r
gr-

I 1

La conjoncture
On oppose conjoncture a struc-

ture ; la structure est ce qui reste re-
lativement stable sur une longue p é-
riode. C'est ainsi que la populatio n
active des divers secteurs écono-
miques évolue assez lentement en
longue période.

En revanche, la conjoncture re-
présente l'évolution économique en
courte p ériode ; c 'est, par exemp le,
la production annuelle ou mensuelle
ou saisonnière de l'agriculture ou de
l 'industrie.

Par définition , la conjoncture
évolue. Et elle n 'a jamais évolué
aussi rapidement que ces dernières
années.

C'est ainsi qu 'au mois de mai en-
core, le kilo de sucre coûtait deux
francs , alors qu 'un grand magasin
annonce, ces jours , le p rix d'un
franc le kilo.

Les pâtes alimentaires aussi sont
en baisse ; il y a une année, on an-
nonça it des pénuries de blé dans le
monde entier. Il en était de même
du riz. L 'évolution de la conjonc-
ture est, dans ces cas, journalière.

Cela tient aux incertitudes écono-
miques.

A partir de la crise du pétrole, les
entreprises et les privés ont constitué
des stocks de matières premières ou

ges ; quelques semaines après, elles
cherchaient du personnel.

Au début de l'année, une grande
entreprise valaisanne annonçait
qu 'elle allait engager quelque 500
collaborateurs ; quelques semaines
après, cette même entreprise décla -
rait prudemment qu 'elle deva it res-
treindre ses engagements de person -
nel.

Ces exemples montrent combien
la situation économique est devenue
difficile à p révoir.

En outre, lorsque la situation est
délicate, on sollicite volontiers des
déclarations des responsables. Ces
déclarations valent pour le moment
présent. Il ne faut  pas six mois
après, reprocher à celui qui les a fai-
tes d'avoir été optimiste ou pessi-
miste. C'est concevoir l 'économie
sous une forme statique, alors
qu 'elle est mouvement.

Aujourd'hui la relance est décidée
dans tous les Etats de l'OCDE, y
compris la Suisse et le Valais. Mais
elle a ses limites. Elle touche cer-
tains secteurs qui devraient entraî-
ner l'ensemble de l'économie. Et elle
demande des mesures légis latives el
administratives parfois longues.

Enfin , pour l 'Europe, la situation
a rarement été aussi délicate. Nous

Munster
Moto contre voiture

Un blessé
Jeudi soir , M. Gustave Gundi , né en 1956,

de Blitzingen , roulait au guidon d'un moto-
cycle (VS 4954) de Munster en direction de
Blitzingen. A la sortie de Munster , dans une
courbe à droite , il heurta la voiture alle-
mande MR DR 695, conduite par M. Karl-
Heinz Muller , né en 1929, domicilié à Maar-
burg. M. Gundi fut blessé et hospitalisé.

Les carmélites iront a Develier
Une perte pour le Valais

Reconnaissance
de Sao Tome

et Principe

DEVELIER. - Le 9 juillet , l'assemblée
bourgeoisiale de Develier avait à se pro-
noncer sur une demande d'achat de
25 000 m2 de terrain , destiné à la cons-
truction d'un couvent de carmélites ,
dans la partie nord du pâturage « Sur
Cré » . Après discussion ,, l'assemblée
s'est prononcée à une très large
majorité en faveur de cette vente.

En début de semaine, le conseil de
paroisse avait lancé un appel , qui a été
suivi. C'est ainsi que Develier aura
l'honneur d'abriter une communauté

de religieuses, dont le rayonnement
rejaillera certainement sur toute la
région. Il semble bien que l'intérêt

BERNE. - A l'occasion de l'accession à l'in-
dépendance des îles Sao Tome et Principe
(dans le golfe de Guinée, au large du con-
tinent africain), le président de la Confédé-
ration, Pierre Graber, a trasmis par télé-
gramme au chef de l'Etat les félicitations du
Conseil fédéral et du peuple Suisse. De ce
fait, la Suisse reconnaît le nouvel Etat.

spirituel et communautaire ait ete
déterminant dans la décision de l'as-
semblée bourgeoisiale, même si les con-
ditions d'achat des terrains ont été très
convenables pour les deux parties.

Lorsque l'ordre a voulu s'établir en
Suisse, des contacts avaient été pris
dans la région de Monthey, plus pré-
cisément à Choëx. Par suite de cer-
taines oppositions incompréhensibles,
ces discussions n'avaient pas abouti.
On ne peut que déplorer ce fait , et
regretter qu 'un négativisme totalement
injustifié ait privé le Valais de la venue
d'une communauté religieuse, source
précieuse d'enrichissement spirituel.Une thèse

sur le Valais

Félicitations
du jury

C'est avec la mention maximale

LE COL DU GRIMSEL OUVERT
GLETSCH. - Le col du Grimsel est
ouvert à la circulation depuis ce ma-
tin, samedi 11 juillet, dès 10 h. 30 à
partir de Gletsch, et dès 10 heures à
partir de Guttanen (Be). La circula-
tion devrait être en principe nor-
male, grâce à l'effort considérable
des départements des travaux pu-
blics concernés. On sait cependant
qu'au cours de l'hiver certaines sec-
tions de la route ont été gravement
endommagées. Il faut s'attendre
donc, sur le parcours valaisan, où

de gros travaux d'aménagement
sont encore en cours, à quelques
difficultés.

Les automobilistes sont donc
priés d'observer strictement les si-
gnaux et les panneaux apposés.
Dans cet ordre d'idée, il faut noter
que, du lundi 14 juillet au samedi 19
juillet inclusivement, le parcours
Gletsch-sommet du col sera fermé à
la circulation, de 19 heures à 8 heu-
res du matin.

EN MARGE DU HOLD-UP DE VIONNAZ

QUESTION OPPORTUNE D'UN DEPUTE
Le hold-up de Vionnaz, relaté hier dans le NF , nous donne l'occasion de

revenir sur une question écrite posée par le député Clovis Luyet, président de
Savièse, lors d'une récente session du Grand Conseil. Il est un fait , la baisse de
la moralité aidant et des délits d'un genre nouveau se multipliant chez nous, que
la population a besoin d'être protégée et sécurisée.

C'est pourquoi M. Luyet a déposé sur le bureau la question que voici, à
laquelle le Conseil d'Etat répondra directement ou, s'il estime la question
d'intérêt général, en lui accordant le caractère de « grande diffusion » :

QUESTION ECRITE

Au cours des mois de décembre
1974, janvier - février - mars 1975, un
nombre non contrôlable de gangsters -
Suisses et étrangers - ont visité notre
canton et commis des effractions spec-
taculaires avec l'emploi de chalumeaux
et découpage de serrures des coffres-
forts les plus perfectionnés.

Au surplus, des chalets de vacances
ont été complètement vidés.

Le vol à l'étalage est devenu un acte
sans vergogne, même par des person-
nes de la bonne société, et ce mode
d'agir touche les enfants des écoles qui
deviennent de la graine de pénitencier.

Le Cons.eil d'Etat, chef du Départe-
ment de police, est invité à renseigner
la population qui s'inquiète de cette si-
tuation sur les points suivants :
1. Le corps de police est-il suffisant

pour réprimer les méfaits présents et
de l'avenir ?

2. Son équipement répond-il à la vie
moderne ?
A répondre également sur :

3. La criminalité
4. La police judiciaire
5. La brigade financière
6. La surveillance de la drogue
7. La délinquance juvénile
8. La circulation routière.

Clovis Luyet , député

Ausserberg : chute
mortelle d'un cycliste

Jeudi soir à 20 h. 20, M. Prosper Schmid, âgé de 58 ans,
d'Ausserberg, a fait une chute mortelle alors qu'il circulait au
guidon d'un cycle sur un chemin forestier dans la région
d'Ausserberg. Parvenu au lieu dit « Lauwigraben », pour une
raison encore indéterminée, il quitta le chemin et chuta dans le
bisse qui le longe. En tombant, M. Schmid heurta de la tête une
dalle de béton et fut malheureusement tué sur le coup.

Le NF présente à la famille du défunt ses sincères condo-
léances.

•It
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« Serpent monétaire »
Satisfaction à Berne
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BERNE. - Selon des sources pro-
ches de l'administration fédérale , le
résultat de la discussion des

I ministres des finances des pays L'invitation, qui doit être adressée |

¦ 
membres du serpent concernant une à une délégation suisse, d'assister en
éventuelle association du franc septembre à leur prochaine réunion , I

I suisse a été accueillie à Berne avec devrait permettre une- discussion |
. satisfaction. La décision des générale sur les modalités du fonc- i
I ministres de continuer ensemble les tionnement du serpent. C'est dans '
I discussions avec les autorités suisses cet esprit qu 'elle sera examinée à |
! en vue de trouver une issue favora- Berne, dès sa réception.

ble témoigne de l'intérêt général de
renforcer la stabilité monétaire en
Europe.

I
I
I
I
I
1
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KAISERAUGST : TRAVAUX SUSPENDUS
JUSQU'EN SEPTEMBRE

BERNE. - Le conseiller fédéral Willi Rit-
schard , chef du Département fédéral des
transports et communications et de l'éner-
gie, a informé une délégation de la centrale
nucléaire de Kaiseraugst SA sur la teneur
des pourparlers du 4 ju illet 1975 entre les
délégations du Conseil fédéral , de l'Action
non-violente Kaiseraugst (GAK) et du
comité du Nord-Ouest de la Suisse contre la
construction de centrales nucléaires (NWA),
annonce un communiqué du Département
des transports et communications et de l'é-
nergie.

Lors de ces pourparlers , il a été convenu
que la GAK et le NWA remettront par écrit
jusqu 'au 15 juillet 1975 aux autorités fédé-
rales les questions concernant les entretiens
d'experts et que le Conseil fédéra l aura en
septembre 1975 de nouvelles discussions
avec la GAK et le NWA. Le représentant du
Conseil fédéral a demandé au maître d'oeu-
vre d'accepter de prolonger l'interruption
des tra vaux au-delà du 15 juillet 1975 et de
renoncer à poser une clôture autour du ter-
rain.

La centra le nucléa ire Kaiseraugst SA

(KKW) s'est félicitée des entretiens d'ex-
perts prévus et de la possibilité ainsi offerte
aux esprits critiques à l'égard des centrales
nucléaires de se faire une idée propre de
l'étendue et de la minutie des études sur la
sûreté. Le maître d'oeuvre contribuera
volontiers, si on le lui demande, à l'éluci-
dation des questions posées. Il souhaite uni-
quement que les délégations de la GAK et
du NWA, conscientes de leur responsabilité ,
fassent un rapport objecti f sur le résultat
des entretiens.

En ce qui concerne la suspension des
travaux , le maître d'oeuvre a rappelé qu 'il a
les autorisations légales nécessaires à la
poursuite des tra vaux de terrassement et de
préparation sur le chantier. Il est toutefois
prêt à arrêter les travaux jusqu 'aux pro-
chains entretiens entre le Conseil fédéral , le
NWA et la GAK prévus pour septembre
1975. Il est également d'accord de renoncer
à clôturer le terrain pour le moment si les
occupants renoncent à une nouvelle occu-
pation. Dans le cas contraire, il devrait
envisager de poser la clôture avant la reprise
des pourparlers.

DEUX ENFANTS FAUCHÉS PAR UN SKIEUR
NAUTIQUE - UN MORT ET UN BLESSÉ

TENERO. - Un petit Hollandais de 11 ans
est mort vendredi dans le lac Majeur , au
large du camping de Tenero. Son cousin ,
âgé de 12 ans, a été grièvement blessé.

En effet ,, un homme qui prati quai! du ski \
nautique a soudain lâché la corde qui le
reliait à un bateau à moteur pour aller
faucher le canot sur lequel les deux garçons
prenaient un bain de soleil. Tandis que le

garçon de 12 ans, bien que grièvement
blessé, pouvait être sauvé, celui de 11 ans
disparaissait dans les eaux. Son corps n'a
pas été retrouvé. On ne connaît pas encore
les noms des victimes.

Orage d'une rare violence

Hold-up manque
grâce au sang-froid

du caissier
RUVIGLIANA. - Deux jeunes gens ont
tenté de perpétrer un hold-up, hier , dans la
filiale de Ruvigliana (TI) de l'Union de
Banques Suisses (UBS).

Menaçant le caissier de leurs armes à feu ,
ils lui intimèrent l'ordre de leur remettre
l'argent. Mais au lieu de sortir les billets du
tiroir , le caissier brandit lui aussi une arme
à feu et déclencha l'alarme.

Surpris, les deux gangsters ont pris la
fuite.

I " I
I Le 7 septembre I
¦ 3e plébiscite à Moutier j
¦ MOUTIER. - Réuni hier soir en séance I
1 extraordinaire, le conseil municipal de ¦
I Moutier a décidé de fixer le 3' plébiscite I

I
au 7 septembre. Cette décision est con- -
forme aux dispositions prises par le Con- |

Iseil fédéral qui a autorisé les communes |
où doivent se dérouler les plébiscites à ¦

I fixer leur choix sur le 7 ou le 14 I
septembre, cela à la demande même de Ë
| la municipalité de Moutier.

qui s'est déroulée « En Fenil », le président
du conseil d'administration de la maison
Rinsoz et Ormond SA, M. Paul Rinsoz, a
reçu les insignes de chevalier de la Légion
d'honneur, en témoignage de reconnais-
sance pour sa contribution , depuis cin-
quante ans, au développement des ventes de
produits français en Suisse. Assistaient
notamment à cette manifestation , M. Paul
Chaudet , ancien président de la Confédéra -
tion, ainsi que MM. G. Rosaz, consul
général de France, J. Ruby, conseiller com-
mercial auprès de l'ambassade de France à
Berne et Ph. Huet , président du conseil
d'administration du « SEITA ».

Notre photo montre M. Pierre Millet ,
directeur général du « SEITA », décorant M.
Paul Rinsoz. Nous présentons nos sincères
félicitations au nouveau chevalier.

à Bâle
40 alertes

BALE. - Un orage d'une rare violence
s'est abattu vendredi à midi sur Bâle,
accompagné de grêle. En l'espace d'une
petite heure, les pompiers ont été alertés
une quarantaine de fois, pour pomper
l'eau de caves inondées et déblayer des
arbres ou des branches arrachées.

Rom.anshorn

Peste aviaire
ROMANSHORN. - Une épidémie de peste
aviaire a été constatée dans un élevage de
Romanshorn. Les poussins atteints par cette
maladie se trouvaient en quarantaine après
leur importation des Pays-Bas et d'Ecosse.
1940 possins au total ont péri ou ont dû
être tués. Ce genre de peste qui frappe la
volaille est très rare en Suisse.

Adliswil
Un chat enragé mord trois

personnes
ADLISWIL. - L'Office vétérinaire du can-
ton de Zurich a du déclarer zone d'épidémie
par la rage une partie de la ville d'Adliswil ,
où un chat atteint de la rage a mordu trois
personnes.

Lenzbourg
Renard enragé

LENZBOURG. - La présence d'un renard
atteint de rage a été constatée dans la
commune argovienne de Lenzbourg, qui a
été déclarée zone d'épidémie.

Un des fils, gardé en otage
est libéré peu après

LYON. - Une famille suisse, domiciliée
97 route de Lyss à Nidau, composée du
père, M. Albert Hotz, 46 ans, de sa
femme et de ses deux fils, a été
agressée la nuit dernière, alors qu'elle
circulait en voiture sur l'autoroute A-43
à la Verpillère (Isère). L'Opel Rekord
familiale fut arrêtée par un automobi-
liste en panne qui, armé d'un revolver,
contraignit les « complaisants dépan-
neurs » à sortir. La voiture de l'agres-
seur, une Fiat blanche, immatriculée
7608 TS 33, avait été volée et avait
servi le 10 juillet, au cours d'un cam-
briolage d'armurerie, à Grenoble.
L'agresseur repartit avec la voiture de
M. Hotz, gardant le premier des fils,
Daniel, âgé de 20 ans, en otage. Il
disparut en direction de Lyon. Parvenu
dans cette ville, il libéra son otage sain
et' sauf , « cours Albert-Thomas » sur la

•**•¦ fc" ****»" w w  chemise écossaise marron et d'un pan-
talon sombre.

rive gauche du Rhône. Daniel Hotz La voiture de la famille agressée a
prévint immédiatement « police- été retrouvée hier matin vers 8 heures,
secours » et raconta son odyssée. II incendiée, au pont d'Herbens, à Mey-
donna un signalement assez précis du zieu, dans la banlieue est de Lyon.

malfaiteur : un homme de 40 à 45 ans,
mesurant 1 m 60, de corpulence mince,
aux cheveux châtain roux bouclés, le
front dégarni. II était vêtu d'une

L'étrange comportement d'un automobiliste
a induit la police en erreur
SAINT-GALL. - Ce n'est pas un bandit, mais un simple automobiliste qui a été
blessé dans la nuit de mardi à mercredi par des coups de feu tirés par un agent
de la police saint-galloise. En effet, les explications fournies par la police ont
révélé que le conducteur arrêté peu après que le signal d'alarme eut été
déclanché à la suite d'une effraction au centre d'achat « Waro » de Haag, n'avait
rien à voir dans cette affaire, comme on l'a tout d'abord cru.

L'automobiliste a prétendu qu 'il ne s'est
pas rendu compte qu 'il s'approchait d'un
dispositif de contrôle routier mis en place
par la police et c'est la raison pour laquelle
il a continué j sa route. Comme le véhicule
venait de l'endroit d'où les malfaiteurs
s'étaient enfuis, l'agent posté au milieu de la
chaussée bien éclairée, a cru se trouver en
présence d'un des bandits, tant il est vra i ,
comme l'a affirmé vendredi le commandant
de la police saint-galloise , que le conducteur
n'a pas réagi aux ordres du policier et a
tenté de fuir. Il a , par conséquent, tiré
plusieurs coups de feu en direction du véhi-
cule tandis qu'un autre agent qui se trouvait
sur le trottoir a tiré dans les pneus. L'auto a
été touchée par quelques projectiles et le
pare-brise a volé en éclats. Le conducteur
contraint de s'arrêter, a quitté son véhicule
et a tenté, en dépit des appels « halte po-
lice » et les coups de semonce, de pour-
suivre sa fuite a pied , raison pour laquelle le
policier a tiré une nouvelle fois en direction

du fuyard. C'est à ce moment-là seulement
qu 'il s'est laissé arrêter, touché à l'épaule et
au bras. Il a immédiatmenet été hospitalisé.
Ses blessures sont considérées comme lé-
gères.

L'homme a encore prétendu qu 'il avait

pris la fuite croyant à une attaque de ban-
dits . Il a de plus affirmé qu 'il ne s'était pas
rendu compte du contrôle routier de la po-
lice.

Quelques heures après l'effraction com-
mise contre le centre d'achat , la police de la
principauté du Liechtenstein , qui avait
également été alertée , a arrêté un citoyen
suisse qui venait de franchir la frontière.
Selon divers indices, il est fort probable que
l'individu soit l'un des bandits qui se sont
attaqué au magasin. On pense qu 'il est
également responsable de deux autres cam-
briolages commis contre des succursales de
« Waro » et au cours desquels plus de
20 000 francs ont été dérobés dans des cof-
fres-forts .

Hausse du dollar à Zurich
ZURICH. - La devise américaine s'est
quelque peu renforcée, vendredi , sur les
marchés zurichois, où son taux atteignait
2,5740/65 francs suisses, alors que le dollar
ne valait que 2,5450/80 en début de se-
maine.

Le mark allemand a baissé quant à lui de
106,50 à 105,75 francs suisses. La livre ster-
ling est passée de 5,60 à 5,67.

La sainteté, perfection de l'homme
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Chemin de fer Aigle - Seppey - Diablerets

Les charges Les recettes
augmentent diminuent

AIGLE. - La commission d'étude pour la
rénovation ou la suppression du chemin de
fer Aigle-Sepey-Diablerets devait déposer
son rapport l'an dernier , mais a du retard.
On ne connaîtra donc le verdict que dans le
courant de cet été ou de l'automne. En
attendant , le nombre de voyageurs trans-
portés a diminué de 190 299 à 185 301 de

1973 à 1974. Les recettes ont baissé de
1 109 895 francs à 1 065 844 francs. Quant
aux charges, elles ont augmenté de
1 586 811 francs à 1 625 678 francs. Le solde
débiteur passe ainsi de 476 916 francs à
586 834 francs. Le compte de profits et
pertes boucle par un solde débiteur de
990 566 francs (883 591 francs en 1973).

Après le «coup d'Ouchy»
Trois gangsters arrêtés

LAUSANNE. - Le commandant de la
police cantonale vaudoise communique :

L'enquête menée par la sûreté, en col-
¦ laboration avec la police judiciaire de

Lausanne, à propos de l'agression à
main armée commise le 19 juin dernier
contre l'agence de la Banque cantonale
vaudoise à Ouchy, a permis d'identifier
¦ les auteurs de cette agression qui avait

été précédée d'une séquestration de la
famille du gérant, à Pully, une nuit en-
tière.

Grâce au concours de la population , le
premier des auteurs a été arrêté à Prilly

I le 4 juillet et le second à Lausanne, dans
¦ un établissement public, le 7. U s'agit
' d'un Romand de 21 ans, sans profession,
I et d'un Français de 25 ans, domicilié à

Toulon. D'autre part, un receleur a été I
arrêté à son tour le 10 juillet.

La majeure partie des .217 500 francs |
environ qui avaient été emportés a pu i
être récupérée. Un montant important I

.était enfoui dans un bois près de la I
Lècherette (Pays-d'Enhaut) et le solde "
était caché dans une ferme des environs I
de Grandson.

L'enquête a en outre révélé que les I
auteurs ont également commis Pagres- |
sion à main armée du 22 mai dernier à "
Bussigny-près-Lausanne sur le gérant de I
l'agence de Prilly du Crédit foncier vau- .
dois. Le déclenchement de l'alarme avait |
fait échouer la tentative de vol dans cette ¦
banque.

Les trois délinquants ont été écroués. I



Les travaillistes luttent contre l'inflation

LONDRES (ATS/Reuter). - M. Harold Wilson, premier ministre britannique, a présenté
vendredi matin, à la Chambre des Communes, les grandes lignes d'un plan anti-inflation
mis au point par son gouvernement travailliste.

Les augmentations de salaires seront limitées à un maximum de 6 livres sterling
(34 francs environ) par semaine pendant la prochaine phase de négociations salariales
(septembre 1975 à septembre 1976). Les personnes gagnant 8500 livres sterling (48 000 fr.)
et plus par an ne recevront aucune augmentation.

Le gouvernement fera usage de toutes les
armes à sa disposition pour assurer le res-
pectde cette réglementation. «Ceux qui cher-
cheront à négocier au-delà des limites con-
venues par quelque moyen que ce soit

devront en supporter les conséquences »,
a-t-il dit. Son gouvernement rejette toutefois
l'idée d'une politique statutaire assortie de
sanctions judiciaires contre les travailleurs.

Le gouvernement se réserve les pouvoirs
nécessaires pour obtenir que la limite fixée
aux augmentations salariales ne soit pas

dépassée. La législation appropriée a été
mise au point et sera soumise à l'approba-
tion du Parlement si nécessaire. M. Wilson
a souligné la détermination de son gouver-
nement de voir ces nouvelles mesures res-
pectées , laissant clairement entendre que les
armes dont il dispose pour ce faire seraient
dirigées contre les employeurs plutôt que
contre les travailleurs.

Ces mesures, dont M. Wilson a dit qu 'el-
les étaient prises pour «sauver le pays », sont
destinées à ramener à 10 % d'ici l'automne
1976, et à un chiffre inférieur d'ici la fin de
l'année prochaine , un taux d'inflation annuel
qui est actuellement de l' ordre de 25 %.

i L'extrême gauche i
gronde

Le programme anti-inflationniste pré- I
I sente vendredi matin aux Communes par I

le premier ministre Harold Wilson a sus-
| cité les grondements de l'extrême gau- |
I che-
I Les premiers signes d'opposition ont |
I émané de la section du Yorkshire du I¦ syndicat des mineurs, dont le chef , M. '
I Arthur Scarghill, a assimilé les proposi- I
. tions gouvernementales à une « rénéga-
I tion totale ».

I
M. Scarghill a lancé un appel à la ¦

démission de M. Wilson et de M. Denis I
I Healey, chancelier de l'Echiquier, et a I

réaffirmé qu'il continuerait à militer en '
I faveur d'une augmentation à cent livres I
¦ par semaine des salaires de base des .
I mineurs de fond.

(
Les mineurs n'accepteront en aucun i

cas de se plier à un plafonnement des I
I salaires, a-t-il ajouté.

L'opposition conservatrice a cependant
| salué les mesures proposées qu 'elle con- |

I 
sidère comme nécessitées par les « er- ¦
reurs désastreuses du gouvernement ». I

«Il est bien évident que, face à un taux I
d'inflation de 25 %, nous devons accep-

I ter des mesures que nous aurions consi- I
. déré comme peu recommandées en d'au- .
I très temps. Notre stratégie est de ralentir I
i l'inflation, et nous saluons la conversion I
' qui s'est produite dans ce but au gou- '
I vernement », a-t-elle dit.

l

LISBONNE (ATS/Reuter). - Le Parti socialiste portugais, capable de faire descendre
150 000 personnes dans la rue en l'espace de quelques heures, est résolu à combattre
partout , « dans les usines, dans les entreprises, dans les syndicats et dans l'appareil de
l'Etat », afin d'installer un socialisme à visage humain , respectueux de la liberté et des
droits de l'homme, a déclaré M. Mario Soares, chef du parti, peu avant que les socialistes
n'annoncent leur départ du gouvernement (voir NF d'hier).

Devant cinq mille de ses partisans réunis
dans un lycée de la banlieue ouvrière de
Lisbonne, M. Soares a déclaré que son parti
ne pourrait demeurer au gouvernement que
pour servir le peuple et non pas pour le
tromper. Le nom du Parti socialiste ne sau-
rait servir de justification aux actions du
gouvernement et de camouflage à l'érosion
de la liberté, a-t-il dit.

UN PLAN DANGEREUX Dénonçant la « politique aventurière » des
communistes, l'orateur a déclaré qu 'ils con-

M. Soares s'est dit convaincu que les duisent le Portugal à « la contrerévolution »
dirigeants militaires réexamineront leur plan et à l'abîme ». « Qu'ils restent donc au
d'établissement d'un Etat dit des « ouvriers » gouvernement, s'est-il écrié, ceux qui sont
et « soldats ». très heureux d'y rester, .quoiqu 'ils ne repré-

« Ce plan est extrêmement dangereux sentent que 12 % du peuple portugais, qu'ils
pour le pays, il est antidémocratique », a y restent, ceux pour qui les droits de
déclaré le chef socialiste. Il a condamné les
plans de conseils populaires envisagés par
les militaires, car ces assemblées seraient
élues à mains levées et non pas au vote mes. Derrière chaque membre du Mouve-
secret , ce qui constituerait une tentative ment des forces armées se profile l'ombre

Italie : la rue un sex-shop ?
ROME (ATS/AFP). - Signe de « l'évolu- Sénat a voté jeudi soir un décret autorisant
tion » des mentalités : l'affichage de ces revues, particulièrement

les marchands de nombreuses d'ailleurs en Italie. Les mar-
joumaux italiens ont désormais le « droit chands de journaux ont récemment fait
d'afficher les revues pornographi ques dans grève pour obtenir ce droit. Les sénateurs
leurs kiosques, une publicité qui leur valait de tous les partis leur ont donné satisfac-
jusqu 'à présent de nombreux procès. Le tion.

d'intimidation et de coercition. M. Soares
a déclaré : « Il appartient maintenant au
Mouvement des forces armées de proclamer
solennellement s'il désire gouverner avec
une minorité de communistes ou avec la
majorité du peuple portugais. »

LES COMMUNISTES CONDUISENT
LE PAYS A L'ABIME

l'homme deviennent un sujet d'indifférence
du moment qu'ils cessent d'être des prison-
niers et se transforment en garde-chiour-

d'un communiste. Si les forces armées
s'identifiaient trop étroitement au Parti
communiste, le peuple les rejettera. »

Passant ensuite à l'attaque contre les
militaires au pouvoir, M. Soares a déclaré
que le Parti socialiste n'a pas lutté pendant
des années pour que « des bureaucrates

puissent se promener en Mercedes-Benz et
causer de révolution, mais pour résoudre les
problèmes concrets du peuple portugais ».

Le chef socialiste a demandé à connaître
ce que les dirigeants du pays comptaient
faire face au chômage grandissant et à la
situation catastrophique de l'économie.

• PARIS (ATS/Reuter) . - La France va
retirer ses troupes et son personnel d'admi-
nistration des trois îles des Comores, qui ont
proclamé unilatéralement dimanche passé
leur indépendance. Le ministre français
pour les territoires d'outre-mer, M. Olivier
Stirn, a indiqué jeudi au cours d'une con-
férence de presse que les lois françaises res-
taient valables dans l'île de Mayotte, la qua-
trième île des Comores, dont la population a
décidé de rester liée à la France.

• ATHENES (ATS/ANA). - Un tribunal de
la Cour de justice militaire d'Athènes a
accusé vendredi 32 militaires d'avoir torturé
des prisonniers politi ques au cours des sept
années de la dictature militaire. Ils seront
jugés à partir du 7 août par un tribunal mili-
taire. 14 des accusés sont des officiers , les
autres de simp les soldats. Les militaires sonl
accusés, selon l'acte d'accusation de 169
pages, d'avoir usurpé des droits , manqué à
leurs devoirs de service et employé la vio-
lence.

• WASHINGTON (ATS/Reuter) . - Pour
éviter une catastrophe analogue à celle du
DC-10 turc, qui causa la vie à 346 per-
sonnes, l'an dernier près de Paris, l'Agence
fédérale américaine de l'aviation a ordonné
des modifications sur les Jumbo Jets.

L'ordre concerne 275 Boeing 747,
Lockheed 1-1011 et McDonnell Douglas DC
10 et il en coûtera aux compagnies de 40 à
43 millions de dollars pour effectuer ces
modifications.

ÇA ONDOIE SUR LES ONDES !

A la veille de la rencontre Rabin - Kissinger

Entretiens Gromyko - Kissinger
«Très constructif s »

LUANDA (ATS/Reuter). - Des coups de
feu ponctués de sourdes explosions
étaient entendus vendredi matin , dans le
centre de Luanda, après une nuit de
combats parmi les plus violents qu 'ait
jamais connus la capitale angolaise.

Les soldats portugais et les forces
mixtes des trois mouvements de libéra-
tion se sont rendus en véhicules blindés

MILLAU (ATS/AFP). - Les téléspectateurs
de la région de Millau , dans le sud de la
France, qui assistaient jeudi soir sur la
deuxième chaîne de télévision à une émis-
sion historique, Les rois maudits, tirée d'un
roman de M. Maurice Druon, ancien minis-
tre de la culture, ont été surpris de constatei
que, pendant deux minutes environ, les
ébats amoureux d'un couple, en gros plan ,
avaient remplacé l'épopée capétienne.

L'interlude coquin reste pour le moment
sans explication et les responsables de la
télédiffusion dans la région ont ouvert une
enquête pour déterminer comment ces
« terroristes » du cinéma léger ont retrans-
mis leurs images.

Les habitants de la région ont générale-
ment pris avec le sourire cette incursion du
« cinéma erotique » sur leurs écrans, et cer-
tains vont même jusqu 'à dire que les indices
d'écoute de la seconde chaîne progresse-

dans les secteurs troublés, pour mettre
fin aux combats.

Des explosions synchronisées ont été
encore des explosions de bombes dépo-
rtes tirs coordonnés de mortiers, soit
enore des explosions de bombes dépo-
sées dans les quartiers résidentiels et
réglées de manière à détonner, à inter-
valles réguliers.

A plusieurs reprises, des canons légers à son sens, permettre, durant la pé- Brejnev et le président Ford,
ont été employés. riode transitoire qui suivra, amener des

Jusqu 'à présent, les autorités n'ont changements de comportement et créer le MM. Andrei Gromyko et Henry Kissinger pied d'un nouvel accord a long terme sur
publié aucun communiqué sur la reprise climat de confiance nécessaire à la conclu- ont tous deux réaffirmé avec force la déter- une limitation nouvelle des armements stra-
des combats dans un territoire voué à sion d'un traité de paix qui réglera aussi les mination de leurs pays de poursuivre la tégiques, sur la base de l'accord conclu
l'indépendance le 11 novembre prochain. problèmes pendants avec la Syrie et la Jor- politique de détente. entre le président Gerald Ford et M. Leomd
On estime toutefois qu 'il s'agit d'un danie. Vo'c' 'e tex,e du communiqué commun Brejnev , secrétaire généra l du PCUS, lors de
nouvel 'épisode de la guerre d'influence américano-soviétique publié vendredi après- leur rencontre de novembre 1974 à Vladi-
qui oppose la FNLA (Front national de DU PÉTROLE CONTRE DES MOTS midi à Genève, à l'issue des entretiens vostock.
libération de l'Angola) et le MPLA Gromyko-Kissinger : » Passant en revue les problèmes înter-
(Mouvement populaire de libération de Evoquant ensuite certains éléments de la , rnnfnrmpmpnt h „_ nr6r6Aoni ar.^rA nati?na"x d'intérêt commun , ils ont eu en
•Angola). négociation M. Rabin a mis d'abord en va- « Conformément a un précèdent accord particulier une discussion approfondie sur ,
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raient de façon importante si elle projetait
régulièrement de tels interludes.

BONN (ATS/AFP). - M. Yitzhak Rabin , premier ministre israélien , a estimé vendredi à
Bonn, qu 'il ne fallait pas attendre d'évolution « dramatique » de l'entretien qu 'il aura
aujourd'hui avec le secrétaire d'Etat américain
ouest-allemande.

« Ce sera un épisode de la longue négo-
ciation pour la conclusion avec l'Egypte
d'un accord intérimaire destiné à donner
une période durable de calme au Proche-
Orient », a souligné M. Rabin au cours
d'une conférence de presse tenue à l'issue
de ses entretiens avec les dirigeants de la
RFA et durant laquelle il a surtout été ques-
tion sur le problème israélo-arabe.

CHANGEMENT DE COMPORTEMENT
Le chef du Gouvernement israélien, qui a

remarqué que son pays avait besoin de
frontières sûres et défendables, « car celles
de 1967 ne l'étaient pas », a ensuite précisé
ses vues sur l'arrangement recherché. Celui-
ci, a-t-il dit, ne doit pas se traduire par un
nouveau repli israélien, mais marquer
une étape vers la paix réelle. II devrait ,
à son sens, permettre, durant la pé-

Henry Kissinger aux environs de la capitale

électronique à mettre en place dans la
« zone tampon » du Sinai, M. Rabin a jugé
préférable qu'il soit contrôlé de part et
d'autre par des Egyptiens et des Israéliens,
plutôt que par des spécialistes américains.
En effet, pour Israël, un conflit localisé
comme celui du Proche-Orient doit autant

GENÈVE (ATS/AFP). - MM. Henry Kissinger et Andrei Gromyko ont déclaré à l'issue de
leurs entretiens à Genève que leur discussion avait été « très constructive » pour la future
conclusion d'un traité sur la limitation des armements stratégiques, sur la base de l'accord
de principe auquel étaient parvenus en novembre dernier à Vladivostock M. Leonid

que possible être règle par les parties di-
rectement intéressées, a ajouté le premier
ministre. A cet égard, il a de nouveau
exprimé des doutes quant au rôle pouvant
être joué par les « Neuf » européens en
raison de leur prise de position « partiale »
(pro-arabe) découlant de leur résolution de
novembre 1973. M. Rabin a aussi jugé que
les prises de position trop tranchées de
l'URSS lui avaient soustrait la confiance des
Arabes comme des Israéliens.,

Lopez Rega
a regret

Soares : pour un socialisme a « visage humain »

Une femme juge
et ses bizarreries
SAN FRANCISCO (ATS/Reuter). -
Une femme juge, qui avait menacé
d 'infliger à un agent de police une
« vasectomie de calibre 38 », a été
rayée du registre par la Cour su-
prême de Californie, parce que ses
supérieurs ont estimé que sa con-
duite portait atteinte à ses fonctions.

Noël Cannon, ci-devant juge
municipal à Los Angeles, n 'était pas
en e f fe t  un magistrat ordinaire. Le
p lus souvent vêtue d'une modeste
minijupe , elle avait fait peindre en

rose sa salle d'audiences où elle
conservait un canari mécanique fort
bruyant. Elle avait également
l 'habitude de siéger avec un chihua-
hua blotti sur ses genoux.

Elle a reconnu avoir déclaré,
après avoir appris qu 'un policier
l'avait mise à l'amende pour usage
intempestif de l 'avertisseur de sa
voiture : « Retrouvez ce f i l s  de p...
et amenez-le-moi. Qu 'on me donne
un revolver, je vais lui administrer
une vasectomie calibre 38. »

Le piège a peuple !
LISBONNE (ATS/Reuter). - Au milieu de
la confusion qui règne au Portugal à la suite
du retrait des socialistes du gouvernement
provisoire, le Mouvement des forces armées
a publié hier des dispositions définissant les
organes militaires appelés à collaborer avec
le futur « pouvoir ouvrier ».

Ces organes, qui porteront le nom d'as-
semblées des délégués d'unités , permettront
la constitution d'une « armée compétente,
démocrati que et révolutionnaire » , indi quent
les dispositions qui sont publiées par les
services de propagande et d'information de
l'armée portugaise.

| " 

La mission de ces nouveaux organes, qui
seront composés en partie d'officiers et de
soldats élus et en partie de membres dési-
gnés, sera de renforcer l' unité de l'armée,
de donner des instructions de caractère
politi que aux soldats et d'affermir les liens
entre l'armée, d'une part , les autorités civiles
et la population , d'autre part.

Il est précisé que les assemblées devront
se garder contre toute tentative visant à les
placer sous le contrôle des partis politi ques.
Les nouveaux organes joueront un rôle
consultatif auprès des dirigeants militaires ,
mais ils ne devront pas mettre l'autorité en
question , ajoute le document.
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POUVOIR PARALLELE ILLEGAL
LISBONNE (ATS/Reuter) . - « Nous sommes un parti révolutionnaire, mais nous
croyons en la construction d'un socialisme moral et pluraliste », a déclaré vendredi
soir M. Mario Soares, secrétaire général du Parti socialiste (PS), dans une
conférence de presse à Lisbonne. « Nous voulons que soit respecté le suffrage
universel exprimé dans des élections libres et non un simple vote à mains levées,
nous voulons que les média soient libres d'éclairer l'opinion publique sur nos

(
problèmes. » M. Soares a invité le Mouvement des forces armées (MFA) à respecter
ses promesses. Le pouvoir parallèle auquel songent les militaires n'est d'aucune
manière démocratique. La question fondamentale est maintenant de savoir si les
militaires veulent gouverner avec des partis minoritaires qui ne représentent , au
plus, que 18% du peuple, a poursuivi M. Soares. Le Parti socialiste va tenir
d'importantes réunions publiques pour exposer son point de vue, a réaffirmé
M. Soares.


