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Démgnstralion politique avait tout
Il aura fallu 13 ans de persévérance, de la part de ceux qui des 1962

se sont efforcés de rapprocher les deux grandes puissances spatiales, et
un peu plus de 3 ans de négociations technico-politiques, après l'accord
solennel signé par Kossyguine et Nixon le 24 mai 1972, pour que se
réalise cette grande rencontre « au sommet » : la réunion, à 255
kilomètres d'altitude, d'un vaisseau spatial américain à un engin
soviétique, tous deux modifiés poui

Autant dire d'emblée qu 'il s'agit plus
d'un acte de foi politique, d'une
démonstration spectaculaire destinée à
détourner un instant notre regard des
difficultés et de la mésentente qui
régnent sur notre planète, que d'une
réalisations appelée à marquer l'évolu-
tion technique de l'astronautique.

Car rien, de ce que vont tenter les
deux équipages, n'a pas déjà été fait à
de nombreuses reprises, une fois
oubliés les emblèmes qu'arboreront les
deux engins. Les Soviétiques se
contenteront en effet de se placer sur
une orbite qui leur est coutumière,
puisqu'il s'agit à quelques détails près
de l'orbite classique d'un vol de
Soyouz. Quant aux Américains, les ma- tion, qu'en raison d'une difficulté parti- a*888888888888̂ ^
nœuvres qu'ils devront effectuer pour culière qu'aurait fait naitre une expé- « Af « / | | ¦ p  J • 1 © • • Y 1se placer tout d'abord dans le plan de rience de cette nature. JJ 1 ^^ 
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et Kubassov, ne présentent, elles non aujourd'hui avec le lancement d'Alexei
plus, aucune originalité : le corn- Léonov et de Valeri Kubassov, à 13 h. BERNE. - Sous la présidence de Mgr du 2 au 4 juillet 1975,. pour leur 148e de la télévision ont assisté à cette con-
mandant de l'équipage américain , OQ en principe en heure européenne. Nestor Adam , évêque Je Sion, les session. férence. *
Thomas Stafford , n'en a-t-il pas effec- Sept heures et demie plus tard - à membres de la Conférence des évêques Hier, une conférence de presse a été
tué de semblables à trois reprises déjà, moins qu'un incident du côté sovié- suisses se sont retrouvés à Einsiedeln donnée au Biirgerhaus à Berne, diri gée C'est une déclaration commune de

! '. : j par le professeur Aloïs Sûstar, attaché l'ensemble des évêques suisses, relative__ 
m g m de presse, Coire. Mgr Nestor Adam , aux décisions prises récemment au
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^^  ̂ Xf^k | ,ui |̂ \ j * ±  Mgr pierre Mamie , évêque de Lau- sujet de la Fraternité Saint-Pie-X , et le
f j Jk f II 7 -̂1 Êĥ  <4f Ê X  h- *M lTl r-^Ë^^ TÊf- ^Ê lB lf — *^  sanne, Genève et Fribourg et le père- problème d'Ecône en soi qui ont
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M ¦¦ ¦ i- 
présents. Plus de quarante représen- publions intégralement cette déclara-

j JÊÊ 9MRA^. tants c'e 'u Presse écrite, de la radio et tion ci-dessous :

la circonstance.

dont une d'ailleurs en orbite lunaire ?
Même les deux cosmonautes soviéti-
ques, en dépit de leur rôle passif , sont
coutumiers de ce genre de procédure :
Kubassov participa par exemple au vol
de Soyouz-6, en octobre 1969, au cours
duquel 3 vaisseaux voguèrent de
conserve et manœuvrèrent les uns près
des autres.

Et si, enfin , on a armé une deuxième
fusée, à Baïkouour , prête à parer à un
échec du lancement de Léonov et de
Kubassov, c'est davantage à cause de
la relativement grande probalité
d'incidents affectant les lancements
soviétiques et de l'impérieuse nécessité
de ne pas compromettre toute l'opéra-

ti que n'oblige à remettre le tout au len-
demain, ce sera au tour des Amé-
ricains de mettre à feu, à Cap
Canaveral, leur fusée Saturne-I-B « SA-
210 », au sommet de laquelle seront
installés le général de brigade Thomas
Stafford, le pilote du module de
commande Vance Brand, et le pilote
du module d'arrimage Donald Slayton,
l'ancien « patron » du corps des
astronautes de la NASA.

Une série de manœuvres - élémen-
taires pour le vaisseau Soyouz, un peu
plus subtiles pour la cabine Apollo - et

Suite page 2

Eric Schaerlig

Un frère en désaccord
Réunis à Einsiedeln du 2 au 4 juillet locale. Tout acte et toute attitude con-

1975, les évêques suisses ont pris, acte
des graves décisions prises dernière-
ment au sujet de la Fraternité Saint-
Pie-X et du séminaire d'Ecône. Ils se
déclarent solidaires de ces décisions
qui ont été précédées par de longues
tractations et qui émanent des plus
hautes autorités romaines, sur mandat
explicite du pape. Ce faisant, les
évêques suisses regrettent d'avoir à
rendre public leur désaccord avec Mgr
Marcel Lefèbvre, un de leurs frères
dans I'épiscopat.

En dépit de la clarté de ces déci-
sions, la confusion des esprits garde
encore de sérieuses proportions. Aussi,
les évêques suisses pensent l'heure
venue de rappeler à tous, prêtres et
laïcs, que l'Eglise d'aujourd'hui ne peut
s'édifier que par l'acceptation et
l'application de toutes les directives du
concile, à la lumière du magistère
vivant de l'Eglise.

Adhérer à l'Eglise catholi que est un
acte libre. Mais cette adhésion com-
porte des exigences constitutives.
Parmi celles-ci, il faut citer, étant
donné l'actuelle situation, l'attache-
ment et la fidélité au successeur vivant

traires blessent l'Eglise et sèment la
division.

S'ériger en juge ultime des directives
de l'Eglise pour s'y soumettre ou s'y
dérober est incompatible avec une atti-
tude vraiment catholique. Force est de
constater, malheureusement, une
double malfaçon, apparemment oppo-
sée et pourtant étonnamment simi-
laire : les uns en appellent aux papes
d'hier pour se soustraire à l'obéissance
au pape d'aujourd'hui ; les autres en
appellent à une Eglise de demain pour
justifier des expériences illégitimes,
toutes d'imprudence et d'irrespon-
sabilité.

Or, la fidélité est indivisible. Et elle
n'a d'autre garant authentique que le
Seigneur, présent dans l'Eglise d'au-
jourd'hui. Aussi les évêques suisses en-
gagent tous les fidèles à la confiance, à
la lucidité et au courage. Parce que
l'Eglise est vivante, leur vraie fidélité
les fera vivre des richesses de toujours
pour le temps d'aujourd'hui.

Suite page 2

Le FC Martigny a repris
l'entraînement

Voir page 10

Le no 60 et
Deux

morts en
montagne

Voir pages 13 et 15
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! Quelles seraient les j
| limites de la cogestion ? j
¦ Les auteurs de l'initiative sur la hypothèses sont donc vraisembla - \

' participation , qui sera soumise au blés. On pourrait, si le projet syndi- i
j peup le dans le courant de l'an pro- caliste était adopté, aussi bien limi- '

chain, se réfèrent volontiers au ter la participation à des entreprises \
I modèle allemand. Ce faisant , ils ne d 'une certaine importance, que i

tiennent pas suffisammen t compte l'étendre à toutes les entreprises.
des différences qui existent entre les Cette imprécision du texte de l'ini-

¦ chain, se réfèrent volontiers au
I modèle allemand. Ce faisant, ils ne

tiennent pas suffisammen t comp te
. des différences qui existent entre les
I structures économiques et sociales

de notre pays et celles de notre
voisine du nord.

En Allemagne fédérale, il y a
I deux degrés de cogestion. Le p lus

poussé s 'app lique aux seules socié-
I tés occupant plus de mille employés
I et ouvriers (loi de 1951 sur le secteur

minier et sidérurgique) ou p lus de
I deux mille salariés (projet Brandt
I transmis au Parlement en 1974). Le

second degré de cogestion, p lus
I restreint, toucherait les entreprises
I occupant p lus de cinq cents per-

sonnes.
L'initiative des syndicats suisses

| ne dit rien de ces limites. Toutes les

tiative permettrait aussi d'en limiter ¦
la sphère d'app lication dans une I
p hase initia le, puis de l 'étendre pro-
gressivement à d'autres catégories
d'entreprises. C'est probablement
l'arrière-pensée des syndicats.

En effet , si l'on app liquait chez
nous le principe de la cogestion à
l'échelon le p lus élevé selon les i
normes allemandes, cela ne tou-
cherait qu 'un nombre dérisoire d'en-
treprises. En effet , 2 % seulement
des entreprises suisses, soit 198
unités, occupent plus de cinq cents

Suite page 2

Max d'Arcis
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Quelles seraient les limites j

de la cogestion ? j
Suite de la première page a résoudre.

personnes. Par contre, 9571, soit C'est pourquoi le contreprojet i
85 %, en occupent moins de cent. élaboré par les Chambres appara ît '
Selon les normes allemandes, la co- comme infinimen t plus judicieux |
gestion la plus poussée s 'applique- que l 'initiative. Premièrement parce i
rait seulement aux 73 entreprises Qu 'il ne prévoit la participation '
occupant plus de mille perso nnes et qu 'au niveau de l'exp loitation, ce |
la cogestion atténuée serait le Qui évite l 'introduction dans les ¦
régime de 125 entreprises occupant conseils d'administration de per- '
de cinq cents à mille personnes. On sonnes étrangères à l'entreprise, |
a peine à croire que les syndicats comme les secrétaires syndicaux. Et i
suisses ont mis tout l'appareil cons- deuxièmement parce qu 'il axe la '
titutionnel en branle pour 198 entre- participation non pas sur la co- \
prises seulement. Notre pays ayant gestion au niveau de la direction, i .
une structure économique essen- mais sur l'environnement prof es- *$W
tiellement basée sur les moyennes et sionnel immédiat des travailleurs et |

1 petites entreprises, on peut donc sur leur épanouissement personnel, i
s 'attendre à ce que la cogestion à la les commissions d'entreprises, dont ¦
mode syndicaliste touche une le rôle serait sensiblement étendu, I

I proportion plus ou moins importante s 'occupant des questions plus gêné- ¦
de celles-ci. Ce qui leur poserait des raies.

, probl èmes pratiquement impossibles Max d'Arcis |

procède nullement d' une origine poli- SllCCèS de l'Action de Carême rr-~~ ¦ ¦¦; '.::y - - : ...: : ¦¦¦
¦¦: ;¦¦ ;; - '.:¦• ;¦ --??¦"¦¦. ¦¦ - , . :¦;:¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦ .¦¦ ¦ - - <;^"r" -•—.¦:¦'- :¦ ¦¦;¦: :¦: ¦-:¦ ¦. ¦¦¦ - ¦ ¦¦;: ¦:¦:¦':¦¦. -.-," :r-w^. ' : ¦-?¦ ":¦ '¦¦¦- ¦¦¦ S3y ¦¦--: ¦ ¦'¦:¦;¦;¦'¦•¦:¦:¦¦ ¦ -av-v-sy-v,, ¦ ; ;¦:¦¦¦•¦•,:•,:•,. ... ¦¦¦ .¦.;,.,...

ti que , en Suisse du moins. Le problème ' • • ' ' '• • • ' • • M ' * ¦ tl ¦ ¦
est tout différent en ce qui concerne la De nombreux autres problèmes ont (-V M <f % 9f % éPk t% t M̂j <Ë% W% W tf% M M M #fr M M tft 'if% ¦ WÊMW9l
France Ce n 'est pas non plus une été discutés lors de la 148e session. fflLlfll'B%!*TuTil ¦ «CHI ¦ t Cl !HI I Tiir'wil ¦ Wm ' l'PlMPw
« affaire » exclusivement romande et Le prochain synode épiscopal de ' • • JP ' '"''• •
Mgr Lefèbvre semble avoir davantage Rome aura lieu en 1978, et la Confé- ' É •'• " * ¦ 'âl ¦ *d'audience en Suisse alémanique qu 'en , renée des évêques suisses a suggéré 

f|g& | g| ffl JQCJgifl ¦ ËM ffÉllilll— îliffll 1^Suisse romande ou qu 'en Valais. Le p lusieurs thèmes, dont la jeunesse , le - UtS* . ••' |U -: lllll luf llll MtJliMlll K̂HiliJUl'A.
président de la Conférence des mariage et la famil le , les rapports entre 
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A propos de limitation de vitesse I Démonstration politique avant touta l'intérieur des localités ¦ 'Suite de la première page crocher au vaisseau soviétique. Poi- dessus de nos sordides préoccupationsaune ue la première page
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précaires
gnées de mains historiques - il sera terre-à-terre, mais qui aura été exploité
déjà 20 h. 23 lorsque l'écoutille s'ou- commercialement par au moins deux
vrira pour mettre en contact Amé- « tandems » américano - soviétiques,
ricains et Soviétiques - petit carrousel pour le lancement d'un parfum et
d'échange de place,- de beefsteak lyo- d'une cigarette tous deux baptisés
philisé ou de déclarations mémorisées, Apollo-Soyouz...
et il sera l'heure déjà de retourner C'est à peine si l'on peut espérer que
chacun chez soi, vendredi en toute fin cette démonstration à caractère poli-
de soirée. tique serve finalement les futurs nau-

Comptez certes, encore, avec fragés de l'espace, à condition que
quelques expériences scientifiques l'Union soviétique et les Etats-Unis
rapidement menées en commun - quel veuillent bien équiper tous leurs engins
savant consentirait-il à effectuer quatre habités, à l'avenir, du dispositif d'arri-
expériences en un jour à peine ? - avec mage. A ceci près que ce ne seraient
d'autres expérimentations individuelles, pour l'instant que les Soviétiques qui
avec quelques essais de décrochage et pourraient en bénéficier, les Améri-
d'accostage, il aura néanmoins fallu à cains étant les seuls à disposer àja fois
peine davantage de temps pour le faire d'une base de lancement de latitude
que pour le dire : l'expérience risque suffisamment basse et de fusées assez
de décevoir, une fois passé le frisson puissantes pour gagner pratiquement
d'émotion que suscitera malgré tout cet n'importe quel plan orbital dans lequel
événement historique. graviteraient des cosmonautes naufra-

Une opération qui réjouira les chan- gés.
celleries soviétiques ou américaines, Il faut savoir faire preuve parfois,
mais qui aura coûté pour les seuls surtout s'il y va de son prestige, d'un
Etats-Unis la bagatelle de 250 millions peu d'altruisme...
de dollars. Un vol historique destiné à
situer la recherche spatiale loin au- (Voir nos informations en page 20)

« La fidélité est indivisible »
évêques, tout en affirmant avec force l'Eglise universelle et les Eglises
que la décision prise à l'égard d'Ecône locales.

de la première page

propos des séminaristes
Suite

A était inéluctable, rappelle tout de même
qu 'il faut comprendre, en partie du
moins, des réactions comme celle de la
Fraternité Saint-Pie-X , si l'on considère
certaines app lications, fantaisistes ou
outrancières, de Vatican II.

épiscopale a admis
iase d'une proposition
n « justice et paix »,

La Conférence
les principes de h
de la commissio
dans le domaine
surtout en matièn
de paix.

Les évêques s
naissance avec g
progrès nouveau
de carême des ca

Nous signalon
Jean-Louis Stoffe
été nommé memi

Il est bien entendu trop tôt pour
indiquer ce qui va finalement se passer
à Ecône. Mgr Adam, lui , veut encore
garder confiance. Et Mgr Mamie a
relevé que les jeunes séminaristes
d'Ecône trouveraient , le cas échéant
tant en France qu 'en Suisse un accueil
dont ils ne doivent pas douter , auprès

le l'éthique sociale ,
ie développement et

sses ont pris con-
nde satisfaction: du
iregistré par l'Action
loliques suisses,
encore que l'abbé

curé à Saas Balen , a
e de la commission
les Eglises catholi-

« Ne pas casser les fenêtres »
Mgr Mamie pense que certains

fidèles ont confondu l'ord re des
valeurs, mais il ne saurait être question
de remettre en cause l'attachement au
pape et aux évêques : « Si on casse
toutes les fenêtres , on aura froid ».

des évêques résidents

Davantage d'audience
en Suisse alémanique de dialogue entre

ques et réformées.
Mgr Adam , répondant à une ques- ' G.Z

tion, relève que le cas d'Ecône ne

du BPA Le chauffeur de bus
cherche un ticket

de prévention des accidents (BPA} qui 50 km/h dans une grande ville, ainsi que

Conseil national

BERNE. - Le comité de direction de l'Auto- 60 à 50 km/h, la diminution des accidents
mobile-Club de Suisse (AÇS) est d'avis dans les localités serait d'environ 5 % et la
qu'avant de décider d'une nouvelle vitesse diminution du nombre des blessés et des
maximale à l'intérieur des localités, il con- tués atteindrait 5 à 10 °/o. L'ACS estime que
viendrait de faire une expérience compara- l'étude faite par le BPA « est insuffisante »
rive entre 50 et 60 km/h , d'une durée d'un et qu 'elle n'a que « des bases fort précai-

DILIM ^ IL. — LC aeui i cp i u b u i i L c i m  ue i rteuun
nationale dans le canton de Vaud , le con-
seiller national Breny, qui avait déjà an-
noncé qu 'il ne se présentait plus sur la liste
vaudoise mais à Berne, a décidé de renoncer
à une. candidature dans le canton de Berne
après que la commission électorale de
l'Action nationale bernoise lui eût refusé la
deuxième place sur la liste. Le chauffeur
de bus des transports bernois , ne figurera
donc pas sur la liste bernoise de l'Action
nationale pour le Conseil national , à laitête
de laquelle se trouve le conseiller national
Valentin Oehen.

an au moins, et qui serait scientifiquement res » (deux rues à Berne).
contrôlée. Dans une prise de position sur C'est pourquoi le comité de direction de
l'étude publiée en mai par le Bureau suisse l'ACS propose de limiter la vitesse à

nreromse la vitesse de 50 km/h à.l'intérieur ¦ dans des localités moyennes et petites,
TteSTocalités, l'ACS indiqué qu 'elle soutient représentatives des conditions suisses. Les
toute tentative visant à augmenter la sécu- données acquises, comparées à la situation
rite du trafic urbain pour autant qu 'elle dans le reste du pays, donneraient , selon
débouche sur une amélioration réelle de la l'ACS, une réponse aux questions ouvertes
sécurité et que le nombre des accidents par le Conseil fédéral (suite à la motion
diminue. Le BPA indiquait notamment dans Welter) aussi bien qu 'à celles posées par le
son étude que si l'on réduisait la vitesse de BPA (enquête 1973).

BERNE. - Les nuitées dans l'hôtellerie ont
accusé un net recul en Suisse pendant les
quatre premiers mois de l'année par rapport
à la même période de l'année précédente.
Les pertes ont été ressenties tout particuliè-
rement à Berne (-11,3%) et à Lausanne
(- 12,9), alors que le fléchissement était
moins marqué à Genève (-5,2), à Zurich
(-5,1) et à Bâle (-4,4), révèle une étude
du Bureau fédéral de statistique.

A quelques exceptions près, les grandes

stations touristiques ont également été
moins fréquentées qu 'en 1974 : seules Zer-
matt et Lugano ont enregistré une hausse
des nuitées, respectivement de 2,9 et 0,7 %.
A Lucerne, la fréquentation des hôtels est
restée inchangée, alors qu 'elle a diminué
dans un bon nombre d'autres stations
comme Montreux (- 17,7 %), Arosa (- 7,1),
Davos (-3,8), Saint-Moritz (-1,8) et Lo-
camo (-1,6), le record de baisse étant
atteint par Interlaken (-36,2).

! 6 accidents - 6 morts } ££«* N» 83 j
ALLER MARINER

Un ouvrier CFF, M. Walter Baumann , fait trois tonneaux. Le conducteur a été ASSIETTE MANIER j
39 ans, domicilié au Locle, a été tué tué sur le coup tandis que son passager a | ARRIVANT MORDILLER

I lundi mati n dans un accident de travail. été transporté à l'hôpoital dans un état M ACIER MARIER '-
I II était occupé à nettoyer les voies, en grave. APLATIR MORSE ! .
I gare du Locle, lorsqu 'il a été happé par 

 ̂
ARDOISE MOLLE

I le train de 8 h. 20 qui venait de démarrer ACCOURIR
I en direction du Col-des-Roches. La mort Un cyclomotoriste âgé de 66 ans, de I AVEU , NORJA
¦ le tram de 8 h. 20 qui venait de démarrer ¦ ACCUUKIK r

I en direction du Col-des-Roches. La mort Un cyclomotoriste âgé de 66 ans, de I AVEU , NORJA
a été instantanée. Weingarten (TG), M. Gottlieb Hofe r, est . ncxF PAVER 'entré en collision frontale avec une voi- | RIDFT i¦ -k ture et a été tué , dans la nuit de vendredi I DIDà samedi. L'automobiliste avait pris la ¦ CROULANTE RIRE i

Un agriculteur du Val-de-Ruz était fuite après l'accident. Il a été retrouvé I COROLLE RUSE | _£
occupé, lundi en fin de matinée , à grâce aux renseignements d'un membre ! DENOUER D C M A D  /

I ensiler de l'herbe dans un réservoir , de sa famille. Le conducteur de la voi- | DANSE DE ' *
. derrière sa ferme des Vieux-Prés sur ture et son passager, qui étaient en état ¦ DECAPER 

RESTE —
Dombresson (NE), au moyen d'un tapis d'ébriété , ont été appréhendés. RIPOSTE : t

i roulant. L'opération terminée , alors que EDITEUR D A D P  ' C
I le fermier et son épouse, M"" Edith * I ERODER 

ROIITE
I Oppliger (49 ans), rangeaient l'installa- ,,, .. ,. , .. .. „, . _ .. I ESSAIM oV!l I¦ •• i i ¦ i . t ,- - i •• Lundi vers 15 h. 45, M. Charles Gil- FCOI F RAIE_ tion , le tapis roulant a bascule a a suite ¦• , -. „ , . .,.- - „ .„ o-u^c „.-..
I d'une fausse manœuvre et s'est abattu '̂  

54 
ans , domicilie a Bonvi lars l ERUDIT RATA ! f

. ,, _„ . . - - , -  (VD), se baignait dans le lac de Neu- ¦ RUBAN i r¦ suHa malheureuse. Elle est decedee peu châtel à environ 25 mètres au large de I IVRES i ~
apresjon arrivée a 1 hôpital de Lan- La Poissine, près de Grandson , lorsque, ' LOTI SOPRANISTE iy ux ' soudain , il se noya , vraisemblablement | LOIN SORTIE _Ç
| * frappé d'une congestion. LAID TORRIDE

Un automobiliste de 24 ans, M. Hans- • ^x^f,, ÏS
N —

peter Notter , de Wilen , a été tué, et son I LANDAU lbKIN1K i
j passager grièvement blessé, dans la nuit Un ressortissant italien âgé de 23 ans, i ¦ | _J
i de samedi à dimanche, près de Hub- M. Antonio Del Grosso, de Bassersdorf ' Réponse de la grille N" 82 f
I Busswil (TG). (ZH), s'est noyé dimanche dans la Thur. I MIRABELLE r
| Leur voiture, qui roulait sur un che- Son corps a été rejeté par les eaux quel- Nous avons 139 ré -

1 min de campagne, a subitement dérape , ques heures plus tard , sur la rive gauche | . - f
| heurté un tas de sable , et s'est finale- de la Thur , près de Flaach (ZH), où il , exactes. \

^, ment immobilisé sur le toit après avoir a été retrouvé. Dernier délai : vendredi 18 juil- ;
let 1975. A

17 00017 000 recrues
ont gagné la caserne lundi
BERNE. - 17 000 recrues ont accompli
lundi, leur premier jour de service mili-
taire. (Voir également page 13.)

ÇOmm©rîï ÏOUGr ~ diaS°nalement : de gauche à droite ou de droite à

,SS=SSï:̂  
'̂ x̂ ŝmm m̂

sur la liste. „ , „ ' . . ., . . ,
2. Les mots peuvent se former : Jt ̂ "17 7 f ™  -f?5 ""'I ¥ "* ?" p l"SWUrS

h™™„«oi„Jo„« . Wo „ u - J ¦. J _, • . f °'s- " est cependant répète dans la liste des mots.~ 
f auche 

g a °U °lte Q 5- Une même lettre Peut semh à Plusie™ mots, à
- verticalement : de bas en haut ou de haut en bas. à SSÏÏrir* """ """"* * * COmP°sition du mot

Jl±:LJlJLiLJ-Z_LJlJL_R.iLJL_ë.
A[31X^AJ-JLJLiLXiL _L JLILX
iJ-i_ 5_ £.-LiLi.i.£_ y.iL_£-£Jl
JliiJl_!iJLIL!L_2_ -2_ JLJL=2_XJL JL
iL£.J^A^.-2._P ^._eL^._LAX_£_k
R S A / a o  i E E B B E U B T u
E S U R R 'a o j ) R R O R \  | (

Chien en 9 lettres

JL JL JL !LILÂ.] LAL±] LJL &â-JL £
B -KlL2--L$-E -R.± i îL^Jlê-] Lc
±&RJL£RRA-LRR.J !£] L] LR
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Maintenant en Nul tipach t ° "̂
Usil'

Sachets à usages multiples
en plastique. Pour emballer des ali-
ments et objets ménagers de tout
genre. Rouleau ou paquet de 37
sachets de 54x65cm ou de 45
sachets de 49 x'60 cm 3.-

Feuille d'emballage transparente Sarail
Conserve les aliments et garde leur arôme. Les aliments
emballés avec la feuille Saran ne dégagent pas d'odeur et
gardent leur arôme intact. Etanche, transparente, adhérente.
Rouleau de 30m 2-

1 rouleaux
(=60m) j ^Mfa. ̂  ^̂

rouleaux ou
aau s

'•aU\\eude6

111111
n
 ̂ j f Ŵ"'

Bouteille isolante  ̂  ̂ Sac à provisions ¦ Assortiment de bourses  ̂ -̂
Garde les boissons chaudes ou froides très spacieux, en toile de coton. 3 modèles En velours côtelé-plastique très mode,
pendant des heures. avec poche extérieure. Diverses teintes. Intérieur plastifié. Pour les cosmétiques

les lunettes, etc. Diverses teintes.

Ml Set de brosses rondes^̂ ^—^̂  Tasses à café  ̂ Porte-pantalon  ̂ *
TBëL 1 brosse ronde et 1 brosse «Curl» en nylon avec soucoupes, en faïence anglaise. en matière synthétique
VÊb et soies naturelles.

"̂mmÊr È̂Êar^ ïiïlGROSrj mmirj ÊiÊ WX*
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dierre
Pharmacie de service. - Pharmacie Lathion,

tél. 55 10 74.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des visites,

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

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

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

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

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

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

Grône. Samaritains. - Objets sanitaires et ma-
tériel de secours, tél. 58 14 44.

Pompes funèbres. - Amoos Jean, tél. 55 10 16
Eggs et Fils, tél. 55 19 73.

Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.

Service de dépannage du 0,8 %„ - téléphone
86 34 50 et 38 23 63.

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

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

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

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

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

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

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

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

et les Jours de tête. - Appeler le N" 11 .
Hôpital régional. - Permanence médicale as-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

JACOB ENTRA!
NE SUZANNE... Y Je vais >

vous montrer un joli
, petit transistor . >

_/¦

^lt CONCOURS DE 
PICI

W SEURMINECESOIR.A
¦ KKMAIrLVOUSAURE
¦ DOUTE UNE CHAMBRE,
Wi L'AUBERGE .VOUSy
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JE FAIS Va
CEQO'IL V—
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BOURSE DE ZURICH

_ V^V I T  ̂ " ~ Canada Immob.
CHANGE - BILLETS Pour Vf* Q27 Bourses européennes Canasec Dow Jones .

votre M 11.7.75 Denac D Industr. 871.95 875.86
France 61.— 63_ publicité \W 21 21 i Air Liquide F 349 Energie Valor Serv. pub. 84.20 84.71
Angleterre 5.45 5 go I 1 I Au Printemps 75 1/2 Espac > Ch. de fer 172.48 172.89
USA 2.51 2 61 — ' Rhône-Poulenc 118 1/2 g Eurac « 
Belgique 6.60 6.95 PRIX DE L'OR Saint-Gobain 115 1/2 z Eurit S Poly Bond sq
Hollande 101.25 103.25 Finsider Lit. 336 1/4 gj Europa Valor Z Safit ZItalie 38.50 40.50 Lingot 13625— 13800.— Montedison 535 « Fonsa g Siat 63 £
Allemagne 105.- 107 _ Plaquette (100 g) 1360 — 1390.— Olivetti priv. 950 1/2 g Germac £ Sima «
Autriche 14.90 ,5.25 Vreneli 134.- 146.— ^\h 759 1/2 z Globinvest « Crédit suisse-Bonds g;
Espagne 4.40 4.65 Napoléon 140.— 152.— Daimler-Benz DM 311 O Helvetinvest g Crédit suisse-Intern . Z
Grèce 8.— 9.25 Souverain (Elisabeth) 125.— 137.— Karstadt 480 Z x Moilfonds U Swissimmob 61 O
Canada 2.43 2.53 20 dollars or 615.— 640.— Commerzbank 214.80 g Intervalor Swissvalor z

Deutsche Bank 330 1/2 a )apan Portfolio Universal Bond SLes cours des bourses suisses et étrangères des changes et des billets nous sont obli- Dresdner Bank 251 g Pacificinvest Universal Fund S
geamment communiqués par la Société de banque suisse à Sion. Les cours de la bourse Gevaert b.Fr. 1180 Parfon Ussec ®

sont communi qués par Bâche and Co. Inc., Genève. Hoogovens flh. 53.50 Pharma Fonds Valca

Suisse H.7.75
Brigue-Viège-Zermatt 95
Gonergratbahn ggo D
Swissair port. 430
Swissair nom. 400
UBS 3050
SBS 434
Crédit Suisse 2885
BPS 1850
Elektrowatt 1950 3Holderbank port. 399 Z
Interfood port. 2575 >
Juvena port 580 0j
Motor-Columbus 950 a
Œrlikon-Bùhrle 1205 z
Cie Réassurances port. 2150 O
Winterthur-Ass. port. 1740
Zurich-Ass. port. 9250 gj
Brown, Boveri port. 1375 g
Ciba-Geigy port. 1530 g
Ciba-Geigy nom. 625
Fischer port. 525
Jelmoli 1025
Héro 3350
Landis & Gyr 580
Losinger 870
Globus port. 2150
Nestlé port. 3275
Nestlé nom. 1490
Sandoz port. 4450
Sandoz nom. 1625
Alusuisse port. H7°
Alusuisse nom. 450
Sulzer nom. 2^75

USA et Canada 10.7.75
Alcan Alumin. 66 1/4
Amax 136
Béatrice Foods 58 1/2
Burroughs 278 1/2
Caterpillar 172 1/2
Dow Chemical 236
Mobil Oil 121 g
Allemagne z
AEG 80 1/2 W
BASF 144 x
Bayer 116 1/2 <
Demag — _
Hoechst 133 Q
Siemens 289 Z
VW 112 1/2 2
Divers 3
AKZO 44 1/4 O
Machines Bull 20 1/4 u

Courtaulds 7
De Beers port. 11 1/2
ICI 15 1/2
Pechiney 69
Philips' Gloeil 25 1/4
Royal Dutch 97 1/2
Unilever H0

Fonds de placement (hors cote)
Demande Offre

AMCA
Automation
Bond Invest.
Canac

Bourse de New York
11.7.75 14.7.75

American Cyanam. 27 1/4 27 3/4
American Tel & Tel 50 1/8 50 3/8
American Tobacco 41 1/2 42 1/4
Anaconda 17 7/8 17 7/8
Bethléem Steel 36 1/4 36 1/2
Canadian Pacific 14 1/2 14 5/8
Chriysler Corporation 14 1/4 14 3/8
Dupont de Nemours 122 3/4 124
Eastman Kodak 102 3/4 1Ô4 3/4
Exxon 91 3/8 91 3/4
Ford Motor 41 3/4 41 3/4
General Dynamics 55 1/8 55 1/4
General Electric 50 3/8 50 1/4
General Motors , 51 7/8 52 1/4
Gulf Oil Corporation 22 22 1/2
IBM 205 1/2 208
International Nickel 27 1/2 27 1/4
Int. Tel & Tel 23 5/8 24 3/8
Kennecott Cooper 39 1/8 39 1/8
Lehmann Corporation H 7/8 12
Lockheed Aircraft 12 1/2 13 1/4
Marcor Inc. 27 27 1/4
Nat. Dairy Prod . 38 1/8 38 7/8
Nat. Distillers 16 1/2 16 3/8 ()p
Owens-Illinois 44 44 7/8
Penn Central 1 3/4 1 7/8
Radio Corp. of Arm 20 1/8 20 7/8
Republic Steel 34 34
Royal Dutch 38 1/4 38
Tri-Contin Corporation 13 3/8 13 1/2
Union Carbide 60 61 1/4
US Steel 61 1/4 61
Westiong Electric 18 1/4 18 7/8

iiiiî
PARIS : fermée
FRANCFORT : en hausse. d'échéances assez étroit.

Dans un volume d'activités assez actif , MILAN : soutenue.
toutes les subdivisions de la cote ont fait En raison de divers facteurs techniques ,
preuve de fermeté. un bon nombre de compartiments ont

AMSTERDAM : fermée. opté pour la hausse. Sous la conduite de
\ l'exception d'Akzo, les néerlandaises Fiat , Snia Viscosa et Montedison.
internationales se sont orientées à la LONDRES : en baisse.
hausse, ainsi que la plupart des valeurs
locales.

BRUXELLES : en hausse.
Tous les compartiments ont fait preuve

d'une bonne disposition dans un volume

Toutes les valeurs du Stock Exchange se
sont généralement repliées à l'exception
de quelques titres de premier rang.

Ne pas faire de publicité

15 juillet

WfYYYYff^
Pour votre publicité :

027/21 21 11

y arrêter^
'sa montre >
pour gagner
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Martigrty
Pharmacie de service. - Pharmacie Lauber,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

/ vait leurs ordres \W Par ?*>jn. ope-\pEk ^
â
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Saint-Maurice
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,

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

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

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

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

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

UN MENU
Melon
Assiette anglaise
Salade
Œufs durs au four
Fromage
Cerises

Le pessimisme est non un système,
mais un état d'âme, l'optimisme est
un système, la plus belle et la plus
philosophique invention de l'esprit
humain. Elle HalevyMonthey

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 jours de fête. - Appeler le N" 11.

Brig
Pharmacie de service. - Central Apotheke,

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

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

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

Garage Moderne, tél. 3 12 81.
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¦ LE PLAT DU JOUR
Ë Œufs durs au four

Neuf pour six personnes, coupez-
m les en deux dans le sens de la lon-
I gueur et posez-les, jaune en dessous,
¦ dans un plat à four beurré. Mélangez
¦ d'autre part dans un bol une cuillerée
I à soupe de moutarde à l'estragon,
_ deux cuillerées d'estragon haché, sel,
| poivre et deux demi • décilitres de
m crème. Versez sur les œufs et passer
I une dizaine de minutes à four chaud.

¦ VOUS DEVEZ SAVOIR
" A propos des cerises

Qu'il ne faut jamais boire d'eau, ni

I surtout de bière, après les cerises.
I Leur pulpe, très avide d'eau, gonfle
¦ et peut entraîner des troubles diges-¦ tifs.

Que les sensibles de l'estomac de-
_ vront de préférence les consommer
| après les avoir fait cuire.
¦ Qu'elles sont riches en vitamines et
* en sels minéraux, donc recomman-
¦ dées pour le régime des enfants, des
" adolescents.

Qu'elles ne doivent en aucun cas
¦ être consommées au début du repas,
I car elles freinent l'action des sucs
¦ gastriques.

g Quand et comment servir le cidre ?
Le cidre se sert frais et non glacé
¦ à 8° environ. En Bretagne, on le boit ¦IM QMM — MMB-.—|
" dans un bol à deux oreilles : la
g « bolée». En Normandie, il est serv i |
_ dans la « moque », grande tasse de™
I faïence à une anse et en Cotentin I
m dans le « pinton », qui est en terre. ¦
I Mais si vous n'en possédez pas, ¦
¦ prenez des verres à eau ou des £™ verres à dôle.

Si vous servez du cidre pendant un |
_ repas, choisissez-le de préférence m
¦ sec et gardez le doux pour les plus ¦
¦ jeunes ou les personnes qui n'aiment ¦
* pas trop l'alcool.

En cuisine, vous pouvez mettre du |
_ cidre sec dans de nombreux plats : m
| tripes à la mode de Caen, veau au I
m cidre, lapin ou poisson au cidre, etc. I

Une suggestion : le servir tout au "
¦ long d'un repas à base de crêpes. |

Eviter les fuites des bouteilles cou- I
chées : mettre un ruban adhésif au- |
tour du goulot de la bouteille et bien '
le serrer autour du bouchon.

Ne pas rayer un meuble verni : _
coller sous l'assise de tous les objets I
un feutre aux dimensions de l'objet. ¦
Si le meuble verni est utilisé comme '
desserte, doubler le feutre d'une WflP
feuille de plastique.

Nettoyer l'argenterie des taches |
d'oeufs : frotter la tache d'œuf avec ¦
de la pulpe de pommes de terre cui- I
tes, placée dans un linge fin, puis I
laver la pièce en argent.

LES PETITS TRUCS DE LA SANTÉ .
Pour éviter l'insomnie, faites une I

cure de pommes. Chaque soir, avant |
de vous coucher, une demi-pomme ¦
au couteau, sans boire, mâchée len- I
tement.

Pour éviter des embarras digestifs, I
générateurs de migraines, un bon ¦
truc de nos grands-mères , excellent, '
sans danger et efficace : trois pru- I
neaux crus le matin, que vous aurez _
fait macérer depuis la veille dans un |
peu d'eau. Ne sucrez pas !

Le jus de pruneaux a une action I
rafraîchissante sur les muqueuses et I
il est de plus un régulateur des fonc-
lions intestinales - un verre au réveil |
- un verre au coucher. _

¦ VOTRE MAISON
H Conseils pratiques

Avoir des théières sans dépôt : |
™ remplir la théière d'eau de cuisson •*
| de pommes de terre (eau bouillante). I
m Laisser reposer plusieurs heures, ¦
¦ puis rincer, toujours à l'eau bouil- "¦ iante.
¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦
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Jusqu'à mercredi à 20 h. 30 - 16 ans 
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Un film de John Frankenheimer „.„.; « ans
REFROIDI À 99 % ™ANG°
C'est du jamais vu ! £îV,

en2re?'.i .A«Min -test va d été

CRANS Bjgj jffl MARTIGNY KJjfôJH

MONTANA BSvSmttM Festival d'été
__^̂ ^̂ .a _̂ _̂AijlailHÉiÉlH Ce soir mardi à 20 et 22 heures - 16 ans

Ic ,nN Hdïijïî Ce soir : RELÂCHE
°'"" ¦ Dès jeudi à 20 h. 30-16 ans

l̂iBBliBBBBBÉBBBBl Michel Piccoli et Romy Schneider dans
Jusqu'à mercredi, soirée à 20 h 30 - 16 ans LES CHOSES DE LA VIE

i MunmcT WJsWîfHWwyHim

Ce soir mardi à 17 et 21 heures Ce soir mardi à 20 h. 30 - 18 ans
SECTION SPÉCIALE Un western avec Franco Nero
Le film de Costa Gavras DJANGO
primé à Cannes Dès demain mercredi à 20 h. 30 - 16 ans
Deux jours seulement Roger Moore et Susannah York dans

Nocturne à 23 heures GOLD

MACISTE 
^

mmm_^—¦«¦¦¦¦¦¦¦¦ ^̂ ^ —
Kirk Morris , Barbara Loy ¦dmirSMARTIGNY W Ê̂ÊÊMÊÊmM

Aujourd'hui mardi à 16 h. 30 - Pour enfants Soirée « art et essai »
LE ROYAUME SAUVAGE LE MAITRE ET MARGUERITE
Soirée à 21 heures d'Aleksander Petrovic
DEUX GRANDES GUEULES Première fois à Martigny
de Sergio Corbucci avec G. Giannini, Michel
Constantin "̂"̂ —^"—""^̂ ^KJWBBI
Deux jours seulement ST-MAURICE KMJP̂fl

Jusqu'à mercredi , soirée à 20 h. 30 - 16 ans LES CHOSES DE LA VIE
LA POLICE EST DE SERVICE 
Un film de Mario Cecchi Gori lf̂ ^̂ ™,̂^™^̂ ™^̂ ^ WTTW?WnB
avec Daniel Gélin , Giuseppe Pambieri , Enrico I i.nwTUPV liBJ ttH
Maria Salerno MUlMincT »Bj

™WJÏPn9 )*aVafafafaf Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans

SION ¦JWMÎMBBI Une des f lus ,olles poursuites de l'histoire du
' H cinéma

"" " "̂¦¦ LARRY LE DINGUE, MARRY LA GARCE
Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 16 ans Un suspense à 200 à l'heure !
Dimanche matinée à 15 heures
PLEIN LA GUEULE I ¦BWPJBIUn film de Robert Aldrich MONTHEY BHMMI
avec Burt Reynolds, Eddie Albert . Ed Laufer 

^̂  ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ JtUn match choc , à couper le souffle
Ce soir : RELÂCHE

I S|ON 1551 i -—¦̂ HBWBBMBBBBBBBBIBfil'ttBUllTi I BEX
.luc;nii 'à morrrpHi çniré-o à 9Ci h 10 _ 1fi ono LM̂ HMMMKMMI ^
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ARDON BnPiP

Jusqu'à merc redi, soirée à 20 h. 30 - 16 ans ¦̂ ^̂ ¦̂ ^̂ "" ^̂^̂^ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ""^
LE COMPLOT DE DALLAS Dernier soir, à 20 h. 30 - Dès 18 ans révolus
Burt Lancaster, Robert Ryan, Will Geer Strictement pour adultes
Le tilm le plus controversé de notre époque LE TANGO DE LA PERVERSION

Aussi comique qu'erotique !

Ce soir : RELÂCHE
Vendredi et samedi
LE RALLYE DE MONTE-CARLO

HOTEL
Chambres
toutiîonfort i.
Salle de confé-
rences climatisée

ROTISSERIE
Cuisine déjà
renommée

BRASSERIE
Assiette du iour

Hôtel de la Gare - SION
Parking souterrain -̂ -"̂ «J <̂ S>

Un moyen simple, efficace :
. notre rubrique «Gastronomie»

PLANS D'INVESTISSEMENTS
DE MM. HENTSCH ET CIE, GENÈVE
Affiliated fund D 7.27 7.84
Chemical fund D 8.57 9.37
Technology fund D 6.69 7.31
Europafonds DM 34.45 36.10
Unifonds DM 20.80 21.90
Unirenta DM 42.30 43.60
Unispecial DM 62.15 65.30

^̂ ^̂ ™̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™ "̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

v-or-ruiiu zt.ïi it.tj
Intern. Tech, fund 8.60 7.87

crossoow runa S.UJ 4.y<*
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Zéro degré à 4000 mètres !
Toute la Suisse : le temps sera généralement ensoleillé avec des passages
nuageux plus ou moins abondants. Quelques averses ou orages locaux se
¦ produiront. En plaine , la température sera comprise entre 12 et 17 degrés tôt le

matin , entre 24 et 29 l'après-midi. Limite de zéro degré vers 4000 mètres. Vent
faible à modéré du secteur sud-ouest.
Evolution pour demain et jeudi : généralement ensoleillé par nébulosité
variable. Quelques orages locaux l'après-midi , particulièrement jeudi.
Température en légère baisse.

-! BBI BBB BBI BBi Bll BBI BBI BBB MB mm HB BB1 BBB BB1 MME Bal BBi BBI BBI BB1 BBi I

W ' r n̂ r̂r T̂ i I I r -3 r ^̂  DéLAIS DE RéCEPTION 
DES 

ANNONCES
¦ i / / J f 1 À f—J I j  A-^ j  / 

l—J Edition du lundi : 
le vendredi à 

10 
heures.
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16
Edition du mercredi au samedi : l'avant-veille i

f^ § g ̂ ^uln^Ff^\W^^nnmt̂ h^̂ m du iour de Parution à 16 heures.
Avis mortuaires : la veille du jour de parution i
jusqu'à 18 h. (en dehors des heures de bureau)

Imprimeur et éditeur responsable : ILES!? "L ̂ .Jï?™™™-?}!̂ "S?"! à !a "
Imprimerie Moderne de Sion S.A. £
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Mardi 15 juillet 1975 - Page 5

È3 TELEVISION I £ RADIO
^̂̂- ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ BIBBI MX M̂WAW Informations à toutes les heure s, de

en Èùrovisibn

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

8.05 env. Revue de la presse
romande

8.15 Spécial vacances
9.00 Informations + News service

Apollo-Soyouz
Cyclisme
Programme de l'été pour la jeunesse
Téléjournal
La route des conquérants
¦ Magazine régional
Téléjournal
Apollo-Soyouz
L'espace pour l'homme
Cyclisme
Téléjournal

13.08
18.00
18.30
19.30
19.45
20.15
20.45
21.00
21.30
22.45
22.55

¦ Emissions en noir et blanc

(ou 16.50) Tour de France
17' étape : Serre-Chevalier-Morzine
Avoriaz.
Téléjournal
Vacances-Jeunesse

18.10 Téléjournal
18.15 Vacances-Jeunesse

N- Nie et Pic. Le Roi Sans-Souci
- Le Manège enchanté 9.05 La puce à l'oreille
Chronique de la Planète bleue
La bataille de la malaria.
Une série écrite, produite et réalisée
par Henry Brandt.
Un jour d'été
Une émission d'information et de di-
vertissement du Service des actuali-
tés.
Téléjournal
La Chasse aux Hommes
d'après l'oeuvre de Paul Vialar.
27" épisode.
Tour de France
17' étape : Serre-Chevalier-Morzine-
Avoriaz.
Apollo-Soyouz
Le départ.
Une émission préparée par Georges
Kleinmann et Jean-Marcel Schorderet

12.00 Le journal de midi
Appels touristiques urgents

12.30 Edition principale
14.05 La radio buissonnière
16.15 Feuilleton :

Pierrot les Bananes (32)
17.05 En questions
18.00 Le journal du soir
18.20 Edition régionale
18.40 Informations sportives
18.50 Revue de la presse

suisse alémanique
18.55 Appels touristiques urgents
19.00 Edition nationale

et internationale
19.30 env. Spécial soir
20.00 Informations
20.05 Aux avant-scènes radiopho-

niques
Ces succès sont pour de-
main (3)

20.25 Le Pont des Soupirs
22.30 Blues in the ni ghl
23.00 Informations
23.55 Informations

19.40
20.00

20.15

20.25

avec l'interview exclusive de Tom
Stafford , commandant de la mission
américaine.
Jeux sans frontières
Cinquième rencontre éliminatoire op-
posant les villes de Kilniarnock
(Grande-Bretagne) ; Fuessen (Alle-
magne) ; Bosa (Italie) ; Aix-les-Bains
(France) ; Montfoort (Hollande) ;
Temse (Belgique) et Faido (Suisse).

22.30 Télé ournal

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

11.00 Suisse-musique
12.00 Midi-musique
Suite du programme comme Radio
suisse romande 1

r i ILI - I»« Jeux sans frontières >
de Mannheim.

ïsnnmktmÊ
Toutes les émissions en noir-blanc

Midi première
IT1 journal
Je voudrais savoir
Tour de France cycliste
(ou 17.40) Escrime
Pour les jeunes
Actualités régionales
Une minute pour les femmes
Tour de France cycliste
IT1 journal
Le blanc et le noir
Des millions de livres écrits à la main
IT1 journal

12.30
12.57
13.5C
16.35
17.30
18.15
19.20
19.40
19.47
20.00
21.30
22.15
23.15

[OH ÔH
13.00
16.35
18.15
18.17
18.55
19.20
19.44
20.00
21.05
22.50
23.30

Lancement de Soyouz
Tour de France
Flash informations
Vacances animées
Des chiffres et des lettres
Actualités régionales
Crise (7)
Journal de l'A2
La reine Victoria
Débat
Journal de l'A2r̂ —¦„-,!

Toutes les émissions en couleurs

20.00 Actualités régionales
20.20 Pierrot et ses amis
20.25 Sept hommes en or
21.55 FR3 actualités

Votre villa, votre chalet
sont à louer ?

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00,
20.00, 22.00, 23.00.
6.05 Espresso. 9.05 De mélodie en
mélodie. 10.00 Joies et Peines d'un
Maître d'Ecole, Gotthelf (3). 11.05
Fanfare : 11.30 Divertimento. 12.00 j
La chroni que verte. 12.15 Félic ita-

' ' rions:: 12.40 Rendez-vous de midi.
14.05 Magazine féminin. 14.45 Lec-
ture. 15.00 Concert lyrique : Pages
de Mozart. 16.05 Santé. 17.00 Onde
légère. 18.20 Mélodies populaires.
18.45 Sport. 19.00 Actualités. Musi-
que divertissante. 20.05 Théâtre.
21.10 Musique populaire. 22.15 Jazz
23.05-24.00 Musique classique lé-
gère.

¦ MMMai¦ ¦¦i

Notre rubrique immobilière
vous y aidera.

¦ Emissions en noir et blanc
17.00 Kinderstunde :Kinderstunde :

- Das Spielhaus
Fur Kinder im Vorschulalter
Rad : Tour de France
De Tag isch vergange
Tagesschau
Drei Màdchen und drei Jungen
Filmserie
Blick punkt Région
Sensationen unter der Zirkuskuppel
Artisten aus aller Welt
Tagesschau
Rundschau
ca. Apollo-Sojus
Start Apollo
Spiel ohne Grenzen
Das internationale Stàdteturnier
Austragungsort : Mannheim
Tagesschau

17.30
18.40
18.50
18.55

19.20
19.30

20.00
20.20
20.50

21.10

22.25

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
Actualités. 13.00 Orchestre Radiosa.
13.30 Elixir musical. 15.00 Pour le
plaisir. 18.00 Dina Luce. 18.35
Disques. 18.45 Chronique régio-
nale. 19.00 Disques. 19.15 Actua-
lités. 19.45 Mélodies et chan-
sons. 20.00 Tribune d'actualités.
20.45 Chants régionaux italiens.
21.00 Revue-cabaret. 22.00 La voix
de... 22.20 Théâtre. 22.45 Airs de
danse. 23.15 Actualités. 23.35-24.00

¦̂SflMw É̂ I Bt L*.l T L^'.Bl̂ 't ™"3 L^rL^l * L^J I _l*_U I L^A ^ Nocturne musical.

Chronique de la planète bleue des phases de cette guerre à Bornéo, en
Inde, en Afrique, où des dizaines de milliers

La mala ria ou paludisme menace un mil- d'hommes sont engagés chaque jour et lut- p srt¥> |:
;x'^s™.s '; s f ::. :::SlS::3s

liard d'êtres humains parmi les plus pauvres , tent contre le minuscule porteur de virus.
les p lus faibles , ceux qui auraient besoin de La campagne d'éradication n 'a pas |i.; .'WS33M,
toutes leurs forces pour se libérer de la progressé aussi vite qu 'on l'espérait au dé-
misère. La maladie entraine des pertes énor- part. Et un nouveau problème a surgi : les
mes, non seulement en vies humaines, mais armes chimiques employées jusqu 'ici contre Gagnants Francs
également en énergie. Elle semble être l'une les insectes - et surtout en agriculture -
des causes de ce qu 'on a appelé «la  n 'empoisonnent-elles pas le monde entier au 3 avec 6 numéros : 126 292.—
langueur des tropiques ». point de faire payer trop cher les succès \2 avec 5 numéros

Une guerre totale contre la malaria se qu 'elles permettent d'obtenir ? L'éradication + numéro compl. : 8333,30
livre sur une grande partie de la planète. de la malaria est un exemple de la 327 avec 5 numéros : 1158,60
Son quartier général se trouve à Genève, au complexité des problèmes auxquels l'huma- u 157 avec 4 numéros : 33,90
siège de l'Organisation mondiale de la nité est aujourd'hui confrontée dans la lutte 137 137 avec 3 numéros : 4.—
santé. Henry Brandt a suivi quelques-unes pour sa survie.
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Tissus Tissusnouveauté Confection
Sur présentoirs spéciauxVitrages terylene pour la cuisine, Tissus imprimés, immense choix en Coton, imprime films , pour robes Sur présentoirs spéciaux

couleur ivoire, largeur 1.10 cm, dessins modernes, plusieurs quali- d'été et blouses, ^%ancien prix 4.—/m 4Fk) tés d'entretien facile, largeurs 120 nn _^BBBB Ensembles super-mode, blouse et
Jmm à 140 cm largeur 90 cm, le m WB jupe, très chic *% mm

maintenant le m ¦¦¦ Série l, H
largeur 150 cm , ancien prix 6 -/m ancien Prix 11

/
—/n! , Si

maintenant le m 3.- maintenant le m W ¦

„ ., „ , Série II, ancien prix 15.—/m
Voilages diolen avec ourlet plomb, maintenant le m 7.-» - Cf l  Voilages diolen avec ourlet plomb, maintenant le m7.- 

^u, ™„ B 
„. - -  ™™.™- 

 ̂  ̂
"• '"'" M| .1 .

S ' SH Première qualité , dessins classi- acétate, imprimes g coions,
^  ̂ rVA'iBi

30,1,1,0 ques pour tout appartement , Jeans d'été, uni ou imprimé , le tissu tailles 3b 46 
^M-CB SScci'ï!1

KI'ISS! hauteur 150 cm , ^%50 Satin imprimé, qualité souple, des- idéal pour la garderobe d'été sport- maintenant TF^BFÏ" HS'35I35I

S'I'ZA ancien Prix 12— /m "% sins et couleurs actuels , confortable. Bleu jeans , divers des- SrVK"?'CKi,iJÏ JSJ maintenant le m ^# largeur 120 cm sins , largeur 140 cm JE Manteaux mi-saison et de pluie, 5*5̂ S"5J*""ï¦ ¦
vC'i'î'X L. ™« ->r / Série l, ¦"*¦ àtaliS* grand choix en pièces uniques, très ,•-•-•«•-•-,¦-'
œSfH hauteur 200 cm, ancien prix 15-/m ancien prix 14._/m E um' lem , 7" mode à des prix fortement réduits «X^HS
<mm maintenant le m 4.50 maintenant le m W-T imprime , le m 5.- maintenant 149.-, * fA »X»X«X"
VmVmWB Q« Pt # ̂ B BBB ¦*¦*¦"¦"¦"¦"¦
"CV.V.V Voilages terylene avec ourlet Série II, ancien prix 15.—/m Imprimés d'été dans un aaréable Ë ^ M  »W.%%%••••••%%••' Plomb. Dessin original et d'entre- maintenant le m 7 — 

imprimes d été dans un agréable 
>,ViVA

À?:?:1! tien facile, hauteurW m,̂ 
maintenant le m 7. ^ster de r̂f _ 

FSlWfttfPft ^̂
!•!•!•!•!•!• ancien prix 11.—/m W%wmw T. / 

La 9 
malntonant 3B" •X<<*XaX*XwV.V^Fl»X«X«X«X«

!•>!•! •» maintenant le m W.T Tissus décor à rayures, qualités et maintenant ** ¦ .%%%%%%% !•!<# V^T -W.%%%V.
%%%V«V dessins Scandinaves , couleurs plai- •••••••«•.# •.•«•••3BT #^ '•«•-••-• • • • •X*X*X». ha„(o„H»n ,m ,„,i0n nrivi<; /m santés , coton d'entretien facile , Triacétate imprimé, d'entretien fa- ,oy»YfVof w 

PX^XWUSB
X«X#X» 3 

T ?, ' o P largeur 130 cm , ¦ elle; choix immense en mignons et •X#X»lVm ^# \̂ ml%t\ï\t ^
X#X*X# !T

ai
?

ten
^n • -m / ancien prix 11.-/m «%¦¦ joyeux dessins d'été , pour jupes , «X^X-» l#^^^ /

SASS Sn ,
C
p
m
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a
0
nCien Pr Maintenant le m 9f blouses et robes. /% SlSlK:! /•

•••••X«X mamtenantlem10 -- Largeur 90 cm U. Ĵ !̂ * /X
X*X*X-! Voilages trevira avec ourlet plomb, Décor uni Acrylan, tissus souples maintenant ~kâ¥m 

^X-
•Va%#aV, fin tulle uni avec bordures élégan- et d'entretien facile , couleurs: or , a a • • • • • • • • • • • •  ••••1^ j- -tfi îutt*®1 4Éwa a a a a a * _J > * »:„., <„„; i„  . . .  _.,— > « a a a a a a a a a a a a a a a a  *TBBV ..aril l« » . .v•V»VBVI tes , d'entretien facile , vert i rouge et bleu , largeur 120 cm , •X#X»X»X«X»X*X«X»X«5^> «- e mercred* \ t\&e3V*
\vX*X hauteur 260 cm , ¦» ancien prix 12-/m .F? •XwXvX #XvX#XvX#a  ̂ 0® 

M*» *el*e de * 7e COHV
•X«X*X ancien prix i4.-/m g mm ^.» •X,X,X*X»X«X»X»X»X»S  ̂ grande *« Centte ^ . ^
:%¥: •:• 

maintenant lem IT maintenant le m 9. 
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Genève, Balexert ,»Lausanne, Yevey, Sion, Bern, Luzern, Winterthur, Zurich

largeur au cm , le m '«*WH jupe, très chic ^H| H
Blouse aC «JjB̂ajBj

Piquita, 100% coton , divers des- maintenant +*W%mWm
sins, marine/blanc, M Jupe maintenant 35.—

largeur 90 cm, le m Coordonnés jupe et blouse, twill

Le temps

m **99 9* 99
Les cerises sont meilleur marché que l'an passé

ogrosusse ,/
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HLAJ Ĵi, mttViV
SSK 4/75

Robe chemisière Robe Ras du Cou Blouse style
Terylene- Terylène-Twill chemisier
Twill AflQfl Div. couleurs finon Div. coloris ADII
Avant 49.50 "JlluU Avant 49.50 "111311 Avant 29.50 11011
après 39.90 #Il après 39.90 #11 après 19.90 Jmaintenant LU maintenant LU maintenant U

Pull jeune
Coton

Pantalon gabardine Jupe à 4 panneaux Jupe cloche
div. coupes Coton- imprimé,

? entretien facile *] Jl QH Div. dessins |B1Qfl
Avant 27.50 Ifl uU Avant 19.50 B»""

Pull-shirt avec
glissière, Acryl
entretien facile

après 19.90 III
maintenant

IP̂ IBi '* ¦ » à

m>
I il
Différentes dé-
bardeurs. Acryl

'4

Avant la.ou ¦}¦"—
après 9.90 _ l
maintenant U

ĵm l

Co

Jeans en Pantalon d'été de Costume jeans
velours côtelé coupe classique 100 % coton
Divers colorisainOI) Divers coloris Ê% M 0(1 Bleu Jlfll
Avant 39— II»U Avant 49.— Jf |u» Avant 98.— -fil
après 29.90 après 29.90 #11 après 59.90 liai
maintenant IU maintenant L I maintenant T^U

VENTE AU RABAIS
(autorisée du 9 au 23.7.75)

Drap percale
170/250 Hj C mmmg
5 couleurs I ¦*# ¦

Laine à tricoter
20 teintes ĵ O 

^̂10 pelotes I W ¦

Couvertures
pour chalet ^J ta! >BBdès BBIVI

XTA AT  ̂ WZ. BBBZ

Rue de Lausanne

petite motofaucheuse
avec moteur 8 CV.
t vitesses avant, i arrière.
Barre de coupe 1 m 25
Cr o.* nn

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

36-

Div. couleurs "¦Jnn
Avant iz.— ¦¦¦
après 9.90 m
maintenant ¦

Pull mode Pull en
Acryl. Acryl
Div. couleurs ai JH 0(1 Div. coloris flllfl
Avant 25.— 11 |«U Avant 19.50 1|«»
après 19.90 111 après 14.90 ¦
maintenant maintenant U

Manteau de pluie
coupe amincissante
Vert , bleu AflU
Avant 79.— "J || i
après 49.90 ail g]
maintenant UU

Veste classique Veston sport Costumes 4 saisons
doublée div. modèles div. dessins

ST 79.- Q|P ^a
anÇ,°ÎI,_ CQ90 ?viïT'JSL 11Q90

après 49.90 BJIBI après 79.90 ¦ lai après 139.90 I
maintenant VU maintenant U U maintenant I IU

Costume en Gabardine
T revira/
Laine Vierge Jflll
Avant 259.— J Jl]
après 179.90 lalal
maintenant IUU

Comme particulier vous
recevez de suite un

Xar 
¦ ©1 sans caution
vite et efficace

Banque Procrédit
1701 Fribourg °vXi
rue de la Banque t y
Tél. 037-8111 31 'I
et à Genève . Lausanne. Neuchàtek

Bienne, LaChaux-de-Fonds

| Je désire Ff

'¦ Nom
I ' I
1 Prénom 

I Rue i
¦ Localité |

Offre spéciale

\0

Rabais
A louer

appartement 3 pièces 20 à 60 % ,̂ |Pf ) V^au rez-de-chaussée de l'immeuble x vï  ̂ \ l— ^ky''Plan-Sierre, Sous-Géronde, Sierre «*V>4ti^̂  S f 
^
\

Libre dès le 1er novembre 1975. DU 9 AU 23 *̂ 2<m<à /""< ( IConditions avantageuses (\ /arSBfa» , (WmM ^W /  . - J- -' -"*- ^à discuter veic* / :MSIY:S'adresser à A. et G. Zufferey, Chemisiers dames ¦'̂ BfMV :
Tél. 027/55 40 02 X OC _ QQ _ v j i |$ f m®*1*

11 Propriétaires de villas et de bâtiments, épargnez
votre argent par un achat direct de l'USINE, aussi
pour monter vous-même !

H Partout des nouveautés qu'on peut poser après coup !

j—^^^2 
Volets 

à rouleau en aluminium !
je^g^̂ j i' 

Volets 
en aluminium et marquises !

MSÊ^ÊÊÊL Stores à lamelles en 
aluminium !

f ^P\ Stores verticaux !
^Ĥ BjP\|v Fenêtres en aluminium
^«HB§iw\i Service dans toute la Suisse

8̂5^̂  TRANSFORM 
SHOP 

S.A., A. AMANN
^^^^^  ̂ Avenue des Alpes 49, 1820 Montreux

| Tél. 021/62 42 50 - 62 03 69 

%

m$f a

I

Deuxième réduction importante sur

~*kt\l\k
W autorisée

du 9 au 23 juillet 1975

presque tous les articles.
Occasions à saisir!

I

s ;

Veste en popeline

iouleurs AAQfl
Différentes

Avant 59.— Iliuv
après 39.90 # Zl
maintenant LU



^̂ V̂ î-aal^̂  .BBBBW
. ^^^

^"j^k ^-«-«wÂ  ̂ ¦:¦ autorises du 9 au 23 juillet 1975

on
de qualité à City !

10% P°ur tous les sociétaires de
Coop Sion-Sierre et environs

«flf de rabais à tous les rayons et même
/Il sur les articles déï à soldés
/U (supermarché et kiosque exceptés)

Fer à repasser Jura ACIMvapeur Uw
Frigo SATRAP onn Saladier Q CH
160 litres OyU.— O-OU

Coupe 1 Qf!Disques 33 tours c j-** à crème \ *0 \3
grand choix O.OU 0 .. f-9 Soutien-gorge »j B—
Tour de lit -f on S,'P O3 pièces 350 - I 5/ U ¦" pour dames àt\ .—

Pantalon 4tf%de varappe BU HHpour messieurs, helanca lourd ^^ 1̂

Fr. 59.- l%Jl
Chemise de nuit ^ ^pour dames 1 U ¦" Jeans
Sac Q #»| pour messieurs AQ
pOUr dames -fcU«̂  (véritable délavé) Oî/ « *™

Blouson d'été ^Jî B
pour messieurs, très mode Ë I 

^̂ ^ Î H

soufflant Trisa XU-«

^

__

Tout pour
la construction

Planches, plateaux, carrelets-panneaux, lattes-
Entrepreneur S lambourdes, bois ronds, perches, etc.

Menuisiers - Sciage sec, qualité I et l/ll, toutes épaisseurs
Charpentiers Sapin mélèze, chêne, frêne, hêtre, érable,

*  ̂ noyer, cerisier , poirier , charpente sur liste.
Rayonnages. Produits rabotés.

L *i|l Wenger & Cie, Villeneuve
^__^^k_^fl 

Tél. 021 /60 15 
02

Martigny-Ville

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

31/2 pièces, 91 m2
Fr. 350.- par mois

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

Martigny, place de la Poste

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

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

36-90400

Machines à laver

Réparations
Rapide, bien fait !

DEP'ServIce
Tél. 025/4 54 52

22-169

r — — — — — — — — — • i iiiiWfiiM i ¦ i ¦ l \¦ A Sion \é-l%Wk±-WâMâMMà
\ Téléphone 027/22 41 75 I i h i j rEfa^^iil

I
i Télébible J «^̂ ^̂ ^̂ ^ 3_ chaque jour, 24 heures sur 24, par I
| téléphone, un message s inspirant llp

L
de la bible. «i._ _ _ _ _ _ _ _ _ ¦•  Él:i JIMI

A vendre d'occasion

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

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

r 

Pour tous renseignements , ŝk I BITI 
^tél. 027/55 75 75 %  ̂

EEBBB BBBBBT
89-52943 ^

N'achetez pas
sans avoir fouillé

chez

-̂jSHl̂ ^̂

Dès aujourd'hui 15 juillet
grande vente de

pantalons et jeans
pour hommes et dames

dès Fr. liU i™



les favoris abandonnent au Mugello

Une mesure pour rien : c'est ainsi que
peut se résumer le déroulement de
1 Euromugello , neuvième manche du ' : : : >|3r©:' |i$|jjt$ :: éifï t̂f&^SftéiÇlfàl
trophée d'Europe de formule 2 qui s'est ;m§mïM
courue hier , dans les environs de Florence , ;

par une température caniculaire.
Tous les faits marquants se déroulèrent r i  j  ¦, . , .. ¦ .. .' 11 explique qu au terme du premier tour ,durant la première manche, disputée sur 25 

 ̂
n0£mment était {J en neuvièmetours. Le départ , style Indianapohs , c est-a- ition seulement derrière Tambay,dire donne lance, fut anticipe par certains Flamminii Leclere| gerblin , Truffo , Henton ,pilotes places demere, sur la grille , et ceci Rramhilla Pt Frtl

Le texte de notre envoyé spécial à
Mugello (Toscane), Jean-Marie
Wyder, ne nous étant pas parvenu
suffisamment tôt pour être publié
dans notre édition de lundi , nous
vous livrons aujourd'hui son
commentaire sur cette épreuve du
championnat d'Europe de Formule
2.

Kessel était 16'' et emmenait dans son sil-
lage Jabouille et Pescia.

TERRIBLE QUINZIEME TOUR
Le premier coup de théâtre survenait au

troisième tour déjà. Henton et Ertl s'accro-
chaient et abandonnaient. Tambay subissait
une pression constante de la part de
Glammini et au 7' tour, l'Italien parvenait à
ravir la première place au pilote officiel de
chez March.

Succès de Fridolin Wettstein
Sur la piste Lignières, plus de 100 con-

currents ont participé à un slalom en trois
manches (trois portes seulement). La
victoire est revenue à l'Argovien Fridolin
Wettstein au volant d'une Martini de for-

j mule 3.

RÉSULTATS

Tourisme de série : jusqu 'à 1000 cm 3 :
Bruno Juegg i (Spreitenbach), Autobianchi ,
j'05"37 (total des trois manches) ; jusqu 'à
1 150 : François Nappez (Nidau), Fiat,
4'31"68 ; jusqu 'à 1300 cm 3 : Werner Die-
trich (Bâle), Simca, 4'04"41 ; jusqu 'à 1600
cm 3 : Dicter Stucki (Muenchenstein), Alfa
Romeo, 4'15"12 ; jusqu 'à 2000 cm 3 : Hans-
peter Uelliger (Homberg), Alfa Romeo,
4'02"95 ; plus de 2000 cm 3 : Willy Eberhard
(Schaenis), Opel , 3'58"89.

Tourisme spécial : jusqu 'à 1000 cm 3 : Urs
Goldinger (Muelheim), NSU, '3'50"60 ;
jusqu 'à 1300 cm 3 : Oskar Fink (Buetigen),
Fiat , 4'01"54 ; plus de 1300 cm 3- :  Ame
Hovind (Kloten), BMW , 3'47"89.

Grand tourisme de séie : jusqu 'à 1600
cm 3 : Andréas BJànkartir (ZurîcH),' Al pine,
3'55"25 ; plus de 1600 : Erhard Maritz
(Bâle), Porsche-Carrera , 3'48"95.

Grand tourisme spécial : jusqu 'à 2000
cm3 : Samuel Borel (Marin), Alpine,
3'38"86 ; plus de 2000 cm 3 : Edy Branden-
berger (Bâle), Porsche-Carrera , 3'32"65.

Course : jusqu 'à .1000 cm 3 : Bernard Phi-
li ppoz (Leytron), Tecno, 3'32"98 ; plus de
1000 cm 3 : Fridolin Wettstein (Fislisbach),
Martini , 3'22"98 (vainqueur du jour) .

\w
Première fête alpestre

à Suen/Saint-Martin dimanche
64 lutteurs , parmi lesquels une dizaine de

couronnés fédéraux , participeront , di-
manche prochain 20 juillet , à Suen (Saint-
Martin) à la 1" fête alpestre de lutte suisse,
organisée par le SC Saint-Martin et le club
de lutte de Bramois. Cette première fête
al pestre réunira une participation assez
extraordinaire puisque y partici peront les
trois frères Martinetti de Marti gny, Robin
Giroud de Charrat , Bernard Dessimoz de
Conthey, Pierre-Alain Binet et Michel
Jacquod de Bramois et Guy Udry et Emile

BASKETBALL
LES NEW RELEASE (LOS ANGELES)
EN CAMP D'ENTRAINEMENT À AIGLE
Du 10 au 18 juillet , le Basketball-club joueur-entraîneur a Aigle la saison

Aigle reçoit l'équipe des New Release passée et qui a marqué une moyenne de
(Los Angeles) en camp d'entraînement. 30 points par match pour son club. Il
L'équipe est composée de grands joueurs rejouera à Aigle la saison prochaine) ,
sélectionnés dans différentes universités New Release (Los Angeles) : Dave
et lors de la tournée de l'an passé, elle Baker , 2 m 04, Université de Californie ;
n 'a jamais perdu le moindre point en 16 Don Rostic 1 m 92, Université de Flo-
rencontres (I gnis Varèse, Equipe ride ; Dave Chadwick, 2 m 01, Univer-
Nationale Israël). Elle disputera deux site de Caroline du Nord ; Gary
matches en Suisse dont un à Aiele le FrlmnnHi ; 1 m Rç Hniw>re ,'t» H » I r,.,
mercredi 16 juillet contre le club local Angeles ; Gary Franklin 1 m 95,
renforcé par par Dave Baker (Université Université de Los Angeles ; Dan Frost , 2
de Californie, 2 m 04, considéré comme m 01, Université d'Iowa ; Mike Leder-
P.un des cinquante meilleurs Américains mann 1 m 92, Université de Floride ;
Mni,m»;t n;*» caiprai 7.L1 .; af „.. '. ,î,rnl,i„. I !«¦¦« h,f A—1,. 1 — OT II-! !AJ£ J_ 1 

Dubuis de Savièse du côté valaisan alors
que du côté des autres cantons romands on
annonce la présence de cinq lutteurs
genevois, cinq Vaudois , six Neuchâtelois et
huit de l'association du nord-ouest.

Voici le programme de cette manifesta-
tation : 9 heures : messe ; 9 h. 30 : appel et
début des luttes ; 12 heures : vin d'honneur
et dîner ; 13 h. 30 : reprise des luttes ; 16 h.
30 : finale et distribution des prix.

îfirvrniRE nu ruAMDinij CIIICQE

_ une chaleur torride. cnampion ae rrance
f. :V7.

Le 27' championnat de France de la mon-
IUNIORS-ELITE-VETERANS tagne' disPuté sur 52 kilomètres dans la

Chartreuse (circuit de la Sure), a été
Liste des gagnants du concours JUNIORS-ELITE-VETERANS : 1. Louis "̂ P

011
? P

ar le 
Genevois Miche' Vallotton ,

N" 28 des 12 et 13 juillet 1975 : Marquis (vétérans), Rapid GE , les 13,2 km déjà vainqueur en 1969, 1970 et 1971. Ce
en 1 h. 14'15" ; 2. Sylvestre Marclay (élite), dern!er a „falt, la différence dans les 17

Francs CM Monthey, 1 h. 15'18" ; 3. Max de.mleP kilomètres de ! épreuve qui se ter-
„ . Grob, Seetal , 1 h. 16'50" ; puis : 7. Jean- mina a Voirons

9 gagnants avec 12 points 6 980.15 Daniel Marclay CM Monthey 1 h 19'22" ¦ Classement : 1. Michel Vallotton (Genève)
139 gagnants avec 11 points 338.95 10 i .Marie Métrailler , CM Monthey, 1 h! 4 h - 55'30 ; z Char!es Sowa < Lux > 5 h-

2026 gagnants avec 10 points 23.25 2T12„ 14 , h B, GM 13 Et"oil , 03'27 ; 3. Piuerre St-Martin (Fr) 5 h. 03'44 ;
I h. 25'03; 145. André Rouiller , CM Monthey, 4' RoSer Quemener (Fr) 5 h. U 12.

Il n'y a pas qu
retient l'attention

Depuis quelques
des deux lattes di

ski sur neige qui développer rapidement et nul doute huitante coureurs, dames
tous les sportifs. qu'elle prenne une importance très Cette coupe d'Europe se

valable sur le plan estival. Grâce à même formule que celle s
lées, les adeptes l'esprit d'initiative des gens du val Fer- attribution de points 1
ent pouvoir s'en- ret, à ses dirigeants touristiques, la même barème, à la sei
int l'été, mais sur coupe d'Europe fera halte à La Fouly, que chaque manche c<
,- £ I i_ ij .  ¦ _ . »  _ . •» «¦ • . _ ¦ _ _ » . _  r w J _ < _ • nnrmiirnc ttn clnliimc cna/<

Le championnat suisse de groupes
EXPLOITS DES VALAISANS !

Le troisième tour du championnat Bitsch s'est fait éliminer. Les 441
suisse de groupes a donné son verdict. points réalisés n'ont pas pesé lourd dans

' Les 48 groupes obtenant leurs billets la balance face aux 446 de Steffisburg et
pour la grande finale d'Olten sont aux 454 de Prill y. C'est toutefois avec la
connus. Le Valais s'est surpassé en y satisfaction du travail bien fait que les
envoyant cinq des siens. Haut-Valaisans se retirent de la compé-

Si les tireurs de Lucerne, avec 481 tition .
points, avaient établi un nouveau record ,
les Valaisans également battent un
record , celui de la partici pation à la
finale. A notre connaissance, le Valais
avait envoyé jusqu 'à quatre groupes ,
mais pas plus.

Alors que bon nombre de cantons ont
vu leurs représentants fondre comme
neige au soleil, le Valais obtient cinq
places. C'est magnifi que et là nous avons
îa preuve que le tir progresse à pas de
géant en Valais.

Disons d'emblée que les groupes qua-
lifiés, que ce soit au programme A ou B,
n'ont pas obtenu leur qualification par
chance, sauf Stalden. A part Lalden,
chaque groupe a amélioré son résultat
dans les trois tours ; il était difficile pour
le champion valaisan Lalden d'améliorer
les 465 points du premier tour.

Viège et Lalden ont réalisé 459 points
chacune. Les tireurs de la cité indus-
t r î t illd c/i iiinl L'iirn'iri'ûc -i ¦ i nm un t -i r-i i laiir1111,11^ 

JV, aum 3iupcijji .j, augmentant,  icui 
total de douze points et terminent venue au secours des tireurs de Stalden.
premiers de leur combinaison laissant A égalité avec le groupe de Bière, ce sont
Tilisbach , 456 points , en seconde posi- les 335 P0lnts du second tour contre 332
tion, tandis que les tireurs vaudois des aux Va"dois qui qualifient les Valaisans.
Charbonnières sont éliminés, de même Collombey, dans la même combinaison
que Zurich Police <îue ^'

on 2' est éliminé avec 333 points.
. . " " , ' . . Et maintenant que les jeux sont faits ,

Lalden croisait le fer avec des souhaitons de bonnes vacances à tous les
groupes réputés ; s'il laisse la première tireurs et qu 'ils gardent la forme du
place à Wil avec 463 points, il obtiendra moment pour la difficile mais belle
la seconde battant les tireurs du finale du premier dimanche de
Lausanne Sport de huit longueurs. C'est septembre à Olten.
la deuxième année consécutive que le A tous les groupes valaisans éliminés
groupe cher à Walter Truffer se rend à ou qualifiés , nous devons les féliciter
Olten. pour leurs brillants résultats.

P̂ lllliili :iir

LOUIS MARQUIS À CHAMPÉRY
La T édition de la classique Monthey- J-£- 25'07" ; 16. J.-g. Rinard , CM 13 Etoiles ,

Champéry a connu un très beau succès ' h - 20- Gilles fe erdat (Junior), CM l3
populaire en raison d'une part de la Etoiles, 1 h. 27'54" ; 25. Daniel Grandjealn
remarquable organisation du Club des (junior) , CM Monthey, 1 h. 29'52" ; 25.
marcheurs de Monthey et d'autre part du
bel esprit combattif affiché par les concur-
rents. C'est une soixantaine de coureurs qui
prirent le départ à Monthey sous un soleil
de plomb. Très vite les principaux favoris se
détachaient et après 4 km, Sylvestre
Marclay, Grob et Marquis précédaient de
50" J.-D. Marclay et de l'30" le peloton
emmené par les frères Penzio. Produisant
alors un effet remarquable Sylvestre
Marclay se détachait et passait à Troistor-
rent avec 10" d'avance sur le champion
suisse 75 km côte Max Grob, 35" sur
Marquis, l'25" sur Jean-Daniel Marclay et
l'40 sur Ansermet et l'un des frères Penzio.
Poursuivant sur sa lancée le sympathique
Montheysan augmentait son avance et à Val-
d'Illiez , soit à 4 km de l'arrivée, il précédait
encore Marquis de 35", Grob de 40" ainsi
que les frères Penzio, Ansermet et l'éton-
nant J.-D. Marclay étaient pointés à plus
de 2'. C'est à moins de 2 km de l'arrivée que
S. Marclay vit fondre sur lui le champion
suisse des 50 km, Louis Marquis, qui, dans
un style éblouissant, s'en alla irrésistiblement
cueillir une victoire qui lui avait déjà souri
en 1972. Il convient de signaler que l'arrivée
fut jugée devant un public nombreux et très
sportif qui réserva un bel accueil à chaque
concurrent. Hommage bien mérité si l'on
songe aux efforts accomplis par ces
marcheurs sur un parcours exigeant et sous
une chaleur torride.

Au programme B, Sion La Cible réussit
un coup d'éclat. Alors que jusqu 'à cette
année les diables rouges ont manqué le
coche au dernier tour, cette fois c'est
chose faite; le voilà en poche, ce fameux
billet pour Olten. Et comme les bonnes
choses vont toujours par deux , le groupe
réserve se qualifie également pour la
finale.

352 points au premier groupe , cela ne
doit pas être loin du meilleur total. Le
deuxième groupe obtient pour sa part
345 points. Tous les deux terminent en
tête de leur combinaisoon. Pour les
détracteurs des cibles « Politronic » ces
résultats prouvent le contra ire.

Stalden se qualifie également pour la
finale avec 338 points. Là, la qualifi-
cation fut plus difficile puisque Morgar-
ten avec ses 351 points était
inatteignable pour les trois autre s for-
mations. La chance qui avait aidé les
tireurs de Lalden au second tour est

Aristide Denvaz (vétéran), LM U moues,
même temps ; 29. Serge Mazzare , (junior) ,
Monthey, 1 h. 32'24" ; 30. Gabriel
Germanier, CM Conthey , 1 h. 3^34" ; 31.
Yves Marclay, CM Monthey, 1 h. 33'07" ; 37.
Philippe Marclay (junior) , Monthey, 1 h.
39'10" ; 38. J.-P. Frey, Monthey, 1 h. 39'40".

CADETS : 1. Aldo Bertaldi , 21'06" ; 2.
Frédéric Luyet, CM 13 Etoiles, 21'08" ; 3.
Raymond Buffet , CM 13 Etoiles , 21'34" ; 4.
Jacques Coquoz , CM 13 Etoiles , 21'48" ; 6.
Urbain Girod , Monthey, 24'46" ; 7. André
Kunz , Conthey, 24'57".

INTERCLUBS : 1. SAC Lugano , 3 h.
54'47 ; 2. CM Monthey, 3 h. 56'52" ; 3. CM
13 Etoiles , 4 h. 19'32".

La course de côte
Bolzano-Amendola

L'Italien Mauro Nesti a remporté la
course de côte Bolzano-Amendola. Par la
même occasion , il s'est prati quement assuré
du titre de champion d'Europe de la
montagne.

Le Genevois Vallotton

Au passage suivant , Laffite , qui était
revenu comme une balle (5e), après son
départ manqué , s'arrêtait au stand. Il re-
nonçait pour un motif futile : fil dé bougie
dévissé. « Des trucs à devenir vert » clamait
Laffite peu après. Jabouille , comme le pilote
de la Martini revenaient très fort depuis
l'arrière. Mais au 15' des 25 tours , les évé-
nements se précipitaient : Brambilla , alors
5e, explosait son moteur et aspergeait
copieusement la piste d'huile. Les commis-
saires, comme la veille Vonlanthen , demeu-
raient les bras ballants et successivement Ja-
bouille {6"), Bourgoigne (9"), Kessel (11e) et
Leclere (3") sortaient violemment de la
route. Les quatre pilotes par chance étaient
indemnes mais il n 'en était pas de même de
leurs bolides , tous très endommagés. Ser-
blin , bon 4e, déchappait dans ce maudit
quinzième tour et se retirait.

A trois tours de la conclusion , tandis que
Flammini repoussait toutes les attaques ,
lambay cassait son moteur et irutto , parti
en « pôle position », se traînait péniblement
jusqu 'à l'arrivée avec des problèmes de
pneumatiques. Après cette singulière
hécatombe, Flammini franchissait en
vainqueur la ligne précédant son compa-
triote Pesenti-Rossi.

Le Tessinois Bruno Pescia, au volant de
sa March-BMW 752 tenant très mal la
route, profitait des nombreux abandons
pour se porter en cinquième position après
une course sage et régulière.

AUCUNE INCIDENCE

Peu de choses à dire concernant la
seconde manche si ce n'est que les
« locaux » Flammini et Pesenti-Rossi repre-
naient leur duel. Maurizio Flammini , au
volant d'une March-BMW de l'an passé
gardait ses distances et remportait non
seulement la victoire dans cette deuxième
manche mais aussi le classement final , Une
victoire cent fois méritée, s'il en est.

Pescia qui portait nos ultimes espoirs
abandonnait au 10" tour (alors 10l) avec une
pression d'huile à zéro . Et si Laffite, reparti
pour l'honneur dans la seconde manche
mais à nouveau victime d'ennui (boîte à
transistor) ne tenait pas sa promesse d'épin-
gler une nouvelle victoire à son palmarès 75,
il se satisfaisait en songeant que ni Ja-
bouille, ni Leclere , ni Tambay , ni
Bourgoigne, ses rivaux directs au
classement intermédiaire du trophée
d'Europe, n'avaient réussi à rejoindre
l'arrivée...

j.-m. w

Classement : 1. Maurizio Flammini (It),
March-752-BMW; 2. Alessandro Rossi (It),
March-752-BMW; 3. Gianfranco (It),
March-752-BMW; 4. Giorgio Francia (It),
March-Ford ; 5. Duilio Truffo (It) , Osella-
BMW ; 6. Bernard De Dryver (Be), March-
BMW.

Classement du championnat d'Europe
après 9 manches : 1. Jacques Laffite (Fr) 45
points; 2. Jean-Pierre Jabouille (Fr) 20; 3.
Patrick Tambay (Fr) 18; 4. Claude
Bourgoigne (Be) 16; 5. Francia et Flammini
(It) 14; 7. Gérard Larrousse (Fr) 13. - Puis :
9. Loris Kessel (S) 7 ; 11. Jean Vonlanthen
(S) 6.

Le rallye de Pologne
Le jeune Italien Maurizio Verini (24 ans)

a remporté le 35e rallye de Pologne
comptant pour le championat d'Europe de
la spécialité. Au total , 53 des 123 voitures
passèrent la ligne d'arrivée. L'épreuve s'est
déroulée sur 3 jours et 1500 kilomètres.

Classement : 1. Maurizio Verini (It), Fiat-
124-Abarth ; 2. Andrzei Jaroszewicz (Pol),
Fiat-124-Abarth ; 3. Fulvio Baccheili (It),
Fiat-124-Abarth ; 4. Predera (Esp), Al pine-
Renault.
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Dehjle (Fr) à 46'58" ; 19. Hennie Kui pcr

• Seizième étape, Pra-Loup - Serre-
Chevalier (107 km) : 1. Bernard Thé-
venet (Fr) 3 h. 16'17" (moyenne 32 km
708) ; 2. Eddy Merckx (Be) 3 h. 18'39" ;
3. Felice Gimondi (It) ; 4. Joop Zoete-
melk (Ho) ; 5. Lucien Van Impe (Be) ;
6. André Roméro (Fr) ; 7. Vicente
Lopez-Carril (Esp) ; 8. Francisco Galdos
(Esp) ; 9. Edouard Janssen (Be), tous
même temps que Merckx ; 10. Hermann
Van Springel (Be) 3 h. 20'25" ; 11. Ma-
riano Martinez (Fr), même temps ;
12. Francesco Moser (It) 3 h. 20'34" ;
13. Josef Fuchs (S) ; 14. Pedro Torres
(Esp) ; 15. Fabrizio Fabbri (It) ; 16. Po-
gialli (It) ; 17. Fontanelli (It), même
.temps ; 18. Casas (Esp) 3 h. 23'21" ;
19. Den Hertog (Ho) ; 20. ' Agostinho ;
21. Poulidor (Fr) ; 22. Ferreira (Por) ,
même temps ; 23. Perret (Fr) 3 h. 24'8" ;
24. Martin (Fr) ; 25. Campaner (Fr) ;
26. Kuiper (Ho) ; 27. Menendez (Esp) ;
28. Julien (Fr) ; 29. De Schoenmaecker
(Be) ; 30. Hézard (Fr), même temps.

Classement général : 1. Bernard The-
venet (Fr) 81 h. 06'52" ; 2. Eddy Merckx
(Be) à 3'20" ; 3. Joop Zoetemelk (Ho) à
6'30" ; 4. Lucien Van Impe (Be) à 7'36" ;
5. Felice Gimondi (It) à 10'41" ;
6. Francesco Moser (It) à 19'08" ;
7. Vicente Lopez-Carril (Esp) à 19'41" ;
8. Josef Fuchs (S) à 21'36" ; 9. Edouard
Janssens (Be) à 27'40" ; 10. Pedro Torres
(Esp) à 30' 12" ; U. Raymond Poulidor
(Fr) à 31'02" ; 12. André Roméro (Fr) à
35'41" ; 13. Mariano Martinez (Fr) à
37'50" ; 14. Jean-Pierre Danguillaume
(Fr) à 39'06" ; 15. Georges Talbourdet
(Fr) à 41'47" ; 16. Joseph de Schoen-
maecker (Be) à 44'12" ; 17. Francisco
Galdos (Esp) à 45'36" ; 18. Raymond

(Ho) a 47 04 ; 20. Joaquim Agostinho
(Por) à 47'54" ; 21. Den Hertog (Ho) i
48'22" ; 22. Julien (Fr) à 48'43"' ;
23. Menendez (Esp) à 51'27" ; 24. Martin
(Fr) à 52'44" ; 25. Hézard (Fr) à 57'23" ;
26. Rod riguez (Col) à 58'23" ; 27. Viejo
(Esp) à 1 h. 12" ; 28. Perret (Fr) à
1 h. 10'22" ; 29. Balague (Esp) à
1 h. 01'55" ; 30. Poggiali (It) à
1 h. 02'11". - Arrivés hors des délais :
Allan (Aus), Kamper (Ho). - Pas au
départ : Périn (Fr) . - Abandon : Lazcano
(Esp).

• L'Austra l ien Allan et le Hollandais
Kamper , arrivés hors des délais , ont été
repêchés. D'autre part , l'inspecteur de
l'UCI a informé le jury des commissaires
que les contrôles médicaux effectués à
l'issue des 10°, 11", 12" et 13'' étapes ont
donné des résultats négatifs.

A LA MÉMOIRE DE FAUSTO COPPI

Dans la« Casse Déserte »,près du som-
met du col de l'izoard , s'élève le monu-
ment érigé à la mémoire de Fausto
Coppi. En passant devant le rocher , dans
lequel est scellé un médaillon à l' effi gie
du grand champ ion italien , qui s'illustra
dans ce col , il y a vingt-cinq ans , M,
Jacques Goddet rappela en termes pleins
de délicatesse le souvenir du « campio-
nissimo ».

L'état de santé
de M. Ferretti

Giancarlo Ferretti , le directeur sportif
de Felice Gimondi , tombé dans un ravin
avec sa voiture lors de la descente du col
d'Allos, est encore pour quarante-huit
heures à l'hôpital de Gap. Depuis son
admission , il a été placé sous perfusion.
Il est soigné pour un important trau-
matisme crânien , ainsi que pour des
blessures de l'os iliaque et à là jambe
droite. Quant à son mécanicien Piazza-
loga, le diagnostic a révélé qu 'il souffrait
d'une plaie à la jambe droite et il a pu
quitter l'hôpital.

M&rckx d Derdu
toutes illusions
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QUI 
arrêtera Thévenet ? C'est la question que l'on se pose après la

nouvelle démonstration du Français au cours de la 16e étape,
Barcelonnette - Serre-Chevalier (107 km). Le Bourguignon, dans

son style plaisant et efficace, a encore frappé durement, s'imposant en
solitaire sous les applaudissements d'une foule considérable. Celle-ci a
porté sa nouvelle idole vers un succès particulièrement convaincant
puisque le leader du Tour de France a relégué à plus de 2'20 ses
principaux rivaux, Eddy Merckx en tête.

HOMMAGE DU CHAMPION VAINCU

Le champion du monde a vraisemblablement perdu ses dernières illusions de
remporter pour la 6' fois la « grande boucle ». Relégué à 3'20 au classement général,
Merckx se veut encore confiant. Mais pour beaucoup, la majorité, le duel qui l'oppose à
Thévenet a définitivement tourné à l'avantage du Français. « Je sais bien que ce n'est
jamais fini avant Paris. Mais ce sera difficile pour moi maintenant, d'autant plus que
Thévenet marche... ».

Beau perdant, Merckx a tenu à rendre hommage à celui qui sera peut-être amené à lui
succéder dans la liste des grands champions. Battu la veille, humilié même, l'ex-détenteur
du maillât jaune a voulu sa revanche au cours d'une journée à nouveau difficile. Si l'étape
était relativement courte, elle n'en comportait pas moins deux obstacles majeurs : les cols
de Vais (2109 m) et de l'Isoard (2361 m) qui ont joué leur rôle à la perfection.

MERCKX SE RETIRE

Mais Merckx a échoué dans sa tentative de renverser la situation après avoir attaqué
dans la descente du col de Vars et rejoint Zoetemelk, Galdos et Martinez qui s'étaient
détachés en vue du sommet. « Quand j'ai vu que personne ne voulait rouler, à partir du
ravitaillement, je me suis relevé », a lâché le champion du monde.

QUALITÉS MORALES ET PHYSIQUES DU LEADER

L'opération eut pu être payante car Thévenet était demeuré à l'arrière avec un retard
de 45" environ. Mais c'était sans compter avec les admirables qualités morales du leader
qui eut tôt fait de reprendre place à l'avant. Très à l'aise dans l'ascension du col de
l'Isoard, Bernard Thévenet réabsorba progressivement tous ceux qui le précédaient pour se
porter à la hauteur de Zoetemelk. « J'ai crevé au pied de l'Isoard, dira Merckx pour
justifier sa présence parmi les attardés. Je n'ai ainsi pas pu répondre à l'action conjointe de
Thévenet et Zoetemelk. Il faut dire aussi que je n'ai jamais été très à l'aise lors de cette
ascension ».

De fait , le champion du monde passa au sommet avec un retard de 2'25. entraînant
dans sa roue Gimondi, Van Impe, son coéquipier Janssens, qui avait roulé un moment seul
en tête, et Zoetemelk. Très actif au cours de cette chaude journée, le Hollandais n'a pas. en tête, et Zoetemelk. Très actif au cours de cette chaude journée, le Hollandais n'a pas
récolté la vraie récompense de ses efforts après avoir été irrémédiablement distancé par LE TOUR 1975 EST-IL JOUE ?

, ,, , rrThévenet.
Porté oar les très nombreux spectateurs oui s'étaient rendus dans la région fameuse de L'analyse tend à aboutir à pareille conclusion. Mais, il en est qui

, ,, , rrThévenet.
Porté par les très nombreux spectateurs qui s'étaient rendus dans la région fameuse de

la « Casse-Déserte », le Français gravit seul les. ultimes kilomètres avant de se lancer
prudemment dans la descente, à 20 km de l'arrivée. Visiblement, Thévenet ne voulut
prendre aucun risque, ce qui ne l'empêcha pas de conserver pratiquement intacte sa marge
de sécurité après avoir changé de bicyclette en route.

LE RÉCITAL THÉVENET

Comme la veille à Pra-Loup, le Français a offert un véritable récital. Mais comme la
veille également, c'est à la contre-attaque qu'il s'est montré le meilleur après avoir connu
une alerte qui eût pu avoir pour lui de funestes conséquences. Animé d'un merveilleux
esprit offensif , le leader n'a toutefois laissé à personne le soin de faire lacourse pourlui.Au
soir de cette nouvelle étape victorieuse, il ne pourra s'empêcher de remercier ses équipiers,
Delisle en tête, dont le soutien fut très efficace dans les moments cruciaux.

L analyse tend a aboutir a pareille conclusion. Mais, il en est qui ne connaissent guère
la résignation, Merckx en particulier, ainsi que Felice Gimondi. A 33 ans, le Bergamasque
est toujours dans le coup, mais il semble admis que désormais les écarts sont trop
importants pour que l'un ou l'autre des viennent-ensuite parvienne à remettre en question
l'incontestable suprématie de Bernard Thévenet.

FUCHS PERD UN PEU DE TEMPS

Comme on s'y attendait , la journée a fait des victimes de marque : Poulidor qui
s'accroche désespérément à sa volonté pour rallier Paris, et dans une moindre mesure
Francesco Moser et josef Fuchs qui n'ont pu rééditer leur performance de dimanche. Tous
deux sont arrivés avec un retard de l'ordre de 4'15, ce qui ne permettra sans doute pas au
Suisse de refaire son retard sur l'Espagnol Lopez-Carril au classement général. Mais
l'excellent comportement du Schwytzois est déjà une agréable et importante source de
satisfaction.

HT II

REPRISE
Pour le « onze » octodurien et ses coupe de la ligue contre Monthey à

réserves, les vacances ont pris fin diman- Monthey ; mercredi 6 août : coupe de la
che. En effet , lundi soir toute l'équi pe ligue ; samedi 9 août : coupe suisse ;
du nouvel entraîneur Peter Roesch se samedi 16 août : début du championnat,
retrouvait sur le stade municipal pour Nous avons rencontré sur le stade
un premier contact. Le rythme sera Peter Roesch, qui nous a déclaré :
d'emblée très fort puisqu 'on annonce - Mon premier objectif, cette saison,
des séances d'entraînement pour ce soir est de faire confiance à la jeunesse et
mardi , mercredi , jeudi et samedi et deux ensuite de récupérer le public qui a fait
rencontres amicales , vendredi et diman- défaut l'an dernier. Pour cela nous
che. allons essayer de mettre au point une

Voici d'ailleurs le programme des équipe sachant marquer des buts.
matches d'entraînement : - Pourquoi tous les matches d'cnlrai-

Vendredi 18 juillet : Monthey - Marti- nement sont-ils effectués contre des
gny ; dimanche 20 juillet à 17 heures, équipes de ligue inférieure ?
au stade de Grône : Savièse - Martigny ; - Ce programme était déjà prêt lors-
imi.li 04 titillât • Mnrpt-c _ lV4at-ti an\i ¦ nito io /ne ovtnnno at io n 'ni n/re 71/1,,7»,

;t recueille les fruits de son excellent tournoi indisponible pour le début du championnat P»l°n : Karin Klarer l'10"89. - 200 m pa- Nous y reviendrons prochainement.
t- individuel. de Bundesliga , le 9 août. I piUon : Karin Klarer 2'35"32. - 100 m But

• Deux victoires d'Eric Loder en France
Excellent week-end pour le Genevois Eric Loder , qui a signé deux victoires en France.

L'amateur élite du VC Français (22 ans et demi) a enlevé à Champéry un critérium sur
90 kilomètres avant de remporter une course en ligne, disputé e à Thorrens-les-Glières.
Résultats :

Champéry : 1. Eric Loder (Genève) ; 2. Inaudi (Fr) ; 3. Charlier (Fr) ; 4. Joseph
Lotscher (Genève) ; 5. Gauthier (Fr) , tous même temps. - Puis : 9. Serge Demierre
(Genève).

Thorrens-les-Glières (80 km) : 1. Eric Loder (Genève) ; 2. Voisin (Fr) ; 3. Maréchal
(Fr) ; 4. Vienne (Fr) ; 5. Gérald Oberson (Genève).

Record suisse battu
Au cours du meeting international de brasse : Irena Fi

Darmstadt , le Zurichois Elmar Juenger a ne Rast l'28"95
battu le record suisse du 200 mètres l'32"35. - 100 n
papillon en 2'16"7. La précédente perfor- (1962) l'12"55.
mance avait été réalisée par Alain Charmey, Geiser 2'43"60 ;
en mars 1974, en 2'17". Plus de 500 départs 400 m 4 nages
ont été donnés au cours de cette manifesta- Par équipes :
tion dont voici les princi paux résultats : 2. Bedford 191

Messieurs. - 100 m libre : Elmar Juenger Poznan 108 ; 5
57"55 ; Toni Renard (né en 1960) l'00"22 ; Berne 63. - 80 c
Jurg Schmid (1961) l'00'87 ; Bernhard Par nations :
Kreiss (1964) l'07"19, vainqueur de sa caté- 2. Pologne 172 ;

Maja Widri g 2'43"74. -
Brigitte Huesser 5'43"71.

1. Darmstadt 261 points ;
3. Paisley 147 ; 4. Lech-
SV Zurileu 96 ; 10. SK



Journée des retraités

Les Montheysans ont eu le privilège de posséder la première piscine vala isanne, déjà avant 1939. C'est dire, comme on le
soulignait à l'époque dans le Chablais, que les Montheysans , dans leur généralité , étaient à l'avant-garde dans le domaine
de la natation. Aujourd'hui, une nouvelle p iscine, en service depuis un lustre, s 'avère p resque trop petite pour recevoir tous
ceux qui recherchent les p laisirs de l'eau, en ces périodes caniculaires. Le p lan d'eau montheysan permet également un
extraordinaire développement de la natation chez la jeunesse de la cité qui peut profiter , en outre, durant la période
hivernale, du bassin de la p iscine couverte du Reposieux. Mentionnons que c 'est à Monthey que se disputera le 5'' Tournoi
des nations de waterpolo les 25, 26 et 27 juillets prochains. Photo NF

Un buraliste, quatre facteurs : 480 ménages
Nouveau bureau de poste à Troistorrents

TROISTORRENTS. - En 1850 déjà, la
vallée d'Illiez était desservie par des messa-
gers qui déposaient le courrier pour chaque
commune dans un local spécialement
destiné à cet effet et mis à disposition par
les autorités communales. Chacun venait en 1914, Joseph Donnet, le fils de Sophie oc-
prendre possession. Ce fut d'abord Basile cupa cette fonction pour devenir le buraliste
Marclay qui fonctionna comme messager, PTT de Troistorrents durant 36 ans : en ef-
frois fois par semaine, puis Pierre-Antoine fet , Joseph Donnet s'est retiré le 30 septem-
Grenon quatre fois par semaine. Selon une bre 1949.
chronique de l'époque , le conseil communal • .; . „
d'Illiez avait désigné M. Baptiste Défago Vlent ,e reSne de la troisième génération
comme distributeur de lettres ainsi que deux des Donnet avec Hen".  ̂de Joseph qui a
commissaires chargés de se rendre à fett-v I an dernier , son quart de siècle comme
RnnvPi-Pt nnnr nrpn HrP lP fnt.rrlsr à l' r,rri„o B buraliste postal de Troistorrents. II semble-Bouveret pour prendre le courrier à l'arrivée
du bateau à vapeur : c'était le 25 juin 1854.

Jusqu 'en 1903, Troistorrents fut un dépôt
de poste. Son premier dépositaire , M. Trom-
bert , semble avoir fonctionné deux ans
tandis que M. Grégoire Avanthey n'occupa
ce poste que quel ques mois en 1864. Il fut
remplacé par M. Jean-Joseph Fornage qui
en fut le titulaire jusqu 'en 1867.

C'est alors que commence la dynastie des
Donnet en tant que responsables du bureau

Le directeur d'arrondissement des PTT A. Ulrich avec beaucoup d 'humour, s 'adresse aux participants à cette
inauguration. On reconnaît, de gauche à droite : MM.  Henri Donnet, Alp honse Medico. adjoint à l'administrateur
des PTT de Monthey, Mme Henri Donnet, M. Robert Défago , M. Claudy Bellon et son épouse, M. Rouiller, pro-
p riétaire du bâtiment et Charly Donnet.

de Troistorrents. Augustin Donnet succéda à
Jean-Joseph Fornage jusqu 'à son décès le 6
novembre 1899. Son épouse Sophie lui suc-
céda , assumant cette charge jusqu 'en 1914.
Au début de la première mobilisation de

rait qu 'une quatrième génération sera prête
à assumer la continuité au moment voulu.
Parmi la descendance d'Henri Donnet , il se
trouvera sans doute un fils pour prendre la
relève.

Relevons qu 'un frè re d'Henri , Charl y, est
facteur à Troistorrents depuis plus d'une
vingtaine d'années. Chez les descendants
d'Augustin et de Sophie Donnet , on a la vo-
cation pour les PTT.

«If*

D'UN BUREAU A L'AUTRE
Jusqu 'en avri l dernier , le bureau des PTT

ouvert en 1967, presqu 'en face de l'église, a
toujours occupé les mêmes locaux. Au
début , la poste partageait le local avec un
commerce de tissus. Avec l' augmentation du
trafi c, le magasin fut supprimé. En 1914, on
procéda à une première rénovation du bu-
reau, puis, en 1946, à une rénovation et à un
agrandissement.

Quant au personnel de distribution , d' une
unité en 1914, il passa à deux unités en
1917, à trois en 1944. pour être formé de
quatre facteurs dès 1936. *

SYMPATHIQUE MANIFESTATION
Pour marquer cet événement qui fera date

dans l'histoire de Troistorrents , Mme et M.
Henri Donnet avaient convié à une petite ma-
nifestation , samedi dernier , les représentants
de la direction d'arrondissement des PTT à
Lausanne, soit MM. Ulrich , directeur, et
Grognuz et Knapp, ainsi que le personnel
du bureau de Troistorrents.

M. Ulrich , en égrenant des souvenirs per-
sonnels datant de la mob 1939-1945, releva

XIIe SEMAINE ROMANDE DE MUSIQUE
^!AINT-MAURICE. - Dimanche a débuté à l'abbé Duchesneau , de Lons-Ie-Saunier ;

l' abbaye de Saint-Maurice la XII 1 Semaine Charly Ossola, de Neuchâtel (qui assume I
romande de musique sacrée qui reunit une
partici pation record de 190 semainiers venus
de toute la Suisse romande et d'ailleurs. Ce
chiffre prouve, si besoin était , que ces « Se-
maines » répondent à un réel besoin. Si
beaucoup d'anciens, déjà chevronnés, re-
viennent à Saint-Maurice , le fait que de très
nombreux jeunes de 15 à 25 ans veulent se
mettre au service de la musi que liturg ique
telle que la veut l'Eglise, est un gage d'espé-
rance et de foi en l'avenir.

Du 13 au 20 juillet , les semainiers vont
bénéficier des enseignements de leurs pro-
fesseurs : le chanoine Pasquier , de l' abbaye;

pour cette année la direction générale de la
session) ; frère Pierre Hostettler , de Fri-
bourg ; Oscar Moret de Fribourg également;
Richard et Anne-Marie Jeandin , de Genève;
Guy Revaz de Vernayaz et Laurent Wille-
min , des Bois. A cette formation musicale et
technique, le chanoine Zumofen , prieur de
l'abbaye, apporte chaque matin la note spi-
rituelle qui guidera les chanteurs tout au
long de la journée et qui culmine dans la
messe concélébrée chaque soir à 18 heures.

Mercredi après-midi , désireux de faire
partager leur joie et leur amitié , les parti-
cipants se rendront dans divers établisse-
ments hospitaliers de la région.

Vendredi 18 juillet à 20 h. 30, à la basili-

oouianger a i roistorrents.

De Morgins à Champéry...
en musique

VAL-D'ILLIEZ. - Succès extraordinaire du
9L' giron des musiques de la vallée d'Illiez
durant ce week-end. Vendredi , le groupe
folklorique des Vieux Costumes de Val-d'Il-
liez se présentait devant un public enthou-
siaste. Les danseurs et l'orchestre obtinrent
des applaudissements nourris comme d'ail-
leurs le groupe des « Tambours de Duin »
diri gé par Gino Colombo.

Samedi soir, en présence de plus d' un
millier d'auditeurs , l'ensemble de cuivres
des Dents-du-Midi a obtenu un succès méri-
té.

Ce sont ceux de l'Helvétienne de Morgins qui défilent tambours en tête sur la
place du village avant d'entamer la montée qui les conduira à la cantine.

Dimanche, après l'ouverture du cortège
par les « Tambours de la vallée », ce fut le
défilé des musiques qui débuta avec l'Hel-
vétienne de Morgins , précédée de la société
organisatrice de Val-d'IIliez , l'Echo de la
vallée. Venait ensuite l'Echo de la montagne
de Champéry, tandis que l'Union instrumen-
tale de Troistorrents fermait ce défilé.

Un nombreux public a applaudi les mu-
siciens sur leur passage avant de se rendre à
la cantine de fête où les sociétés donnèrent
concert.

AVEC DANIEL GAY DISPARAIT
UNE VALEUR LITTERAIRE

MARTIGNY (Set). - La tragique et brusque
nouvelle du décès accidente l de M. Daniel
Gay, fils d'Albert , survenu sur la route de la
Forclaz, aura profondément affecté non
seulement la région octodurienne mais aussi
tout un monde littéraire qui voyait en lui
une valeur très sûre.

Daniel Gay était né le 9 juin 1942. Il fit
ses écoles primaires à Martigny, puis sa ma-

turité au collège de Saint-Maurice avant
d'obtenir de fort brillante manière sa licence
en lettres à l'université de Fribourg. Il en-
seignait au collège ' de Saint-Maurice , en "_ .
classe de philosop hie et en cinquième côm-" "
merciale.

Ecoutons à ce sujet l'hommage que lui
rend le chanoine Rappaz :

« Daniel était un véritable passionné du
français qui avait surtout le don de
transmettre cette passion aux étudiants. Très
fin , ayant le contact facile , il aimait ses
élèves qui le lui rendaient d'ailleurs fort
bien. Sa disparition nous frappe très pro-
fondément, non seulement sur le plan pro-
fessionnel mais aussi et surtout sur le plan
humain. »

On apprécie encore mieux les qualités
littéraires de Daniel Gay lorsque l'on sait,
par exemple, qu 'il ' comptait parmi ses amis
le réputé éditeur Bertil Gallant avec qui il
préparait un livre , ainsi que le lauréat du prix
Concourt, Georges Borgeaud , qu 'il avait in-
vité, pour ses classes , à Saint-Maurice. Il
était aussi très lié avec l'artiste-peintre
martignerain Jean-Claude Rouiller , dont il
avait , par sa plume, enrichi l'album Amour
et Maternité, album qui prend aujourd'hui
une valeur de souvenir remarquable. Cor-
respondant très apprécié de la revue Treize
Etoiles, grand admirateur de Maurice Chap-
paz, Daniel Gay s'inscrivait dans la nouvelle
génération des hommes de lettres valaisans.

Marié à Mlle Chantai Deslarzes, fille de
feu Albert Deslarzes, de Sion , Daniel Gay
avait eu la joie de fêter la naissance de deux
fils : Pierre-Olivier ,- 6 ans, et Thierry, 4 ans.

Nous réitérons ici à sa femme, à sa fa-
mille, à tous ses proches et nombreux amis
l'expression de nos sincères condoléances.

Cinq nouveaux _ _ _
techniciens- Avec le club
ingénieurs

MONTHEY. - Nous apprenons que MM.
Paul-Georges Emery (Lens), Pierre-André
Giroud (Marti gny), Daniel Ruppen (Sion),
Gabriel Vernay (Massongex) et André
Waldvogel (Bramois) ont brillamment réussi
leur diplôme d'ingénieurs-techniciens en
génie civil à l'Ecole technique supérieure de
Fribourg.

Sur vingt-six candidats au départ , seuls

leurs études. Nos vives félicitations.
Relevons que M. Gabriel Vernay a obtenu

en plus, un di plôme de dessinateur géomè-
tre.
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- un choix étonnant - de vraies économies...
Accourez de suite
et profitez de nos offres !

Vente autorisée du 9 au 23 juillet 1975

Monthey, Martigny, Saxon, Sion, Viège
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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.

entes spéciales
du 9 au 23 juillet

che
Faire offre sous chiffre P 36-27439 à
Publicitas, 1951 Sion.

Commerce de vins
cherche



SYMPATHIQUE INITIATIVE TOURISTIQUE 

LES BERGES DU RHÔNE EN CALÈCHE
OU CHAR À BANCS

Offrir à nos hôtes des distractions origi-
nales : ce postulat de base de l'accueil hante
les jours et les nuits des responsables de no-
tre tourisme. Sion, avec son Festival Tibor
Varga , son Festival de l'orgue ancien , sa
vieille ville, ses vestiges historiques, a
toutefois encore besoin de compléter son
« menu de vacances » tant il est vrai que
tous les goûts sont dans la nature.

Un texte d'un dépliant de l'Office du
tourisme de Sion dit : « Le bonheur galope

dans la plaine, le long des peupliers ». Est-
ce cette phrase qui a inspiré aux tenanciers
des campings sédunois, soutenus par
l'Office du tourisme, l'UVT et autres
responsables d'attractions naturelles de la
région comme le lac souterrain de Saint-
Léonard, l'idée d'organiser des promenades
en calèche ou en char à bancs le long des
berges du Rhône ? De faire , sinon galoper ,
du moins trotter le bonheur à travers nos
vergers et nos réserves naturelles ? L'idée a

été si bien lancée que M. Philippe Kunz, di-
recteur du Manège de Sion, a immédia-
tement répondu « présent » à l'appel. Ayant
fait l'acquisition d'un char à bancs pouvant
charger 18 personnes et disposant d'autres
moyens de transport à traction hippomobile,
il lui fallut peu de temps pour passer du
projet à la réalisation.

Une avant-première concluante

L'idée était simple : offrir aux campeurs -
et à tous ceux qui s'y intéressent, évidem-
ment, sans restriction - la possibilité d'une
promenade en campagne autour de Sion. Il
ne s'agit pas d'un itinéraire rigidement fixé.

On peut même imaginer qu 'une calèche soit
affrétée pour visiter le vieux Sion, mais on
pense surtout aux berges du Rhône, aux
sous-bois des Iles, au lac souterrain de
Saint-Léonard, au « rallye » des campings à
travers le verger sédunois.

En avant-première, hier lundi , des hôtes
d'un camping ont effectué cette promenade
des berges du Rhône, sous la conduite de
M. Kunz, accompagnés de MM. Etienne Gard ,
de l'UVT, Albert Molk, directeur de l'Office
du tourisme de Sion et des tenanciers de
campings. Ces estivants ont fait l'essai , sous
l'œil critique de la presse.
- Merveilleux !
Cette exclamation résume le résultat de

l'expérience, tout à fait concluante. En pos-
session d'une circulaire adressée aux
campings, hôtels ou logements collectifs de
la région, les responsables pourront donc re-
commander cette distraction originale, très
prisée. A choix (voir les prix chez M. Kunz,
au manège) la calèche grand confort pour 8
personnes, la calèche à 6 ou à 4 places ou le
char à bancs, confortable et gai, pour 18
personnes.

Fouette, cocher, et bon vent à cette
sympathique initiative !

g- r-

Festival Tibor Varga
Mercredi 16 à l'église du collège à Sion

- , W fi liBBlf %BBBmIIflV^
Le Festival Tibor Varga nous offre ,

demain mercredi 16 juillet à 20 h. 30, à
l'église du Collège à Sion , un récital d'une
classe exceptionnelle avec Valéry Klimov ,
violon et Léonid Block, piano. Brahms
(sonate pour violon et piano en ré mineur) ,
Shostakovits (quatre préludes), Szyma-
nowsky (poème « La Fontaine d'Aréthuse)
et Tartini (sonate « La Trille du diable »)
sont au programme de cette soirée à ne pas
manquer.

Qui est Valéry Klimov ?
Le violoniste russe Valéry Klimov reçut

ses premières leçons de son père, le chef
Alexandre Klimov. Il fréquenta ensuite
l'école de musique d'Odessa, sous la direc-
tion du professeur Stolyarsky. Il poursuivit
ses études successivement au conservatoire
de Kiev puis à celui de Moscou avec David
Oistrakh. Il connut ses premiers succès au
cours de ses études déjà.

Ses qualité exceptionnelles lui permirent
d'être ensuite lauréat de concours à Berlin ,
au concours Marguerite Long et Jacques
Thibaud à Paris, à Prague, au Concours
international Tchaïkovsk y à Moscou. Cette
dernière compétition lui valut une notoriété
mondiale. A cette occasion, le compositeur
Aram Khachaturyan déclara , en parlant de
Valéry Klimov : « C'est un violoniste au
talent exceptionnel , doué d'une fo rce in-
tellectuelle peu commune ». Aujourd'hui
Valéry Klimov participe activement et avec
bonheur à la vie musicale de son pays. II se
déplace également fréquemment à l'étran-
ger. La Roumanie , l'Italie , les USA, l'Alle-
magne fédérale, l'Allemagne de l'Est, la
France, la Tchécoslovaquie, le Japon , la
Finlande, la Hongrie , l'Inde et l'Australie
l'ont déjà accueilli.

Au piano, Leonid Block
L'accompagnateur de Valéry Klimov ,

Léonid Block , est né à Moscou en 1936 dans

une famille de musiciens. Il accomplit ses
études d'abord auprès de sa mère puis, avec
le célèbre pianiste A.B. Goldenweisen au
conservatoire d'Etat de Moscou.

II devint très vite soliste en compagnie de
l'Orchestre Symphonique d'Etat d'URSS,
l'Orchestre philharmonique de Moscou,
l'Orchestre symphonique de Leningrad, la
Philharmonie de Sverdlov et avec d'autres
célèbres ensembles symphoniques d'Etat.

Parallèlement il a pris une part
importante à la vie musicale russe en colla- ,
borant notamment avec différents orchestres
de chambre ainsi que de nombreux artistes
parmi les plus réputés.

Depuis 1966, il accompagne toujours
Valéry Klimov tant en URSS qu 'à l'étran-
ger : USA, Angleterre, Autriche ,
Yougoslavie , Bulgarie, etc.

570 recrues d'infanterie
de montagne a Saint-Maurice
SAINT-MAURICE. - Samedi
dernier, une cérémonie de promo-
tion s'est tenue à Collombey-Muraz.
Six caporaux ont été promus ser-
gents de fanfares et 72 hommes au
grade de caporal. Lundi , en
plusieurs vagues, 570 recrues sont à
leur tour entrées en service à Saint-
Maurice. Cet effectif sera encadré
par 18 lieutenants et 80 caporaux.

Les travaux de mobilisation se

différentes sections et compagnies
de l'école, avant de passer à la
visite, sous la direction du lt-col
Ch.-H. Galletti , médecin de place.

A priori , il apparaît que ce contin-
gent est formé de jeunes gens qui
ont répondu favorablement au? ins-
tructions reçues, sauf une ou deux
exceptions.

Pétanque :
Le concours
de Riddes

Vingt neuf triplettes se sont alignées à
Riddes, sous les ordres de l'arbitre René
Brunner, pour disputer la coupe Marin Ro-
duit. Vaudan (Martigny), Colombari
(mitigée), Cracco (mitigée) et Tartaglione
(Sierre) ont émergé des quarts en disposant
de Vuistiner (Sierre), Crittin (Leytron),
Mérola (Martigny) et Bodrito (patinoire-
Sion).

En demi-finales, Cracco laissa Tartaglione
à 4 points et Vaudan battit à 12 Colombari.

En finale Vaudan, dont tes équipiers
étaient Levrand et le jeune Maillard , battit
Cracco - de Boni - Anglade par 15-6. La
complémentaire revint à Nicolet - Petrucci
L. Petrucci V. vainqueurs de Walther -
Défago - Seelie par 13-6.

g- r.

La bonne date
Ce billard électrique était très bizzare.
Pendant de longs mois, épisodiquement,
je n'ai pas réussi à lui faire totaliser au-
tre chose que le 19.775 et il fallait
20.000 pour avoir une partie gratuite.
Obstinément, le 19.775 revenait. C'est
quand j'ai gagné le gros lot de 100 000
francs, à la Loterie romande, au tirage
du 19 juillet 1975 que j'ai compris ce
que cette machine voulait dire. J'avais
heureusement pris des billets la veille.
Faites vite de même puisque, gagnant ou
non, la totalité des bénéfices va aux ins-
titutions d'entraide et d'utilité publique
romandes.

conditions at-
t favorables
cellent dérou-

Une carrière de plus de...
1200 mariages

FULLY. - La commune de Fully fêtait hier ,
au cours d'une fort sympathique cérémonie,
les 50 ans d'activité de son officier d'état
civil, M. Robert Taramarcaz. On saluait
avec plaisir la présence d'une délégation du
Département de justice et police , du prési-
dent de l'Association suisse des officiers
d'état civil, de l'ancien président de
l'Association internationale des officiers
d'état civil et de très nombreuses
personnalités communale, cantonales et fé-
dérales.

50 ans d'activité
M. Robert Taramarcaz est né le 1" mai

1905. Après des études à Fully, puis à
l'école normale de Sion, il enseigna dans
son village natal de 1923 à 1972. Mais c'est
en juin 1925 qu 'il devait être nommé officier
d'état civil. A ce poste, il ne se contenta pas
de remplir toutes ses nombreuses tâches à la
perfection mais il fit encore preuve de
beaucoup d'initiative. En 1930, il fut en
effet co-fondateur de l'Association canto-
nale des officiers d'état civil dont il fit
partie du comité dès 1944. Lorsque cette as-
sociation fut scindée en deux parties - haut
et bas-Valais et Valais romand - il assura la
vice-présidence de 1956 à 1966, date à la-
quelle il fut nommé président. C'est en 1974,
en remerciement des appréciables services
rendus, qu 'il fut nommé président
d'honneur. Père de 5 garçons fort connus
dans le canton et d'une fille , M. Taramarcaz
trouva malgré tout le temps et l'énergie né-
cessaires pour être vice-juge pendant 4 ans
et député démocrate-chrétien pendant 12
ans.

Aujourd'hui , il le dit avec plaisir : « J'ai
célébré plus de 1200 mariages à Fully et

M. Taramarcaz consultant l'un des très
nombreux registres de sa professio n.

quelques-uns à Martigny où j'ai remplacé,
pendant une semaine, M. Michel Rouiller. Si
j'ai réussi à faire tout ce travail au mieux de
ma conscience, je le dois en grande partie
aussi à mon épouse, Marie Taramarcaz , qui
depuis plus de 45 ans me seconde
fidèlement. »

Aux nombreuses félicitations reçues à ce
jour , dont celle de M. Hans Kupf , chef du
Service fédéral de l'état civil , ajoutons celles
de - notre rédaction et félicitons M.
Taramarcaz pour sa longue et fructueuse
activité au service de la collectivité
publi que.

Un jeune Leytronnain
se tue en montagne

LEYTRON. - Dimanche après-midi ,
aux environs de 13 heures, un
groupe de jeunes Leytronnains redes-
cendaient de la cabane Rambert. A
un moment donné, l'un d'eux, Jean-
Bernard Bridy, de Produit, fit une
glissade et fut emporté sur plusieurs
centaines de mètres. Au cours de
cette chute il se blessa très griè-
vement et l'on demanda sur place
les services de l'hélicoptère d'Air-
Glaciers.

M. Bridy fut immédiate-
ment transporté à l'hôpital de Sion
où, devant la gravité de son cas, on
décida de le transporter, toujours
par hélicoptère, à l'hôpital cantonal
de Lausanne. Malheureusement, M.
Jean-Bernard Bridy décéda dans la
soirée de dimanche aux environs de

22 heures, des suites de plusieurs
fractures du crâne.

Jean-Bernard Bridy, né le 4 mars
1950, était l'avant-dernier garçon
d'une famille de six enfants, dont le
père, M. Denis Bridy, est décédé il y
a quelques années. Le défunt était
un employé très apprécié de la
maison Orsat et il effectuait sa
tâche au domaine Montibeux.
Membre supporter de la plupart des
sociétés sportives de la région, il
jouissait de l'estime et de l'amitié de
chacun. Son brusque départ laissera
un vide parmi la jeune population
de la région.

A sa mère, à ses frères et sœurs et
à tous ses proches et nombreux
amis le NF présente ses sincères
condoléances.

Au revoir. M. Emile Rausis
SAXON. - A l'aube de cette lumineuse
journée de juillet , le Seigneur a rappelé à lui
l'un de ses fidèles serviteurs.

Emile Rausis s'en est allé dans la paix du
Seigneur après 75 années de labeur intense
et de vie dignement remplie.

Dans cette cité de Saxon où il avait élu
domicile et fondé un foyer voilà plus de 40
ans, il a donné à ce pays une belle famille
de six enfants, auquels il a insufflé par son
amour paternel le sens de la vie et des
responsabilités conjuguées.

Saxon perd aujourd'hui un ardent défen-
seur de la terre, un serviteur constant des
causes villageoises, en un mot un citoyen
modèle, conscient de sa mission ici-bas et
propagateur des nobles traditions de ce
pays.

Dans ce village de la Rosière sur les hauts
d'Orsières, où il a vu le jour , il a puisé à
tout jamais les ressources nécessaires pour

effectuer ce parcours terrestre avec sérénité
et clairvoyance. Il laisse dans la peine une
compagne modèle auprès de laquelle il a
trouvé tout au long de son passage terrestre
confiance et réconfort.

Il s'en va vers un monde meilleur avec le
sentiment du devoir accompli. Ceux qui ont
eu l'honneur de le connaître et de l'appré-
cier auront, nous en sommes persuadés , une
pensée de reconnaissance et d'amitié à
l'adresse de celui qui donna durant sa vie, à
d'innombrables reprises, la preuve et les té-
moignages de ces sentiments profonds qui
marquent chacun de nous ici-bas.

En l'accompagnant aujourd'hui jusqu 'au
bout de son chemin , nous lui disons merci
de nous avoir légué l'exemple merveilleux
d'un père de famille modèle, conscient
jusqu'au dernier moment de la noble mis-
sion que Dieu lui avait confiée en ce monde

Au revoir. A. G.



Communiqué No 2

Nos agents sont à même de vous offrir actuellement
des conditions encore jamais vues pour l'achat d'une
ALFA ROMEO neuve. Voilà notre contribution à la
lutte contre l'inflation et nous désirons que nos
anciens et nouveaux clients puissent en tirer le maxi-
mum de profit.

Il s'agit donc d'une chance unique : même après le
30 septembre, ces voitures pourront, en cas de
revente, être réimmatriculées sans aucune difficulté
ou adaptation.

Même s'il ne s'agit pas d'une liquidation (les modèles
continuent à être produits), cette offre est limitée
dans le temps et dans la disponibilité par modèles
et couleurs.

Hâtez-vous donc !

Alfa Romeo (Suisse) SA
6982 Agno

Pendant la période des soldes
spéciale de 20 % I A**08

sur toute notre porcelaine
et lustrerie

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

• •!

Opel Rekord 1900 L 
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7" TT MACHINES À LAVER

¦ A**¦¦«%** I :_ : II— 1 ' _ > ._ » • r r  ¦salles Linge - vaisselle légèrement griffées
modèle 70, moteur neuf 60 000 km de bains ou Petits défauts d'émail, à céder
prête pour l'expertise. fourneaux avec gros rabais- Service assuré.
Intérieur soigné  ̂

Pose gratuite. Grandes facilités de
Fr 4500 - poiagers paiement, par leasing sans versement

et calorifères à la livraison.
Tél. 02S/2 28 29 Réparations toutes marquesTél. 025/2 28 29
021/60 16 90 dès 19 heures

22-305804 AnllwrnLs MAGIC VALAISAndré Vergères T, n0fi/o „ _0
Conthey-Place TeL 026/2 23 62

- 20 ans d'expérience -

service de table
avec

service à café
pour 18 personnes, en porcelaine
de Limoges. .

Prix net : Fr. 1200.-

Tél. 066/56 72 52 dès 18 h.

Tél. 027/36 15 39 f L autorcverse
36-27117

Hôtel Mirella CLARION
Rlcclone (Adriatique)
à 150 m de la plage, QllC
situation tranquille, .„.....»,»_ ..„.... .,
chambres avec VOUlCZ-VOUS
douche, WC, balcon, *&**. .*->. 1 * .« «~v O
bar, terrasse ombra- Cl  ̂ LJlUS i
gée, cuisine •̂'̂  f^m**.*̂  ¦

excellente. 

Juillet - août 
ËsIS ^̂

Direction italo-suisse **-"T« l„...„,,ûgs ESSSJP

Tél. 027/22 69 23 PE-809 Lecteur autoreverse
Sion Fr. 399.-
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Côtelette de porc, 1er choix
le kilo I T̂ m D U

Viande séchée du Valais
par pièce , le kilo àtm w m^mwmwm

Spaghetti La Chinoise -i QC
le paquet de 500 g «vv

Sardines à la tomate
et à l'huile «Peter» -i on

2 boîtes de 125 g pour I a W W

Fendant des Chevaliers
1er choix le litre 6-50
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Montana, près de la patinoire Août et à l'année IsOlOHS VOtfe bâtiment
StudiOS chalets -

à louer à l'année, une à deux personnes j.. -.,!. -»-!. °"ans *ous 'es cas
Situation sud, balcon. Fr. 350.- à 400.- appa"emems
par mois, charges comprises. Le Mazot 

Devis gratuits
b u reau-vac an ces

Gerber, tea-room, 3962 Montana Tel 025/4 18 07 M- Schurch, tél. 021 /24 61 96
Tél. 027/41 22 81 79-58243 ¦ 36-425354 22-305469
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DEUX SPECTACLES DE CLASSE
SIERRE. - C'est une excellente soirée que
celle de vendredi qui voyait la production
des Bletzettes de Champlan et des Fifres et
tambours de Sierre. Le public s'était déplacé
en masse pour le spectacle qui répond à un
besoin , comme pouvait le dire le directeur
de l'Office du tourisme de Munich , se trou-
vant parmi les spectateurs. Les Bletzettes ,
toujours jeunes , avec leurs trois générations

de danseurs , ont offert un spectacle plein de
fougue et de gaieté dans leurs danses
endiablées .

Quant aux Tambours sierrois , ils plaisent
toujours, dans leur uniforme du régiment de
Courten. Ces champions du tambour , qui
glanent tous les premiers prix , ont enthou-
siasmé l'auditoire. Une bonne soirée vrai-
ment.

Avis aux abonnés d'électricité
de Chandolin y compris les remontées
mécaniques, Niouc, les Pontis . Soussillon et
Fang.

Afin de permettre d'effectuer des travaux
d'entretien et des réparations dues aux
forces de la nature, une interruption de cou-
rant aura lieu

vendredi 18 juillet 1975
de 13 h. 30 à 17 heures.

Nous prions les abonnés de prendre leurs
dispositions et espérons que cette interrup-
tion ne leur causera pas trop d'ennuis.

Services industriels
de la commune de Sierre

Viticulture : le rougeot
Cette année est une année à entre-jets du haut,

rougeot (taches rouges puis brunes Traitement préventif dès le
sur les feuilles des rouges, taches débourrement 1976.
jaunes puis brunes sur les feuilles Châteauneuf , le 14 juillet 1975
des blancs).

Il ne sert à rien de traiter main- Stations agricoles
tenant. Laisser se développer les 1950 Châteauneuf

L'exercice 1974 de SEBA SA, Aproz

| étable
i communautaire

SAINT-JEAN . - Le cheptel bovin de la
vallée d'Anniviers qui avait accusé un
fléchissement durant les années allant de
1960 à 1970 augmente de nouveau et
cela grâce aux nouvelles méthodes de ra-
tionalisation. Après Vissoie, Grimentz,

I
Ayer et Chandolin , c'est au tour des éle-
veurs de la commune de Saint-Jean de
construire une établè communautaire.
Située entre le village de Saint-Jean et de
Mayoux, en pleine nature, elle est
près d'être achevée. Construite selon un
modèle qui afait école dans la vallée, elle

I 
offre l'avantage d'être avant tout fonc-
tionnelle sans être trop onéreuse.L_
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La Ligue pour la lutte contre la tuberculose fait le point

Au cours de l'assemblée générale ordi-
naire des actionnaires de Seba SA, Aproz , le
conseil d'administration a présenté son
rapport de gestion et l'assemblée a approuvé
la répartition du bénéfice. Celui-ci , net, se
monte à 316 125 fr. 73 auquel il faut ajouter
un repoort de 1973 par 11534 fr. 07.
L'assemblée a décidé de répartir ce résultat
en attribuant un dividende de 6 %, un
dividende supplémentaire de 2 % à l'occa-
sion du jubilé Migros, une attribution à la
réserve légale de 9664 francs et à la réserve

spéciale de 200 000 francs. Sur ce résultat ,
49 995 fr. 80 sont reportés à compte
nouveau. L'assemblée devait également
nommer un actionnaire au conseil d'admi-
nistration , en succession de M. Georges
Clavien, décédé. Son choix s'est porté sur
M. Didier Gay, de Charrat. Le rapport de
gestion indique qu 'en dépit d'une année
1974 peu favorable aux industries de la
boisson, les ventes de Seba se soldent par
une augmentation de 5,35 % du chiffre
d'affaires par rapport à 1973.

Le conseil d'administration de Seba est
présidé par M. Alfred Gehrig.

g-r.

BLUCHE. - La colonie des Taulettes explose de joie et de gaieté. Soixante-huit enfants du district de Sierre - sous le
patronage de la ligue antituberculeuse - font le p lein d'oxygènes Après huit mois de scolarité, c'est un instant attendu, un
réconfort pour le corps et l'esprit et peut-être aussi un instant de rép it pour les parents.

BLUCHE. - Dernièrement s'est tenue l'as-
semblée des délégués et du comité de la Li-
gue antituberculeuse pour la colonie des
Taulettes. Le président du comité, le Dr Ga-
briel Barras, a fait une rétrospective de tout
ce qui touche à cette colonie, qui connaît
chaque année un grand succès. Le trésorier ,
M. Baeriswyl, a ensuite donné connaissance
des comptes et de la gestion financière ,

, ___„„ „ . n

BALTSCHIEDER. - Sous la présidence de
Mu' Léo Stoffel, ancien conseiller national ,
les délégués de la ligue du district de Viège
pour la lutte contre la tuberculose ont tenu
leurs assises, samedi en fin d'après-mid i, à
la salle de la bourgeoisie. Fondée en 1943
déjà , cette ligue continue de déployer une
grande activité dans tout le district.
Alors que l'activité principale de la
ligue, il y a une trentaine d'années, était

précisant aussi quelques chiffres sur l'occu-
pation de la colonie. Chaque année, deux
camps de vacances ont été organisés. II y a
eu, en 1973, 101 enfants et 116 en 1974. Un
camp d'enfants a lieu actuellement. Une
sympathique manifestation de reconnais-
sance attendait les vérificateurs de comptes
qui œuvrent bénévolement depuis trente
ans ; il s'agit de MM. Marius Berguerand et

l'hospitalisation des personnes atteintes par
la maladie, ce service, dirigé par
l'infatigable Anna Muff , est surtout main-
tenant orienté vers la prophylaxie. La visite
régulière du service du D' Barras dans les
écoles permet de découvrir les premiers
effets du mal en général. Toutefois , si la
situation a bien évolué, il faut toujours
rester vigilant. Ainsi le service a effectu é
l'année dernière plus de 600 visites et a
traité 39 cas concrets. Le service sera encore

Jean Allet et M"1' Odette Arbellay, infirmière
de la ligue. Les délégués du district ainsi
que le comité ont abordé sous « divers » la
question d'équiper la colonie des Taulettes
d'un chauffage central ou d'un chauffage à
gaz afin de permettre l'occupation durant la
saison d'hiver. Les délégués, accompagnés
du comité ont ensuite rendu visite à la
colonie et à son personnel.

développé même s'il ne dispose que de
moyens financiers modestes pour couvrir
ses dépenses, chiffrées à 43 715 francs
l'année dernière. Malgré l'augmentation des
frais on reste optimiste au sein du comité
que dirige M" Léo Stoffel que l'on doit
également remercier de toute l'activité qu 'il
déploie. Il ne faut pas non plus oublier M"c

Anna Muff qui a consacré toute sa vie à
cette magnifique œuvre et cela depuis plus
de trente années. MM

Succès universitaire
SION. - Quatre jeunes Valaisans ont obtenu
le brevet fédéral de maîtres d'éducation
physique et de sport , enseigné dans le cadre
de l'université de Lausanne. Ce sont :
Patrice Bovier , René Jordan , Rolf Mischlig,
André Biderbost.

Ils méritent de vives félicitations, les exi-
gences de ce brevet sont très grandes.

I " 1
I Avis

de la direction
des écoles

Les bureaux de la direction des écoles, ¦
I rue du Chanoine-Berchtold 19, sont I
I fermés au public du 14 juillet au 18 août I
' 1975.

Administration communale |
^^™ ^^m ^  ̂ ^  ̂ HM MB «H BHB H« m

A vendre

un chalet
sur 2 étages, 4 chambres, cuisine bloc,
salon, salle à manger , bain, deux WC-
lavabo, office, 100 m2 habitat., meublé,
600 m2 terrain, belle construction. Dur
et madriers.
Rive gauche, altitude 1000 m, centre du
Valais, accès toute l'année.

S'adresser à Paul Favre, Sierre
Tél. 027/55 19 86

36-27459

1 ï maison d'habitation
à 5 km de Sion, avec terrain.

Prix : Fr. 230 000.-

Ecrire sous chiffre P 36-301849
à Publicitas, 1951 Sion. ¦

Au Guercet , Les Etangs, à vendre

propriété d'abricotiers
de 4952 m2, en bordure de route
avec belle récolte pendante.

S'adresser à M" André Masson,
notaire, Martigny
Tél. 026/2 37 65

36-4657

A vendre à Vétroz, zone villa

Ecrire sous chiffre P 36-27486
à Publicitas, 1951 Sion.

G © s QR 0N 0MA E

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

Fiat 127 A vendre A louer à Sion A louer à Sion
chemin des Collines proximité immédiate

1973 avec stéréo du centre ville
moto Yamaha joli 3 pièces

Alfa 1300 175 Trial logements
Cll

___ dans petit résidentiel nenfcbUPer 
Année 1975 moderne, tranquille neU,S

1972, avec accès- 150° km 
Ubre^er" septembre. ^1°? , n„n 

*

£5&r° Fr' 45°- + Ct,ar9eS dTsraaO.-Expert.sees 
m 027/43 27 44 

m „-,* „ 12 «* !*»•
Tel. 025/2 18 53 36-27457 (heures de bureau) - . .„ 

^ès Fr. 520.-
¦ 36-425355 36-2745/ 

36-27425 5 pièces (dernier)¦ib-'̂ S Fr. 620.-

Jmmmwmwmwmwmwmmmmmwmmmmmm^ 
A T; ' r'0"?' LibreftXVsu^_¦ ¦¦¦¦ — en bordure de route „, f „'„,,:„,,

A vendre à Loc-Sierre petit chalet Rens. et visite
monnîfimiac sur 2 é,a9es> 3 cn- sans engagement
llldy MilICj UeS cuisine, salle à man- Tél. 027/22 66 23
annartomante 9er' WC ' douche, (heures de bureau)a(ipai ieilieilia libre le 1er août. 36-702
dans un petit immeuble Prix à discuter. 
résidentiel.

• „ . _- , .,,. ,. Ecrire sous ¦ Chambres
Surface 90 m2 + 15 m2 bal- 

 ̂
chiffre P 36-301846 à indénenHantecs

# con, plus garage, cave, gale- • Publicitas, 1951 Sion. 'naepenaanies

 ̂ tas _ ¦ on meuDlées

I

Prix : Fr. 134 000.- • f^" 

rt 
75_

Financement assuré : 90 % A A ,ouef immédiatement.
Régie immobilière VIGIM Pass. Matze 11, Sion
PERREN CHARLES chambre *™ vl8lt":
Vétroz - Montana meublée ,

M
él Tstëé 

C°nC'erge

Tel. 027/36 22 38 ¦ Pour traiter :
M—Wf indépendante SOGIM S.A.

^
—
* M Avenue du Midi Mauoas 2, Lausanne

_
__ 

—mmmmwmwmwmwMMMMMMMW Libre le 1 er aoùt tél' 021 /2° 56 01
m Mm mm mW 50-339003
m ff Fr- 11°- 
M / Tél. 027/22 40 52 Couple cherche
Wm 89-52946 à louer à Sion

w maisonnette
On cherche à louer à Sion VOS ou

annonces : appartement
magasin T%\ // 

3* PièC6S... \\ <*SMMML/ / avec terrasse
avec vitr ines Ak\>P̂  ̂

ou jardin.

_F B ^^^ _̂^^fl QU écrire à
Offres sous chiffre OFA 1681 Si #-~l case postale 323
à Orell Fûssli Publicité SA , mmmmWm̂mW Ẑ 1951 Sion.
1951 Sion. 027/21 21 11 ¦ 36-301843

Pour le bien-être des enfants

Assemblée du Service social régional
VIÈGE. - Le 10 octobre 1973, un service
social à l'échelle régionale était créé à
Viège et groupait les services des communes
de Baltschieder, Biirchen, Eggerberg, Lal-
den, Ausserberg, Viège et Visperterminen.
Actuellement cette organisation que dirige à
la perfection M"' Muff , est logée à l'hôtel de
ville de Viège et déploie une grande activité.
Avec l'aide de sœur Ottilia , 2900 visites ont
été faites lors du dernier exercice. En outre,
193 cas ont été suivis et traités par Mlk' Muff
et son service. Comme l'ont indi qué les
docteurs Gattlen et Nanzer , il s'agit d'une
œuvre de longue haleine. Les responsables
doivent posséder de solides connaissances
ainsi qu'un sens inné de la philanthropie et
de l'organisation des secours.

Il a en outre été possible de placer un bon
nombre d'enfants âgés de plus de douze ans
dans des lieux de vacances outre-Loetsch-
berg, ou plutôt de les sortir de leur milieu
habituel , pour leur permettre de s'épanouir
plus facilement au contact d'autres familles.

Il est bien difficile de faire un résumé de
tout le travail effectué. Ainsi, douze mois de
sacrifices à la cause d'autrui se résument à
un simple rapport de trois pages que la res-
ponsable lit à l'occasion de l'assemblée
générale annuelle. L'exposé de M lk' Muff se
devait d'être chaudement applaudi par les
quelque 25 personnes présentes, toutes liées
aux problèmes de l'aide sociale, médecins,
conseillers communaux , présidents de
commune, juristes, députés, voire préfet.

Un alpiniste tué au Dôme
ZERMATT. - Hier, vers 9 h. 15,
deux alpinistes allemands, non
encordés, descendaient le Dôme
par le Festigrat en direction de
la cabane du Dôme. M. Frie-

I

drich Schauss, 48 ans, chauf- morgue de Zermatt.
feur, marié, domicilié à Nuren-

Ne pas faire_g
de publicité J§|

pour pi
économiser M

berg, fit une chute de 80 à 100
mètres sur le Festigletscher et
fut tué sur le coup. La dépouille
mortelle a été transportée par un
hélicoptère d'Air-Zermatt à la



Département de justice et police

POLICE DE SÛRETÉ
GENEVOISE

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

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

moment de l'inscription. au moment de l'inscription.
2. Avoir régulièrement fait son service militaire et être 2. Avoir une bonne santé.

incorporé dans l'élite. 3. Avoir une instruction générale suffisante (études
3. Avoir une bonne santé. secondaires souhaitées).
4. Avoir une instruction générale suffisante (études 4. parier couramment , en plus du français, une autre

secondaires souhaitées) langue au moins.
5. Parler couramment , en plus du français, une autre 5. Avoir une bonne présentation,

langue au moins.
6. Avoir une bonne présentation.

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

Excellentes prestations sociales.

Une documentation illustrée Veuillez me faire parvenir votre documentation Les lettres manuscrites, ac-
ainsi que les renseignements illustrée concernant : compagnées du curriculum
relatifs au poste désiré peu- vitae, seront adressées au
vent être obtenus en nous re- Inspecteurs ou Inspectrices chef de la sûreté, hôtel de
tournant le coupon ci-contre police, 19, boulevard Carl-
ou en téléphonant au numéro (Biffer ce qui ne convient pas.) Vogt, jusqu'au 30 septembre
022/27 51 1,1 ^____ 1975.

Nom : 

„ . . Le conseiller d'Etat
Cours de formation dès jan- rrenom . chargé du Département
vier 1976. Arirp<«P - de justice et police :«aresse . Guy FONTANET

Lieu : ——

A découper et à envoyer à
Chef de la Sûreté

19, boulevard Carl-Vogt, 1211 Genève 8

garçon ou fille de salle une serveuse
femme de chambre Débutante acceptée nourrie l0

gée, blanchie, bons gages.

Hôtel Eden, Crans-sur-Sierre _. .  n91 ,B1 1711Tél. 027/41 35 55 lei. U ^ I / O I  u n  4' „ ' MO< .

rh . Café-restaurant de la Poste, Froi
î nercnons deville-Laùsanne , cherche

36-27477 60-140.263.21 7
~ Salon de coiffure messieurs, centré ville

Je cherche Yverdon' cherche

sommelière coiffeur (se)
milr « m„ic „,, à f ar,„A„ Salaire intéressant. Semaine de 5 jours ,
pour 3 mois ou a I année.

a „ oaioiro S'adresser à C. D'Alonzo, rue du Lac 22
bon salaire. 1400 Yverdon, tél. 024/21 49 06

Tél. 026/2 21 49 22^72278

36-27482

Je cherche

une apprentie
droguiste

Tél. 027/88 23 54
(heures de bureau)

36-27480

Motel Transalpin
Martigny-Croix

cherche tout de suite
ou à convenir

1 femme de chambre

1 cuisinier

Tél. 026/2 16 68
36-3417

cuisinier

Hôtel-restaurant sur la place de
Sion cherche

Place à l'année
Nourri, logé
Bon salaire
Congés réguliers
Entrée immédiate ou à convenir

Offres sous chiffre P 36-900337
à Publicitas, 1951 Sion.

Café-restaurant de la Matze
Sion

Tél. 027/22 33 08

cherche

une fille de cuisine
36-1212

Erika Werner
chirurgienne

De ses mains ensanglantées il commença de presser sur
le thorax de la jeune fille , puis de la soulever encore et
encore selon le rythme du cœur. Cependant qu'Erika intro-
duisait le tube d'oxygénation entre les lèvres pâles,

p ar ¦ -V * - exsangues. — Si je le puis, Alf. » Elle caressa ses cheveux humides

Hf > ~ /* Kn l'U Bornholm massa pendant une demi-heure, désespéré- de sueur. « Mais quelle aide peut-on donner ici ? Il va
ne C*. nsalÊK ment, râlant, à demi aveuglé par l'effort. Il était presque falloir recoudre l'incision et prévenir les parents.

couché sur le corps, pressant, lâchant, pressant à nouveau, — Non ! Pas encore. Il faut d'abord réfléchir... Réfléchir
Copyright by j 42 j écoutant, attendant le miracle du coeur qui recommencerait dans le calme. Bornholm releva la tête. Tout chancelant,
Paris°eTcosmo r̂eM!'Ge7ièvI %. à battre " Et il recommençait de pomper, pomper — c'était il se mit debout. Il redressa le corps de Helga à la position

insensé, — mais dans son désespoir il ne pensait plus qu'à horizontale. Ses mains et ses bras tremblaient, comme
pomper. dans une violente crampe.

Erika posa sa main sur l'épaule baignée de sueur de — Il faut que tu m'aides, bégaya-t-il de nouveau, comme
Il arracha le stéthoscope des mains d'Erika et écouta Bornholm : s'il n'avait plus que cette pensée. D faut que tu m'aides,

lui-même, penché sur le thorax. Mais il le percuta en — Cela ne sert plus à rien, Alf. Il y a une demi-heure Cette chose ne doit pas avoir eu lieu,
vain. Le cœur était muet. Bornholm regarda l'horloge : il qu'elle est morte... d'hémorragie. — Qu'est-ce que tu t'imagines, Alf ? Nous ne pouvons
ne s'était pas passé cinq minutes. Bornholm se laissa choir lentement sur le tabouret. Il pas cacher cette mort. C'est impossible, voyons. Nous

— Encore du plasma, cria-t-il, de l'cxygène, vite ! Il est appuya la tête sur le bord blanc de la table et gémit. sommes tenus d'aviser aussitôt la famille. Et d'ailleurs, que
encore temps... je vais masser le cœur. Nous avons pourtant — Qui était cette fille ? demanda Erika à voix basse. pourrais-tu y changer ? Elle est venue te trouver, Alf...
donné assez de sang... je ne comprends pas... elle n'est pas Elle étendit quelques compresses sur le visage émacié, c'est elle seule qui est coupable,
morte, tu m'entends il ne faut pas qu'elle meure... E ne et le corps livide à la plaie béante,
le faut pas. Allons ! ne reste pas là à me regarder ! De — Elle s'appelait Helga Herwarth...
l'oxygène ! du sang ! Bornholm s'affaissa sur lui-même, cherchant la main (A suivre.)

, * * & *

d'Erika qu'il serra. < Il faut que tu m'aides, Erika, bal-
butia-t-il. Personne ne doit savoir ce qui s'est passé ici,
Personne. Promets-le-moi. Promets-moi que tu m'aideras ;
je t'en prie.

coiffeuse
sachant travailler
seule

Tout de suite

Tél. 025/5 24 15

36-27381

diplômé
avec permis
de conduire

cherche emploi
région de Sion.

Offre écrite sous ¦
chiffre P 36-301836 à
Publicitas. 1951 Sion.

A vendre
d'occasion

VW 1600
Pick-up
1973, 30 000 km

VW Combi
moteur neuf
1969, 50 000 km

Renault R 5
1974, 12 000 km

TL

2 CV6
1973, 24 000 km

Automobiles
P. REMEDI

Avenue de France
vis-à-vis service auto

Sion

Tél. 027/23 35 65

89-210

v, _, Herboristerie
Commerce de vins de Sion cherche

un chauffeur-livreur ÏÏÏÏÏSSÏÏSL,.
Herbes naturelles et

Préférence sera donnée à personne bienfaisantes.
ayant notions des travaux de cave. Vous P°uvfz objenir
' chez nous les mélan-
„„ ... ., _, , , ges de tisanes sui-
Offre écrite avec prétentions de salaire vants :
sous ch. P 36-301829 à Publicitas, Sion. Amaigrissante

: Contre l'anémie
Commerce de la place de Sion cherche A^TOS^

16"536

comptable expérimenté ÏÏSZnT" 9
Circulation du sang

à mi-temps. Constipation
Pour le cœur

Faire offre écrite avec genre d'activité 
^J f̂'

1*8

exercée sous chiffre P 36-301830 à Pu- Diarrhée
blicitas, 1951 Sion. ¦ Diabète

Pour dormir
Eliminer l'eau

mmTTTXTÎTTITTmT B̂fTISTTTSTSmm ] Estomac
H(IIH3nl4l 'llSl]S7!lV!li! [H¥S Faiblesse de vessie

¦™sss»Ss»fis«ie>B»HIJ»«LfcJ "eî ŝSB™ Fortifiante

Front de mer près d'Alicante ugoutte
deS

(Espagne). Encore disponible, Lumbago
appartement neuf dans un bel Maladie de la peau
immeuble résidentiel, face au Ménopause
port. Pour les nerfs
Cheminée, terrasse. Ongles et cheveux
Prix intéressant. Pertes blanches

Pré-ménopause
^̂ ^̂ ^ f̂ TT^̂ r̂ ^̂

sT r̂mTMTîSer l̂ 

Pression du sang
lAL^L̂ iê ïl ÂJIJSUUIl^KSsïiîfl Prostate

[MEE H Reins et vessie
Rhumatisme
Rhume des foins
Sciatique¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂̂ ¦•¦¦¦ .¦¦¦ "¦¦ «¦̂  ̂ Sinusite
Transpiration
Contre l'urée

Cherchons, pour notre clientèle w?",
06!

suisse et étrangère ^eïe^core, sur de-

chalets, maisons à retaper Z£ ÎTÏLïïfi
de moins de Fr. 100 000 - (Gardez précieuse-
(si possible dans zone libre à la ment cette adresse)
vente à l'étranger, avec accès H- SPRING
pour voiture). ^wteïri

riTd'toConseils en investissements immo- péroltes18a
P

biliers (patente) 1700 Fribourg
case 3324, 1950 Sion 1 tél. 037/22 71 43

36-406 et 22 11 10
-, 17-453
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™

Zwahlen & Mayr S.A.
Constructions
métalliques

cherche, pour son usine d'Aigle

2 apprentis serruriers
de construction
(branche charpente métallique)

Entrée en service : août 1975.

Prière de téléphoner , de 7 h. 30 à 12 heures et de
13 h. 30 à 17 h. au 025/2 19 91, réf. int. 76

t i
Fabrique de prêt-à-porter
de Vouvry

cherche des

OUVRIÈRES
QUALIFIÉES

pour confection dames

- Entrée immédiate
- Excellentes conditions
- Travail à domicile exclu

Tél. 021/36 16 28 pour inscription.

^ 4

Pour
les grandes chaleurs
et la plage...

mW&' ¦ K. U^

^^~ OF SWITZERLAND

OA O/
•W w /O de rabais

sur tous les costumes de bain
durant notre « vente spéciale »

autorisée du 9 au 23 juillet

Â p̂S k̂^^^^m
Rue du Rhône - SION
Mme Amoos-Romailler



Madame veuve Denis BRIDY-RODUIT , à Leytron ;
Monsieur et Madame Raymond BRIDY-CHESEAUX et leurs enfants , à Saillon ;
Madame et Monsieur Jean-Claude DENIS-BRIDY , à Leytron ;
Madame et Monsieur Jean-Bernard MICHELLOD-BRIDY et leurs enfants ,

à Leytron ;
Madame et Monsieur Jean-Bernard MAILLARD-BRIDY et leurs enfants , à

Leytron ;
Monsieur Lucien BRIDY , à Leytron ;
ainsi que les familles parentes et alliées BRIDY , TROILLET , VILETTAZ,
MICHELLOD , LINSI , MARTINET , DORSAZ et RODUIT , ont la douleur de
faire part du décès de

Jean-Bernard BRIDY
leur très cher fils , frère , beau-frère , oncle, neveu, parrain , filleul , cousin et ami ,
survenu accidentellement dans sa 25e année, muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église paroissiale de Leytron, le mercredi
16 juillet 1975, à 10 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Priez pour lui

t
L'entreprise Granges - Guérin - Roduit, à Fully

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Bernard BRIDY

frère de leur fidèle employé M. Raymond Bridy.

Pour l'ensevelissement, prière de consulter l'avis de la famille.

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

de la maison Alphonse Orsat S.A., à Martigny
ont le pénible devoir d'annoncer le décès accidentel de

Monsieur
Jean-Bernard BRIDY

leur fidèle et dévoué collaborateur vigneron et collègue de travail

Pour l'ensevelissement, prière de consulter l'avis de la famille.

La classe 1950 de Leytron
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Bernard BRIDY

leur contemporain.

Pour l'ensevelissement, auquel les contemporains sont priés d'assister, se référer
à l'avis de la famille.

t
Madame Berthe CARRUZZO-STOECKLI , à Sion ;
Madame et Monsieur GINTSCHEL-CARRUZZO et leur enfant , à Diisseldorf ;
Monsieur et Madame CARRUZZO-SUTER et leurs enfants , à Venthône ;
Madame et Monsieur SCHALBETTER-CARRUZZO et leurs enfants , à Sion ;
Monsieur Pierre CARRUZZO , à Sion ;
Madame et Monsieur PI-CARRUZZO , à Grimisuat ;
Madame et Monsieur HEINZMANN-CARRUZZO et leurs enfants , à Sierre ;
Mademoiselle Charlotte CARRUZZO , à Bri gue ;
Monsieur et Madame CARRUZZO-MAYE et leurs enfants , à Saint-Pierre-

de-Clages ;
Monsieur Hermann CARRUZZO et famille , à Saint-Pierre-de-Clages ;
Monsieur Jean-Baptiste CARRUZZO, à Sion ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Marc CARRUZZO

leur très cher époux , père, beau-père, grand-père, frère , oncle , neveu et cousin,
survenu le 14 juillet 1975, dans sa 71e année, muni des sacrements de l'Eglise.

Domicile mortuaire : 4, rue des Portes-Neuves, Sion.

L'ensevelissement aura lieu à la cathédrale de Sion, le mercredi 16 juillet 1975,

+ tLe personnel de l'entreprise I
Gérard Léger, gypserie-peinture
. "¦, ', .  Madame Alfred LEGER-FAVRE , à Savièse ;a le regret de faire part du deces de Monsieur et Madame Paul BLASER-LEGER et leurs enfants , à Echallens ;

Monsieur et Madame Georges HERITIER-LEGER et leurs enfants , à Savièse ;
Monsieur Monsieur et Madame Michel LEGER-BORNET et leurs enfants , à Savièse ;

Aie J ¥ E/T:r> Monsieur et Madame Gérard LEGER-VARONE et leurs enfants , à Savièse ;
Altred LfcLrliK Monsieur et Madame Roland LEGER-JOLLIEN , à Savièse ;

Madame veuve Henri HERITIER-LEGER , à Savièse ;
père de leur cher patron. Madame veuve Gustave LEGER-JACQUIER , ses enfants et petits-enfants , à

Savièse ;
Pour les obsèques, prière de se référer Madame veuve Eugène DEBONS-FAVRE , ses enfants et petits-enfants , à
à l'avis de la famille. Savièse ;
¦̂ ¦HHHIHHM BBBBMHBIBK Monsieur et Madame Maurice DEBONS-FAVRE , leurs enfants et petits-enfants ,

à Savièse ;
Monsieur et Madame Joseph VARONE-FAVRE , leurs enfants et petits-enfants ,

à Savièse ;
La section de la FOBB de Savièse amsi 1ue 'es familles parentes et alliées , ont la profonde douleur de faire part

et du Valais central du décès de

ont le pénible devoir de faire part du ,décès de Monsieur
AifîedTeGER Alfred LEGER

leur dévoué camarade, membre de leur très cher papa , beau-père, grand-père , frère, beau-frère , oncle, cousin et ami,
différents comités et fondateur. survenu dans sa 65' annee' aPres une courte maladie -

A son épouse à M™ Léger notre L'ensevelissement aura lieu à l'église de Saint-Germain-Savièse , le mercredi
ancienne secrétaire, et à toute la 16 juillet 1975, à 10 h. 30.
famille, nous présentons nos condo- _ . ., . _ _ .,
léances et notre sympathie émue. Domlclle mortuaire : Roumaz-Saviese.
•̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ^¦̂ ^̂— Visites jusqu 'à 22 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

La ClaSSe 1910 de Savièse ^B^B^B^^B^B^B^B^B^B^B^B^B^B^B^B^B^B^B^B^B^B^B^B^B^B^B^B^B^B^BM
a le pénible devoir de faire part du
décès de son président _L

Alf H ï FCFR L'entreprise Reynard Joseph et Georges, à Savièse
a le regret de faire part du décès de

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille.mmmm~~™mm~"n Monsieur

, , 
+ ; „ , _ Alfred LEGERLa Laiterie centrale de Savièse

père de leur collègue et ami Michel Léger,
a le profond regret de vous faire part
du décès de Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

; j . , _ .
Monsieur ¦BMBHMBMHHHBMB ĤHB ĤMB Ĥe^MaHHMHB B̂ Ĥi

Alfred LEGER
de Roumaz |

membre du comité, vérificateur des La société « Edelweiss » de Roumaz
comptes.

a le pénible devoir de faire part du décès de
Pour les obsèques, consultez l'avis de
la famille.,mmmmmmmmmmmmm Monsieur

, !r r Alfred LEGER
Le personnel du Centre Coop,

à Savièse membre actif.

a le profond regret de faire part du Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille,
décès de

Monsieur
Alfred LEGER m̂Um~m ~̂m ~̂mm̂mm~m^^m ~̂m ~̂mmm̂ -m -̂m -̂mU

père et beau-père de leurs gérants. _L

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille. La Société des costumes de Savièse

a le regret de vous faire part du décès de

Le Ski-Club Ovronnaz IY1011816 UT
a le pénible devoir de faire part du i in i ¥ ¦»-» ^-<« -mr-i T»déces

p
de Alfred LEGER

IVlOnSieur pgre de Roland , membre actif , et beau-père de son vice-président , Georges
Jean-Bernard BRIDY Héritier.

membre du ski-club. Pour les obsèques, veuillez vous référer à l'avis de la famille.

Pour l'ensevelissement, prière de 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ _référer à l'avis de la famille.

f +
Le Football-Club Leytron  ̂soc'été de musique « L'Echo du Prabé » de Savièse

a le pénible devoir de faire part du a le Pénible devoir de vous faire Part du décès de
décès de

Monsieur Monsieur
Jean-Bernard BRIDY . ' - » w, ̂ * »™Alfred LEGERmembre supporter et frère de son i illlvu uuviun

joueur Lucien. père de Gérafd membre actif

Pour les obsèques prière de se référer pour j obsè veuilIez vous référer à ,-avis de la famille .a l avis de la famille. M



Madame Antoinette DUC-BOSSONET , à Martigny ;
Monsieur Jules DUC et famille , à Icogne ;
Monsieur Pierre DUC , à Icogne ;
Monsieur Emile DUC , à Icogne ;
Madame et Monsieur Jean REY-DUC et leurs enfants , à Chelin ;
Madame et Monsieur Edouard EMERY et leurs enfants , à Chelin ;
Madame et Monsieur Victor MOOS et leurs enfants , à Sion ;
Révérende sœur Ludéwine , à Sion ;
Madame Henriette MENETREY , à Lausanne ;
Monsieur Gustave BOSSONNET-LEMAIRE , à Paris ;
Madame Jeanne DUBUIS , à Lausanne ;
Madame Louise MATTI et ses enfants , à Saint-Prex et Fribourg ;
Monsieur et Madame Louis BONATTI et leurs enfants , à Morges ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies, ont la grande douleur de faire
part du décès de

Monsieur
Paul DUC

leur très cher époux , frè re, beau-frère , oncle, cousin et ami , survenu le 14 juillet
1975, à l'âge de 51 ans.

La messe de sépulture aura lieu à l'église Saint-Michel à Martigny-Bourg, le
jeudi ' 17 juillet 1975, à 10 heures.

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

Domicile de la famille : rue des Fontaines 12.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Le Seigneur est mon berger

Mademoiselle Marguerite PRAZ , a Veysonnaz ;
Madame Cécile THEODULOZ-PRAZ , à Glèbes , ses enfants et petits-enfants ,

à Glèbes, Brignon et Veysonnaz ;
Monsieur et Madame Marcellin FOURNIER-PRAZ et leurs enfants , à

Veysonnaz, Sierre et Sion ;
Monsieur Marcellin FRAGNIERE-PRAZ et ses enfants , à Veysonnaz ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur
Marcellin PRAZ

leur très cher frère, beau-frère , oncle, grand-oncle , parrain et cousin , enlevé à
leur tendre affection le 14 juillet 1975, dans sa 15" année , muni des sacrements
de l'Eg lise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église de Veysonnaz, le mercredi 16 juillet 1975,
à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

R. I. P.

Madame Gertrude RUTZ , à Pully ;
Monsieur René RUTZ , à Pully et Champ îan ;
Mademoiselle Marianne RUTZ , à Pully ;
Monsieur et Madame Josef RUTZ-ZWICKER , à Hemberg (Saint-Gall) ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies , ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur
Ernest RUTZ

leur très cher époux , père, fils , parent et ami , survenu le 13 juillet 1975, après
une cruelle maladie supportée avec grand courage , dans sa 541' année.

L'ensevelissement a lieu dans l'intimité à Pully, aujourd'hui mardi 15 juillet 1975.

Culte au temple du Prieuré à 14 h. 30.

Honneurs à 15 heures.

Domicile mortuaire : chapelle de l'hôpital cantonal.

Domicile de la famille : 83, avenue de Lavaux , 1009 Pull y.

Prière de ne pas faire de visites.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame et Monsieur Jean OBERSON-VAUDAN et leur fils Alexandre , à
Montagnier ;

Madame et Monsieur Louis OBERSON-DETREY et leurs enfants , à Lausanne
et Zurich ;

Madame et Monsieur Angelin VAUDAN et leurs enfants , à Montagnier et
au Châble ;

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

-, Monsieur

survenu accidentellement le 11 juillet 1975, dans sa 7'' année. ._ . .„ , „ „ ,, . ... . ,„__ leur contemporain.' 17 juillet 1974 - 17 juillet 1975 leur ami motocycliste.
L'ensevelissement aura lieu au Châble , le mercredi 16 juillet 1975, à 10 heures. ., . -,-, - . Pour les obsèques, prière de se référer

La messe d'anniversaire sera célébrée a Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille
Cet avis tient lieu de faire-part. ^ytron 

le 
jeudi 

17 
juillet 1975, à à ,.avis de ta famille.K 19 h. 15.

Les Amis de la moto La classe 1953 d>0rsières
de Martigny et environs

, , , . . .  , ,, .. , a le devoir de faire part du décès de
ont la douleur de faire part du deces de

t
« Dieu est Amour »

J n l

Madame Daniel GAY-DESLARZES et ses enfants Olivier-Pierre et Thierry,
à Martigny ;

Monsieur et Madame Albert GAY-MARET, à Marti gny ;
Monsieur Frédéric GAY, à Martigny ;
Monsieur et Madame Alain GAY et leur fille Valérie, à Genève ;
Monsieur et Madame Christian GAY et leur fils David , à Martigny ;
Madame Albert DESLARZES, à Sion ;
Monsieur Joseph DESLARZES, à Sion ;
Monsieur Bernard DESLARZES, à Sion ;
Monsieur et Madame Mauro PONARI-DESLARZES et leur fille Raphaëlla ,

à La Spezia (Italie) ;
Monsieur et Madame Alain DESLARZES et leurs enfants Isabelle et Pierre-

Antoine, à Sion ;
ainsi que les familles parentes et alliées LUGON-MOULIN, MARET , LASVA-
LADAS, RAPPAZ, GAY , ZENGAFINEN, LUISIER , DESLARZES, PFEFFERLE
et STEINER , ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur
Daniel GAY

professeur

leur très cher époux , père, fils , frère, gendre, petit-fils, beau-frère, oncle, neveu ,
cousin, survenu accidentellement le 13 juillet 1975, à l'âge de 33 ans, muni des
sacrements de l'Eglise.

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

Domicile mortuaire : crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg.

Le présent avis) tient lieu de lettre de faire part.

t
Le recteur et les professeurs

du collège de l'abbaye de Saint-Maurice
ont la douleur de faire part du décès de leur cher collègue

t
La société de musique Echo d'Orny

et le Parti radical d'Orsières

ont le regret de faire part du décès de
leur membre

Monsieur
Léon PARQUET

Somlaproz

Les membres sont priés d'assister à
l'ensevelissement qui aura lieu à Orsiè-
res, le jeudi 17 juillet 1975, à 10 heures.

Monsieur
Daniel GAY

professeur

Ils le recommandent à vos prières et à votre fidèle souvenir

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
Les amis de la « Tine »

de Plan-Cerisier

ont le regret de faire part du décès de
leur cher camarade T

Henri TROILLET '
. . . .. . ... La direction et le personnelPour les obsèques, prière de se référer . ^ 

Ç. . x
à l avis de la famille. de Zmguerie, Sablage, Metalhsation S.A., a Sion

ont le profond regret de faire part du décès de

EN SOUVENIR DE MOI l̂CUtPierre-Antoine , _
JACQUIER Daniel GAY

frère de M. Frédéric Gay, collaborateur de la société

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



Ignace SALAMIN

Attitude très ferme du
conseiller d'Etat Steiner
RECKINGEN (Set). - La tragédie du 24 février 1970, toujours dans toutes les
mémoires à Reckingen, n'a pas encore trouvé son épilogue. Il y eut d'abord la
construction de la protection actuellement en place et puis une procédure, non
d'expropriation , mais bien d'indemnités de déplacement pour une demi-douzaine
de propriétaires.

Un grOS effort Cantonal somme globale de 1650 000 francs , étant
compris dans cette somme également un

De telles indemnités se traitent norma- versement de 200 000 francs par l'armée,
lement au 30 % de la valeur et pour la seule A ces conditions plus qu 'inhabituelles en
part de la Confédération. Le conseiller la matière, la Confédération avait fixé une
d'Etat Steiner et son chef de bureau M. obligation absolue : aucun montant ne serait
Zimmermann se sont toutefois et pendant versé avant que toutes les constructions
de très nombreux mois efforcés d'obtenir incriminées soient rasées,
plus pour ces gens durement touchés. Et ils
y sont parvenus. En effet , la Confédération » ' •» ' ' i •a accepté de dédommager les propriétaires , Un SCUl récalcitrant
pour le 55 % de la valeur , l'Etat du Valais
pour le 20% et les communes de Gluringen Après de nombreuses séances communes
et Reckingen pour 5 % (soit respectivement et après avoir tenu compte de tous les élé-
chacune le 40 et le 60 % du 5 %), ce qui ments, le conseiller d'Etat Steiner, en accord
revient à dire que les personnes lésées tou- avec les propriétaires, fixa un délai expirant
cheront selon la valeur de leur bâtiment , la au 30 juin 1975. Toutes les personnes en

¦.awowwpK/- ^nii.«wi mj iii im«>»lw»»»f«CTwi.' .. . ¦nmiim»»wiiiwi>i,Hi»Mwi«)'i iiwii*JH

Monsieur Henri PILLIEZ , à Bagnes ;
Monsieur Louis PILLIEZ , à Bagnes ;
Les enfants et petits-enfants de feu Auguste LAMM , à Martigny et en

Allemagne ;
Les enfants et petits-enfants de feu Ernest PELLOUCHOUD, à Fully ;
Les enfants et petits-enfants de feu Théop hile PILLIEZ , à Bagnes ;
Les enfants de feu Marie BAUDIN , à Nidau ;
Monsieur Marely PILLIEZ , ses enfants et petits-enfants, à Bagnes et Genève ;
Les familles FERREZ , FREITAG , HAENNY et TORNAY , à Lausanne et

Charrat ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin de faire part du
décès de

cause, soit : Oswald Eyer, Berchtold Will y,
Nethalia Steffen , Frl. Schutz , Joseph Imwin-
kelried , ont respecté ce délai et ont soit
démoli , soit déplacé leur construction. Un
seul propriétaire n'a rien voulu entendre et a
même fait un recours au Tribunal fédéral :
Incpnh Çrofror,

Un délai sans appel
Hier à Reckingen , le conseiller d'Etat

Steiner a réuni tous les propriétaires et les a
remerciés de leurs compréhension et de
leurs efforts. U a toutefois regretté l'absence
de M. Joseph Steffen et a bien fait remarquer
aux personnes présentes que ce dernier était
responsable du retard pris par cette affaire.
11 a ensuite déclaré :

« Nous enverrons demain matin un
express recommandé à M. Joseph Steffen ,
lui enjoignant un ultime délai fixé à la fin
de cette semaine. Passé cette date, nous
ferons procéder, à ses frais, et par l'entre-
mise d'une entreprise mandatée par mon
département, à la démolition. Nous n'atten-
drons pas la décision du Tribunal fédéral et
nous sommes en droit de le faire puisque
l'effet suspensif n'a pas été demandé par
son avocat. Je déplore de devoir en arriver à
de tels moyens, mais ce seul propriétaire
récalcitrant vous empêche tous de recevoir
ce qui vous a été non seulement promis,
mais ce qui vous est dû ».

Au stade de la discussion qui suivit , un
des propriétaires exigea de la part du con-
seiller d'Etat Steiner non seulement un délai
définitif de paiement , mais encore les inté-
rêts de retard. Une nouvelle fois M. Steiner
fut très ferme :

« Je ne me suis jamais laissé dicter aucun
délai, pas plus en matière de route qu'en
d'autres motifs. Ce n'est donc pas aujour-
d'hui que je l'accepterais. Je ferais toutefois
tout ce qui est possible pour liquider cette
affaire dans les trois semaines à venir. »

M. Zimmerman exp lique ensuite qu 'il est
difficile d'obtenir des intérêts sur une sub-
vention certes votée, mais se trouvant sur un
compte bloqué.

Le département du conseiller d'Etat
Steiner a très certainement fait le maximum
dans cette affaire et nous en avons eu la
preuve à la fin de la séance, où la plupart
des personnes présentes vinrent le
remercier. Nous avons ensuite demandé au
président de la commune de Reckingen , M.
Hubert Walpen , ce qu 'il pensait de cette
situation :

« Les choses ont été réglées au mieux. Il y
eut de longues discussions, beaucoup de
travail, mais aussi un succès de la part des
autorités cantonales, qui sont parvenues à

Madame
Eugénie FILLIEZ-FELLAY

leur très chère épouse, maman , belle-soeur, tante, grand-tante et cousine, enlevée
à leur tendre affection le 14 juillet 1975, à l'âge de 89 ans, munie des sacrements
de l'Eglise.

La messe de sépulture aura lieu à l'église paroissiale du Châble , le mercredi
16 juillet 1975, à 10 heures.

L'incinération aura lieu à Vevey le même jour.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Notre très cher

aux grands moyens pour déloger M. Stef-
fen ?
- Je pense que oui. C'est une personne

âgée à qui personne ne peut faire entendre
raison. Pour nous, c'est vraiment une situa-
tion accablante et nous lé regrettons très
sincèrement. Mais, cette personne cause un
grand tort à tous les intéressés.

Mentionnons finalement que la scierie de
M. Steffen ne fonctionne plus depuis de
nombreuses années déjà , que ce dernier a
déjà reçu une subvention d'environ 70 000
francs du fonds d'avalanche pour sa mai-
son, ce qui montre encore plus le côté
incompréhensible de son attitude.

Une deuxième victime
à l'Aiguille-du-Moine

CHAMONIX. - Comme nous le relations
brièvement hier , les gendarmes du peloton
de haute montagne de Chamonix ,
transportés par l'Alouette III de la
protection civile , repéraient à la nuit tombée
le corps d'un alpiniste bloqué un peu au-
dessus de la rimaye de l'Aiguille-du-Moine
(3412 m).

Lundi matin , à l'aide de l'hélicoptère de
la gendarmerie nationale, ils procédaient à
l'évacuation de la victime. Il s'agissait de M.
Jean-Noël Hemmer, trente ans, domicilié à
Velizi-Villacoublay. Il avait été frapp é à la
tête par un bloc de rocher lors de la
descente et avait fait une chute de 120
mètres.

Au cours de cette opération , les secouris-
tes devaient apercevoir un second cadavre
situé un peu au-dessus. L'enquête déter-
minait que c'était celui de M. Jean-Luc
Delacourt , vingt ans , domicilié rue Pasteur

t
Devant les très nombreux témoignages
d'affection et de sympathie qui lui ont
été manifestés lors du deuil qui l'a
frappée, et dans l'impossibilité de
remercier chacun personnellement, la
famille de

Monsieur

86, à Valencienne (Nord). On ignore tout
actuellement des circonstances de ce second
accident. On sait seulement qu 'il n 'a rien de
commun avec le premier et que l'al piniste
devait être un grimpeur solitaire .

Mort tragique d'un garçonnet
au Lac Jouvet

CHAMONIX. - Dimanche après-midi , le
docteur Gouget , médecin à Cône-sur-Loire
(département de la Nièvre) accompagné de
son épouse et de leur fils Grégoire âgé de
sept ans, excursionnaient au-dessus de la
station savoyarde des Contamines , dans le
secteur du lac Jouvet, sur le chemin du col
du Bonhomme. A un moment donné,
l'enfant disparut à la vue des parents. Ne le
trouvant pas, ils donnèrent l'alerte aux gen-
darmes de haute montagne de Saint-
Gervais.

Après de vaines recherches durant une
partie de la nuit , ils devaient découvrir le
corps du malheureux garçonnet au lever du
jour , vers 2200 mètres d'altitude , sur un
névé, au bas d'une falaise de 100 mètres.

Incendie à Genève
Dégâts considérables

GENEVE. - Un violent feu de combles a

Montana

Une fillette
et un jeune homme

blessés
Hier , à 10 heures, M. Guy Messiaen .néen

1929, domicilié à Bruxelles , circulait au
volant de la voiture B 9GO 28, à l'intérieur
de Montana , en direction de Blûche. Par-
venu à la hauteur de la teinturerie Pott , il
heurta et renversa l'enfant Concetta Cala-
brese.née en 1971, domiciliée à Montana .qui
traversait la chaussée de droite à gauche par
rapport au sens de marche du véhicule , hors
d'un passage de sécurité. Blessée, l'enfant a
été transportée à la clinique.

s * *

Hier , à 16 heures, Mmi Madeleine Pitte-
loud , domiciliée à Montana , circulait à
l'intérieur de Montana en direction de La
Moubra , au volant de la voiture VS 37 899.
Parvenue à la hauteur de bâtiment « Prime-
rose » elle heurta et renversa le piéton
HA:.,Un! A..mnn no or, 1 QnD Ar imin 'i W n  àIV1H.UCI r v y t i iy j t t , il *. \.ti L -/\J \J , uuiiitbitiv M

Crans, qui traversait la chaussée de droite à
gauche par rapport au sens de marche du
vemcuie, nors a un 'passage ue sctuiuc.
Blessé, le piéton a été transporté à la clini-
que.

guide

a quitté les hauteurs pour franchir - dans la plaine - le mystérieux passage de la
mort.... à la vie.

Son trop brusque départ a suscité tant d'amitié et de sympathie que nous avons
éprouvé un immense réconfort.

Nous voulons dire à tous - de Mgr Guibert , évêque de l'île de la Réunion ,
M. Roger Bonvin , ancien président de la Confédération, aux amis auxquels
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DÉCÈS DE M. ALFRED LÉGER
Le samedi 21 juin , les contemporains de

la classe 1910 de Savièse, accompagnés de
leurs épouses, fêtaient les 65 ans d'âge dans
le Haut-Valais, à Grâchen où un Savièsan
est le propriétaire de l'hôtel « Elite».

Cette journée a été dirigée par le prési-
dent défunt. Comme toujours dans les cir-
constances de ce genre, on se pose la
question : « Qui partira le premier pour
l'au-delà » ? Chacun se pose cette question
mais il est difficile de répondre et enfi n
c'est notre président qui fût choisi par le
Père céleste pour ce voyage de l'au-delà.

Alfred Léger est né le 20 février 1910 à
Savièse, il y a seulement 4 mois qu 'il
bénéficiait de l'AVS.

Son métier de maçon débuta en pleine
période de crise. Dès le début, il entra au
syndicat FOBB ; ce fut un des fondateurs
de la section de Savièse et militant
responsable avec 33 ans de fonction comme
caissier de la section et 46 ans de sociétariat
sans interruption.

Comme on dit en termes courants, c'était
un « mordu » du syndicat ; la preuve, ses
fils l'ont suivi.

La population de Savièse et tous ceux qui

Catastrophe évitée
de justesse à Munster
MUNSTER. - Dimanche soir aux environs Fort heureusement la très rap ide et très
de 18 heures un violent incendie se déclarait efficace intervention des pomp iers de la lo-
dans un mazot sis à la sortie de Munster en calité aura permis d'éviter une catastrophe,
direction du Grimsel. On pense généra -
lement que cet incendie , qui aura fait pour Ces derniers parvinrent non seulement à
une trentaine de mille francs de dégâts, est
dû à l'imprudence d'enfants jouant avec des
allumettes. On en a en effet retrouvé sur
place.

Collision près d'Orsières
TROIS BLESSÉS
ORSIERES. - Hier, à 9 h. 40, M. Pierre- et entra en collision avec la voiture TI
Louis Darbellay, né en 1944, domicilié à 59900, conduite par M. André Barman,
Liddes, circulait de Liddes en direction 1944, domicilié à Lugano, qui circulait nor-
d'Orsières, au volant de la voiture VS 20217.
Parvenu à Fontaine-Dessus, dans une
courbe à droite , son véhicule partit à gauche

l'ont connu garderont de lui le souvenir
d'un homme bon et intègre.

A son épouse et à toute sa famille, nous
présentons nos sincères condoléances el
notre sympathie émue.

C. L.

maîtriser rapidement le sinistre mais surtout
à protéger toute une série de constructions
boisées se trouvant presque « collées » à la
maison ravagée, (notre photo)

malement en sens inverse.
Madame Marie Barman et ses enfants

Brigitte, 1969 et Michel, 1973, ont été bles-
sés et hospitalisés.



machines »

I PARIS (ATS/AFP). - Le corps de M. I
Jean Bilan, le « roi du tapis », qui avait

I disparu le 24 mai dernier à Paris, a été |
• découvert dans la nuit de dimanche à ¦
I lundi, enterré dans un bosquet près de I
I Saint-Quentin, dans le nord de la I¦ France, annonce-t-on à la direction de la '
I police judiciaire, au quai des Orfèvres. |

Jean-Pierre Herbet, l'artisan de 34 ans, ¦
I arrêté samedi en relation avec l'affaire , a I
I été inculpé d'homicide volontaire.

Selon la police, Herbet a révélé ¦
I dimanche soir aux enquêteurs l'endroit I
, où il avait enterré le cadavre, après avoir
I soutenu pendant quelques heures qu'il |
¦ l'avait jeté dans la Seine.

De source autorisée au quai des |
I Orfèvres, on indique qu'Herbet a essayé l

de brûler le corps avant de l'ensevelir '

Le 14 juillet à Paris

jourd 'hui que seront lancées, à quelques
heures de différence, les vaisseaux
soviétique et américain, qui ont rendez-vous
dans l'espace. (Voir en page 1)

Voici les points forts de la mission
américano-soviétique de neuf jours,

i Le roi du tapis i
! retrouvé !

| dans une fosse profonde, à Bohain-en- 1 vont f"5 ''S»S0U"'„
. Vermandois, non loin de son domicile. ! 20 h- 45 GMT : stafford et slaS"on reea"

L'autopsie devrait maintenant per- 1 gnent « Apollo ».
I mettre de vérifier la version des faits . 12 h- 02 GMT : " AP°"° » et « s°y °z:> se
1 donnée par Herbet : selon les aveux de I séparent et s'écartent d'environ 200 mètres
I ce dernier, il avait rencontré M. Bilan I ''un de ''autre.
! dans la soirée du 24 mai, à la sortie d'un ¦ , 12 h. 34 GMT : les deux vaisseaux
| cercle de jeux parisiens et avait eu avec l * amarrent pour une seconde fois, et les
¦ lui une violente dispute. M. Bilan, âgé de J 

Soviétiques jouent un rôle actif dans la
I 88 ans, aurait alors eu un malaise I pl ,̂

eru
 ̂„..„ . „

I cardiaque et Herbet, paniqué, aurait , , 15 h- 26 G"T = « APoll° » et S°y°U2 » se
¦cherché à se débarrasser du corps. I séparent pour la dernière fois
I Herbet, artisan dans le textile, était en I 18 "• 36 GMT : « APoll° " 9u,Me
! relations d'affaires avec M. Jean Bitan et 1 « Soyouz » et les deux vaisseaux poursui-
I un différend financier aurait opposé les I vent les activités, chacun de leur côté.
¦ deux hommes. 

Selon l'accusé, c'est seulement après la I .• _ .  .r . „ „ , . ,
I mort du « roi du tapis », qu'il aurait eu \ * -.DA!<AR- " T°us les «ssortissants fran-
1 l'idée de demander une rançon à lai Ça,s détenus en Guinée, au nombre de dix-
I famille de M. Bitan. C'est d'ailleurs au I - "U"' r l V nT , T! moment où il s'était rendu à un rendez- 1 Radl0 Con

f
kry caPtee a .Dakar- La. radl°

vous pour chercher cette « rançon»! P^se 
qu ils ont ete gracies par Je président

qu'Herbet avait été appréhendé par les ! fumeen Sl*ou To"re/ reml* a M' Andr<
;

ooliciers Lewin, porte-parole du secrétaire gênera i
des Nations unies.

• ROME (ATS/Reuter). - Des voleurs ont
pénétré pendant le week-end dans une
banque de Rome et se sont enfuis avec un
butin dont la valeur pourrait atteindre 500
millions de lires, rapporte lundi la police.
Les voleurs sont apparemment entrés dans
la banque à l'aide de clés fabriqués en
double, puis se sont servis d'un chalumeau
pour entrer dans la chambre forte, où ils ont
vidé plus de cent cases.

avec l'envoi d'hommes en orbite. (01 h. 00
GMT = 02 h. 00 heure Europe centrale).

MARDI 15 JUILLET
12 h. 20 GMT : deux cosmonautes sovié-

tiques sont lancés de Baikonour, en Asie
centrale.

19 h. 50 : trois astronautes américains
décollent du centre spatial Kennedy, à cap
Canaveral, Floride.

JEUDI 17 JUILLET
12 h. 50 GMT : rendez-vous orbital

d' « Apollo » et « Soyouz », à 22 km au-
dessus de l'Europe orientale.

16 h. 15 GMT : les deux vaisseaux s'arri-
ment pour 44 heures d'activités en commun.

20 heures GMT : les astronautes Thomas
Stafford et Donald Slayton passent dans la
cabine « Soyouz ».

21 h. 25 GMT : Stafford et Slayton
retournent dans « Apollo ».

VENDREDI 28 JUILLET
09 h. 55 GMT : l'astronaute Vance Brand

va dans « Soyouz » et le commandant de
« Soyouz », Alexei Léonov, entre dans
« Apollo ».

15 h. 05 GMT : Léonov et Stafford vont
dans « Soyouz » tandis que Grand et le
cosmonaute Valeri Koubassov se trans-
fèrent dans « Apollo ».

19 h. 50 GMT : Slayton et Koubassov
vont dans « Soyouz ».

20 h. 45 GMT : Stafford et Slayton rega-
gnent « Apollo ».

12 h. 02 GMT : « Apollo » et « Soyoz » se
séparent et s'écartent d'environ 200 mètres

PARIS (ATS/AFP). - Le traditionnel défilé
du 14 juillet à Paris s'est déroulé cette année
sur le cours de Vincennes , dans un quartier
décentré et populaire de la capitale fran-
çaise.

C'est sous un beau soleil que le président
Giscard d'Estaing s'est installé vers 8 h. 30
GMT à la tribune officielle avec le premier

ministre Jacques Chirac, les membres du
gouvernement, les présidents des deux
Chambres, le corps diplomati que et les atta-
chés militaires des pays étrangers.

Devant une foule nombreuse, la parade a
commencé par un défilé inhabituel : les en-
fants de troupe de la Républi que Centra -
fricaine en tenue léopard et gants blancs ,

LUNDI 21 JUILLET
10 h. 51 GMT : « Soyouz » retourne sut

Terre, en Asie centrale.

JEUDI 24 JUILLET
21 h. 18 GMT : « Apollo » se pose dans le

Pacifique, à l'ouest des iles Hawaï.

invités d'honneur qui ont remporté un vif
succès auprès du public.

Puis a commencé le plus grand défilé de
l'année, avec 13 000 militaires , 400 véhicules
et 23 avions à réaction.

Le clou du spectacle était constitué par
les fusées « Pluton », dont chacune peut
porter une charge nucléaire de 10 à 15 kilo-
tonnes ainsi que par les 44 « AMX 10 »,
véhicule tout terrain expérimenté depuis
deux ans.

Après le défilé des armes a commencé
celui des hommes : la garde républicaine à
cheval , puis les troupes à pied défilant au
son d'airs célèbres comme « La Madelon »
ou « Sambre et Meuse ». Comme chaque
année, les légionnaires avec leurs képis
blancs et leurs tabliers de cuir ont remporté
un gros succès auprès du public. Ils fer-
maient le défilé qui a duré près d'une heure.

i Liban : 6 morts |
| BEYROUTH (ATS/DPA). - Le bilan du |

I
raid israélien lancé ce dernier week-end ¦
contre un camp palestinien proche de I

I Saida, au Liban, s'élève à six morts et I
1 trente-sept blessés, indique l'agence
| « Wafa ».
I_ 1

Des milliers d'hectares inondés
VIENNE (ATS/Reuter) . - Près du dixième Deux cents entreprises industrielles sont
des terres cultivées de Roumanie sont sub- paralysées, ainsi que des lignes de chemin

mergées par les inondations qui dévastent de fer et autres voies de communications,
depuis onze jours le pays , déclare le pré-
sident Nicolae Ceaucescu dans une inter- En certains endroits , les inondations sont
view à des journalistes autrichiens que plus graves que celles de 1970, où 200
publie lundi l'agence d'information autri- personnes avaient péri. Mais cette année
chienne APA. aucune précision n'est donné quant au nom-

Il précise qu 'entre 800 000 et un million bre de victimes,
d'hectares de terre sont touchées par le En Hongrie , les autorités ont déclaré que
fléau. 107 000 hectares de terre sont sous les eaux

Notre document montre un complexe industriel ravagé par les p luies torrentielles qui se
sont abattues sur le pays.

Portugal : le grand désordre des gauches

LISBONNE (ATS/Reuter). - La Copcon, les forces de sécurité intérieure du Portugal,
a prévenu lundi l'armée que des éléments subversifs tentaient de faire naître des
dissensions dans ses rangs à un moment où le pays est au bord de la crise politique el
où des combats sanglants font rage en Angola.

Dans un communiqué, le Copcon accuse
le Mouvement (maoïste) pour la réorganisa-
tion du parti prolétarien (MRPP) d'agir pour
« paralyser et porter atteinte à l'armée, et
encourager les désertions en grand nombre
des militaires avec leurs armes ».

Plus de 400 militants du MRPP ont été
arrêtés en mai dernier , mais le Copcon indi-
que que 27 d'entre eux seulement sont
encore détenus. Le chef du MRPP , M. Af-
naldo Matos, s'est évadé de prison la
semaine dernière .

A Rio Maior, à 80 km au nord de Lis-
bonne, quelque 200 fermiers en colère ont

Paris : 2 morts,
plusieurs blessés

PARIS (ATS/AFP). - De violents affron-
tements se sont produits lundi soir dans
un foyer de travailleurs immigrés, dans
la banlieue parisienne, entre deux grou-
pes malien et nord-africain, faisant deux
morts et plusieurs blessés.

La bagarre a éclaté lorsqu'un Nord-
Africain a menacé un locataire malien
du foyer, à Villejuif, avec un pistolet
d'alarme. Cette querelle faisait suite à un
premier affrontement qui avait opposé
dimanche les deux groupes ethniques à
la suite d'une dispute.

LE MPLA, SOCIALISTE, A BATTU LE
FNLA. SIMPLEMENT NATIONALISTE
LISBONNE (ATS/Reuter). - L'Angola est plongée dans la guerre ouverte, si l'on
en croit les informations de presse parvenues hier à Lisbonne, en provenance de
Luanda, où se déroulent de violents combats. Les troupes du Mouvement populaire
pour la libération de l'Angola (MPLA) auraient chassé de la capitale angolaise les
Forces du front national pour la libération de l'Angola (FNLA), après cinq jours
d'affrontements. Des bases du FNLA ont été incendiées alors que les vaincus se
retiraient sous d'intenses bombardements de mortiers et d'artillerie, qui ont fait plus
de trois cents morts.

nonceur de la radio angolaise, captée à
Londres , a déclaré : « Voici un commu-
niqué du bureau politique du Front
national pour la libération de l'Angola ,
parvenu à l'instant à notre salle de
rédaction ».

» Notre pays est sous la menace d'une
invasion imminente par l'impérialisme

Ford: un plan
WASHINGTON (ATS/AFP). - Le pré-
sident Gerald Ford a soudain décidé lun-
di matin d'attendre plusieurs jours avant
de soumettre au Congrès son programme
de libération des prix du « pétrole
ancien ». Il devait présenter ce plan hier
lundi.

Le porte-parole de la Maison-Blanche ,
M. Ronald Nessen , a expliqué que le
président avait pris cette décision après
s'être entretenu avec les leaders du
Congrès. Ce programme de libération

Comme il plaît au PC...
(ATS/AFP). - Le Conseil de la révolution

s'est réuni lundi après-midi en session plé-
nière à Lisbonne. Cette réunion était prévue
pour mardi et aucune explication n'a été
donnée sur la raison pour laquelle elle avait
été avancée.

Comme il est de règle, l'ordre du jour du
plénum du Conseil de la révolution n 'a pas
été révélé, mais l'on croit savoir qu 'il est
consacré à l'examen de la situation politi que
et à l'étude des exigences qui lui ont été
présentées par le Parti populaire démocrati-
que pour rester au gouvernement.

Si le Parti populaire démocratique devait
être amené à quitter la coalition , comme
vient de le faire le Parti socialiste, seuls le

Parti communiste et le Mouvement démo-
cratique portugais (PDP), qui lui est très
proche, seraient représentés dans le gouver-
nement. Une telle situation serait très déli-
cate. Aussi, la majorité des observateurs
n'écartent-ils pas l'hypothèse que le Conseil
de la révolution décide alors de dissoudre le
gouvernement pour constituer un cabinet de
militaires et de techniciens. Il semble que
le Parti communiste ne fasse aucune objec-
tion à une telle solution , bien qu 'elle l'écar-
terait du gouvernement. On rappelle en effet
que le Parti communiste a lui-même préco-
nisé la constitution d'un tel cabinet
commun, seule alternative possible au gou-
vernement de coalition actuel , paralysé,
selon lui , par les luttes partisanes.

• BELFAST (ATS/AFP). - Un jeune pro-
testant a été abattu dimanche soir à Belfast
par deux inconnus. Ce meurtre porte à trois
le nombre des personnes ayant été tuées
dans des attentats durant le week-end en
Irlande du Nord.
• VARSOVIE (ATS-AFP/Reuter) . - M.
Edward Gierek , premier secrétaire du Parti
ouvrier unifié polonais , a reçu lundi après-
midi M. James Callaghan, secrétaire au
Foreign Office en visite officielle en Polo-
gne, annonce l'agence PAP.

De son côté, M. Callaghan a annoncé que
la Grande-Bretagne et la Pologne signeront
aujourd'hui une déclaration d'amitié, la
première que le Gouvernement de Londres
conclut avec un gouvernement est-européen.
• DJAKARTA (ATS/Reuter). - Trente per-
sonnes sont mortes et 330 ont été intoxi-
quées après avoir mangé des gâteaux cuits
localement à Radjadesa, un village au sud
de Djakarta (Indonésie).
• TANANARIVE (ATS/AFP). - Le Gou-
vernement mal gache a décidé la fermeture
de la station américaine de repérage de
satellites artificiels à Imerintsiatosika - près
de Tananarive - annonce un communiqué
du Conseil suprême de la révolution , diffusé
lundi soir.
• ROME (ATS/DPA). - Les douaniers ita-
liens font à nouveau, depuis hier, la grève
des heures supplémentaires et refusent de

quitter leurs bureaux pour contrôler le
trafic. Ils entendent protester ainsi contre
la lenteur apportée à l'élaboration d'un
nouveau règlement visant à l'amélioration
des services de douane. Cette grève partielle
touche principalement le trafic des mar-
chandises, celui des voyageurs étant à peine
perturbé. La durée de cette grève partielle
n'a pas été arrêtée.

a mûrir encoreM -

des prix du pétrole américain provenant
de puits en exploitation avant 1972 est
très complexe et a besoin d'être expliqué
publi quement avant d'être soumis au
Congrès, a ajouté M. Nessen.

Le président Ford cherche ainsi à
éviter un veto du Congrès dont l'une des
Chambres peut , dans les cinq jours qui
suivent la présentation du plan , le re-
jeter. Les contrôles actuels resteraient
alors en vigueur , ce à quoi M. Ford est
opposé.

saccagé les permanences du Parti commu-
niste et du Front socialiste populaire (FSP).

Les fermiers ont jeté par les fenêtres des
meubles et des dossiers avant de tout brûler.
Cinq militants communistes ont été blessés.

CSCE : journée
décisive

GENEVE. - Des progrès sensibles ont ete
enregistrés lundi à la conférence sur la
sécurité et la coopération en Europe (CSCE)
qui devrait fixer définitivement mardi au 30
juillet à Helsinki l'ouverture de la troisième
phase de la CSCE qui doit approuver les
documents élaborés pendant la deuxième
phase de la conférence ouverte le 18
septembre 1973 à Genève.

Comme le prévoit la décision prise lundi
fixant au 30 juillet l'ouverture de la 37
phase, cette date ne sera définitive que
lorsque tous les problèmes en suspens
auront trouvé une solution. Si tel n 'était pas
le cas aujourd'hui , la confirmation de la
date du 30 devrait être repoussée.




