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Thcuenet concède 15 secondes à Merckx
Impe a signé sa seconde victoire
dans le Tour.

Après celle du Puy-de-Dôme
(étape la p lus meurtrière), celle
d'hier entre Morzine et Chatel, sur
40 km contre la montre, fu t  un
coup d'éclat exceptionnel. Il réa-
lise l'exploit de -prendre près d'une
minute au second Ole Ritter,
Merckx terminant 3e et le maillot
jaune 4e, ne concédant que 15" au
champion du monde.

A quatre jours du circuit final
sur les Champs-Elysées, Bernard
Thévenet possède 3'03" d'avance,
ce qui semble suffisant pour rem-
porter la victoire finale.

Voir page 10

Edifier et non démolir l'Eglise
Nous aimerions, pèlerins de l'Année sainte, que vous posiez à votre esprit

cette simple question : ... après, qu'en sera-t-il ?
Il faut dire tout d'abord que nous ne sommes pas les seuls, aujourd'hui, à

fixer notre regard sur l'avenir , celui-ci intéresse tous les hommes. Souhaiter
toujours un avenir nouveau et meilleur est propre à l'esprit de notre temps. Des
programmes sont annoncés chaque jour, présentés comme un changement, un
renouvellement. Nous ne sommes jamais satisfaits de ce que nous sommes et de
ce que nous avons. Il semble que cette tendance à la nouveauté, à l'évolution, à
la recherche d'une meilleure expression de la vie, est souvent proportionnelle
non pas aux besoins et aux problèmes
des biens dont elle jouit.

de la vie elle-même, mais à l'abondance

à considérer l'avenir , (Phil. 3,13), à
agir , à progresser sur les voies, non
seulement spirituelles mais pratiques ,
du bien , vers le ;Oirnet de la perfec-
tion et de l'amour.

Pas même l'expression religieuse, pu-
rement verbale, ne peut être un
programme satisfaisant pour un vrai
disciple du Christ : « Ce n 'est pas en
disant : Seigneur, Seigneur !, dit
Jésus, qu 'on entrera dans le royaume
des cieux, mais c'est en faisant la

Suite page 22

Les biens que nous offre la civilisa-
tion aiguisent notre faim au lieu
de l'assouvir et vous poussent à
augmenter et à transformer les biens
que nous possédons déjà. Le rythme
effréné, dévorant , du temps qui passe,
dicte sa vie à l'esprit moderne : soil
pour qu 'il ressente l'insatisfaction des
biens possédés (ennui , satiété, nausée
de la jeunesse la plus favorisée qui
préfère répudier le bien-être dont elle
est entourée au profit d'un mode de vie
primitif), soit pour éveiller en lui des
aspirations à des jouissances, coûteuses
et raffinées , du temps et de la vie.

Nous n'aimons plus la tranquillité ,
nous n'acceptons plus le monde tel que
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Voilà que la surprise prend les l'aviation, avant de trop la critiquer. ventifs , ingénieux, évasifs.
Israéliens au trébuchet. M. Fahmi, De la lettre de Fahmi il ressort .
ministre des affaires étrangères Hier matin les porte-parole israé- que l'Egypte n 'a pas l 'intention de I

I d'Egypte , écrit une belle lettre au se- liens étaient fort embarrassés. Tout renouveler le mandat des forces de I
I crétaire de l 'ONU, M. Kurt Wald- le monde s 'attendait à ce que l'ONU. Or, celles-ci sont actuelle-

heim : « L'Egypte n 'a pas l'intention l 'Egypte accepte le renouvellement ment dans le Sinaï par la grâce du
I de renouveler le mandat des forces du mandat des forces de l'ONU dernier accord de désengagement.
I de l'ONU, mandat qui arrive à expi- Pour six mois> un an- Les experts ju- Leur présence fait partie intégrante '

ration le 24 juillet prochain. » Et ridiques se trituraient les méninges de cet accord. Si l 'Egypte ne |
I l'éventualité d'une guerre vous fri- respecte même pas ce p remier arran-
I sote de nouveau les vertèbres brin- gement, qu 'en sera-t-il des autres ? I
' quebalantes... En 1967, les Egyp- En même temps elle ne demande I
I tiens avaient fait le même coup pas le retrait des soldats qui brûlent ,
I et ils avaient précipité cette guerre pour expliquer, prévoir les consé- dans la fournaise du Sinaï. N'im-

que l'état major israélien souhaitait quences légales d'une telle porte qui peut vous dire qu 'il n 'ap- I
I ardemment, parce qu 'il considérait décision : discussion de bègues sur partient pas à l'Egypte de refuser le
I que le moment était propice et le le sexe des anges menées par des renouvellement ou de renouveler le \

conflit inéluctable ; le peuple , lui, bredouilleux qui n 'avaient jamais vu mandat. Le conseil de sécurité en a
I étant tenu dans l 'ignorance de la si- ni sexe ni ange. Chacun savait que la prérogative et lui seul. Celui-ci,
I tuation. Je sais que cette petite re- les prises de position politique cependant , ne peut imposer la pré-

marque va faire broncher mais que seraient habillées d'arguments juri- sence de forces de l 'ONU à une na- i
I l'on prenne la précaution de relire diques, personne ne connaissant tion souveraine qui n 'en voudrait
i MM. Bar Lev, ancien chef d'éta t encore la décision politique... eh

major, et Wiezman, ancien chef de bien, les experts étaient à la fois  in- Suite page 22

nous l'avons hérité des générations pré-
cédentes, nous sommes tous dynami-
ques, progressistes, innovateurs.

Cette tendance à l'action n'est pas
seulement profane et commune à cha-
que condition de la vie moderne. Elle
est aussi religieuse et chrétienne.

Ceux qui jugent la vie chrétienne
statique, immobile, conservatrice, n 'en
voient qu 'un seul aspect , celui qui con-
cerne les valeurs éternelles et inéluc-
tables du christianisme, a savoir la foi ,
la grâce, la communion ecclésiale , la
loi de Dieu , la cohérence historique et
civile avec la tradition etc..

Mais ce jugement, appliqué à la vie
morale , au devoir dicté par la vocation
chrétienne, n 'est pas juste ; il est même
contraire à la loi de vie propre à
l'évangile qui nous invite fermement

Le no 60 et.
Athlétisme

Exploit au 100 m
Record

du monde égalé
Voir page 10
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« Sans votre aide, nous perdions
cette guerre », confiait Staline à
Roosevelt en 1943. Et depuis ?

« L'URSS a fourni 80 % des armes
et du matériel dont se servirent les
communistes durant la guerre du
Vietnam, mais ces livraisons n'au-
raient pas été possibles sans l'assis-
tance technique de l'Ouest aux
Soviets et la construction de navires
marchands pour eux ».

L'accusation est formulée par An-
tony Sutton, dans son étude Sécurité
nationale et commerce avec l'URSS ,
que vient de publier à Londres
« Aims of Industry », organisation
privée de promotion de la libre en-
treprise. Accusation qui prend tout
son poids, lorsque l'on sait que
l'auteur, universitaire réputé, auquel
on doit déjà trois gros volumes sur
Technologie occidentale et dévelop -
pement économique soviétique, et
un livre-document révélateur, Wall
Street et la révolution bolcheviste,
est un grand spécialiste de la
question. Le meilleur, sans doute,
depuis l'Allemand Werner Keller ,
un autre infatigable chercheur, qui

Vex, à la porte dHérens
C'est ici l'entrée de Vex, au fond , la

capitale d'une belle vallée, et aussi
p laque tournante, d'où l'on part pour
les Mayens-de-Sion et Thyon, Héré-
mence et le barrage de la Grande
Dixence, et aussi Evolène et Les Hau-
dères, paradis aux joies multip les, pour
vacanciers, skieurs et alpinistes. Dans
le fond perce le clocher de la nouvelle
église, et tout en haut, un chalet, à la
vue imprenable, règne sur le bourg.

Photo NF

logie proprement soviétique, mais '
de peu de valeur, sinon pour servir |
à la propragande ». Ce qui donne ¦
tout son piquant à « l'opération ¦
Apollo-Soyouz », considérée comme I
un « symbole de la détente ».

« Spoutniks », « Luniks », « Vo- I
stoks », et maintenant « Soyouz ». I
On sait d'où cela vient : des
énormes rafles d'après-guerre en |
Allemagne, qui permirent aux i
Soviets de s'emparer des instal- '

lations de Nordhausen, d'une valeur I
unique au monde, ainsi que de I
l'usine de « rockets » de Dora ; d'où
cette constatation du collaborateur |
scientifique de l'Observer, en avri l l
1961 : « Le « rocket » de Gagarine
provenait de l'écurie V-2 ». Puis les |
Américains se mirent à livrer en i
vastes quantités équipement missi- '
laire et ordinateurs aux Soviets. Le j
New York Times annonça début i
1974 que des industriels et hommes '
d'affaires américains procédaient |
« à des transferts massifs de tech- i

, avait déjà observé : « Plus les maté- d affaires américains procédaient |
I riaux s'accumulèrent, plus la cons- \ « à des transferts massifs de tech- i
I tatation se fit convaincante : la puis- nologie et de capitaux américains en ¦
. sance orientale n'existerait pas sous URSS ».
I sa forme actuelle sans la contribu- Aberrante complicité, pratiquée -
I tion de l'Ouest, sans ce que l'Eu- aujourd'hui au grand jour. Au nom '

rope et l'Amérique lui ont fourni, de la « détente ». Wilson avance un I I
I sans ce qu'elle leur a pris ». milliard de livres aux Soviets, pour j
ï Est moins Ouest = zéro. C'était « stimuler » les échanges, et le

I la conclusion de Keller. C'est aussi ministre français Fourcade file a |
I celle de Sutton, qui écrit : « On peut Moscou pour faire de même.
| estimer qu'environ 90 % de la tech- Toujours au nom de la « détente >»
¦ nologie soviétique est d'origine occi-
' dentale. Il y a, bien sûr, une techno- * Suite page 22
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de veau, de mouton, de porc

Quelques recettes

Abats agréables pour Tété :

Les langues de bœuf

Ce sont des abats que l'on hésite parfois à acheter, à tort car les langues,
relativement faciles à préparer, se prêtent à de multiples préparations permettant
de varier les menus, ce qui est appréciable à une époque de l'année où les appé-
tits sont parfois défaillants. Les langues se trouvent fraîches ou salées, avec ou
sans le cornet. Sachez qu'une langue de mouton pèse environ 150 g, une langue
de veau ou de porc environ 500 g à 1 kg et une langue de bœuf de 2 à 2 kg 500.

Comment les préparer
Le mieux est d'acheter la ou les langues

la veille de leur utilisation : en rentrant du
marché, de les mettre dans une bassine con-
tenant de l'eau fortement vinaigrée et de les
laisser au moins 2 heures afin de bien les
faire dégorger.

Ensuite il faut les laver sous un filet d'eau
courante, en les brossant avec une brosse de
chiendent, de façon à éliminer tout ce que
recèlent les papilles.

Les amateurs conseillent alors, à ce stade ,
de frotter les langues avec du gros sel et de
les laisser en attente , au frais , pendant
12 heures.

Ce temps écoulé, les langues sont mises
dans de l'eau froide , égouttées après 10 à
20 minutes d'ébullition selon leur grosseur ,
la peau est retirée ainsi que les cartilages et
parties graisseuses du cornet.

Ce n 'est qu'une fois ces opérations effec-
tuées que commencera la cuisson propre -
ment dite qui peut se faire soit dans un
blanc, soit par braisage.

Le blanc
Le « blanc » est un court-bouillon spé-

I cial destiné aux viandes ou aux légumes
I qui noircissent (tête de veau, langues,
¦ fonds d'artichauts, salsifis, etc.). Voici

comment il se prépare : Dans un réci-
I pient assez haut , car le blanc se sauve
| comme le lait , mettez 2 litres d'eau et
¦ 30 g de farine délayée dans un peu

i d'eau. Faites prendre ébullition en
I remuant très souvent afin que la farine

ne puisse se déposer au fond ; lorsque
Pébullition se produit ce risque n'existe
plus. Ajoutez alors tous les aromates

I d'un court-bouillon ordinaire et du gras,
¦ soit graisse de rognon de bœuf coupée
' en dés, soit huile. L'ajout du gras est in-
I dispensable car il forme à la surface du

Il peut évidemment varier selon l'âge de
la bête ou selon la nature de la préparation ,
mais en général on compte :
- 1 heure pour les langues de mouton ;
- 1 h. 30 pour les langues de veau et de

porc ;
- 3 heures pour les langues de bœuf.

Un conseil
N'hésitez pas à choisir le double de la

quantité utile : la cuisson se fera en une
seule fois, demandant le même temps et
vous disposez d'abats pour deux repas. Une
fois cuite la langue se conserve très bien 3 à
4 jours au réfrigérateur à condition d'être à
l'abri de l'air.

La langue de bœuf
aux fèves fraîches

Pour quatre personnes : une demi-langue

de bœuf, dégorgée, brossée, blanchie, cuite
au blanc et encore chaude, 1 kg 800 de
fèves fraîches en gousses, 1 dl de vin blanc,
une dizaine de feuilles d'estragon, deux
branches de sarriette, sel, poivre, 80 g de
beurre.

Sortez les fèves des gousses, avec un petit
couteau, retirez le germe de couleur brunâ-
tre puis enlevez la peau, ce qui libère deux
moitiés de fèves ; cette opération s'appelle
« dérober » les fèves. Dans une cocotte , sur
feu doux, mettez le vin , les fèves dérobées ,
l'estragon lavé et haché, les feuilles de sar-
riette sans les branches, sel , poivre et
beurre ; couvrez et laissez mijoter 10 minu-
tes.

Coupez la demi-langue en tranches , dans
le sens de la longueur. Cette façon de procé-
der permet de servir à chacun un peu de
pointe et un peu de partie cornet.

Joignez les tranches aux fèves, ajoutez le
beurre ; couvrez à nouveau et poursuivez la
cuisson 5 minutes .

La langue de bœuf gribiche
Pour quatre personnes : une demi-langue

de bœuf culte au blanc (demi-langue de la
recette précédente), deux œufs durs, une
cuillerée à café de moutarde, trois cuillerées
à soupe d'huile, une cuillerée à soupe de vi-
naigre, sel, poivre, quatre cornichons, deux
branches de persil, une cuillerée à café de
câpres.

Emincez finement la demi-langue dans un
plat creux ; ajoutez-lui des rondelles d'oeufs
durs. Dans une tasse, mélangez la mouta rde,
l'huile et le vinaigre, sel et poivre. Arrosez le
contenu du plat ; garnissez avec les corni-
chons en rondelles, le persil lavé et haché et
les câpres.

La langue de bœuf sauce piquante tez"les- Beurrez Iai"gement un Plat al*an* au
four. Mélangez aux pâtes le reste de beurre,

Pour quatre personnes : 20 g de carotte, le
u
s f™™g<* "-âpés sel, poivre et crème fraî-

20 g d'oignon, une tomate, une branche de °he- EtaleZ la 
T , deS Pates ,dans un P la}

thvm, une feuille de laurier, deux branches couvrez avec des tranches de langue de
, ., , . on J- u„ . in „ j„ veau puis avec le reste ae paies, rassez ade persil, sel, poivre, 20 g de beurre, 20 g de , r . v
, . K* J I .  J v. -n J four chaud 10 minutes.farin e, un quart de litre de bouillon de veau , ¦„, . , ..:
là défaut de l'eau), 20 g d'échalottes, deux N°te : les Pates P6"™' etl.e remplacées
cuillerées à soupe de vin blanc, une demi- Par <- autres légumes déjà cuits et notam-
langue de bœuf cuite au blanc et encore me"t des car0"es f" rondelles ou aux-
chaude, 50 g de cornichons, quatre branches 9uelles vous me,ez les memes ingrédients .
de cerfeuil, six feuilles d'estragon. La langue de veau en papillote

Epluchez, lavez, hachez la carotte, mettez-
la dans une casserole avec l'oignon, pelé et Pour quatre personnes : une langue de
haché, la tomate pelée et coupée en quar-
tiers, le thym , le laurier, une branche de
persil , sel, poivre et beurre ; laissez blondir
15 minutes ; poudrez avec la farine ; mouil-
lez avec le bouillon ou avec l'eau ; laissez
mijoter dix minutes en remuant souvent.
Dans une autre casserole, mettez les écha-
lotes pelées et hachées, le vinaigre, le vin ;
laissez réduire de moitié. Ajoutez le contenu
de la deuxième casserole au contenu de la
première. Emincez la demi-langue dans la
sauce ; laissez mijoter 5 minutes. Hors du
feu retirez le persil , le thym et le laurier ;
ajoutez les cornichons émincés, le reste de
persil, le cerfeuil , et l'estragon lavés et
hachés.

La langue de veau à la moutarde
Pour quatre personnes : une langue de

veau cuite au blanc, quatre cuillerées à
soupe de moutarde, 80 g de beurre, 100 g de
mie de pain rassis.

Coupez la langue de veau en quatre, dans
le sens de la longueur. Enduisez largement
chaque morceau de moutarde. Arrosez de
beurre fondu, poudrez de pain émietté, et ce
sur toutes les faces de chaque morceau.
Faites griller à feu doux pendant 8 à 10
minutes en retournant sans cesse les mor-
ceaux. Servez avec une salade verte.

La langue de veau braisée
à la tomate

Pour quatre personnes : une langue de
veau blanchie et dépouillée, 100 g de lard
gras frais, deux fines tranches de lard de
poitrine maigre frais, 8 échalotes, 20 g de
saindoux, une carotte, une petite branche de
céleri, une cuillerée à soupe de farine,
4 tomates bien fermes, une branche de
thym, une feuille de laurier, 8 feuilles de
basilic, sel, poivre, 13 dl de vin blanc,
1,5 dl de bouillon (ou à défaut de l'eau).

Coupez le lard frais en petties lanières , in-
troduisez celles-ci dans la langue, à l'aide
d'une lardoire ; enveloppez la langue dans
le lard maigre ; laissez en attente . Pelez et
émincez les échalotes, mettez-les dans une
cocotte avec le saindoux, ajoutez la carotte
et le céleri , épluchés, lavés et coupés en
fines rondelles ; couvrez et laissez étuver
10 minutes. Poudrez avec la farine ;
remuez ; ajoutez les tomates pelées et cou-
pées en quartiers , le thym , le laurier , le basi-
lic lavé, sel et poivre. Posez la langue de
veau sur ce lit d'aromates ; mouillez avec le
vin blanc et le bouillon (ou l'eau) ; couvrez
et laissez mijoter 1 h. 30. Pour servi r, décou-
pez en tranches longitudinales et nappez de
sauce.

La langue de veau en gratin
Pour quatre personnes : une langue de

veau cuite au blanc, 250 g de pâtes, 50 g de
beurre, 50 g de gruyère, 50 g de parmesan,
sel, poivre, un dl de crème fraîche.

Faites cuire les pâtes dans une grande
quantité d'eau , pendant 12 minutes, égout-

veau cuite au blanc, deux filets d'anchois à
l'huile, quatre branches de persil, 50 g d'oli-
ves noires, 80 g de beurre.

Coupez la langue de veau en tranches
longitudinales. Pilez les filets d'anchois bien
égouttés avec le persil lavé et haché, et les
olives dénoyautées et hachées ; malaxez
avec le beurre. Etalez sur les tranches de
langue de veau et reconstituez celle-ci. En-
fermez dans de l'aluminium mince et faites
griller à feu moyen pendant 15 minutes en
retournant souvent la papillote. Servez avec
des pommes de terre cuites dans la cendre
avec leur pelure , entrouvertes au dernier
moment et dans lesquelles vous aurez glissé
une cuillerée de crème fraîche.

BttiBBOQQliOCtt

Les langues de mouton
aux concombres

Pour quatre personnes : quatre langues de
mouton blanchies et dépouillées (8 pour les
gros appétits), deux fines bardes de lard,
quatre oignons, deux clous de girofle, huit
feuilles de basilic, sel, poivre, bouillon, 1 kg
de concombres, gros sel, deux cuillerées à
soupe de vinaigre, 20 g de saindoux, quatre
cuillerées à soupe de crème fraîche, quel-
ques branches de cerfeuil.

Couvrez le fond d'une cocotte avec une
barde de lard ; ajoutez les oignons pelés et
hachés, les clous de girofle, les feuilles de
basilic , sel et poivre, et les langues disposées
tête-bêche. Couvrez avec la seconde barde ;
ajoutez du bouillon à hauteur ; couvrez et
laissez mijoter 1 heure (à défaut de bouillon ,
mettez 1 dl de vin blanc et le reste d'eau).
Pendant ce temps, pelez les concombres ,
coupez-les en tronçons, parsemez-les de
gros sel, arrosez-les de vinaigre ; laissez
dégorger 20 minutes ; rincez ; épongez.
Dans une autre cocotte, mettez le saindoux
et le concombre ; salez et poivrez ; couvrez
et laissez étuver 25 minutes. Disposez les
langues de mouton sur le plat de service
après les avoir ouvertes en deux, ce qui per-
met une meilleure présentation ; ne servez
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pas le fond de cuisson. Présentez à part les
concombres après leur avoir mêlé la crème
fraîche et les pluches de cerfeuil lavées.

Les langues de porc confites
Pour quatre personnes : deux langues de

porc (mais vous pouvez en confire plusieurs,
cette préparation se conservant très bien,
dans sa graisse et au frais, plusieurs semai-
nes), 750 g de panne de porc (graisse de
rognon) quatre branches de thym, deux
feuilles de laurier, sel, poivre.

Faites blanchir les langues de porc,
dépouillez-les. Dans une cocotte, sur feu
doux, mettez la panne cassée en morceaux
et 4 cuillerées à soupe d'eau ; laissez fondre .
Lorsque le gras commence à se liquéfier,
mettez le thym , le laurier , sel et poivre en
assez grande quantité , puis les langues de
porc soigneusement épongées. Laissez con-
fire à frémissement sans bouillir pendant
3 heures, le gras ne devant pas brunir. Pour
conserver, versez un peu de gras fondu dans
un pot en grès ; laissez figer ; posez les lan-
gues en enrobant chacune d'elles de gras,
séparément ; couvrez encore de gras. Gar-
dez au frais. Les langues confites se man-
gent froides ; essayez de les présenter avec
une chicorée frisée assez vinaigrée et garnies
de croûtes de pain frottées d'ail et arrosées
d'un peu d'huile d'olive. Céline Vence

A louer à la route de l'Industrie
à Sierre

appartement 41/2 pièces
dès le 1er septembre 1975.
Fr. 402.- plus charges
Conditions HLM

Régie René Antllle
rue de Slon 4, 3960 Sierre
Tél. 027/55 88 33 89-103

L'autoreverse

CLARION
Que

voulez-vous
de plus ? I

PE-809 Lecteur autoreverse
Fr. 398.- I

Les avantages décisifs du système
autoreverse : lecture sans fin de vos
musicassettes, changement de pis- ¦
te par touche, sécurité mécanique
et technique sans égale.

Auprès du spécialiste de la musi-
que en voiture :

Demandez nos conditions!
Martigny: Robert Rouge

Monthey: Harold Missiliez
Sierre: Willy Fournier
Sion: Alexis Savioz

Vouvry: André Frauchiger

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

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

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

appartement 21/2 pièces
(quartier tranquille)
Fr. 264.- plus charges

Régie René Antllle
rue de Slon 4, 3960 Sierre
Tél. 027/55 88 33 89-103

L'offre du mois
Jamais une calculatrice n'a atteint de tel'es

performances pour un
ma
de

Fr. 677
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1920 MARTIGNY Ecrire sous chiffre P 36-27570 Té|. 027/3811 86 Tél. 027/22 40 51 en contact avec
Tél. 026/2 21 58 à Publicitas, 1951 oion. a 36_301837 89-52946 l'acheteur.
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Fr. 30.- le mètre carré

Martigny, quartier de la poste

appartement
3 pièces, cuisine habitable, bain,
WC, boxes, cave et grenier.
Fr. 310.- plus charges
Fin août ou à convenir.

Ecrire sous chiffre P 36-400651
à Publicitas, 1951 Sion. ¦

A vendre à Vétroz, zone villa

parcelle terrain 1200 m2
complètement équipée
avec autorisation de construire.
Prix très intéressant.

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

Wmm : PREMIER f0URN0I
INTERNATIONAL DE SUISSE

Dieter Keller rejoint
G. Garcia en tête

Le Suisse Dieter Keller est parvenu a
rejoindre le Cubain G. Garcia en tête du
classement à l'issue de la septième
ronde, dans laquelle il disposa de son
compatriote Wirthensohn, tandis que le
Cubain annulait face à l'ex-champion du
monde junior Werner Hug. La sixième Vendredi a débuté le tournoi principal 1
ronde fut jouée très pacifiquement par quj réunit plus de 60 participants, parmi
les deux leaders. Keller annulait face au lesquels on relève la présence de six Va-
grand maître international Olafsson laisans qui n'ont pas, à une exception
après 12 coups dans l'ouverture Pire. prês, manqué leur entrée en scène.
Garcia en faisait de même avec Wir- Voici les résultats de la 1" ronde : J. -
thensohn mais en 24 coups dans l'Est-in- B. Terrettaz, Martigny - A. Paschke 1-0 ;
dienne. La neuvième ronde, qui verra c. Olsommer, Sierre - H. Oesch 0,5-0,5 ;
l'affrontement direct des deux leaders p. Brotz" - J.-M. Closuit , Martigny 0,5-
sera particulièrement intéressante à 03 ; H.-P. Wider - J.-P. Moret, Martigny
suivre. 03-0,5 ; O. Noyer, Martigny - P. Iten 0-

RÉSULTATS i ; T. Holenstein - E. Wyss, Brigue 0,5-
Sixieme ronde : D. Keller, Suisse - F.

Olafsson, Islande 0,5-0,5 ; R. Keene,
Angleterre - S. Tatai , Italie 0,5-0,5 ; H.
Schaufelberger - W. Hug, Suisse 0,5-
0,5 ; A. Diickstein, Autriche - M. Schau-
weeker, Suisse 0,5-0,5 ; A. Lombard .
Suisse - K. Langeweg, Hollande 1-0 ;
G. Garcia, Cuba - H. Wirthensohn,
Suisse 0,5-0,5 ; W. Unzicker, Allemagne
- A. Huss, Suisse 1-0.

Septième ronde : Huss - Keene 0-1 ;
Langeweg - Unzicker 0,5-0,5 ; Olafsson
- Lombard 0,5-0,5 ; Hug - Garcia 0,5-
0,5 ; Wirthensohn - Keller 0-1 ; Tatai -
Diickstein 1-0.

Classement après sept rondes : 1. Gar-
cia et Keller 5,5 points ; 3. Hug 5
points ; 4. Unzicker 4,5 points ; 5. Diick-
stein, Keene, Langeweg, Lombard et

Tatai 3,5 points ; 10. Olafsson 3 points ;
11. Wirthensohn 2,5 points ; 12. Schau-
felberger 1,5 point + 1 partie ajournée ;
13. Huss 1,5 point ; 14. Schauwecker 1
point + 1 partie ajournée.

TOURNOI PRINCIPAL 1

03-
SEPTIÈME RONDE

Blancs ; H. Wirthensohn, Suisse
Noirs : D. Keller, Suisse
1. «3, d5 2. g3, Cc6 3. c4, dxc4 4.

Da4, e5 5. Fg2, Fd6 6. Dxc4, Fe6 7. Da4,
Dd7 8. 0-0, Cf6 9. Cc3, 0-0 10. d3, h6 11.
Fd2, a6 12. Tfcl , Tae8 13. Fel, Ch7 14.
Ce4, f5 15. Cc5, Fxc5 16. Txc5, Cf6 17.
Txc6, Dxc6 18. Dxc6, bxc6 19. Fb4, e4
20. Ce5, Fd5 21. d4, Tb8 22. Fxf8, Rxf8
23. b3, Re7 24. Tel, Rd6 25. Fh3, Tb5
26. Cg6, Ff7 27. Ce5, Fd5 28. Cg6, c5 29.
dxc5, Txc5 30. TxcS, Rxc5 31. Fxf5, Rb4
32. Cf4, c6 33. Cxd5, cxd5 34. f3, exf3
35. exf 3, a5 36. Rf2, Ra3 37. Re2, Rxa2
38. Fc2, Rb2 39. Rd2, Cd7 40. f4, Cc5 41.
b4, axb4 42. g4, Ce4 + 43. Les blancs
abandonnent.

A louer à Crant I A vendre
à l'année bas prix

10 -15 lits
Chalet meublé fer, très bon état,

ainsi que literie.
7 pièces, confort.
Situation tranquille Ami Luisier
(forêt). Bellevue
Prix raisonnable. 1936 Verbier

36-27573
Tél. 027/43 12 02 
après 20 heures Trouvé
¦ 36-301877 région Salina

un petit chien
genre pinschers, de
couleur brun roux.

Tél. 027/22 95 98

36-27575

A louer à Martigny,
rue de la Dranse

studio
non meublé
bien situé.

Libre 1er septembre.

Tél. 026/8 16 93

¦ 36-400653

Vacances
On demande cham-
bre et cuisine pour
couple âgé,
du 15 au 31 août.

A vendre
Offres au

vieux mazot 022/76 20 41
si possible heures

en mélèze, des repas
à démonter. 36-27529

A vendre A vendre
à Ovronnazpompe

d'arrosage terrain à bâtir
à moteur 2000 m2
Avec tuyaux Situation
Parfait état exceptionnelle.

Tél. 027/23 36 50 Offre sous ¦
chiffre P 36-301873 à

¦ 36-301868 Publicitas, 1951 Sion.

On cherche à louer A vendre
à Slon
centre ville chalet neuf
appartement sur les hauts de
3 - 4  Pièces Monthey, ait. 700 m,

r 3 pièces, cuisine,
Entrée immédiate ou ,out con,ort -
à convenir. _ ., ,Pour discuter :
Ecrire sous ¦ __ '
chiffre P 36-301876 à Fr. 50 000.—
Publicitas, 1951 Sion._________ 

Tél. 021 /62 19 95
"—' (heures de bureau)

-̂  ,i . 22-7682

2 pièces
meublé
cuisine, balcon et
cave, ensoleillé, tran-
quillité.
Fr. 340.-
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l'absence de votre médecin habituel, clini-
que Saint-Amé, tél. 3 62 12.

Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, télé- Pratifori 29.
phone 55 17 94 (heures des repas). Dancing La Matze. - Ouvert jusqu'à 2 heures.

Service dentaire d'urgence pour le week-end Tél. 22 40 42.
et les Jours de fête. - Appeler le 11. Dancing Le Gallon. - Ouvert jusqu'à 2 heures

Ambulance. - SAT, tél. 55 63 63. A l'Ecoute (La main tendue). - Difficultés, pro-
Dépannage de service. - Garage Touring, M. blêmes, angoisse, solitude, etc., tél. 41 42 22

Jacquier, Saint-Léonard, tél. jour et nuit 24 heures sur 24, en toute discrétion.
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 _j|ov4S<-«i-ku
Eggs et Fils, tél. 55 19 73. ManKjïly

Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81. ¦_ •- .
¦,

Château de Villa. - Rilke en Valais. Exposition ^T'fïn nï* .'??  ̂ " Pharmacle Lauber'
du 15 juin au 1- septembre, tous les jours tél. 220 05 et tw.
de 15 à 19 heures, sauf le lundi. Médecin de service. - Appeler le N° 11.

Hôpital. - Heures des visites, chambres com-
munes et semi-privées, tous les jours de

Q. 13 h. 30 à 15 heures et de 19 à 20 heures ;
OlOn privées, de 13 h. 30 à 20 heures.

Service dentaire d'urgence pour le week-end
Médecin. - Appeler le N" 11. et les Jours de fête. - Appeler le N° 11.
Pharmacie de service. - Pharmacie Wuilloud, Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et 2 15 52

tél. 22 42 35. Dépannage. - Garage Central, tél. 2 51 66 et
Service dentaire d'urgence pour le week-end 2 63 61.

et les Jours de fête. - Appeler le N" 11. Pompes funèbres. - R. Gay-Balmaz, 2 22 95.
Hôpital régional. - Permanence médicale as- Gilbert Pagliotti, 2 25 02, Marc Chappot /et

surée pour tous les services. Horaire des Roger Gay-Crosler, 2 24 13 et 2 15 52.
visites, tous les jours de 13 à 15 heures et A.A. Martigny. - Urgence, tél. 2 11 55 - 5 44 61
de 19 à 20 heures. Tél. 21 11 71. Vendredi à 20 h. 30, réunion rue de l'Eglise 2

Ambulance. - Police municipale de Sion, télé- Clé des champs.
phone 21 21 91. Groupe A.A. « Octodure » - Bâtiment de la

Dépannage de service. - Garage Touring, M. Grenette, Martigny. Réunion tous les vendre-
Jacquier, Saint-Léonard, tél. jour et nuit dis à 20 h. 30. SOS, tél. 5 46 84 et 2 12 64.
027/31 27 96. Vemayaz. - Visite des gorges du Trient, télé-

Pompes funèbres. - Barras S.A., tél. 22 12 17, phone 8 16 13 ou 8 13 88.
Max Perruchoud, tél. 22 16 99, 55 03 02, Llddes. - Du 6 juillet au 31 août, exposition
55 18 48, Vœffray 22 28 30. La jeune céramique romande.

Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi, de
14 à 16 heures, au rez-de-chaussée de 1 WMBV 
l'école protestante. Pouf VjkjW f"YDT

Bibliothèque. - La bibliothèque de la paroisse votre VsVde la cathédrale est fermée durant l'été . i_r *x • \m 01 01 11
Consommateur - Information. - Tél. 22 60 60, (DUDlICIte t»  ̂l  ̂I 11

rue des Portes-Neuves 20. I T 
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Ciarrei Taxis de Slon. - Service permanent et station
Oieiie centrale gare, tél. 22 33 33.

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

tél. 55 10 74. Service de dépannage du 0,8 %„ - téléphone
Hôpital d'arrondissement. - Heures des visites, 86 34 50 et 38 23 63.

semaine et dimanche de 13 h. 30 à 16 heu- AA. - Réunion le mardi, à 20 h. 30, avenue de
res. et de 18 h. 30 à 19 h. 30. En privé de |a Gare 21, 3* étage.
9 h. à 20 h. 30. En maternité de 13 h. 30 à Maternité de la pouponnière. - Visites tous les
20 h. 30. Prière d'observer strictement ces j0urs de 10 à 12 heures, 13 à 16 heures,
heures. 18 à 20 heures, tél. 22 15 66.

Clinique Sainte-Claire. - Heures de visites, se- Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, télé-
maine et dimanche, de 13 h. 30 à 16 h. 30. phone 22 11 58, Mme G. Fumeaux, avenue

S C'est Suzanne
Dove qui porte le récep
teur sur elle , Rocky, / W**
caché dans son baiw Lf£v -Jj&Hkm* -
W deau ... j£ m̂\ |̂ N)/"
mT.mmmmmmmm\m/  ^̂ V îl*TM _Av Mais c'est H |Sv_
IBRPS Ipe catast ro- mŒmy>S
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Saint-Maurice
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,

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

¦-¦-----¦M------Bi ¦--- ¦¦

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.

¦ 
UN MENU
Un menu basses calories

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.

Le poulet à la broche (entier,
simplement assaisonné et badi-
geonné d'une larme d'huile), ou le
poulet au gril (aplati à la diable, ou
seulement cuisses et ailes), le poulet
bouilli, au blanc, (avec des légumes
et sans sauce) ; autant de plats que
les personnes soucieuses de leur
ligne peuvent déguster. Parfumé au
romarin, à l'estragon, ou badigeonné
de moutarde, le poulet ne lasse pas.
Vous l'accompagnerez de jeune
cresson (bien lavé), façon parisienne,
ou d'un légume blanchi (éventuelle-
ment en conserve ou surgelé).

Comme entrée, des crevettes fraî-
ches et au dessert : un demi-pample-
mousse ou fromage type « petit-
suisse » (30 % de matières grasses).

DIÉTÉTIQUE
Le miel revitalise

Pensons au miel et sachons qu'il
n'est pas seulement une friandise
appréciée à tout âge. C'est généra-
lement un aliment-remède, plein de
ressources. En cas d'insomnie, de
nervosité extrême, il dispense la dé-
tente recherchée vainement. II active
la formation des globules rouges du
sang et préserve de la leucémie, ce
mal des temps modernes. Mélangé
au jus d'un demi-citron, le miel
purifie le sang. En cas de troubles
digestifs, il exerce une action léni-
fiante bénéfique. On a noté des cas
d'ulcères gastriques nettement
améliorés par la prise régulière de
miel. II est un fortifiant naturel pour
tout anémié. Le bien portant le prend
sous n'importe quelle forme. Le
malade l'absorbera toujours dilué
dans une boisson ou simplement
dans de l'eau.

Avoir une pensée de reconnais-
sance pour l'abeille qui, inlassable-
ment, va butiner pour opérer la trans-
mutation du nectar. Le miel dont
nous parlons est un miel extrait à
froid, traité avec tous les ménage-
ments et les égards dus à son rang
royal.

L'avenir est ce qu 'il y a de pire dans
le présent.

Flaubert

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.

r Jacob , ça y
est. J'entends
quelque chose. Or

appelle Una...

~ BEAUTÉ ET SANTE
| Peut-on éviter de peler après un I

¦ 
coup de soleil ?

En général, non. On peut cepen- ¦
¦ dant limiter les dégâts en utilisant |¦ abondamment une crème très hy- _
|j dratante. Apres un fort coup de
rg soleil, il ne faut recommencer à s'ex-
¦ poser qu'avec une extrême
H prudence : on risque d'attraper des
¦" taches brunes pratiquement indélé-
H biles.
_ Les jambes

Attention aux bains de soleil

¦ 
prolongés. La circulation est ralentie ;
sous l'effet de la chaleur et des rayons
¦ ultraviolets, les vaisseaux se dilatent.
— Au-delà d'un certain point les capil-
llaires fragiles éclatent et laissent de
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A DES COMPLI
CES PARTOUT

aiM»i ",iii|»j =i|iq AJ Ej_j_yi
/^ MAi& pooRQiwinV—;\ A^-N^VàN I I V \W DOR5,TOI...JE ^(/MEI6-TUDAH5UNftATPABtlL?) (W£' \ lÉ\ ' JW V̂AI^ôffRIWMOMV Tu etrtAiCMieiiv I\TTT J VMul " * w/\.\\wS$»\ sj ï̂iZ*' * ~. 3 ww-rfncwicnuni tur«
-^

f£
?îitulED/ 0£!t 1 i< *̂MËÉ»\ i ^W2- \ M laWuRKSATÏRlW~̂^̂ -< Q̂l ŝi/̂ wiPli-i -̂  'li /
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BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 148 Actuellement, l'on peut dire que les ™£%>™- g ™ De Beers port. 12 1/4 12 1/2 

^= 

Option 
g 

VJ 12 
^dont traités 72 bourses suisses supportent très bien les dif- ¦• ' i n-;n ,„» pPrhinpv «R sa Marcor Inc. 27 26 7/8

en hausse 36 ficultés inhérentes à la conjoncture. Une fois {J™
0-. 

 ̂
\™> Philios ' Gloeil 26 26 1/4 Nat. Dairy Prod. 38 5/8 39

en baisse 18 de plus, la tendance générale de la bourse "er° 3
 ̂

"" 
£o 'l Dutch 97 1/2 97 1 Nat * Dis,illers 17 ^2 I7 1/2

sans changement 18 de Zurich a été en hausse. ^and's 
f 

Gyr 560 5 5  
SVer 110 109 ' Owens-Illinois 45 1/4 45 1/4

Tous les compartiments, par rapport à {̂ '"f" 2150 915n Penn Central 1 7/8 17/8
Tendance générale en hausse hier, ont à nouveau été bien disposés. w«tw J^t 3305 ^4n Radio CorP- of Arm 20 7/8 20 5/8
bancaires soutenues Dans le secteur des hors-bourse, la palme ™es

J ? P°n- -*-™ . _—_ Republic Steel 32 3/4 31 1/8
financières en hausse revient à l'action nominative Oerlikon- £

es"e nom , "7" Fonds de placement (hors cote) Royal Dutch 37 7/8 37 3/8
assurances meilleures Biihrle-Holding qui , pour sa première cota- £3°* P°"* ^"u Tri-Contin Corporation 13 7/8 13 3/4
industrielles meilleures tion, a été traitée 40 % en-dessus de son prix Sandoz nom. iwu 1645 Demande Offre Union Carbide 62 1/4 62
chimiques meilleures d'émission. Amsuisse port. îisu 

AMCA 3g J7 us Stegl 61 1/4 6Q 1/4
Dans le compartiment des valeurs étran- Alusuisse nom. *w Automation 74 75 Westiong Electric 19 3/4 19 3/4

gères, les certificats américains se sont assez aulzer nom. ¦¦-¦¦-'-' ^/ s 
Bontj |nvest 69 3/4 7Q y ^bien comportés. La parité a été calculée à Canac 90 1/2 91 1/2 Tendance faible Volume : 24 550 000

: I Fr. 2.61 pour un dollar. Le reste de la cote a —¦ ¦ 
Canada Immob 670 690

CHANGE - BILLETS évolué dans des limites assez étroites. Bourses européennes Canasec 535 542 Dow Jones :
15.7.75 16.7.75 Denac 67 1/2 68 1/2 Industr. 881.73 872.11

France 61.— 63.— Air Liquide F 347.20 34a 1/2 Energie Valor 83 1/4 85 Serv. pub. 84.74 83.78
Angleterre 5.45 5.80 Au Printemps 77.90 77.10 Espac 238 240 Ch. de fer 173.88 152.00
USA 2.54 2.64 —— ¦ Rhône-Poulenc 117 1/2 us Eurac 283 284 
Belgique 6.60 6.95 PRIX DE L'OR Saint-Gobain 117.10 n8 Eurit 112 114 Poly Bond 67 90 68 90
Hollande 101.— 103.— Finsider Lit. 336 1/4 331 1/4 Europa Valor H7 I/4 118 3/4 Safj t 286 29l'
Italie 38.50 40.50 Lingot 13625.— 13800 — ¦v*on'edison 531 522 Fonsa 83 1/2 84 1/2 siat 63 1020 1030
Allemagne 104.50 106.50 Plaquette (100 g) 1360.— 1390.— Olivetti priv. 946 926 Germac 104 1/2 106 1/2 sima 173 1/2 175 i/2
Autriche 14.80 15.15 Vreneli 134.— 146.— Pirelli 762 750 Globinvest 64 65 Crédi, sujsse.Bonds 69 1/2 70 1/2
Espagne 4.40 4.65 Napoléon 140— 152— Daimler-Benz DM 306 1/2 311 Helvetinvest 96-40 - Crédit suisse-lntern. 66 67 1/2
Grèce 8— 9.25 Souverain (Elisabeth) 127— 139— Kars'aa' 49i 496 1 Moilfonds " 74 Swissimmob 61 1005 1020
Canada 2.46 2.56 20 dollars or 625— 650— Commerzbank 212.20 213 1/2 Intervalor 61 ^2 62 1/2 Swissvalor 187 1/2 189 1/2

- - J u J,, Deut
^
che B,an '< ™ Y,2 329 'aPan p°rtf°'*° 352 1/2 362 m Un versa? Bond 76 1/4 78 1/4Les cours des bourses suisses et étrangères des changes et des billets nous sont obli- Dresdner Bank 248 1/2 250 Pacificinvest 1°9 m Univ I F d 86 72 88 72

geamment communiqués par la Société de banque suisse à Sion. Les cours de la bourse Gevaert b.Fr. 1160 1186 Parfon ~ — Ussec
™ "" 661 670

de New York nous sont communi qués par Bâche and Co. Inc., Genève. Hoogovens ¦ flh. 54.30 56.30 Pharma Fonds I54 1/2 i55 l/ 2 Valca 68 1/2 70 1/2

BOURSE DE ZURICH Bourse de New York
l™sse „•< , 15*7*" 16.7.75 USA et Canada 15.7.75 16.7.75 American Cvanam ^M, *%*}*Bngue-Viege-Zermatt 92 92 D Alcan Alumin. 66 68 Amencan Cyanam. 27 7/8 27 3/4
Gonergratbahn 600 D 600 D Amax 138 1/2 139 Amencan Tel & Tel 50 3/4 50 5/8
Swissair port. 435 435 Béatrice Foods 59 59 

Amencan Tobacco 4^ 1/2 42
Swissair nom. 388 395 Burroughs 279 280 n .li 

a
c. 1 *! ¥,* 

18 ,
UBS 3085 3095 Caterpillar 174 1/2 182 Bethléem Steel 36 3/4 36 1/8
SfiS 441 441 Dow Chemical 239 241 Canadian Pacific 5 14 3/4
Crédit Suisse 2915 2925 Mobil Oil 122 1/2 126 Chnysler Corporation 14 13 3/8
BPS 1860 1860 Allemagne Dupont de Nemours 124 1/2 122 3/4
Elektrowatt 1950 1940 AEG 79 79 

Eastman Kodak 104 102 1/2
Holderbank port. 399 401 BASF 150 1/2 151 ^.

KX ?1, 91 3/8 89 3/4
Interfood port. 460 2700 Bayer 124 124 

Ford Motor 42 41 1/8
Juvena port 590 580 Demag 221 1/2 219 1/2 Mènera Dynamics 56 1/8 54 5/8
Motor-Columbus 950 960 Hoechst 139 139 S6"61"3 EleCt"C 50 1/4 49 7/8
Œrlikon-Buhrle 1220 1230 Siemens 285 284 1/2 ^

e"e
^!, ̂ °

t0rS ll H! ~
2 

M2

Cie Réassurances port. 2210 2210 VW 113 114 1/2 gj
lf O.l Corporat.on 23 /4 23 /8

Winterthur-Ass. port. 1740 1730 Divers °M , K|. , . 2°6 V2 204 5/8
Zurich-Ass. port. 9400^ 9425 AKZO 42 1/2 44 " T 7TL. Il 7/« ol l^tBrown, Boveri port 1390 1395 Machines Bull 211/2 21 Int. Tel & Tel 24 7/8 24 5/8
Ciba-Geigy porL 1565 1590 Courtaulds 7 7 Kennecott Cooper 39 1/8 39 1/2
Ciba-Geigy nom. 625 625 De Beers port. 12 1/4 12 1/2 J^nj ann Corporation « 1/8 12
Fischer port. 520 510 ICI 14 3/4 14 3/4 Lockheed A-rcraft 13 1/4 12 3/4
Jelmoli 1050 1080 Pechiney 68 68 Marcor Inc. 27 26 7/8 

^Héro 3400 3375 Philips ' Gloeil 26 26 1/4 
^ 

" n^i ,? ,/S %\ Â
Landis & Gyr 560 555 Royal Dutch 97 1/2 97 3/4 ^at. 

D. 
hllers 

17 /2 17
/2

Losinger 870 870 Unilever 110 109 Owens-lll.no.s 45 1/4 45 1/4
r-i^k.t ^rf 91 -;n olm Penn Central 1 7/8 17/8
STn 3305 ^4n Radio Corp. of Arm 20 7/8 20 5/8
*e !P°£ "?̂  ™ r—! Republic Steel 32 3/4 31 1/8
sandoz port. 4475 4«o Fonds de placement (hors cote) Royal Dutch 37 7/8 37 3/8
C„„J„, ï. ifi-ui ,ILA <; ^ nu Tn-Cont.n Corporation 13 7/8 13 3/4Sandoz nom. 1630 1645 Demande Offre ., . r„pKIHo

K 
62 1/4 62Alii< ;iii-:-:p nnrt 1150 1150 Un.on Carb.de 0^ 1/4 0^:Alusuisse port. "» "50 AMCA 

„ us Stee, 61 1/4 60 1/4
Westiong Electric 19 3/4 19 3/4

PARIS : irrégulière. BRUXELLES : en hausse.
Dans un marché hésitant , la cote a La bourse bruxelloise a fluctué d'une
relevé une sensible prédominance de manière favorable dans un volume
baisse au fil des compartiments. d'échanges plus animé.

FRANCFORT : ferme. MILAN : en baisse.
Toutes les valeurs de premier rang se Tous les compartiments ont générale-
sont orientées à la hausse dans un ment clôturé, sur une note affaiblie par
volume d'activité plus important. manque d'investisseurs.

AMSTERDAM : ferme. LONDRES : en baisse.
Dans le sillage de Wall Street, la plupart En raison de diverses difficultés écono-
des subdivisions de la cote ont fait miques et politiques , le Stock Exchange
preuve d'une bonne disposition sous la s'est replié sur un large front,
conduite d'Hoogovens.
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fins lacis, rouge sombre, que seul un
long traitement pourra effacer. Ne
vous imaginez pas que vos jambes
sont à toute épreuve, et ne leur faites
pas subir un bronzage forcené !
Attention, en cas de varices, le soleil
est absolument interdit. Pour maquil-
ler vos jambes il existe des crèmes
spéciales.

Pores dilatés
Si vous avez la peau grasse, le

soleil peut l'améliorer à condition de ne
pas en abuser. Parfois même l'acné peut
disparaître. Cela ne veut pas dire que
vous devez vous exposer visage nu :
vous choisirez un produit en gel, ou
un lait non gras plutôt que des
crèmes ou huiles qui auraient pour
effet de dilater plus encore vos
pores. Et, pendant la journée, utilisez
fréquemment un brumisateur , pour
vous rafraîchir et resserrer les pores.
Le soir, des compresses au thé cons-
tituent un traitement astringent.

LES ÉCHOS DE LA MODE
DE DEMAIN

Non, le pantalon n'est pas mort, I
mais il ne sait plus à quelle ligne se l
vouer : droit, « cigarette », bouffant '
sur la cheville à la norvégienne ou I
sous le genou, à la moujik ou à la ,Tintin ; il ne désarme pas et vous I
n'aurez qu'à rectifier les vôtres pour ¦
les mettre à la mode.

r *¦-»¦¦¦¦ ¦¦¦&

Viège
Pharmacia de service. - Pharmacie Fux, tél.

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

et les Jours de tête. - Appeler le N° 11.

Brigue
Pharmacie de service. - Central Apotheke

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

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

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

Garage Moderne, tél. 3 12 81.



o
EfM CINEMAS |

SIERRE KfjJÉI | FULLY [
/-n «ni* ta.,. *' A OH h QD i O an»

Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 16 ans
Dimanche matinée à 14 h. 30
Mimsy Farmer, Paul Meurisse, Michel Bouquet
LES SUSPECTS
Un suspect est un témoin qui s'est trouvé là
au mauvais moment I...

Ce soir jeudi à 20 h. 30 - 18 ans
Un western avec Franco Nero
DJANGO
Dès demain vendredi à 20 h. 30
Minl-festlval d'été

CRANS BWBlTiJl
Séances à 17 et 21 heures
LE MALE DU SIÈCLE
de Claude Berri
Deux jours seulement
Nocturne à 23 heures
LE BON, LA BRUTE, LE TRUAND
de Sergio Leone
avec Clint Eastwood , Lee Van Cleel

MONTANA WfWĴ ÊJKÊ
Aujourd'hui jeudi à 16 h. 30 - Pour enfants
LE ROYAUME SAUVAGE
Soirée à 21 heures
ÉTÉ 42
de R. Mulligan avec Jennifer O'Nell en v.o.
Deux jours seulement

SION BfBJIi'Éiif
Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 18 ans
Dimanche matinée à 15 heures
LE SHÉRIF NE PARDONNE PAS
Un film de Barry Shear
avec Richard Harris, Rod Taylor , Al Lettieri

SION KjjljjlSj
Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 16 ans
Dimanche matinée à 15 heures
PLEIN LA GUEULE
Un film de Robert Aldrich
avec Burt Reynolds, Eddie Albert, Ed Laufei
Un match choc, à couper le souffle

I SION mWIti
Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 16 ans
LA BRUTE, LE COLT ET LE KARATÉ
Lee Van Cleff , le héros des westerns
Lo Lieh, le héros des films de karaté réunis
pour la première fois [QZ ŜHH

CV
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Ce soir à 20 h. 30 - Dès 18 ans révolus
Strictement pour adultes
LES CHIENNES
De l'érotisme à l'état pur

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

I Nébuleux...
Prévisions jusqu'à ce soir : toute la Suisse : le matin encore assez ensoleillé.
L'après-midi, par moment très nuageux et averses ou orages régionaux.
Température en plaine 13 à 18 degrés la nuit , 24 à 29 l'après-midi. Limite de
¦ zéro degré proche de 4000 mètres. Vents du sud-ouest faibles à modérés,

fraîchissant dans les orages.
Evolution pour demain et samedi : toute la Suisse : demain en général
ensoleillé, samedi par moment nuageux et averses ou orages locaux.

VENDREDI 18 JUILLET à 21 h 30
Le grand comique

SIM
LES BARIOS
Prix des places : 40 F - 30 F - 20 F

JEUDI 24 JUILLET à 21 h 30
Tournée exceptionnelle en Europe

COUNT BASIE
et son grand orchestre
Prix des places : 70 F - 50 F - 30 F

LUNDI 28 JUILLET à 21 h 30

h iLes
COMPAGNONS

MARTIGNY ftjjj$!i
Jusqu à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 16 ans
Un film d'aventures aussi fascinant que l'or
GOLD
avec Roger Moore et Susannah York

MARTIGNY Hf-f-fl
Festival d'été
Ce soir jeudi à 20 et 22 heures - 18 ans
Soirée « américaine »
LA FUREUR DE VIVRE
de Nicholas Ray avec James Dean et Nathalie
Wood

ST-MAURICE BA-ffPI
Dès ce soir jeudi à 20 h. 30 - 16 ans
Le film humain et sensible de Claude Sautet
LES CHOSES DE LA VIE
avec Michel Piccoli et Romy Schneider

I MONTHEY mWÊÊÊtSffÊ
Dès ce soir à 20 h. 30 - 18 ans
Le film de Claude Berri qui vous fera hurler de
rire !
LE MALE DU SIÈCLE
Un suspense géant, de l'érotisme, de
l'humour !

MONTHEY HiUil
Ce soir a 20 h. 30 - 16 ans
Exceptionnel I Le premier des films-catastro-
phes à grand spectacle américains
TERREUR SUR LE « BRITANNIC >
100 000 tonnes de suspense...
Du tout grand cinéma !

tm TELEVISION
WiMIUmLULMW
¦ Emissions en noir et blanc

15.35 (ou 16.05) Tour de France
19'' étape : Thonon-les-Bains-Châlon-
sur-Saône.

18.10 Téléjournal
18.15 Vacances-Jeunesse

- Black Beauty.
- Le Manège enchanté.

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

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

19.40 Téléjournal
20.00 La Chasse aux Hommes

d'après l'œuvre de Paul Vialar.
29° épisode.

20.15 Tour de France
19e étape : Thonon-les-Bains-Châlon-
sur-Saône.

20.25 Apollo-Soyouz
La rencontre.
En direct de l'espace à 225 km d'alti-
tude, la rencontre de trois Américains
et de deux Soviétiques.

20.40 Arsène Lupin

Georges Descrières et Andréa Dahmeri.
« Double feu  »

21.40 L'espace pour l'homme
Une émission produite par Noble
Wilson et Alexandre Tarta.
Les satellites au service de l'homme.

22.40 L'Europe spatiale
Un reportage sur les princi paux pro-
jets en cours de réalisation.

23.30 Téléjournal

¦ Emissions en noir et blanc m%^m7AmmmmmmmmmmmmmmmmmmM

17.00 ca. Aoollo-Soius Toutes ,es émissions en couleurs
Kopplung von Apollo und Sojus 20.00 Actualités régionales

18.00 ca. Rad : Tour de^rance 20.20 Pierrot et ses amis
18.40 De Tag isch vergange 20.25 Les soleils de l'île de Pâques
18.50 Tagesschau 22.10 FR3 actualités

UaUMUJMsM J M • M11 Ml IJ
Arsène Lupin

Une jolie femme au volant d'une
luxueuse voiture de sport... il n 'en faut  pas
p lus à Lupin pour se lancer dans une aven-
ture !

Une aventure dans le cadre merveilleux
des Alpes bavaroises, dont Lupin devient
rapidement le meneur de jeu, sous l'identité
de Lutz Pindor comte Pryberch-Artikoffen...
du Jockey-Club de Berlin !

Car la jolie femme, Hélène, et son mari,
le baron Von Wiesenberg, ont organisé dans

18.55 Sportkalender
19.20 Blick punkt Région
19.30 Gute Laune mit Musik
20.00 Tagesschau
20.20 Apollo-Sojus

Rendez-vous der beiden Mann
schaften

21.20 « Ein frohes Lied wir singen... »
Acht Chore und ihre Lieder

22.20 Tagesschau
22.35 Weltmeisterschaft im Degenfechten

in Budapest
Einzelmeisterschaft

17.00 Arrimage Apollo-Soyouz
18.15 Flash informations
18.17 Vacances animées
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.42 Journal de l'A2
20.35 La rôtisserie de la reine Pédauque
22.20 Les livres et l'histoire
22.45 Journal de l'A2

leur splendide propriété un cercle hipp ique.
Lorsque Lupin arrive sur les lieux,

Homung, le chef de manège, employé du
baron, a été assassiné. L'inspecteur Gottlieb
puis l'inspecteur-chef Wagner interrogent les
habitués du cercle, trois hobereaux pré-
tentieux : Lemnitz, Hemningen et Turck.

Lupin est intrigué par le « standing » de la
victime, qui possède une voiture un peu trop
coûteuse pour ses moyens et une résidence
trop luxueuse. De plus, il découvre dans le
vestiaire de Homung un jeu de cartes com-
prenant un as de cœur de trop !...

Manœuvrant tous les protagonistes, et
même les policiers, avec sa désinvolture
habituelle, Lupin devine très vite que
Hélène a été la maîtresse de Homung, qu 'ils
ont rompu... mais là n'est pas le mobile du
meurtre...

PLANS D'INVESTISSEMENTS
DE MM. HENTSCH ET CIE, GENÈVE
Affiliated fund D 7.36 7.94
Chemical fund D 8.60 9.40;
Technology fund D 6.79 7.42:
Europafonds DM 34.50 36.30
Unifonds DM 20.85 21.90
Unirenta DM 42.30 43.60
Unispecial DM 62.55 65.70

Crossbow fund 5.08 4.97
CSF-Fund 25.14 24.67
Intern. Tech, fund 8.63 7.90

Imprimeur et éditeur responsable :
Imprimerie Moderne de Sion S.A.
André Luisier, directeur.
.Administration et rédaclion : 1951 Sion, rue de
l'Industrie 13. tél. 027/23 30 51-52. Chèques
.postaux 19-274.

REDACTION CENTRALE
André Luisier, rédacteur en chel. F.-Gérard
Gessler et Gaspard Zwissig, rédacteurs princi-
paux ; Gerald Rudaz et Roger Germanier , édi-
torialistes et analystes ; Jean Pignat, secrétaire
de rédaclion; Roland Puippe et Pierre Fournier.
rédacteurs de nuit ; Jean-Paul Riondel et Jean-
Marie Reber . rédacteurs de jour ; Jean-Pierre
Bahler , Jacques Mariéthoz et Gérard Joris.
rédacteurs sportifs.
Service de publicité : Publicitas SA. Sion.
RECEPTION DES ANNONCES
Publicitas SA. Sion. avenue de la Gare 25, té lé- -
phone 027/21 21 11. Télex 38 121.

l'iHMI l II / C'EST POUR MOI !
• EDMOND, JE T'EN

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

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

TARIF DE PUBLICITE
Annonces : 52,5 ct. le millimètre (colonne de
25 mm) hauteur minimum 30 mm.
Réclames : 2 francs le millimètre (colonne de
54 mm).
Gastronomie : 1 fr. 20 le millimètre (colonne de
54 mm).
Avis mortuaire* : 90 centimes le millimètre
(colonne de 54 mm).
Rabais de répétition sur ordres fermes et sur
abonnements d'espace.

nrn,u\uu.u.mm
17.00 Apollo-Soyouz
18.00 Cyclisme
18.30 Programme de l'été pour la jeunesse
19.30 Téléjournal
19.45 Une mère à quatre roues
20.15 Guitare folk
20.45 Téléjournal
21.00 Apollo-Soyouz
21.30 Angleterre : un portrait
22.30 Escrime

Tour de France
23.50 Téléjournal

IQ ŜI
Toutes les émissions en noir-blanc

12.30 Midi première
12.57 IT1 journal
13.35 Magazines régionaux
15.50 Tour de France cycliste
16.45 Escrime
17.00 Rendez-vous Apollo-Soyouz
18.00 Espace pour l'homme
18.20 Pour les jeunes
19.20 Actualités régionales
19.40 Une minute pour les femmes
19.47 Tour de France cycliste
20.00 IT1 journal
21.00 L'homme sans visage (1)
21.50 Satellite
23.00 IT1 journal

NE COMPRENNENT-ILS \ i S™LJMI i n v-Lj lL N'ARRÊTE PAS DE
DONC PAS QUE JE NE \  ̂j 

NOUVEAU L0- /tfj^gk SE MOUCHER, MINNIE.
PUIS REVENIR ? !  JE ME I ^L\\ «TAIRIE, fJMQtg^ J'ESPÈRE QU'IL
SUIS ENLEVÉ LE DROIT / A-Mi Î^AME [ Wnff Ĵ̂  / N'A PAS AMENÉ ICI
DE VIVRE DANS UNE
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7.00 Suisse-musique
9.00 Informations et News service
9.05 La tête à l'ombre

11.00 Suisse-musique
11.30 Ih.erprètes romands
12.00 Midi-musique
14.00 Informations
14.05 Rêves et voyages
16.00 Rencontres
16.30 Suisse-musique
17.30 Redilemele
18.00 Informations

. 18.05 Rhvthm'n pop
18.30 Jazz-CRPLF
19.00 Per i lavoratori italiani in

Svizzera
19.30 Novitads
19.40 Paroles...
{Suite du programme comme Radio
suisse romande 1).

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
1 1 AA 1 n "7A 1 A AA 1 C AA 1 O AA

20.00, 22.00, 23.00.
6.05 Espresso. 9.05 Interprètes célè-
bres. 10.00 Nouvelles de l'étranger.
11.05 Mélodies latino-américaines.
12.00 Musique à midi. 12.15 Félici-
tations. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.05 Magazine féminin. 14.45 Lec-
ture. 15.00 Musique populaire. 16.05
Théâtre. 17.15 Onde légère. 18.20
Chant choral. 18.45 Sport. 19.00 Ac-
tualités. Musique divertissante. '
20.05 Rencontre d'auteurs. 21.00 Le
chanteur pop Neil Diamond dans
l'entourage de Tchaïkovskiet Proko-
fief. 22.15 Discorama. 23.05-24.00
Tubes d'hier, succès d'aujourd'hui.

Informations à 6.30, 7.30, 8.30,
10.30, 14.30, 16.30, 18.30, 22.15.
6.00 Musique. 6.45 La pensée du
jour. 7.00 Sport. 7.45 Agenda du
jour. 8.00 Revue de presse. 9.00
Radio-matin. 12.00 Musique. 12.15
Revue de presse. 12.30 Actualités.
13.00 Deux notes. 13.15 Disques.
13.30 Elixir m ,.al. 15.00 Pour le
plaisir. 18.00 ive la terre. 18.35
Ouverture Coriolan, Beethoven.
18.45 Chronique régionale. 19.00
Disques. 19.15 Actualités. 19.45 Mé-
lodies et chansons. 20.00 Table
ronde. 20.40 Concerto pour harpe et
orch., Boieldieu ; 2* Symphonie
pour cordes et percussion , Hasque-
noph ; Pavane pour une Infante dé-
funte, Ravel ; Suite française, Pou-
lenc. 21.45 Chronique musicale.
22.00 Chœurs de la montagne. 22.20
Jazz. 22.45 Musique légère. 23.15
Actualités. 23.35-24.00 Nocturn"
musical.

A vendre

BMW 2002
modèle 73, 37 000 km
stéréo, jantes spéciales
volant sport, expertisée
Fr. 9500.-

Tél. 026/2 12 66, heures repas
36-2457
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I RADIO
Informations à toutes les heures, de
6.00 à 20.00, puis, sur RSR 1 et 2, à
23.00 et 23.55
6.00 Le journal du matin
6.00, 7.00, 8.00 Editions principa-

les
8.05 env. Revue de la presse ro-

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

12.00 Le journal de midi
Appels touristiques urgents

12.30 Edition principale
14.05 La radio buissonnière
16.15 Feuilleton :

Pierrot les Bananes (34)
17.05 En questions
18.00 Le journal du soir
18.20 Edition régionale
18.40 Informations sportives
18.50 Revue de la presse suisse

alémanique
18.55 Appels touristiques urgents
19.00 Edition nationale et interna-

tionale
19.30 env. Spécial soir
20.00 Informations
20.05 L'œil écoute
21.00 L'école et la vie
21.30 Deux entretiens de Paule

Chavasse
22.00 Les raisons de la folie
22.30 Blues in the night
23.00 Informations
23.55 Informations
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La Beauté du diable, avec Gérard Philipe et Michel Simon

La Beauté du diable
de René Clair

Vers 1830, dans une princi-
pauté italienne, un envoyé du
dialbe cherche à acheter l'âme
d'un vieux savant en lui don-
nant, en échange, jeunesse et
fortune.

René Clair s'est inspiré du
mythe faustien. Plus ambigu,

plus amer aussi que d'habitude,
il semble s'être souvenu de Vol-
taire et des philosophes du
XVIII" siècle en réalisant ce
conte moderne qui mélange cu-
rieusement le thème de Faust
et celui du péril atomique.

Cette oeuvre reste passion-
nante par la rencontre de
Michel Simon et Gérard
Philippe.

(Mercredi 13 août.)

* Cinéma j Ë Ë  IK
: E,oi,e |J|
* Martigny
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Soirées françaises

Ces soirées réservent de
bonnes surprises aux amateurs,
deux notamment au cours des-
quelles seront projetés Quai
des orfèvres, de Clouzot et La
Beauté du diable, de René
Clair.

Quai des orfèvres
de Clouzot

Ce film date de 1947. Son in-
trigue policière importe peu. En
revanche, l'atmosphère des
bureaux encombrés de la po-
lice judiciaire, ou d'un music-
hall de Montparnasse, est évo-
quée avec un réalisme jamais
surpassé. Clouzot se sert du
prétexte d'une enquête pour
présenter sa galerie personnelle
de monstres. C'est un véritable
récital, l'Un des meilleurs films
peut-être de ce créateur.

Rien ne semblait justifier la
présence de Louis Jouvet dans
la peau de l'inspecteur Antoine.
Grand directeur d'acteurs,
Clouzot a su l'asservir à son
rôle dans lequel il est excellent.

(Mercredi 23 juillet). Suzy Delair et son tra-la-la (Quai des orfèvres).

L'Emmerdeur
d'Edouard Molinaro

Malgré son titre vulgaire, une
heureuse surprise ! Edouard
Molinaro, en transposant à
l'écran une pièce de Francis
Veber, nous a donné un diver-
tissement plaisant, une comédie
qui mélange astucieusement les
situations de vaudeville et les
actions de la Série noire.

Le film est réalisé avec ai-
sance et fournit des rôles sur
mesure à deux comédiens sa-
voureux : Jacques Brel et Lino
Ventura, ou le mariage réussi
de l'échalas et de l'armoire.

(Mercredi 30 juillet.)

Le Magnifique
de Philippe de Broca

C'est également un bon film
de détente. II est drôle, plai-
sant, sans vulgarité. Et, en plus,
il nous offre une satire agréable
des films de violence et de
sexe. Son scénario est bâti sur
le contraste entre la réalité et
l'imagination.

(Mercredi 6 août.)

dames Dean, symbole de la révolte des adolescents dans
Fureur de vivre.

Soirées américaines

La Fureur de vivre
de Nicholas Ray

La Fureur de vivre dénonce
l'accablement douloureux et le
comportement explosif d'une
jeunesse en pleine crise, aban-
donnée à ses propres impul-
sions ou plutôt très mal guidée
par des maîtres qui, vivant eux-
mêmes dans un monde désaxé,
ont fini par oublier leurs devoirs
vis-à-vis des jeunes esprits dont
ils ont la charge. Ce film rap-
pelle d'autres œuvres des an-
nées 54-55, telles Le gang des-
cend sur la ville où Graine de
violence.

Nicholas Ray n'échappe pas
tout à fait au piège d'une géné-
ralisation un peu trop simpliste.

James Dean est le romanti-
que héros de La Fureur de

Mike Nichols a le sens de
l'effet. Comme Lelouch, il affec-
tionne le choc visuel, les en-
chaînements inattendus. Cela
donne au Lauréat un côté tapa-
geur, clinquant. Sa brillante
technique lui permet cependant
d'emballer le récit à certains
moments par l'emploi de judi-
cieuses ellipses.

(Jeudi 24 juillet.)

Zorba le Grec
Ce film de Michaël Cacoyan-

nis est l'adaptation du célèbre
roman de Nikos Kazantzakis.
Quand on va voir un film, il
vaut mieux avoir oublié le livre
qui a inspiré le scénario. C'est
le cas ici, malgré l'application
du metteur en scène et la pré-
sence d'Anthony Quinn.

(Jeudi 31 juillet.)
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La Ruée vers I or
de Chaplin

Inspirée par les aventures
des pionniers du Klondike à la
fin du XIXe siècle, La Ruée vers
l' or a été tournée en 1924. A
mes yeux, c'est l'un des meil-
leurs films de Chaplin, un som-
met du cinéma comique.

(Jeudi 14 août.)

Soirées pour
« public averti »

Des films de cette série, on
ne retiendra guère que La Pri-
sonnière, de Clouzot et Les
Amants de Louis Malle.

La Ruée vers l'or

Au sujet de son film, Clouzot
a écrit : « Je sais que La Pri-
sonnière va heurter, choquer,
horrifier certains spectateurs.
On criera à la provocation, au
scandale. Pourtant, croyez-moi,
la perversion existe, et pour la
décrire sous son aspect oppri-
mant et tragique, il me fallait
aller aussi loin que possible
sans avoir peur de traumatiser
le public. » On approuve entiè-
rement Clouzot d'avoir en
exécration l'érotisme commer-
cial, aux limites de la plus
basse et de la plus plate porno-
graphie, qui est un des fléaux du
cinéma contemporain. Dom-
mage qu'il n'ait pas su dénon-
cer avec toute la vigueur
requise ce fléau.

(Vendredi 18 juillet.)
La Prisonnière, la perversion existe

Les Amants
de Louis Malle

Une bourgeoise de province
qui s'ennuie a pris un amant à
Paris. Mais un jour, elle rencon-
tre sur la route un jeune ar-
chéologue avec lequel elle va
vivre une nuit d'amour fou.

Le film de Louis Malle, à
l'époque de sa sortie (1958), fit
scandale. Aujourd'hui, l'audace
de son érotisme ne surprendra
plus personne, ni sa profonde
amoralité. Faut-il s'en réjouir ?
Je ne le crois pas. Cela témoi-
gne de la décadence de nos
mœurs.

(Vendredi 25 juillet.)
Quant à Fritz le chat, le pre-

mier dessin animé erotique, il
est sorti des poubelles de la
presse marginale. Contraire-
ment à ce qu'on a écrit, Ralph
Bakshi n'a nullement renouvelé
l'animation traditionnelle. Un
bel exemple de régression artis-
tique. Fritz le chat comporte
cependant quelques épisodes

Les Amants, avec J. Moreau
et J.-Marc Bory.

drolatiques, où Bakshi se livre à
des parodies raciales réussies.

(Vendredi I" août.)

Les Chariots et Louis de
Funès anjmeront les soirées du
rire.

Les enfants se divertiront
tous les dimanches après midi
en allant voir des films produits
par la firme de Walt Disney et
les aventures de Lucky Luke.
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Communiqué officiel N° 1
Formation des groupes

Saison 1975-1976

DEUXIÈME LIGUE - GROUPE 16
1. Ayent
2. Chalais
3. US Collombey-Muraz
4. Fully
5. Naters
6. Saint-Léonard
7. Saint-Mauri ce
8. Salgesch
9. Savièse

10. Sierre
11. Steg
12. Vouvry

TROISIÈME LIGUE
Groupe I
1. Agarn
2. Châteauneuf
3. Conthey
4. Granges
5. Grimisuat
6. Grône
7. Lens
8. Nax
9. ES Nendaz

10. Salgesch 2
11. Savièse 2
12. Visp

Groupe II
1. Bagnes
2. La Combe
3. Leytron
4. Monthey 2
5. Orsières
6. US Port-Valais
7. Riddes
8. Saint-Gingolph
9. Saxon

10. Vemayaz
11. Vétroz
12. Vionnaz
QUATRIÈME LIGUE
Groupe I
1. Brig
2. Lalden 2
3. Leuk-Susten
4. Naters 2
5. Raron 2
6. St.-Niklaus
7. Sierre 3
8. Steg 2
9. Termen

10. Turtmann 2
11. Visp 2

Groupe II
1. Agarn 2
2. Brig 2
3. Chalais 3
4. Chippis 3
5. Lalden
6. Leuk-Susten 2
7. Noble-Contrée 2
8. Sierre. 2
9. Turtmann

10. Varen

Groupe III
1. Ayent 2
2. Bramois 2
3. Chalais 2
4. Chippis 2
5. Granges 2
6. Grône 2
7. Lens 3
8. Loc-Corin
9. Montana-Crans

10. Noble-Contrée

Groupe IV
1. Arbaz
2. Chippis
3. Evolène
4. Grimisuat 2
5. Hérémence
6. Lens 2
7. Nax 2
8. ES Nendaz 2
9. Saint-Léonard 2

10. Savièse 3
11. Veysonnaz

Groupe V
1. Aproz
2. Bramois
3. Chamoson 2
4. Châteauneuf 2
5. Conthey 2
6. Erde 2
7. Hérémence 2
8. Saint-Léonard 3
9. Salins

10. Vétroz 2
11. Vex

Groupe VI
1. Aproz 2
2. Ardon
3. Chamoson
4. Erde
5. Leytron 2
6. Riddes 2
7. Saillon 2
8. Saxon 2
9. Sion 2

10. Troistorrents 3

Groupe VII
1. Bagnes 2
2. Fully 2
3. Isérables
4. La Combe 2
5. Massongex 2
6. Orsières 2
7. Saillon
8. Troistorrents 2
9. Vemayaz 2

10. Vollèges

Groupe VIII
1. US Collombey-Mura z 2
2. Evionnaz
3. Massongex
4. Monthey 3
5. US Port-Valais 2
6. Saint-Gingolph 2
7. Saint-Maurice 2
8. Salvan
9. troistorrents

10. Vionnaz 2
11. Vouvry 2

JUNIORS INTERRÉGIONAUX A I
Groupe I
1. Bem
2. La Chaux-de-Fonds
3. Chênois
4. Delémont
5. Etoile Carouge
6. Fribourg
7. Grenchen
8. Lausanne
9. Martigny

10. Neuchâtel Xamax
11. Nyon
12. Servette
13. Sion
14. Young Boys

JUNIORS INTERREGIONAUX A II
Groupe I
1. Central FR
2. Concordia Lausanne
3. La Tour-de-Peilz
4. Meyrin
5. Naters
6. Raron
7. Renens
8. Sierre
9. Sion 2

10. Steg
11. UGS
12. Vernier
13. Vevey
14. Yverdon

JUNIORS A RÉGIONAUX
Groupe 1

1. Agam
2. Brig
3. Grône
4. Saint-Léonard
5. Salgesch
6. Visp

Groupe II
1. Châteauneuf
2. Erde
3. Hérémence
4. ES Nendaz '
5. Savièse
6. Veysonnaz

Groupe III
1. Ardon
2. Bagnes
3. Leytron
4. Riddes
5. Saillon
6. Saxon

Groupe IV
1. Fully
2. La Combe
3.v Massongex
4. Monthey
5. US Port-Valais
6. Saint-Maurice
7. Vionnaz

JUNIORS INTERRÉGIONAUX B I
Groupe I
1. Central FR
2. City GE
3. Concordia-Lausanne
4. Etoile Carouge
5. Fribourg
6. Lausanne
7. Martigny
8. Meyrin
9. Renens

10. Servette
11. Sion
12. Vevey

JUNIORS INTERRÉGIONAUX BII
Groupe I
1. Aigle
2. Chavannes-Epenex
3. Crissier
4. Grand-Lancy GE
5. Lens
6. Malley
7. Perly GE
8. Prilly
9. Rolle

10. Signal-Bernex GE
11. Sion 2
12. Visp

JUNIORS B RÉGIONAUX
Groupe I

1- Brig
2. Lalden
3. Naters
4. Raron
5. St. Niklaus
6. Steg
7. Termen

Groupe II
1. Agarn
2. Chippis
3. Leuk-Susten
4. Montana-Crans
5. Sierre
6. Turtmann
7. Varen

Groupe III
1. Ayent
2. Bramois
3. Evolène
4. Grimisuat
5. Nax
6. Salins
7. Savièse

Groupe IV
1. Chamoson
2. Châteauneuf
3. Leytron
4. Riddes
5. Saint-Léonard
6. Vétroz
7. Vex

Groupe V
1. Fully
2. Isérables
3. La Combe
4. Orsières
5. Saxon
6. Vemayaz
7. Vollèges

Groupe VI
1. US Collombey-Muraz
2. Evionnaz
3. Monthey
4. Saint-Gingolph
5. Saint-Maurice
6. Troistorrents
7. Vouvry

JUNIORS INTERRÉGIONAUX C
Groupe II
1. Aigle
2. US Collombey-Muraz
3. Concordia-Lausanne
4. Conthey,
5. Lauanne
6. Montreux
7. Raron
8. Stade-Lausanne
9. Saillon

10. Sierre
11. Sion
12. Visp

JUNIORS C RÉGIONAUX
Groupe 1
1. Agam
2. Brig
3. Brig 2
4. Naters
5. Salgesch
6. Steg

Groupe 2
1. Chalais
2. Chalais 2
3. Chippis
4. Loc-Corin
5. Montana-Crans
6. Sierre

Groupe III
1. Ayent
2. Grimisuat
3. Grône -
4. Hérémence
5. Saint-Léonard
6. Savièse

Groupe IV
1. Aproz
2. Ardon
3. Bramois
4. Châteauneuf
5. Erde
6. Sion

Groupe V
1. Bagnes
2. La Combe
3. Martigny
4. Orsières
5. Saxon
6. Vollèges

Groupe VI
1. Fully
2. Fully 2
3. Leytron
4. Riddes
5. Vemayaz
6. Vétroz

Groupe VII
1. Evionnaz
2. Massongex
3. Monthey
4. US Port-Valais
5. Saint-Maurice
6. Troistorrents
7. Vouvry

JUNIORS D RÉGIONAUX
Groupe I
1. Brig
2. Brig 2
3. Lalden
4. Naters
5. Sankt Niklaus

Groupe II
1. Leuk-Susten
2. Salgesch
3. Steg
4. Varen
5. Visp
6. Visp 2

Groupe III
1. Ayent
2. Grimisuat
3. Grône
4. Lens
5. Sierre
6. Sierre 2

Groupe IV
1. Bramois
2. Conthey
3. Evolène
4. Saint-Léonard
5. Savièse
6. Sion

Groupe V
1. Ardon
2. Chamoson
3. Riddes
4. Sion
5. Sion 3
6. Vétroz

Groupe VI
1. Fully
2. Fully 2
3. Martigny
4. Orsières
5. Saillon
6. Saxon

Groupe VII
1. US Collombey-Muraz
2. Monthey
3. Monthey 2

, 4. Saint-Maurice
5. Vemayaz
6. Vouvry

JUNIORS E RÉGIONAUX
Groupe I
1. Grône
2. Lens
3. Saint-Léonard
4. Saint-Léonard 2
5. Sierre
6. Sierre 2

Groupe II
1. Bramois
2. Bramois 2
3. Saxon

. 4. Sion
5. Sion 2
6. Vétroz

Groupe III
1. Ardon
2. Ardon 2
3. Conthey
4. Conthey 2
5. Sion 3
6. Sion 4

Groupe IV
1. Chamoson
2. Chamoson 2
3. Saillon
4. Saxon 2
5. Saxon 3

Groupe V
1. US Collombey-Muraz
2. US Collombey-Muraz 2
3. Massongex
4. Monthey
5. Vouvry
6. Vouvry 2

SENIORS
Groupe I
1. Agam
2. Brig
3. Lalden
4. Naters
5. Raron
6. Raron 2
7. Steg
8. Visp

Groupe II
1. Chalais
2. Châteauneuf
3. Chippis
4. Grône
5. Montana-Crans
6. Noble-Contrée
7. Saint-Léonard
8. Sion

Groupe III
1. Conthey
2. La Combe
3. Leytron
4. Martigny
5. Orsières
6. Vemayaz
7. Vétroz

Groupe IV
1. US Collombey-Muraz
2. Massongex
3. Monthey
4. US Port-Valais
5. Saint-Maurice
6. Troistorrents
7. Vionnaz

Le comité central de l'AVFA
Le président : René Favre
Le secrétaire : Michel Favre

t

Communiqué officiel N° 2
0 Demande d'admission comme membre

actif
FC Leuk-Susten. Délai d'opposition :
deux semaines selon l'article 10, chiffre 2
des statuts de l'AVFA.

(2) Convocation des arbitres
I 1 **-i*---l --l'l.//\*'""*ït-'/--*»-l / 1 CIL"* ' iKUit i - / i r  ûL-t o n / l i iLa convocation des arbitres est à nou-
veau assurée par M. Jean Schiittel , Au-
bépines 17, 1950 Sion. Tél. 027/23 32 23
(bureau) ; 027/22 29 20 (privé).

© Secrétariat de l'AVFA
Le secrétariat de l'AVFA peut être at-
teint du lundi au vendredi de chaque se-
maine par téléphone au numéro
027/22 1642.

0 Coupe valaisanne des actifs - Matches
fixés
Dimanche 27 juillet 1975
Premier tour principal
1 St. Niklaus - Lalden 2
2 Brig 2 - Visp
3 Steg 2 - Brig
4 Termen - Agarn
5 Lalden - Turtmann
6 Naters 2 - Salgesch 2
7 Agam 2 - Raron 2
8 Turtmann 2 - Granges
9 Varen - Chippis 3

10 Loc-Corin - Grône
11 Visp 2 - Sierre 3
12 Chippis 2 - Lens
13 Sierre 2 - Savièse 3
14 Noble-Contrée - Châteauneuf
15 Chippis - Steg
16 Salins - Grimisuat
17 Bramois - Conthey
18 Saint-Léonard 2 - Noble-Contrée 2
19 Sion 2 - Chalais 2
20 Arbaz - Grône 2
21 Châteauneuf 2 - Savièse 2
22 Evolène - Nax
23 Vex - Saint-Léonard 3
24 Aproz 2 - ES Nendaz
25 Ayent 2 - Chalais 3
26 Montana-Crans - Bramois 2
27 Lens 3 - Granges 2
28 Nax 2 - Hérémence
29 Hérémence 2 - Veysonnaz
30 ES Nendaz 2 - Grimisuat 2
31 Lens 2 - Aproz
32 Chamoson - Saxon
33 Erde - Riddes 2
34 Vétroz 2 - Saillon
35 Conthey 2 - Chamoson 2
36 Saillon 2 - Leytron
37 Saxon 2 - Vétroz
38 Fully 2 - Erde 2
39 Vollèges - Riddes
40 Isérables - Ardon
41 Leytron 2 - Orsières 2
49 Raonps 9 . la fnmhp
43 Evionnaz - Orsières
44 Salvan - Bagnes
45 Saint-Maurice 2 - US Coll.-Mura z
46 Vemayaz 2 - La Combe 2
47 Massongex - US Port-Valais
48 US Coll.-Muraz 2 - Saint-Gingol ph
49 Troistorrents 2 - Vionnaz
DU vouvry <: - massongex £
51 US Port-Valais 2 - Monthey 2
52 Troistorrents - Vemayaz
53 Vionnaz 2 - Monthey 3
54 Saint-Gingolph 2 - Troistorrents 3
Apres entente entre les clubs interesses,
le match N° 19 Sion 2 - Chalais 2 est
avancé au samedi 19 juillet 1975.

Dimanche 3 août 1975
Deuxième tour principal
55 5 - 2
56 3 - Naters
57 1 - 4
58 11-6
59 7 - Salgesch
60 13-8
61 18 - 10
62 16-9
63 19 - Savièse
64 27 - Sierre
65 20 - 12
66 26 - Chalais
67 35 - Ayent
68 23 - 21
69 22 - 24
70 25 - 14
71 31 - 15
72 29 - 17
73 33 - Saint-Léonard
74 28 - 32
75 30 - 36
76 34 - 39
77 38 - 37
78 40 - Fully
79 41-44

81 42 - 43
82 50 - 45
83 54 - Vouvry
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Salami
Nostrano
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OU gazon! à Pastèques 1

P d'Italie tkg I™
Téléphonez-nous au 027/22 10 21
et vous recevrez gratuitement le catalogue
en couleurs sur les machines à entretenir
le gazon.

Exposition permanente
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Chiquita 1kg
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machlnes à aver fraîchies, à céder avec gros rabais.
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A vendre
R4 E, verte
R4 E, bleue
R12 TL, blanche
Rodeo, orange
RI 6 TS, blanche
Audi 80 GL, beige
Alfetta, blanche
Ford 12 M, grise
Estafette fourgon
Land-Rover '/,-cab

6 500 km
60 000 km
60 000 km
2 300 km

80 000 km
30 000 km
16 000 km
80 000 km
65 000 km
33 000 km

dalmatiens
magnifiques jeunes
chiots, vaccinés,
avec pedigree, mâles
et femelles.

i esta-elle tourgon 65 000 km 65'
1 Land-Rover '/,-cab. 33 000 km 71
1 Land-Rover 109, carrossée 73 Sujets d'éleveurs.
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Ran

9e Rover, brune 31 000 km 72

EJjr'An Direction : Tél . 037/52 10 23
¦ -f%> JB Margelisch J.-C, Sion 22 51 47
Bl VJAm Vente : 1 7-25725

m̂mmm\ Valmaggia René , Sion 22 53 86 
Michaud Fr., Riddes 86 35 19

BJ Avenue Ritz - Rue du Rawyl A vendre

J Tél. 027/22 34 13 . .
ffiH ^Wfi SION Ouvert tous les jours norioge

Comme particulier vous
recevez de suite un

Xr 

I©! sans caution

vite et efficace

Banque Procrédit
1701 Fribourg <\5j
rue de la Banque 1
Tél. 037-8111 31 'I
et à Genève, Lausanne. Neuchâtek

Bienne. La Chaux-de-Fonds

I Je désire Fr.

I Nom . |
' Prénom . .

I Rue i
¦ Localité f



Deuxième tour du calendrier de la ligue nationale
¥ 1̂ \ 3 avril (samedi) 8 mai (samedi)
¦*-̂ -L  ̂¦**¦ Bienne - Servette Bienne - Lausanne

30 novembre Chênois - Saint-Gall Chênois - Young Boys
„. \ Q . „ „ Lausanne - La Chaux-de-Fonds Lugano - WinterthourBienne - aaim-uaii Lugano - Bâle Neuchâtel Xamax - GrasshoppersU. Chaux-de-Fonds - Servette Neuchâtel Xamax - Young Boys Saint-Gall - ServetteChenus - Neuchâtel Xamax Winterthour - Grasshoppers Sion - BâleGrasshoppers - Baie Zurich Zurich La chaux.de.FondsLausanne - Sion
Lugano - Zurich
Winterthour - Young Boys H avril 16 mai

Bâle - Neuchâtel Xamax Bâle - Young Boys
7 mars La Chaux-de-Fonds - Bienne Bienne - Chênois

Bâle - Winterthour Grasshoppers - Lausanne \ La Chaux-de-Fonds - Saint-Gall
La Chaux-de-Fonds - Chênois Servette - Lugano Grasshoppers - Zurich
Saint-Gall - Lugano Sion - Saint-Gall Lausanne - Lugano
Servette - Grasshoppers Winterthour - Chênois Servette - Sion
Sion - Bienne Young Boys Zurich Winterthour - Neuchâtel Xamax
Young Boys - Lausanne
Zurich - Neuchâtel Xamax 24 avril (samedi) 30 mai

14 mars Bienne - Grasshoppers Chênois - Bâle
Bienne - Young Boys Chênois - Sion Lugano - Bienne
Chênois - Zurich Lausanne - Winterthour Neuchâtel Xamax - Lausanne
Grasshoppers - La Chaux-de-Fonds Lugano - La Chaux-de-Fonds Saint-Gall - Grasshoppers
Lausanne - Bâle Neuchâtel Xamax - Servette Sion - La Chaux-de-Fonds
Lugano - Sion Saint-Gall - Young Boys Young Boys - Servette
Neuchâtel Xamax - Saint-Gall Zurich - Bâle Zurich - Winterthour
Winterthour - Servette

2g mars 4 mai (mardi) 5 juin (samedi)
Bâle - Bienne Bâle " Saint-Gall Bienne - Neuchâtel Xamax
La Chaux-de-Fonds - Winterthour La Chaux-de-Fonds - Neuchâtel Xamax La chaux-de-Fonds - Young Boys
Grasshoppers - Chênois Grasshoppers - Lugano Grasshoppers - Sion
Saint-Gall - Zurich Lausanne - Chênois Lausanne - Zurich
Servette - Lausanne Servette - Zurich Lugano - Chênois
Sion - Neuchâtel Xamax Winterthour - Bienne Servette - Bâle
Young Boys - Lugano Young Boys - Sion Winterthour - Saint-Gall

LE FC CHATEAUNEUF FETE SES 30 ANS...

Formation du FC Châteauneuf vétérans. Debout de gauche à droite, Georges
Moret, Edmond Maret, Albert Proz, Martial Roh, Théo Maret, Camille
Germanier ; à genoux, de gauche à droite, Prosper Maret, Emile Marschall, Jean
Germanier, Freddy Germanier et René Pott dit « sec et net ».

La fondation du club remonte au V juin
1945. Les jeunes pionniers enthousiastes
d'alors portent à leur tête M. Théo Maret ,
qui occupera cette fonction présidentielle à
la satisfaction générale jusqu'en 1962.

En 1945, pour des raisons financières, une
kermesse remplace le championnat. Les
choses sérieuses ne commencent que l'année
suivante et, pour sa première saison 'de

compétition, le FC Châteauneuf obtient un
deuxième rang prometteur. Les années se
suivent et une seconde formation voit le
jour en 1949. Une année plus tard on fê te
l'ascension de la première équipe en troi-
sième ligue. En 1955, le même honneur
échoit à la seconde garniture. On nage en
pleine euphorie mais les beaux jours ne du-
rent pas puisqu 'on 1957 l'équipe réserve doit

se retirer du championnat , faute de combat-
tants. Cependant, afin d'assurer la relève, on
met sur pied une section de juniors.

En 1959, le club change de terrain et
s'installe à « La Garenne », son emplace-
ment de jeu actuel. En 1967, la pose d'un
modeste éclairage facilite les entraînements
du soir mais n'empêche pas le ciel du FC
Châteauneuf de s'assombrir puisqu 'on 1968,
le club n'échappe pas à la relégation qui le
guettait déjà une année auparavant.

Chacun retrousse les manches et en 1970,
sous l'habile conduite de René Schrôter, le
club retrouve sa place au soleil de la troi-
sième ligue... pour la reperdre à nouveau
deux ans plus tard. En 1974 enfin , sous la
clairvoyante direction de l'entra îneur Charly
Besse, le FC Châteauneuf accède une fois
de plus à la troisième ligue, catégorie, dans
laquelle il se maintient non sans peine au
terme de la saison écoulée.

Les banlieusards qui - soit dit en passant
- peuvent s'enorgueillir d'avoir « sorti » de
leurs rangs des joueurs de la valeur de
Germanier et de Trinchero comptent à ce
jour six formations : 2 équipes d'actif , 3 de
juniors et une équipe de vétérans qui fut
l'une des premières du genre en Valais.

Le FC Châteauneuf saisit cette occasion
pour remercier sincèrement toutes les per-
sonnes qui , à des titres divers (membres
d'honneur, anciens dirigeants , supporters et
amis) l'ont aidé de leur dévouement et de
leur amitié durant les trente ans de son exis-
tence.

La vie d'un petit club de banlieue estdiffi -
cile. Souhaitons pour l'avenir que la même
foi qui galvanisait les ouvriers de la pre-
mière heure enflamme les cœurs de tous
ceux qui luttent et lutteront pour que vive le
FC Châteauneuf.

ET LE FC GRONE SON DEMI-SIECLE

Potins d'ici et... d'ailleurs
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Samedi 19 et dimanche 20 juillet , le FC deux, on inaugurera également à Grône de
Grône fêtera son cinquantième anniversaire . magnifiques vestiaires.
Comme les belles choses vont souvent par Pour fêter dignement le quinquagénaire ,

• L'arbitre chilien Vasquez tient à
terminer ses matches, coûte que coûte,
peu lui importe le règlement ! Lors du
match Chili-Uruguay, le 25 juin, alors
qu 'une bagarre éclata, il n 'expulsa pas
moins de 19 joueurs. Contrairement aux
lois du jeu qui prévoient l'arrêt du match
lorsqu'une équipe n'a p lus que 6 joueurs
sur le terrain. Vasquez, lui, voulut
terminer son match avec 2 gardiens et un
joueur de champ. Résultat, la fédération
chilienne ne l'entendit pas de cette
oreille et vient de suspendre cet arbitre
pendant 50 jours. En p lus, Vasquez
paiera une amende de 170 francs.

• Les deux arbitres valaisans officiant en
ligue nationale, Mathier et Winter, ont
fait le choix de leurs ju ges de touche
pour la saison 1975/76. Le premier

nommé sera secondé par E. Perruchoud
de Chippis et Hippolyte Mabillard de
Chalais, alors que le Martignerain a fait
appel au jeune Giroud de La Combe et
de Maxime Mutter de Châteauneuf.

• Le processus punitif 1975/76 quant
aux avertissements distribués lors des
matches en LN a été réadapté à celui
d'autrefois, c'est-à-dire : après 3 avertis-
sements = un match de suspension. Si
lors d'un match, l'arbitre, après avoir
averti préalablement un joueur, doit
expulser celui-ci pour une faute qui
aurait mérité un 2e avertissement, ce
joueur sera suspendu pour un dimanche.
(Rappelons qu 'un arbitre n 'a pas le droit
d'avertir deux foi s  le même joue ur du-
rant un match).

les Grônards ont organisé deux matches
« choc » ! Samedi à 16 heures, on pourra
applaudir les anciennes gloires du football
suisse, qui font le déplacement à Grône
pour affronter les vétérans locaux. Dans
cette équipe, dirigée par le toujours jeune
M. Spagnoli , nous trouverons entre autres
Parlier, Perruchoud , Neury, Ambruster ,
Roesch, Schneiter, Desbiolles, Hertig,
Robiani , etc. Nul doute que vous serez nom-
breux ce samedi à Grône pour encourager
ces valeureux footballeurs.

Dimanche à 16 h. 45 : Martigny I - Sa-
vièse I, voilà une tête d'affiche qui tiendra
sans aucun doute toutes ses promesses.

Tous les sportifs auront beaucoup de plai-
sir à se retrouver samedi et dimanche pro-
chains à Grône.

Programme des journées
Samedi 19 juillet :
10 h. 45 Grône I - Lens I
13 h. 15 Granges I - Chalais I
14 h. 00 Finale des gagnants
16 h. 00 Anciennes gloires suisses -

Grône vétérans
Dimanche 20 juillet :
10 h. 30 Anciens du FC Grône - Grône vét.
13 h. 45 Partie officielle
15 h. 00 Grône juniors - Savièse juniors
16 h. 45 Martigny I - Savièse I

Les blessés
du Lausanne-Sports

Dans un communiqué, la direction du
Lausanne-Sports donne des nouvelles de ses
joueurs blessés. Opéré du ménisque, Phi-
lippe Maret va aussi bien que possible :
touché à la cheville à Cully lors du match
amiral rnntrp Sînn Pierre-AnHrp Chanukat
sera indisponible p
en raison de la g

1. Young Boys - Gais Gôteborg/S 6 2 2
2. Zurich - Vojvodina/YU 4 3 3
3. B 1903 Copenhague/DK - Winterthour 4 3 3
4. Row Rybnik/PL - Grasshoppers 6 2 2
5. Atvidaberg: FF/S - Ad. Wacker Vienne/A 6 2 2
6. KB Copenhague - FC Amsterdam 3 3 4
7. 1. FC Kaiserslautern/D - Bohemians Prague/CS 4 3 3
8. Malmo FF/S - Sparta Rotterdam/NL 6 2 2
9. Slask Wrnclaw/Pl. - MSV nuichnitro/n ¦; -i o

13 juin 24 avril (samedi)
Bâle - La Chaux-de-Fonds Aarau - Etoile Carouge
Chênois - Servette Bellinzone - Granges
Neuchâtel Xamax - Lugano Fribourg - Lucerne
Saint-Gall .- Lausanne Martigny - Gossau
Sion - Winterthour Nordstern - Wettingen
Young Boys - Grasshoppers Rarogne - Vevey
Zurich - Bienne Young Fellows - Chiasso

LNB 1er mai (samedi)
(suite du 1" tour) ^"iasso - Bellinzone

Etoile Carouge - Young Fellows
23 novembre Gossau - Fribourg

Etoile Carouge - Rarogne Granges - Vevey
Fribourg - Young Fellows Luceme - Nordstern
Gossau - Vevey Martigny - Rarogne
Lucerne - Granges Wettingen - Aarau
Martigny - Bellinzone

KE-.QÏÏio 8 mai (samedi)
Aarau - Lucerne

30 novembre Bellinzone - Etoile Carouge
Fribourg - Bellinzone Fribourg - Martigny
Gossau - Granges Nordstern - Gossau
Lucerne - Chiasso Rarogne - Granges
Martigny - Vevey Vevey - Chiasso
Nordstern - Young Fellows Young Fellows - Wettingen
Rarogne - Aarau
Wettingen - Etoile Carouge »g _„:

(début du 2" tour) Chiasso - Granges
7 mars Etoile Carouge - Vevey

Bellinzone - Nordstern 
' Fribourg - Rarogne

„, . „ Gossau - AarauChiasso - Gossau , ,, „ „
Etoile Carouge - Lucerne ^cerne " Y°unf 

,
Fellows

„ ,. _,. Martigny - NordsternGranges - Martigny Wettingen - BellinzoneVevey - Fribourg °
Wettingen - Rarogne ~, •
Young Fellows - Aarau A D5 | Aarau - Rarogne

14 mars Bellinzone - Fribourg
Aarau - Bellinzone Chiasso - Luceme
Fribourg - Granges Etoile Carouge - Wettingen
Gossau - Etoile Carouge Granges - Gossau
Lucerne - Wettingen Vevey - Martigny
Martigny - Chiasso Young Fellows - Nordstern
Nordstern - Vevey
Rarogne - Young Fellows 30 mai

28 mars Aa?u " Mat
^Bellinzone - Young Fellows Bellinzone - Lucerne

„,. „ ., 5 Granges - Etoile CarougeChiasso - Fribourg Nordstern - FribourgEtoile Carouge - Martigny R . chiassoGranges - Nordstern Vey * ¦¦ WettiLucerne - Rarogne y pd, . GossauVevey - Aarau
Wettingen - Gossau _ . . . ...5 juin (samedi)

•_ Etoile Carouge - ChiassoAarau - Granges Frib . Aarau
Fribourg - Etoile Carouge Gossau . Bellinzone
Gossau - Luceme Luœrne . Vevey
Martigny - Wettingen Martigny - Young FellowsNordstern - Chiasso „ .f,„„ Do.„„„„_ _ ... Nordstern - RarogneRarogne - Bellinzone Wettingen - GrangesYoung Fellows - Vevey

11 avril 13 juin
Chiasso - Aarau Aarau - Nordstern
Etoile Carouge - Nordstern Bellinzone - Martigny
Gossau - Rarogne Chiasso - Wettingen
Granges - Young Fellows Granges - Lucerne
Lucerne - Martigny Rarogne - Etoile Carouge
Vevey - Bellinzone Vevey - Gossau
Wettingen - Fribourg Young Fellows - Fribourg

Aux supporters du FC Sion
Avant que la saison de football 3. Pour les matches avant la reprise of-

reprenne (déjà samedi avec la coupe des ficielle du championnat, la copie du
Alpes), la commission des supporters du bulletin de souscription dûment rem-
FC Sion communique les points sui- plie et signée remplacera la carte ;
vants : dès le premier match du champion-
. . „ , , ¦ ¦ . „ ' i>_ nat, seule la carte sera valable ;1. Les nouvelles formules de souscrip- „. ' ., , „ .*T . - „„ „„„„;„„ 4. Il est rappelé qu'un collaborateurtion seront envoyées cette semaine , . . • j. *-"¦-"•¦ •» de la commission des supporters serapar a po , a (jjsposjfjo,, jis *e premier match à
2. En cas d'oubli, téléphonez à la com- Sion, soit samedi 19 juillet,

mission des supporters ou au sécréta- Commission des supporters
riat du FC Sion ; du PC Sion

ia si on
FC Sion - Souscription VirÊ I

Nom : 

Prénom : 

Profession : 

Adresse exacte : 

Je souscris :

carte d'abonnement place debout à Fr. 100. 

carte d'abonnement tribunes Est à Fr. 150. 

carte d'abonnement tribunes A ou C à Fr. 200.—

carte de parking à Fr. 50.— ¦•

carte « Supporter » A ou C a pr 2so. 

carte « Supporter » B à Fr. 300. 

La souscription ci-dessus pourra être dénoncée par pli recommandé à la fin de
chaque saison, dans un délai de 15 jours après le dernier match de championnat.
Elle pourra également être modifi ée dans le même délai. Sans dénonciation la sous-
cription est reconduite tacitement.

Mode de paiement :
- Au guichet de la CEV de votre domicile ;
- Au secrétariat de la commission des supporters ;
- A l'avance sur compte de chèques postaux des supporters 19-2504 ;
- Contre remboursement ;
- Sur la base d'une facture dans des cas exceptionnels.
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LES DEUX SEDUNOIS ELIMINES
À L'ÉPÉE INDIVIDUELLE

mrgf l,
f à W i

• Classement de la 18" étape Morzine -
Châtel (40 km), disputée contre la montre
individuel :

1. Lucien Van Impe (Be) 1 h. 03'15"6
(moyenne 37 km 939)

2. Ole Ritter (Dan) 1 h. 04'11"3
3. Eddy Merckx (Be) 1 h. 04'12"1
4. Bernard Thévenet (Fr) 1 h. 04'27"7
5. Joaquim Agostinho (Por) 1 h. 04'35"5
6. Felice Gimondi (It) 1 h. 04'52"1 ; 7. Joop
Zoetemelk (Ho) 1 h. 04'56"7 ; 8. Michel
Pollentier (Be) 1 h. 05'34"6 ; 9. Edouard
Janssens (Be) 1 h. 06'15"1 ; 10. Yves Hézard
(Fr) 1 h. 06'15"5 ; 11. Georges Talbourdet
(Fr) 1 h. 06'26"2 ; 12. Hennie Kuiper (Ho)
1 h. 06'35"1 ; 13. José Luis Viejo (Esp)
1 h. 07'18"2 ; 14. Fedor Den Hertog (Ho)
1 h. 07'36"7 ; 15. Pedro Torres (Esp)
1 h. 07'50"7 ; 16. De Schoenmaecker (Be)
1 h. 07'56"9 ; 17. Knetemann (Ho)
1 h. 07'58" ; 18. Francesco Moser (It)
1 h. 08'01" ; 19. Josef Fuchs (S) 1 h.
08'20"1 ; 20. Lopez Carril (Esp) 1 h.
08'27"2 ; 21. Fabbri (It) 1 h. 08'28"1 ;
22. Martinez (Fr) 1 h. 08'36"8 ; 23. Menen-
dez (Esp) 1 h. 09'00"3 ; 24. Rottiers (Be)
1 h. 09'02"5 ; 25. Simonetti (It) 1 h. 09'13"4;
26. Millard (Fr) 1 h. 09'15"8 ; 27. Huysmans
(Be) 1 h. 09'15"9 ; 28. Casas (Esp) 1 h.
09'22"3 ; 29. Ferreira (Por) 1 h. 09'23"1 ;
30. Santambrogio (It) 1 h. 09'26"2.

• Classement général : 1. Bernard Thévenet
(Fr) 89 h. 38'43" ; 2. Eddy Merckx (Be) à
3'03" ; 3. Lucien Van Impe (Be) à 4'49" ;
4. Joop Zoetemelk (Ho) à 6'58" ; 5. Felice
Gimondi (It) à 12'53" ; 6. Vicente Lopez
Carril (Esp) à 19'45" ; 7. Francesco Moser
(It) à 24'29" ; 8. Josef Fuchs (S) à 25'39" ;
9. Edouard Janssens (Be) à 31*1,5" ; 10. Pe-
dro Torres (Esp) à 35'34" ; 11. Hennie
Kuiper (Ho) à 41'01" ; 12. André Romero
(Fr) à 4412" ; 13. Mariano Martinez (Fr) à
45'57" ; 14. Georges Talbourdet (Fr) à
46'05" ; 15. Joaquim Agostinho (Por) à
51'04" ; 16. Delisle (Fr) à 55'09" ; 17. De
Schoenmaecker (Be) à 55'12" ; 18. Den
Hertog (Ho) à 56'17" ; 19. Poulidor (Fr) à
58'45" ; 20. Julien (Fr) à 1 h. 05'25" ;
21. Hézard (Fr) à 1 h. 05'41" ; 22. Perret
(Fr) à 1 h. 10'03" ; 23. Pogg iali (It) à
1 h. 10'18" ; 24. Viejo (Esp) à 1 h. 11'54" ;
25. Galdos (Esp) à 1 h. 14'35" ; 26. Pollen-
tier (Be) à 1 h. 15'39" ; 27. Houbrechts (Be)
à 1 h. 19'42" ; 28. Rodri guez (Col) à
1 h. 22'45" ; 29. Balague (Esp) à 1 h.
23'15" ; 30. Menendez (Esp) à 1 h. 23'44".

• Classement général par équipes : 1. Ca-
put , 270 h. 1413" ; 2. Lelangue, 270 h.
21'42" ; 3. Bartolozzi , 270 h. 25'30" ;
4. Stablinski , 270 h. 34'21" ; 5. De Muer ,
270 h. 42'06" ; 6. Perretti , 270 h. 17'49" ;
8. Saura, 271 h. 18'23" ; 9. Geminiani,
272 h. 48'40" ; 10. Liebrechts , 272 h. 51'33".272 h. 48!40" ; 10.' Liebrechts , 272 h. 51'33": Michel Poffet (2/3),. restaient également en w" ¦ !' v * commissaires ! La réussite de cette très belle A 
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nul, lors du meeting de Sienne. < trois étapes, Estoril-Estoril (421 km), Estoril- bender (RFA) bat Dick Crealy (Aus) 3-6,
Il a devancé ses compatriotes Houston McTear et Steve Riddick , Hler so,r s'65' dispute a Vevey un meeting Esp *nho (701 km * et Espinho-Estori l (1003 7"6. 8"6 ; François lauffret (Fr) bat Nikola

crédités tous' deux de 10". Williams est le second sprinter après Jim Hines interrégional avec des représentants sedu- km) -, comprend en outre 34 épreuves de pilic (You) 4-6, 7-6, 6-4 ; Guillermo Vilas
à avoir réussi 9"9 deux fois. n°is- D«K nouveaox records valaisans ont classement totalisant environ 500 km. Le (Arg) bat John Lloyd (GB) 6-3, 6-4 ; Ismail

ete enregistres. Le premier par Eglant.ne dé de ,a j ère é sefa donné el Shafei (E gy) bat Milan Holeck (Tch) 6-7,
Le Français Guy Drut a remporte une nouvelle victoire en 13"3 sur Berhncourt au 100 m dos (jeunesse II), en d'Estoril dans la nuit de jeudi à vendredi 6~2' 8"6 '• victor Pecci (Par) bat Wojte k

l'Américain Charles Poster (13"4) sur 110 m haies. Parti très vite, Drut l'26"3 (ancien record par elle-même en Fibak (Pol) 6-7, 6-4, 6-3 ; Uli Pinner (RFA)
s'assurait une nette avance sur les premières haies mais fléchissait sen- l'29"3). Le second fut l'apanage de r--,-********-l-™!W!ffHW!WBS!WHSIfr «̂Bi bat Ivan Molina (Col) 6-7, 6-3, 7-5 ; Nikola
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6"3'' F I  l'22"6 (ancien record par lui-même en If fW PjVj l̂wBl|nBonrWM 8-6 ; Zeljko Franulovic (You) bat Hans-
l'26"59). I ¦»-Wff-1BItJ»'*JBl'lJiM Juersen Pohmann (RFA) 6-0, 6-2.

L'Union soviétique a conservé son titre de
championne du monde au fleuret féminin
par équipes en battant très facilement la
Hongrie par 9 victoires à 3.

Pour l'URSS, les victoires ont été rem-
portées par V. Sidorova (3 victoires), O.
Kniaezeva, E. Belova et N. Guilazova
(2 victoires). Pour la Hongrie par M. Maros
(2 victoires), M. Szolnoki (1), I. Schwajzen-
berger et I. Bodis (0).

La Roumanie a enlevé la médaille de
bronze en battant la France par 9 victoires à
4, alors que l'Allemagne fédérale a pris la
cinquième place en battant l'Italie par 8-7.

ILS ÉTAIENT CINQ,
IL EN RESTE TROIS

Les cinq Suisses engagés dans l'épreuve
individuelle à l'épée, aux championnats du
monde à Budapest , ont passé aisément le
premier tour.

Au second, seul le Sédunois Jean-Biaise
Evêquoz (une victoire contre quatre
défaites) fut éliminé. Au cours de ces deux
tours préliminaires , la meilleure impression
a été laissée par Christian Kauter. C'est
ainsi que le Bernois s'est qualifié pour le
troisième tour (48 qualifiés) en remportant
ses cinq assauts. Daniel Giger (3 victoires
sur 2 défaites), Guy Evêquoz (3/2) et
Michel Poffet (2/3),. restaient également en

J :

Lors du 3*' tour , trois Suisses ont obtenu
leurs qualifications pour les quarts de finale
de l'épreuve à l'épée, qui se dérouleront
aujourd'hui : Daniel Giger, 2 victoires,
Christian Kauter 3 victoires et Michel Poffet
3 victoires. En revanche, Guy Evêquoz
(1 victoire), a été éliminé.

Au départ , l'épreuve à l'épée réunissait
133 participants de 30 nations, répartis en
24 poules de cinq ou six concurrents.

Têtes de série
à Crans-Montana

Les organisateurs du tournoi international
de Crans-Montana (22 et 27 juillet) , ont
désigné les têtes de série comme suit :
Messieurs : 1. Daniel Conte t (Fr) ; 2. Nicolas
Kalogeropoulos (Gre) ; 3. Barry Phillips-
Moore (Aus) ; 4. Peter Pokorny (Aut) ;
5. Jan Kukal (Tch) ; 6. Jean-Claude Barclay
(Fr) ; 7. Mark Edmondson (Aus) ; 8. Petr
Kanderal (S).

Dames : 1. Alena Palmeova-West (Tch) ;
2. Linky Boshoff (Af-S) ; 3. Lucia Bassi
(It) ; 4. Marianne Kindler (S). .

entre Morzine et Chatel (40 km contre la montre]

A 

AU SOIR de la seizième étape, à Serre-Chevalier, Lucien Van Impe se
désolait à double titre. D'une part, il avait connu un léger fléchissement
dans l'Isoard, d'autre part, aucun contrat intéressant ne lui avait

encore été présenté pour les courses d'après le Tour qui se dérouleront en
Belgique sous forme de critériums. Après son coup d'éclat dans une spécialité
qui n'est pas la sienne, le petit grimpeur belge espère bien que Merckx, de
Vlaeminck, Maertens et Teirlinck ne seront plus seuls à se partager le gâteau.

A 28 ans et demi, Lucien Van Impe s'aperçoit qu'il a peut-être eu le tort
jusqu'ici de trop limiter ses ambitions. Cet adepte des petits braquets dispose de
réserves surprenantes au moment où la fatigue marque tous les participants de
ce Tour de France 1975. Vainqueur déjà au Puy-du-Dôme de l'étape la plus
dure, Van Impe enlève à Châtel une course contre la montre révolutionnaire par
son tracé. Il fallait , en effet , allier les qualités de rouleur à celles de grimpeur
pour maîtriser les 40 km d'un parcours qui comportait tout de même une
dénivellation de 700 mètres avec l'ascension du col de Corbier.

MERCKX, UNE NOUVELLE PREUVE DE COURAGE

Van Impe assure à la Belgique une victoire qui aurait pu être double si Ole
Ritter ne s'était pas intercalé à la seconde place devant Merckx. Parti dans le
premier groupe, le Danois eut moins à souffrir du vent contraire que les derniers
partants. Eddy Merckx a fourni une nouvelle fois la preuve de son courage, de
son orgueil. U aurait pourtant toutes les raisons du monde de se retirer avec les
honneurs. Sa fracture à la face constitue un handicap indiscutable. A Morzine, il
avait peu dormi et surtout il avait éprouvé bien des difficultés pour s'alimenter
convenablement. Que dans ces conditions, il ait réussi a devancer Thévenet, à
grignoter une quinzaine de secondes sur le leader du classement général, voilà
qui représente un exploit.

THEVENET ET SES MALHEURS MATINAUX

Bernard Thévenet avait connu lui aussi des malheurs, Une chute malencon-
treuse le matin lors de la reconnaissance de parcours accentua chez le Français
cette prudence qui le rend parfois timoré dans les descentes dangereuses. Il
perdit d'ailleurs du terrain sur Merckx chaque fois qu'il fallait dévaler la pente.
A l'arrivée, le poulain de De Muer affichait un optimisme mesuré. Avec un
capital de trois minutes à la sortie de la montagne, il s'estimait en mesure de
défendre son maillot jaune jusqu'à Paris au cours des 5 dernières journées de
course et des 770 km restant à parcourir.

FUCHS A RECONNU SA FATIGUE

A l'instar de son chef de file Francesco Moser, qui peina sur son grand
développement, Josef Fuchs n'a pas réalisé la performance espérée par les
nombreux supporters suisses massés tout au long du tracé de cette dix-huitième
étape. Fuchs a reconnu sa fatigue, seule responsable de sa relative contre-
performance. Joseph Fuchs, le seul Suisse engage, a réalise ces derniers jours des

exploits. Hier contre la montre, il montrait un visage fatigué, il termina
19e. Souhaitons qu 'il puisse maintenir son classement général
(actuellement 8e)  jusqu 'à Paris.

N

Bohemians-Prague - NE-Xamax 1-0
A Davos, devant 400 spectateurs,

Bohemians Prague a battu Neuchâtel
Xamax par 1-0 (mi-temps 0-0) en match
amical.

L'uni que but de la partie a été inscrit par
Packert à la 59' minute. Les Xamaxiens , qui
s'attachèrent à développer un jeu offensif ,
manquèrent de cohésion. Ils auraient néan-
moins mérité un match nul.

Voici la formation de Neuchâtel Xamax :
Kueng ; Bassi , Zaugg (Salvi à la 46e),
Richard , Mundwyler, Osterwalder (Rasevic
à la 46e), Claude, Gress (Lusenti à la 46e),
Decastel, Guggisberg, Stalder.

• Une grève à l'aéroport de Copenhague n 'a
pas permis à la formation allemande MSV
Duisbourg de se rendre en Suède afin d'af-
fronter Atvidaberg dans le cadre du
championnat international d'été (groupe 7).
Le match se déroulera jeudi soir.
• Match amical : FC Fribourg en Brisga u -
FC Bâle 1-5 (0-2).
• Championnat international d'été, groupe
3 : Eintracht Brunswick - Vojvodina Novi
Sad 2-1 (2-1). - Classement : 1. Vojvodina
Novi Sad, 3 matches / 4 points ; 2. Ein-
tracht Brunswick, 3/4 ; 3. Zurich 3/3 ; 4.
Vejle BK 3/1.
• Match amical : Zoffingue - Grasshoppers ,
1-8 (1-2). - Devant 1200 spectateurs, les
buts pour les Grasshoppers ont été marqués
par Santrac (4), Grahn , Barberis , Elsener el
Ponte.
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Course de côte
Ayent - Anzère

Commissaires
à vos postes !

Venez, sans délai, grossir le rang des

mC
L'Open de Crans-Montana
A l'Open de Crans-Montana , 130 joueurs

partici peront aux deux premiers tours, plus
les « ex aequo » et les amateurs qualifiés
d'office.



Le calendrier de la Jre ligue
Voici le calendrier du premier tour du

championnat 1975-1976 de la première
ligue :

GROUPE OUEST. - 17 août : Boudry -
Montreux , Berne - Stade Lausanne , Audax -
Stade Nyonnais, Duerrenast - Bulle, Fétigny
- Le Locle, Meyrin - Monthey

24 août : Le Locle - Meyrin , Bulle - Féti-
gny, Stade Nyonnais - Duerrenast , Stade
Lausanne - Audax, Montreux - Berne - Cen-
tral - Boudry.

31 août : coupe de Suisse.
7 septembre : Berne - Central , Audax -

Montreux , Duerrenast - Stade Lausanne, Fé-
tigny - Stade N yonnais, Meyrin - Bulle,
Monthey - Le Locle.

14 septembre : Bulle - Monthey, Stade
Nyonnais - Meyrin , Stade Lausanne - Féti-
gny, Montreux - Duerrenast, Central -
Audax , Boudry - Berne.

20 septembre : Audax - Boudry, Duerre
nast - Central, Fétigny - Montreux , Meyrin -
Stade Lausanne, Monthey - Stade Nyonnais,
Le Locle - Bulle.

28 septembre : Stade Nyonnais - Le Lo-
cle, Stade Lausanne - Monthey, Montreux -
Meyrin , Central - Fétigny, Boudry - Duerre-
nast, Berne - Audax.

5 octobre : Duerrenast - Berne, Fétigny
Boudry, Meyrin - Central , Monthey - Mon-
treux, Le Locle - Stade Lausanne, Bulle -
Stade Nyonnais.

12 octobre : Stade Lausanne - Bulle,
Montreux - Le Locle, Central - Monthey,
Boudry - Meyrin, Berne - Fétigny, Audax -
Duerrenast

19 octobre : Fétigny - Audax, Meyri n -
Berne, Monthey - Boudry, Le Locle -
Central ,' Bulle - Montreux , Stade Nyonnais -
Stade Lausanne.

26 octobre : Montreux - Stade Nyonnais ,
Central - Bulle, Boudry - Le Locle, Berne -
Monthey, Audax - Meyrin , Duerrenast - Fé-
tigny.

2 novembre : Meyrin - Duerrenast , Mon-
they - Audax, Le Locle - Berne, Bulle -
Boudry, Stade Nyonnais - Centra l , Stade
lausanne - Montreux.

9 novembre : Central - Stade Lausanne,
Boudry - Stade Nyonnais, Berne - Bulle ,
Audax - Le Locle, Duerrenast - Monthey,
Fétigny - Meyrin.

16 novembre : Monthey - Fétigny, Le Lo-
cle - Duerrenast, Bulle - Audax, Stade
Nyonnais - Berne, Stade Lausanne -
Boudry, Montreux - Central.

Fête cantonale
de lutte suisse v

à Charrat

vevey, s/.yu ; j . joiuen Jacques , moue
Rnvièç*- **7 Afi • A Rpççp r*hri-:tifli- Ravnn

Par un temps splendide , dimanche 13
juillet , s'est déroulée cette importante
manifestation des espoirs de la lutte à
la culotte.

Devant un public clairsemé, quelque
90 lutteurs s'affrontaient, en des luttes
amicales et fraternelles, pour le plus
grand plaisir des spectateurs.

RÉSULTATS :

Cadets : 1. Jollien Pierre, Etoile Sa-
vièse, 59.70 ; 2. Héritier Pascal , Etoile
Savièse, 57.80 ; 3. Grutier Christian , Loè-
che-les-Bains, 57.10 ; 4. Héritier Jérôme,
Etoile Savièse, 57.10 ; 5. Erismann Phi-
lippe, Illarsaz, 56.80.

Ecoliers : 1. Tornay Jean-Claude,
Saxon 58.20 ; 2. Eichenberger Claude ,

56.50 ; 5. Udry Jessy, Etoile Savièse,
56.00.

Catégorie C : 1. Lambiel Jacques,
Saxon, 59.50 ; 2. Giroud Georges, Char-
rat , 56.80 ; 3. Kappeler Ueli , Pays-d'En-
haut , 56.70 ; 4. Kappeler Simon , Pays-
d'Enhaut, 56.60 ; 5. Jollien Jean-Luc,
Etoile Savièse, 56.30.

Catégorie B : 1. Varone Raphaël ,
Etoile Savièse, 58.00 ; 2. Reynard Jean-
Jacques, Etoile Savièse, 57.20 ; 3. Jollien
Henri, Etoile Savièse, 57.00 ; 4. Marié-
thoz Laurent, Martigny, 56.90 ; 5. Zuffe-
rey Jean-Denis, Sierre, 56.30.

DES AFFAIRES SENSATIONNELLES ! ! !
pour meubler votre chalet ! Profit*?«SS. LIQUIDATION TOTALE

(autorisée du 17 mai au 17 novembre 1975)

--41 JpS ffiS M m  QjfriL sur tous nos salons' chambres à coucher
Rabais B ĴB à iLiÊp %mmW J^Q chaises, antiquités, tapis, bibelots literie, etc.
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Erika Werner
chirurgienne
par
Heinz G. Konsalïk
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Kanderal prend un set
à Vilas

Au cours de la première journée des
championnats « open » de Hollande, qui se
déroulent à Hilversum, le Suisse Petr Kan-
deral a pris un set à l'Argentin Guillermo
Vilas, sans parvenir toutefois à vaincre le
favori de l'épreuve.

Simple messieurs, premier tour : Uli Pin-
ner (Al) bat Tito Vasquez (Arg) 7-6 7-5 ;
Nikola Pilic (You) bat Humphrey Hose
(Ven) 4-6, 6-2, 9-7 ; Hans-Juergen Pohmann
(Al) bat Rolf Thung (Hol) 6-4, 6-2 ; Wojcek
Fibak (Pol) bat Barry Phillips-Moore (Aus)
6-2, 4-6, 6-2 ; Juergen Assbender (Al) bat
Martin Robinson (GB) 6-7, 6-4, 6-2 ; Guil-
lermo Vilas (Arg) bat Petr Kanderal (S) 3-6,
6-2 6-2 ; François Jauffret (Fr) bat Norman
Holmes (EU) 6-3, 4-6, 6-0.

U
Bunny Sterling

challenger officiel
Le Britannique Bunny Sterling . été dé-

signé challenger officiel au titre européen
des poids moyens détenu par le Français
Gratien Torina.

Les contrats relatifs à ce championnat de-
vront parvenir à l'EBU avant le 7 septembre
prochain.

« Nous ne devrions vraiment pas parler d'amour en ce du matin la salle d'opération souillée de sang. Ils brossèrent
mOIU6Iltt Irt C AI rnttmràvanf laa î-na -f-r-i-i-mo-ni'a o n «•nn*nÀ»A-n» In tnkln «.*¦

3e MARATHON DES ALPES À VERSEGÊRES
Les GF et Val-Ferret à l'assaut

des records de La Sagne et Savièse
Après le Tour du val de Bagnes et

Lourtier-Mauvoisin , la vallée d'Entre-
mont va vivre ce prochain week-end, à
Versegères, la troisième édition du ma-
rathon des Alpes organisée avec beau-
coup de soins par le club sportif du lieu
placé sous la présidence d'Angelin Lui-
sier. Cette épreuve, on le sait, est inti-
mement liée aux conditions atmosphéri-
ques qui peuvent placer les organisa-
teurs, et du même coup les coureurs, de-
vant des problèmes quasiment insolu-
bles. Pour les membres du CS Versegè-
res, il y a pourtant bien une réponse à
tout. La neige qui recouvrait encore les
sommets cette semaine a en effet né-
cessité un travail énorme de la part des
organisateurs qui ont dû envoyer plu-
sieurs équipes (une trentaine de
membres) sur le tracé afin de le rendre
praticable pour les patrouilles lourdes et
légères appelées à emprunter des passa-
ges parfois délicats, à près de 3000 m
d'altitude. Aujourd'hui tout est pratique-
ment réglé et si les catégories indivi-
duelles trouveront un tracé légèrement
modifié, les catégories lourdes et légères
devront s'affronter sur un parcours que
la grande majorité des concurrents con-
naissent déjà.

LES GF ET VAL-FERRET ?
Ce genre d'épreuve, basée sur deux

jours pour les patrouilles lourdes et sur
un jour pour les patrouilles légères, né-
cessite une préparation intense et
sérieuse. A ce jeu-là, on sait que les
gardes-frontières n'ont pas grand-chose à
envier aux autres, loin de là même. La
patrouille formée de Gaston Durgnat,
Alain Gay et Charles-Henri Favrod part
ainsi légèrement favorite dans cette ca-
tégorie des patrouilles lourdes alors que
Val-Ferret, composée de Robert Tissiè-

cette lutte, on aurait peut-être tort d'ou-
blier Lucien Perruchoud, particulière-
ment à l'aise sur ce genre de tracé et
déjà bien placé au classement provisoire
de la CIME (le marathon des Alpes
compte pour l'attribution des points à
cette coupe internationale de la monta-
gne). Chantai Langlacé, Edith Holdener
(la femme la plus rapide sur 100 km) et
Annick Loir, vainqueur en 1974,
partiront avec des chances quasi égales
chez les dames.

ON PEUT ENCORE S'INSCRIRE
Tous ceux qui ont omis de s'inscrire et

qui désirent participer à cette épreuve
dans une ou l'autre des catégories (éco-
liers 1964 à 1967, juniors B 1961 à 1963,
juniors A 1958 à 1960, individuels 1957
et plus âgés, patrouilles lourdes et légè-
res, trois coureurs de 1955 et plus âgés)
peuvent encore s'inscrire cette semaine
en téléphonant aux numéros 026/
7 27 01 ou 7 32 33 en soirée. JO

PROGRAMME
Samedi 19 juillet 1975
8.00-10.00 Réception des concurrents

des catégories lourde, indi-
viduelle et juniors A et B,
dames. Contrôle des ins-
criptions, dossards, ete

8.00-10.00 Visite médico-sportive obli-
gatoire

10.30 Départ de la catégorie in-
dividuelle

11.00-11.05 Départ des catégories ju-
niors et dames

11.30-12.30 Départ des patrouilles lour-
des

12.00-14.00 Arrivée des concurrents :
catégories juniors et dames

13.15-17.00 Arrivée des concurrents :
catégorie individuelle

14.30-19.00 Arrivée des patrouilles lour-
des à la cabane Brunet

18.00 Distribution des résultats
pour individuels et juniors
A et B, ainsi que les dames

19.00-20.30 Réception des concurrents
de la catégorie légère lo-
geant à Versegères.

Dimanche 20 juillet
Cabane Brunet
4.45 Lever
5.0O-6.00 Déjeuner
6.30- 730 Départ des patrouilles lour-

des
Versegères
4.45 Lever
4.45- 6.15 Déjeuner. Visite médico-

sportive. Dossards, contrô-
le, réception, etc.

5.45- 6.30 Départ des patrouilles lé-
gères

8.30-13.30 Arrivées des patrouilles lé-
gères

9.15-14.30 Arrivée des patrouilles lour-
des. Douches

11.30-16.00 Repas
17 "O env. remise des prix et résultats

EXPLOIT DE WALTER SCHMIDT
L'Allemand de l'Ouest Walter Schmidt,

ancien recordman du monde du marteau , a
réalisé à Darmstadt une très bonne perfor-
mance en expédiant son engin à 76 m 38.

Schmidt partici pait à une séance d'en-
traînement de l'équipe de l'Allemagne fédé-

rale, la veille de son départ pour Durham
(Caroline du Nord) où elle participera au
match triangulaire Etats-Unis - Afrique -
Allemagne fédérale.

Schmidt remplacera le recordman du
monde en titre , Karl-Heinz Riehm blessé.

r m - mLes sélections américaines
Les Américains aligneront une équipe de second plan dans le match triangulaire qui

les opposeront aux Africains et aux Allemands de l'Ouest, vendredi et samedi, à Durham ,
en Caroline du Nord .

L'équipe comprend neuf champions américains sortants (Enyeart , Hilton , Shorter ,,
Smith, Wilson, Robinson, Terry, George, Djerassi) mais aucun recordman mondial à l'ex-
ception de Wohlhuter. La plupart des meilleurs athlètes américains se trouvent
actuellement en tournée en Europe.

Par contre, chez les dames, la formation américaine est au grand complet. Seules deux
championnes en titre (Martha Watson au saut en longueur et Karen Seidler au poids sont
absentes).

res, Luc Hubert et Laurent Theytaz, con-
serve des chances très sérieuses en caté-
gorie « patrouilles légères » même si Sa-
vièse (Germain Héritier, Rémy Luyet et
Bernard Debons) défendra son titre avec
tout l'acharnement qu'on lui connaît.

Les courses des individuels seront plus
ouvertes que jamais. Sur un parcours
plus roulant mais de même longueur
que l'année dernière les chances de Jean-
François Barbier, deuxième derrière Da-
niel Gard en 1974, sont évidentes. Dans

Daniel Gard, vainqueur l année dernière,
parviendra-t-il à conserver son trophée,
samedi après-midi, devant son public ?



Du 18 au 27 juillet 1975
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NAGEURS américains et nageuses est-allemandes vont dominer les
deuxièmes championnats du monde, à Cali (Colombie), où du 18 au
27 juillet le tableau des records sera une nouvelle fois modifié. A

Belgrade (1973), lors des premières compétitions mondiales, les perfor-
mances ont été de choix (18 records battus). Elles ont marqué une pro-
gression par rapport aux Jeux olympiques de 1972 et plusieurs d'entre
elles ont fait date. Pour la première fois deux nageurs, Rick Demont (EU)
- 3 58"18 - et Brad Cooper (Aus) - 3'58"70 - ont nagé un 400 mètres en
moins de quatre minutes, et une nageuse, Gundrun Wegner (RDA) -
4'57"51 - couvrait un 400 mètres quatre nages en moins de cinq minutes.
Depuis, la progression s'est encore sensiblement accentuées et à Cali, à un
an des

^ 
Jeux de Montréal, un nouveau pas en avant sera enregistré dans le

domaine chronométrique.

_ , Les Allemandes de l'Est doivent
DES RECORDS EN DANGER briguer la troisième place. Ce sera le cas de triompher avec cornelia Ender sur 100 et

Tim Shaw et Bruce Furniss seront figures Vladil™; Bure (URSS) sur 400 mefres de très vraisemblablement sur 200 mètres, où
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LES AMÉRICAINS LAISSERONT „„«„ „
LES MIETTES CORNELIA SERA-T-ELLE REINE ?

La part laissée aux autres concurrents Sauf surprise, Cornelia Ender sera la
sera faible. Ils ne pourront sauf surprise que reine des compétitions féminines. Cette

jeune Allemande de l'Est (17 ans) est l'une
des nageuses les plus complètes que la na-
tation ait connue. Elle détient les records du
100 mètres (56"31), du 200 mètres (2'02"27)
du 100 mètres papillon (l'01"33) et elle fi-
gure parmi les meilleures sur 100 mètres dos
(l'03"99) et sur 200 mètres quatre nages
(2'21"21). Elle sera le fer de lance d'une
équipe est-allemande qui fera peut être
mieux qu'à Belgrade où elle avait enlevé dix
des quatorze titres. Deux lui échapperont à
coup sûr, le 400 mètres et le 800 mètres
libre où les favorites seront l'Américaine
Shirley Babashoff (4'14"75, rm) et l'Austra-
lienne Jenny Turrall (8'43"48, rm).

VERS UN TRIOMPHE
DES ALLEMANDES DE L'EST

n grande progres-

Ulrike Knappe (Su), Klaus Dibiasi (It)
paraissent une fois encore devoir s'assurer
les lauriers en plongeon ; la Hongrie, l'URSS
la Yougoslavie et l'Italie se disputeront le
titre en waterpolo , alors que les concurren-
tes américaines, canadiennes et japonaises
devraient se retrouver sur le podium de la
natation artistique, seule disciplin e où la
Suisse sera représentée.

Trois favorites aux titres : de gauche à droite Cornelia Ender, Ulrike Richter, et
Ulrike Treiber, respectivement recordwomen du 100 m, 200 m, et 100 m pap illon,
du 100 m dos et 200 m dos.

Ordre, propreté, discipline !

500 participants à Genève
aux européens jeunesse

retransmises par ÎEurovision , en différé , et

Près de 500 concurrents participeront aux
championnats d'Europe jeunesse du jeudi 7
au dimanche 11 août à la piscine des Ver-
nets, à Genève. Cette manifestation sera re-
transmise en direct par le canal de I'Euro-
vision à une vingtaine de pays.

Les deux premières éditions de ces cham-
pionnats avaient eu lieu à Rotterdam en
1971 et à Leeds en 1973. C'est dans la cité
britannique que la Genevoise Françoise
Monod , pour la première fois dans l'histoire
de la natation helvétique , avait obtenu une
médaille : celle de bronze du 100 m nage li- ,
bre.

Les meilleurs plongeurs europ éi
gone jeunesse, participeront également a ces
in.tt.-ft: -J atj r.c p.x.*iLHi±Î£ïn<; . SF-rnnt AoalÊmpnt

ce généralement avant les épreuves de na-
tation.

Les Soviétiques ont annoncé d'ores et
déjà plus de 50 concurrents. On peut être
certain que les Allemands de l'Est viendront
à Genève avec leurs meilleurs éléments,
dont, peut-être, plusieurs médailles des
championnats du monde de Cali , lesquels
débutent ce week-end en Colombie.

Les 28 pays affiliés à la Ligue européenne
de natation ont répondu favorablement à
l'invitation des organisateurs de Genève-Na-
tation. Seule l'Albanie a renoncé. On peut
s'attendre à d'excellentes performances dans
le bassin olympique des Vernets .

Championnats suisses
juniors à Genève

Sur les courts du TC Carouge, à Genève,
se tiendront du 28 au 31 juillet les cham-
pionnats suisses juniors . Au programme fi-
gurent six épreuves de simple (trois chez les
garçons, trois chez les filles) et deux de dou-
bles. Les 112 participants, sélectionnés à tra -
vers des championnats régionaux , seront di-
visés en trois catégories d'âge

La révélation cette saison de Heinz Guen-
thardt , Roland Stadler et Petra Delhees, le
trio d'espoirs , confirme l'importance à accor-
der au mouvement juniors. Le Zurichois
Heinz côté romand , les espoirs reposent sur
la Biennoise Christiane Jolissaint (14 ans).
Celle-ci devra créer la surprise pour tenir un
rôle de tout premier plan. A son palmarès
figure un succès en finale du tournoi de
Viège.

Classement
du grand prix suisse d'été

A la suite du tournoi de la Riviera , à Ve-
vey, les positions sont les suivantes dans le
grand prix suisse d'été : 1. Petr Kanderal
(Zurich) trois tournois 110 points ; 2. Paul
Mamassis (Berne) et Mathias Werren (Ge-
nève) 5-95 ; 4. Peter Holenstein (Zurich)
3-45 ; 5. Max Hurlimann (Zurich) Peter
McNamara (Aus) et Tomas Ovici (Rou)
1-40.

• LA COUPE DE GALEA. - Réservée aux
garçons de moins de 21 ans , la coupe de
Galea, épreuve par équipes, réunit cette
année 36 nations représentant les cinq con-
tinents. Le premier tour a déjà débuté en
juin au Brésil. Il se poursuivra en Europe du
17 au 20 juillet.

uemi-riNMLca cunurccnnco
COUPE DAVIS : DÈS DEMAIN

Six nations : URSS, Suède, Espagne, Rou- qui n'a plus la même cote qu 'il y a deux
manie, Tchécoslovaquie, Hongrie, tenteront , ans, Ovici , limité sur le plan international ,
du 18 au 20 juillet , de se qualifier pour les et Tiriac qui sent passer les années,
finales A et B de la zone européenne de la £n finale de ce groupe, Suède et Espagne
coupe Davis. La France, qui a battu l'Italie devraient se retrouver les 25, 26 et 27 juillet ,
par 3-2 à Roland Garros , a déjà obtenu ce Ma *s *e pronostic est difficile à établir. Le
dro't- _ s vainqueur de la finale rencontrera ensuite le

A Tallm , 1 URSS recevra la Suéde. Le vainqueur de la zone américaine, soit le
match s'annonce équilibré. La formation so- Chili où l'Afri que du Sud qui seront aux
viétique, avec Metreveli , aura l'avantage prjses a Santiago du Chili à la fin de la se-
d'évoluer à domicile. Mais la Suède aura à maine également,
sa tête Bjorn Borg qui devrait logiquement
remporter ses deux simples. De plus , elle Dans le groupe B, la Tchécoslovaquie re-
pourra compter sur Andersson qui a pris eevra à Prague la Hongrie. Avec Kodes,
une part prépondérante au succès sur la bien <-lu 'en baisse de forme, et Hrebec, les
RFA en disposant de Karl Meiler. Tchécoslovaques devraien t passer le cap.

Toujours dans le groupe A, l'Espagne Mais les Hongrois présentent une équipe
aura , elle, les faveurs de la cote, à homogène avec Taroczy et Barany i. La for-
Barcelone, face à la Roumanie. Elle alignera mation victorieuse sera appelée à croiser le
Orantes, qûr se consacre presque uni que- fer Par la suite avec la France. Le lauréat de
ment à la coupe Davis, Higueras, ainsi que ¦ cette f'n ale européenne se retrouvera en
Orantes-Gisbert en double. Les couleurs septembre face à l'Australie en demi-finale
| roumaines seront défendues par Nastase, mterzones.

Dans une semaine
le tournoi

dl^s 5 jpatipns/
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tois. UUtourmji 4es
cinq nations de waterpolo aura lieu et se
disputera en Suisse, plus précisément à
Monthey. Les joutes débuteront par des
matches le vendredi 25, et se poursui-
vront samedi et dimanche marin, où vers
11 heures on devrait connaître le vain-
queur. Les organisateurs montheysans
ont mis tout en œuvre pour une réussite
parfaite de cette compétition.



// faut nous résoudre à jeter et,
pour beaucoup d'entre nous, cela ne
va pas sans un profond désarroi.
C'est que nous avons été élevés
dans le respect des objets , habitués
à nous transmettre, de génération en
génération, tout ce qui remplit les
p lacards, les coffres , les tiroirs ou
les armoires , d'une maison. Désor-
mais, la porcelaine ne se répare

plus, pas davantage que les vieux
abat-jour : on casse un verre, un
p lat, une assiette sans grand scru-
pule, sans remords. A peine ac-
quises, les choses d'aujourd'hui sont
complètement dépréciées.

L'ép icier ne consigne p lus les
bouteilles, il faut  les jeter à la pou-
belle.

Une de mes connaissances rele-
vait dernièrement qu 'après quelques
semaines de vacances, ses neveux
ont laissé chez elle deux grands car-
tons de jouets dont ils ne voulaient
p lus. Ce n 'était qu 'un amas de car-
casses de matière p lastique, déglin-
guées ou brisées, sans signification,
sans prix, indignes d'être réparées.
Mon interlocuteur qui pensait
pouvoir en retirer quelque chose
pour de jeunes voisins moins favo-
risés que ses neveux a vite déchanté.
Il a songé, avec nosta lgie, aux
jouets de son enfance , dont certains
avaient appartenu à son père, et
dont il prenait soin comme un anti-
quaire d'un meuble précieux. Si les
tout petits s 'habituen t à n 'accorder
aucune valeur à leurs jouets , à quoi
tiendront-ils plus tard ?

Mais, mis à part ce qui est de nos
jours matière à spéculation, ta-
bleaux, meubles ou bibelots anciens,
que fabrique-t-on encore de pré-
cieux ?

Sitôt acheté, un réfrigérateur perd
les neuf dixièmes de sa valeur, une
voiture près de la moitié, un fauteuil
de série les trois quarts, et les ap-
pareils électriques, ouvre-boîtes, as-
p irateur, etc., la totalité. Même le li-
vre, symbole de notre culture et de

notre civilisation, ne peut se vendre
d'occasion qu 'au poids du papier, et
il en faut  près d'une tonne pour
justifier pareille opération.

Nous avons donc appris à jeter.
Jeter nos meubles, nos vêtements,
nos objets , nos appareils électro-
ménagers, et les sociologues nous
apprennent que l'un des plus graves
problèmes de ces dix prochaines an-
nées sera celui de nos déchets. Je
ne sais pas si cette façon de vivre
ira sans danger. Autrefois les objets
n 'étaient pas seulement des objets.
Ils étaient des souvenirs. Le prix
qu 'on leur avait si longtemps atta-
ché s 'était incorporé à leur matière,
à leur forme. Les soins qu 'on leur
prodiguait ajoutaient quelque chose
chose d'essentiel à la dépense qu 'ils
avaient représentée et étaient une
sorte de respect pour le travail des
hommes ou tout simplement, pour
autrui. Tout cela est en train de dis -
paraître.

Le problème de l'environnement
qui préoccupe tant notre société a
sans doute son origine dans la dé-
préciation constante de notre envi-
ronnement quotidien, des menus ob-
jets dont nous vous servons et que
nous devons apprendre à jeter.

Pierre des Marmettes

AIGLE DANSE : EN SEPTEMBRE
g LA BRADERIE

I Lors de l'assemblée de l'association du I
I Chablais valaisan et vaudois tenue à '
' Villeneuve, le rapport de la commission I
I de presse a été contesté par un membre
. qui s'étonne que cette commission n 'ait j
I jamais été convoquée. Son président a -
¦ tout de même fait un rapport relatant le I¦ travail de la commission de rédaction du I
I journal Le Chablais qui est encarté '

quatre fois par an dans les journaux I
| régionaux , sauf Le Messager édité par .
¦ M. Boinnard , à Aigle.

Il apparaît que cette commission de i
I presse et d'information devrait être I

transformée pour mieux jouer son rôle I
| dans le développement important de la
¦ propagande en faveur d'un Chablais uni |
I dans le cadre des statuts de l'association. ¦
« J

Les premiers jours de septembre voient
depuis plusieurs lustres la ville d'Ai gle et
ses habitants revêtir une parure de fête pour
la traditionnelle braderie.

Le bradage - c'est l'autre nom de cette
manifestation haute en couleur - aura lieu
cette année durant le week-end des 5, 6 et 7
septembre. L'année dernière , le thème du
Far West avait réuni dans les rues pa-
voisées des milliers de personnes. Cette
année, un comité de quel que trente mem-
bres, présidé par M. Charles Reitzel , ancien
syndic, a choisi d'honorer la muse Terpsi-
chore. C'est la raison pour laquelle Aigle
danse est le thème choisi pour cette année.

I Pour une meilleure information .

BEX. - L'aérodrome des Placettes qui fu t , durant la dernière guerre, une p lace
d'atterrissage pour notre avia tion militaire, a été à plusieurs reprises mis en évi-
dence par la section de la plaine du Rhône de VAéro-Club de Suisse. Fondée en
1 QÇfl notio contïnrt n nrannivo lo nromîor 7i\ooh-ortA do inillot i ino m/rni-focinlînni _.w"l.', bb.lb J^blll/li ,* LS I A^M I . ,„ L~, .\. LIIWIII. Î LV I.KI, H1U l, L- Jl(l..l.t. mil. II IHIHJ I.J.KIIVH

durant laquelle la patrouille milita ire suisse a fait  une démonstration admirable
de précision.

Le public a également app laudi aux exp loits d'un trio de parachutis tes dont les
fioiirpç H'pnvpy nhlo f\n i f i f i Î7 l i r l i ip l lpç nrrt  init VnHmirntinrt rla? rnnytniççpurç lri un

des parachutistes peu avant son atterrissage.
Photo NF

Afin de donner une nouvelle dimension a
la braderie , et pour lui assurer une ouver-
ture chablaisienne , plusieurs innovations ont
été mises au point. Il s'agit tout d'abord de
la construction de trois ponts de_ danse cou-
verts, en ville , où les orchestres se suivront
sans discontinuer pendant les nuits de ven-
dredi , samedi et dimanche. En outre, la
compagnie de chemin de fer Aigle-Leysin ne
fera pas circuler ses motrices en ville durant
les heures chaudes de la fête. Le transborde-
ment des passagers et des marchandises
sera toutefois assuré selon l'horaire , entre la
gare CFF et le dépôt de l'AL. Le centre
d'Aigle appartiendra donc entièrement aux
piétons, aux commerçants et aux sociétés lo-
cales durant la fête.

Plusieurs fanfares , plusieurs groupes fol-
kloriques et plusieurs orchestres sont atten-
dus. Il animeront rues et places de la ville.
De plus, le zoo Beauverd viendra installer
ses fauves à la rue du Rhône , le petit train
reviendra faire son service d'un bout à
l'autre de la fête.

La braderie aiglonne est un événement
important pour le commerce et l'artisanat
local. Grâce à cette manifestation , ils peu-
vent affirmer la volonté de la ville de conso-
lider la place qu 'elle entend défendre dans
le contexte économique régional du Cha-
blais.

Nul doute qu 'au moment ou les manifes-
tations régionales chaleureuses connaissent
un regain d'intérêt , l'édition 1975 de la
braderie d'Aigle soit un succès. Ceux qui y
travaillent actuellement font le maximum
pour que la fête de cette année soit mémo-
rable et sorte de l'ordinaire.

LES MAJORETTES DE BONNEVILLE A MARTIGNY

MARTIGNY. - Dans le cadre des ma-
nifestations organisées par la société de
développement, les habitants et les
hôtes de la cité octodurienne auront le
p laisir d'accueillir ce soir, à 20 h. 30,
sur le kiosque à musique, un des grou-
pes les plus appréciés de notre voisine
la Savoie : « Les majorettes de Bonne-
ville ». Nous avons appris que ce
groupe compte dans ses rangs un tout
jeune chanteur qui, à lui seul, vaut le
déplacement. Rendez-vous donc ce
soir, à 20 h. 30, sur la p lace Centrale.

MARTIGNY (SET). - En l'occurrence, le
« vétéran » n'est pas... le chauffeur mais
bien la voiture. C'est en effet au volant de
sa Bugatti 1926 que M. Roland Cretton de
Martigny-Combe vient de remporter un
succès flatteur dans l'Isère. Accompagné de
M. Jean-Marc Décaillet de Salvan (à droite
sur notre photo), M. Cretton a participé, le
week-end dernier, à « L'Aigle d'or de Val-
d'Isère » où il a reçu le premier prix pour
équipage étranger. Ce prix, le « trophée
Henri-Malatre » est décerné par un des plus
illustres musées français en la matière, le
musée de Rochetaillée à Lyon. Lors de la
même épreuve, l'équipage martignerain s'est
encore adjugé le prix spécial attribué par le
maire de Val-d'Isère et la « coupe excel-
lence » avec sa 4' place au concours d'élé-

Notre « photo-vacances »
RIDDES. - Malgré la véritable canicule de ces derniers jours... tous les Valaisans
ne sont pas en vacances. Bien au contraire, l'ag ricultu re est en « plein boom ».
Toutefois, certains parviennent for t  bien à joindre l'utile à l'agréable. C'est ainsi
que nous avons surpris ces deux dames, dans la région de Riddes, en plein travail
de désherbage. L'une d'elles sait particulièrement bien profiter du soleil. Qui
osera, après cette p hoto, dire que notre agriculture n 'a pas de... jolis bras !
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Effort de la C.G.N.
pour le Chablais valaisan
MONTHEY. - La Compagnie générale de
navigation sur le Léman, dans le cadre
d'une promotion touristique estivale, met en
service, comme chaque année, un bateau-
croisière, chaque mercredi soir, depuis
Bouveret. Afin de permettre aux Chablai-
siens valaisans de profiter de cette croisière,
la C. G. N. organise des transports en car
avec départ de Monthey à 18 h. 50, devant
« La Taverne » ; Collombey (maison d'é-
cole) à 19 h. ; Muraz (laiterie) à 19 h. 10 ;
Vionnaz (café du Chamois) à 19 h. 20 ;
Vouvry (café de l'Union) à 19 h. 30. Le re-
tour en car est prévu dès la fin de la croi-
sière, vers 23 h. 45.

Payer comptant
et non « payer cash »

Pourquoi cette marne de dire les
choses en anglais lorsque nous
pouvons, avec moins de mystère, les
exprimer en français ?

« Payer cash » veut dire payer
comptant et n'ajoute rien à l'idée,
aucune nuance particulière .

Dans leur souci d'être explicatifs , les
dictionnaires récents ont fait place à
cet anglicisme dans leurs colonnes ,
mais ce n'est pas une raison pour
abandonner la bonne tradition fran-
çaise qui ne dit pas autrement que
payer comptant.
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SUPPLÉMENTAIRES
dans tous
nos rayons

1 •*• 11 ¦*¦ -m fiPTTP I[Monthey # HIQI Pl/VCETFf IbP d̂
A Monthey et Sierre OA
Essence MANOR SUPER : -.88

GARAGE
CENTRAL
S.A.

1968
Ford Escort
1300 L, 2 p.
1973, 19 000 km
Garantie OK
Reprise
Crédit GM

Vendeurs :
R. GOLAZ
tél. 021/62 09 51
G. LOUTAN
tél. 021/54 31 79

A vendre

1820 Montreux
Service de vente
CITY-GARAGE
rue de la Paix 8
0 021/6122 46
Rekord 1900 S
automatique
4 p., 1969
Rekord 1900 S
4 p., 1969
Rekord 1900
Luxe
4 p., 1969
Rekord D 1900 .k 

¦
Luxe W
4 p., 1972
Kadett Luxe
4 p., 1971
Kadett Spécial
1200
2 p., 1972
Kadett C Coupé
Luxe
1974, 9000 km
Ascona Voyage
1900 SR
1974, 8000 km
Manta Luxe
1600
1972, 36 000 km
Simca 1100 GLS
4 p., 1972
Simca 1000 GL
4 p., 1971
Simca 1301
Spécial
4 p., 1970
Simca 1301
Spécial
4 p., 1971
VW 1300 Luxe
1967
VW 1200, 1970
VWK70 LS
1973
VW 1302, 1972
Ford Corsair
V 4 autom.
4 p., 1967
Austin 1100

CZ 380
cross
année 1973

Parfait état

Tél. 027/38 16 31

¦ 36-27531

Garage du Mont-
Pèlerin SA, Vevey
Av. Gén.-Guisan 52
Tél. 51 30 35

UNIQUE
Citroen
AK 400
fourgonnette
5000 km
fourgon
H 1600
Prix intéressant
Facilités

Le temps

¦
(
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Martigny-Ville

4 1/2 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

belle villa
de 10 pièces

au prix de construction 66-67.
Grand confort, jardin, terrasses
pergola, dépôts, jardin, caves.

Directement du propriétaire.

Financement assuré.

Ecrire sous chiffre P 36-900340
à Publicitas, 1951 Sion.

Petit chaletm unaiei : iSvï :;';:̂ :'-" -. •».?;= : ¦' ¦:̂ j  ̂¦•• ' ••- ¦.¦:
ou partie de chalet, en altitude. ^mmmt *•••••'••tout confort, cherche pour août. ^mv*
2 personnes. £•;£; ••••' I . '• '.''• :;..""• '*

¦
* *

¦ 
* ' * '•

Tel. 022/96 65 77 31?;!
18-4388 ' .

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

36-5656

appartements 2 pièces
Libres tout de suite ou à convenir

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

I m̂ ¦̂ fe-srfess

magasin
avec vitrines

Offres sous chiffre OFA 1681 S
à Orell Fùssli Publicité SA,
1951 Sion.

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

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

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

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

quartier Pla

ÔStJ—idU/

N'achetez pas
sans avoir fouillé

chez

f̂fli Mii ĝ̂

Dès aujourd'hui 17 juillet
grande vente de

blazers
pour dames

dès Fr. OUi""

Mademoiselle
Si vous avez 17 ans au moins et de bonnes connais
sances de l'allemand et de l'anglais, nous vous enga
geons à suivre notre

ECOLE DE LANGUES
et de culture générale
qui vous garantit, en 9 mois d'études à plein temps,
la pratique des langues anglaise et allemande cou-
rantes et une bonne culture générale.

Le programme hebdomadaire comprend :

- 6 heures d'allemand avec préparation à l'examen
du Goethe Institut

- 6 heures d'anglais avec préparation à l'examen du
Lower CVambridge

- 3 heures de français avec préparation à l'examen
de la Chambre suisse de commerce et d'industrie

- 4 heures de culture générale
- 4 heures de formation commerciale (dactylo-sténo)
- 4 heures de formation personnelle (maintien,

sports-santé, savoir-vivre)

Les cours ont lieu à Sion, du 1er septembre à fin
mai, à raison de 6 heures par jour. Mercredi après-
midi et samedi libres. Un diplôme est décerné aux
élèves ayant accompli avec succès leurs examens.

Renseignements et Ecole de langues
inscription Ecole d'hôtesse
tél. 026/2 10 31
*él 027/22 13 81 Sion

 ̂nAJÂCts

jPjO A tous vos problèmes
f*—) de nettoyage !

-~»J _ Jr Une solution
J irJ—L£k « tounet »
,/~T, mhiSmfX Entreprise générale de net-
i T î i^& f A mjÀ toyage, Sion
.ĵ MB ĵ 

Ef» 027/22 01 84 - 22 67 68

Marytong
EXTRA DOUCE0
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Citro-
orange
grapefruit ¦*
eau minérale «Buffy»
litre

Goron *|ÛU
7' «Provins»

m ^̂ ^̂  ̂ ^̂^

II reste encore à louer
à AIGLE, résidence Belvédère du goll

1 appartement de 3 pièces
3 appartements de 31/2 pièces
3 appartements de 41/2 pièces
Quartier ensoleillé et calme.
Garages et places de parc.

Pour visiter : M. MENETREY, concierge, immeuble
Pour visiter : C2, 4e étage, tél. 025/2 35 49

Pour louer :

Avenue des Alpes 38, 1820 Montreux
Tél. 021/52 63 64

Le célèbre

VENTE SPÉCIALE
» \\t^ (autorisée du 

9 
au 23 

juillet)

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

20% à 70%
Costumes pantalons et tailleurs Fr. 50.-

J^ 
Un lot de jean's

W tailles 36 à 48 r\ f\

20 % sur tous les articles
non baissés

m I D C il \mr\ confection-nouveautés
MARTIGNY-BOURG Tél. 026/2 28 20

36-2423\

9

Prix, qualité et fraîcheur
à deux pas de chez vous

laC^ource I
i

m 
Œufs
gros
de nos parcs avico

service de table

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

Prix net : Fr. 1200.-

Tél. 066/56 72 52 dès 18 h.
14-634

PIERRE
parapsychologue
reçoit à Lausanne
Sentiments, affaires, avenir

Tél. 021/27 88 26

VALAISANS
6 pièces

Yogourts
écrémés
(pauvres en calories)
«Cristallina»
pièce 180 g

A vendre

2 gravillonneurs
Nos 4 et 6

Ces machines peuvent être vues
au dépôt de l'entreprise Trama SA
à Châtel-Saint-Denis.

17-122367

Elévateur de

essence, marque Komatsu, capa-
cité 1000 kg à 3000 mm, année de
construction 1971, à l'état de neul

Fr. 21 000.- Leasing possible.

S'adresser à Hulftegger et Co. SA
1373 Chavomay
Tél. 024/51 16 83 22-14427

démonstration

MOBILIER
RUSTIQUE
ancien, complet.
Vendu séparément.
Pour visiter : dès sa-
medi 11 h. à lundi
20 h.
Appartement 3 p.
résidentiel avec ter-
rasse, 2 salles d'eau,
à remettre, soit :
1000.- vide
ou 1800- par mois
avec superbe mobi-
lier rustique ancien.
Tél. 027/41 41 30

140.147.302

A vendre

bus VW fermé
Année 1972
Moteur 8000 km
Fr. 6900.-
Expertisé

Tél. 027/81 12 23

¦ 36-301860

A vendre

Opel Kadett
4 portes, 1974,
15 000 km, couleur
signal, jaune,
état de neuf, exper-
tisée, garantie,
facilités.

A. Praz
Tél. 027/22 14 93

36-2833

A vendre

moto Yamaha
175 Triai
Année 1975
1500 km
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Occasions
Ford Consul 72 50 000 km 5500.-
Fiat 128 SL, 1300, fin 72 40 000 km 6800.-
Fiat 124 Spécial T, 71,

moteur révisé 80 000 km 3900.-
Fiat 124 Sport Coupé 3500.-
Lada 1200, fin 72 30 000 km 4500.-
Ford Taunus 2000 GXL, 72 55 000 km 7500.-
Ford 17 M, moteur refait 2900 -
Ford Transit fourgon

(siège rabattable 14 places) 4500.-
Fiat 850 Spider, 72 3800.-
Jaguar Type E, 68 3500.-
Mercedes 250 SE 78 000 km 8800.-
Chrysler 160 GT, 71

moteur révisé 55 000 km 4500.-
Mini 850 1800.-

Américaines OK
Mustang Chelby, très bon état

moteur 30 000 km 6500 -
Mustang Coupé 77 000 km 5500-
Mustang air conditionné 4300.-
Camaro SS, très bon état, peinture

neuve, air conditionné 6500.-

Garage Morandi, Noës-Sierre
Tél. 027/55 35 25 (privé)
ou 55 48 52 (garage)

36-2880

:i/o :¦ / £ .  prix ¦
Jeudi - vendredi - samedi

i

Dans nos rayons : $0$

- PANTALONS ¦

g - ROBES g
- CHEMISIERS

| 20 à 70 % ¦
n sur tous nos articles d'été B
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- Le billet que nous avons consa-
I cré aux « cyclomotoristes » tapa -
I geurs a eu le mérite de déplaire à

quelques-uns des spécialistes de la
| « pétarade ». Cela nous a valu une
i lettre vengeresse, anonyme, bien en-
¦ tendu...

- A u  panier, Ménandre ! C'est le
¦ chemin que prennent « ipso facto »
I toutes les correspondances écrites
I par des lâcht
. ceux - dans le

le plus de tintamarre à l 'heure où
bien des personnes ont besoin de re-
pos.

Témoin, cette autre lettre, signée,
celle-là par cinq pensionnaires de
« La Résidence » : « En face de
nous, il y a un Foyer de jeunes
filles. Des « cyclomotoristes » vien-
nent voir leurs amies. Ils rôdent et
circulent en faisant grand bruit au-
tour de l'immeuble. Si nous leur
adressons une remarque à ces gars,
ils nous insultent. »

Non contents de mener le chahut,
les voilà grossiers et impertinents.

Tous ne sont pas ainsi, Dieu
merci ! une majorité ? Je ne le crois
¦ pas. I

Il n 'en reste pas moins vrai ¦
¦ qu 'avant de les autoriser à circuler à *
\ hue et à dia, on devrait leur imposer |
I un examen par lequel ils démontre- ¦
. raient, si peu soit-il, leurs connais- '
I sances des règles imposées à tous |
I les autres usagers de la route.

Je suis très large d'esprit et en- *
I nemi des contraintes.
i Toutefois, lorsque la vie peut être .

1 mise en danger par un inconscient - '
| la sienne ou la nôtre - j 'estime qu 'il I
¦ faut  prendre des précautions. Le .

« cyclomotoriste » non instruit, non I

L I

éduqué, non formé, peut devenir un
danger public.

Face aux bruits intempestifs et vo-
lontairement provoqués, on doit I
prendre des mesures d'ordre.

L'automobiliste qui ferme les por- I
tes de son véhicule avec fracas est 1
passible d'une amende.

Les « cyclomotoristes » sont au- I
trement p lus bruyants.

Isandre . le km net :

( 
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i Artilleurs lausannois en Valais
' SION. - Les nombreux touristes se trouvant. lumineux. Des propos aimables furent pro-
I samedi matin à Sion ont été surpris de nonces, en fin d'après-midi , notamment par

voir une cohorte de citoyens monter sur des le président des artilleurs , Ernest Joux , de
calèches et autres chars a bancs tires par les
chevaux du manège de Sion.

Il s'agissait des membres du comité de
la « Société d'artillerie de Lausanne » ac-
compagnés de leurs épouses qui avaient
choisi notre canton pour se dérider. Et
comme le ciel était clément, ce fut une
réussite totale.

De la gare de Sion, les participants défi -
lèrent dans les rues de la ville jusqu 'à la
Majorie où ils bénéficièrent d'une verrée.

Les artilleurs furent ensuite transportés
aux mayens de la Zour où ils furent reçus
par leur frère d'arme Fernand Verstraete et
sa femme. Instants charmants , raclettes, gâ-
teaux, vins, agrémentèrent cette journée qui
a laissé à nos hôtes d'un jour un souvenir

SION. - L'office central de l'Union valai-
sanne pour la vente des fruits et légumes,
pas ses bulletins 5, 6 et 7, communique les
renseignements quant aux prix fixés pour
les abricots, les pommes et les poires.

Abricots
Il s'agit là des prix fixés par le Dépar-

tement fédéral de l'économie publique , pour

Lausanne.

f ' J I N m  m ^J t i L V  ' / l ïWïfr

A la production : catégorie l, franco dépôt
1 fr. 80, sur propriété 1 fr. 78 ; catégorie 2,
franco dépôt 1 fr. 40, sur propriété 1 fr. 38 ;
catégorie 2b, franco dépôt 1 franc , sur
propriété 0 fr. 98.

Départ Valais : en plateaux emballage
perdu, catégorie 1 1 fr. 81, catégorie 2
1 fr. 40, catégorie 2b 1 fr. 08 ; petits embal-
lages, catégorie 1, 1 kg ou 2,5 kg 1 fr. 91.

Un centime par kg peut être retenu pour
la mise à disposition des emballages. Pour
la vente en plateaux égalisés, sur demande
expresse de l'acheteur, un supplément de
quatorze centimes par kg net peut être
facturé.

Pommes catégorie 1

Clara 60 mm , Stark-Earl 62,5 mm , Astra-
khan 62,5 mm, franco dépôt 1 fr. 07 et
1 fr. 05 sur propriété. Au départ Valais

1 fr. 36. La marge-emballage est de 0 fr. 29.
Ces prix sont valables dès le 14 juillet. Mise
à disposition des emballages : 1 ct. par kg
net. Contribution aux frais de triage 2 ct.
par kg net.

Poires catégorie 1

Gif fard 47,5 mm : franco dépôt fr. 75, sur
propriété 0 fr. 73 ; marge-emballage 0 fr. 27 ,
prix départ 1 fr. 02.

Trévoux 52,5 mm, Morettini 52,5 mm,
Guyot 55 mm : franco dépôt 0 fr. 90, sur
propriété 0 fr. 88 ; marge-emballage
0 fr. 27, prix départ 1 fr. 17. Claps 55 mm :
franco dépôt 0 fr. 80, sur propriété 0 fr. 78 ;
marge-emballage 0 fr. 27, prix départ
1 fr. 07. Ces prix sont valables dès le 14
juillet. Mise à disposition des emballages 1
ct. par kg net, contribution aux frais de
triage 3 ct. par kg net.

Isérables : une semaine
d'amitié nelgo-sulsse

Le club des marcheurs de la «, Faraz »
d'Isérables , comme déjà annoncé, organise
une semaine de l'amitié belgo-suisse du 19
au 27 juillet avec jumelage de son club avec
le club des marcheurs des Trois-Frontières ,
de Montzen-Plombières (Belgique).

Pour souligner cet événement et permettre
à chacun de se divertir agréablement sur les
bords de la « Faraz », un imposant pro-
gramme a été mis au point.

C'est ainsi que le samedi soir 19 juillet à
20 heures aura lieu l'ouverture officielle de
la fête par le groupe folklorique les
« Bedjuis ». Suivra le bal du jumelage, con-
duit par « Les Loopings ».

Le dimanche 20 juillet , dès 12 h. 30,
grande fête du jumelage avec cortège, béné-
diction des fanions et échange du protocole
d'amitié avec le club belge des marcheurs.
Puis, après-midi récréatif avec productions
et musique, pour fêter les nouveaux jume-
lés. Le lundi 21 juillet au soir, célébration de

la Fête nationale belge avec soirée popu-
laire.

Du 22 au 25 juillet , excursions, promena-
des et marches.

Samedi 26 à 20 heures , soirée de gala en
collaboration avec le Ski-Club et le F.C.
Isérables. Grande soirée dansante avec
élection de « Miss Isérables 1975 ».

Dans le cadre de ces festivités, une
marche internationale avec médaille-sou-
venir sera organisée les 19, 20 et 21 juillet.
La 6' marche populaire-touristique de la
« Faraz » reste comme de coutume fixée au
2 et 3 août 1975.

Naturellement il y aura de quoi se ravi-
tailler en raclette , grillages et surtout en fine
goutte de fendant au guillon.

Une ambiance de fête en plein air et de
folklore populaire régnera tout au long de
cette semaine de l'amitié belgo-suisse. Soyez
donc les bienvenus à Isérables.

ART ET ARTISANAT DE L'ENTREMONT
SEMBRANCHER. - Mise sur pied avec
succès l'an dernier par la Société de déve-
loppement de Sembrancher, l'exposition
« Art et Artisanat de l'Entremont » va ouvrir
ses portes pour la seconde année consécu-
tive dans la capitale de l'Entremont.

C'est ainsi que nous aurons le plaisir de
retrouver les œuvres sculptées du chanoine
René Giroud ainsi que celles de l'artiste lo-
cal fort apprécié et grand spécialiste des

I 1
| Vernissage à |
| Bourg-Saint-Pierre j
| BOURG-SAINT-PIERRE. - Vraisembla- \

I
blement, le vernissage consacré à l'expo- .
sition de M"' Yvonne Porchet, pastelliste I

I à Genève, sera une « première cultu- i
' relie » pour la cité napoléonienne de '
I Bourg-Saint-Pierre !

En effet , la commune, en collabora-
I tion avec la Société de développement de I

« armoiries sur bois », François Luy.
Cette année, un troisième Entremontant

vient enrichir l'exposition avec d'excellentes
sculptures consacrées surtout à la faune al-
pestre : Armand Lattion, de Liddes.

Le vernissage aura lieu à Sembrancher,
dans la maison bourgeoisiale, samedi pro-
chain 19 juillet à 17 heures. Cette exposition
se prolongera jusqu'au dimanche 17 août et
sera ouverte tous les jours de 15 à 18
heures et de 19 à 21 heures, sauf le lundi.

du 2 juillet au 7 septembre 197
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Festival lïbor
en grande première

« SYMPHONIE VALAISANNE »
de von Siebenthal

Demain vendredi 18 juillet à 20 h. 30, à l'église de Lens, l'Orchestre philhar-
monique de Bulgarie aura l'honneur de créer, sous la direction de M. Gilbert
Varga, la « Symphonie valaisanne » de von Siebenthal. Le Festival Tibor Varga
peut être fier à juste titre de cette première audition mondiale d'une œuvre jugée
avec enthousiasme par les mélomanes.

Le concert symphonique de demain à
Lens comportera également l'ouverture
« Coriolan » de Beethoven et le concerto
pour violon et orchestre en ré majeur, de
Brahms, avec Tibor Varga lui-même comme
violon soliste.

L'œuvre de Wolfgang
von Siebenthal

Qu'est-ce que cette « Symphonie valai-
sanne » dont on dit tant de bien dans les
hauts lieux de la musique ? En résumé, on
pourrait la décrire comme l'expression des
sentiments qui animèrent Wolfgang von
Siebenthal lorsqu'il vit pour la première fois
le Valais, un jour de 1942, en arrivant par le
train du Loetschberg. Pour cet Allemand du
Wurtemberg, émigré en Suisse avec sa mère
par suite d'un accident mortel dont son père
avait été victime, notre pays devint très tôt
sa seconde patrie. Il fit ses études en Suisse,
devint psychiatre et psychothérapeute tout
en apprenant le piano et le violon et en
composant de petites pièces. Le choc qu 'il
ressentit en voyant le Valais pour la pre-
mière fois le marqua profondément, imposa
à son esprit l'idée indéracinable de compo-
ser une œuvre exprimant cette émotion.
Depuis 13 ans, M. von Siebenthal passe
chaque année plusieurs mois à Montana-
Crans. La beauté unique du Valais, les
amitiés qu'il lia chez nous, la sérénité d'un
pays invitant à la contemplation, confortè-
rent ses premières impressions et c'est entre
1972 et 1974 qu 'il créa sa « Symphonie » qui

I 1

va être jouée demain pour la première fois a
Lens. Une œuvre qui entend « porter le
message du Valais dans le monde entier » el
qui comporte trois mouvements évoquant le
paysage, l'homme et l'esprit.

L'auteur a écrit lui-même que sa « Sym-
phonie Valaisanne » est « en quelque sorte
la musique qui se trouve cachée dans ce

| O) du CAS Sion |
I SION. - Dimanche 20 juillet 1975, I

(
course aux Ecandies. Départ vers le I
kiosque de la Planta à 4 h. 15. Inscrip- '

I fions auprès de Michel Siegenthaler I
' (tél. 22 09 63), F. Ruppen , (tel 22 77 45)
I et G. Sierro (tél. 8113 58).

«Chez Tchetchett»
Café-restaurant des Mayennets, Slon

Pour la saison d'été
- Filets de perches meunières
- Dorades flambées au ricard

sur lit de fenouil
- et son grand assortiment de hors-

d'œuvre

varga : demain a Lens
mondiale¦ '-*

Pris sur le vif au cours d'une discussion entre « initiés », de gauche à droite, M.
Tibor Varga, violon soliste du concert de demain sèir à Lens, M. Wolfgang von
Siebenthal, auteur de la « Symphonie Valaisanne » et M. Jean Daetwyler,
directeur de la Gérondine, de Sierre.

pays et que, dans cette mesure, elle appar-
tient au Valais elle est destinée et dédiée
aux Valaisans. »

Sous la baguette de Gilbert Varga
Pour créer cette « Symphonie va-

laisanne », Gilbert Varga tiendra la ba-
guette de directeur et l'on attend de ce
musicien de grande lignée que s'exprime
pleinement son talent formé à la merveil-
leuse école de son père et de maîtres comme
Franco Ferrara . Gilbert Varga dirigera
l'Orchestre philharmonique de Bulgarie, un
merveilleux ensemble très haut coté, dont la
maîtrise s'allie à l'extrême gentillesse de
chacun de ses musiciens.

C'est donc un grand événement musical
que le Festival Tibor Varga va faire vivre
aux auditeurs , demain à 20 h. 30 à l'église
de Lens, avec la première audition mondiale
de la « Symphonie Valaisanne ».

g-r-

LES CFF ET LE VALAIS
SION. - Pendant le mois dernier , le mouve-
ment des mutations et des nominations pour
le personnel des CFF travaillant en Valais a
été relativement faible , puisque notre liste se
résume à 5 noms, dont 4 concernent la gare
de Brigue.

Nous trouvons à la recette aux voyageurs
de la métropole hauf-valâisanne, Harald

Après le drame de l'Allalinhorn
BRIGUE. - Nous avons relaté, dans notre édition d'hier, la mort tragique d'un jeune
alpiniste allemand, foudroyé alors qu'il gravissait l'Allalinhorn en compagnie de son père.

On apprenait hier qu'il s'agissait du jeune Jantsch Ekkerhardt, âgé de 18 ans, et
domicilié à Stuttgart.

Raooelons aue le oère de la vi ime dut faire olusieurs heures de marche nour donner

Pfammatter comme secrétaire d'exploita-
tion et Margrit Schaller au poste d'employée
d'exploitation. Gerhard Nellen est employé
d'exploitation et, dans la catégorie des
agents de trains, Rudolf Iniger est nommé
contrôleur. Quant à la dernière nomination ,
elle concerne Patrik Pidoux , accédant au
poste d'agent du mouvement en gare
d'Ardon.



Costumes

a particulier
les tailies trapues

24-28
sont en vente I
maintenant «|

Avant jusqu'à 248.- 1
maintenant tous les modèles
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A partir de ce matin 09.00

Des costumes dans les-
quels vous ne paraîtrez
pas être à l'avantgarde
de la mode mais avec
lesquels vous plairez
d'une façon classique et
discrète.
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Occasion unique

A louer à Slon
proximité immédiate
du centre ville

logements
neufs
studios
meublés ou non

dès Fr. 320.-
4'/, pièces

dès Fr. 520.-
5 pièces (dernier)

Fr. 620.-
(charges en plus)

Libres tout de suite
ou à convenir.

Rens. et visite
sans engagement
Téi 027/22 66 23 Fr. 1580.- le m2 en 1975
(heures de bureau)

36—702
A vendre en PPE à Sion, ou à louer, dans immeubles
neufs (location-vente pas exclue)

A louer à Siondans immeuble neuf magnifique appartement
appartement de 5 pièces
3'/2 pièces de 115 m2 avec grande loggia, 3 salles d'eau, séjour

et entrée en marbre, tapis fixes dans les chambres.
Fr. 385.- + charges prjx • pr 180 000 -

(hypothèque Fr. 111 000- à disposition)
appartement Location : Fr. 600.- par mois
4V2 pièces
Fr. 460 - + charges magnifique appartement
S'adresser à Régie £J0 3 PJGCGS
Joseph Pellet d 85 m2 nd confort 2 salles d'eau.Dent-Blanche 20 _ .  . _ ; » ...
1950 Sion Prix . Fr. 155 000.-
Tél. 027/22 16 94 (hypothèque Fr. 80 000 - à disposition)

Location : Fr. 450 - par mois.
36-263 Garages et places de parc à disposition

Libres tout de suite.
A louer à Slon
appartement Pour traiter ou visiter, téléphoner au 027/22 87 51

(heures de bureau) 36-70de 2% pièces
54 m2

Tout confort
Tél. 027/36 20 64

36-5656

>

Ig^P SION, rue de la Porte-Neuve ©*"̂
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La climatisation accroît le rendement de vos collaborateurs
Ils ne souffrent pas de la chaleur réaliserez des gains appréciables à I "~ ~"~" """'" I
et de l'humidité. Ils ne se sentent pas longue durée. I Prière de ^'envoyer la docu-

fatigués et abattus. Envoyez-nous le coupon, nous vous I mentation des climatiseurs

Dans une atmosphère climatisée par ferons alors parvenir l'information I Westinghouse et comment ils peu-

des appareils Westinghouse vos «plus de gains avec Westinghouse». I vent influencer mes affaires.
collaborateurs n'auront plus l'impres- Vous êtes tranquille avec Westing- I Nom , I
sion de"se mouvoir dans une étuve. house. •¦¦„,»„,.,.;„„i, ,. .. . . j, . •• ! Profession .Ils se sentiront frais et disposés a un _-——-a | ¦ I

climatiseurs Westinghouse vous S, WBflKSË "5 I " ~ I
j Envoyez ce coupon à :

<~̂ t ïS I ' Wil |y Bûhler SA Sion
WeStlnghOUSe {̂ ££j lujjj j Rue du Chanoine-Berchtold

-̂*-/ !1|B mmmmwm* m 027/22 65 82
H i — —»

A louer
à Pont-de-la-Morge

appartement
de 4'/2 pièces
Fr. 484.-
charges comprises

Tél. 027/36 20 64

36-5656

Famille avec quatre A A A A A A m \ ml m\ m\ m\ m\ m\ m\ m\ m\ m l m\enfants cherche pour W W W  
 ̂

W W • •w ^ V V W W w  W W W

ferret environs îVOICI \S tOUtC IlOUVeUG Î

appartement
de vacances
dans situation
tranquille.

Faire offres sous
chiffre P 121355-07
à Publicitas AG
3900 Brig.

Perceuse-frappeuse
2 

12 mois de garanti»
vitesses mécaniques, perce _^|

dans la pierre j k
jusqu'à 10 mm, m
moteur mm
puissant jg£yW ydÉ
de 340 j j û  |H WÊ WrW-
W- rlimP̂ B FDNJN

^K*nvianiable et (̂ W^̂ %\robuste pour l'entraîne- *wW- « m. i
ment de tous les ÎSimm,„̂  ^«̂_. . „ recommande : BVaccessoires Black & Wl A
Decker pour scier, 159.— \È^M m
poncer, polir, fraiser, w ¦pomper et maintes autres ! Notre prix : «H

njt uihe4j zG\ 129.—
V

 ̂
MAR1IGNY Tél. No. (026) 2 21 26 - 2TJ

Appartement
de vacances,
2 chambres
cherché en Valais
pour 4 - 2 3  août,
1300 à 2000 m.

R. Fleury
Risoux 9
1004 Lausanne
Tél. 021/25 62 15

22-305844

Rabais
20 à 60 %2 %

DUS AUSJU^J&a«r/
à 5.-, 10
Pulls enfants

Au Guercet , Les Etangs, à vendre I ~ W9V r\T7

propriété d'abricotiers publicité W 21 2111

de 4952 m2, en bordure de route <a*̂  j  •avec belle récolte pendante. B/\Y^ V̂KM  ̂¦ 1̂ \W%
S'adresser à M" André Masson, £lvl lU WCHM«J» Ë

siiuiii m

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

36-4657

Vous trouverez dans notre
gamme de matériaux SELMA le
produit adéquat pour tous vos
problèmes de rénovations.

la nouvelle gamme de matériaux
pour embellir son logement

Démonstration :
18 - 19.7.75
La Placette Noës, Sierre'
19.7.75
Obirama, Magro Uvrier
Saint-Léonard

f --v
Vous avez besoin

d'une machine
de bureau

polyvalente.

Hermès 705, une machine
à écrire électrique, avec

ruban-carbon e en cassette,
pour Fr. 1740.-.

HERMES
¦̂̂ ¦j-fjjjj ^

Rue de Lausanne 8, SION eilk
L Tél. 027/22 17 33 l|§j^
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Il n'y a guère de journaux romands qui, en ce début d'été 1975, n'aient
consacré au moins un article à Rilke dont le Valais se fait un honneur de
célébrer le centenaire de la naissance. Tous ont apporté leur pierre à cet
édifice du souvenir. Tous ont aidé le lecteur à faire quelques pas de plus
dans la connaissance de cet écrivain dont la subtilité confine parfois à
l'ésotérisme, mais dont l'exquise délicatesse se laisse assez facilement
goûter.

Aucun pourtant de ces articles ne
m'a donné pleine satisfaction. Aucun
ne m'a vraiment conduite jusqu 'à l'inti-
mité du poète. Aucun n'est parvenu à
éclairer les méandres de cette sensi-
bilité angoissée et douloureuse qui ten-
tait désespérément de concilier les réa-
lités concrètes de la vie quotidienne, les
beautés de la nature avec les inquiétu-
des de l'esprit qui se perdent dans les
abîmes de l'infini.

Il faut dire que la tâche était quasi-
ment impossible. Pour nous autres la-
tins, qui ne pouvons le goûter pleine-
ment dans le texte - car les écrits qu 'il\
nous a laissés en langue française ne
sont pas exempts de gaucherie - et sur-
tout pour ceux qui n 'ont pas reçu eux-
mêmes le don de poésie, Rilke est un
auteur difficile à aborder.

Ses émotions, son pathétisme, ce fré-
missement qui est à la base de sa pro-
duction; et jusqu 'à ses préoccupations
métaphysiques sont si étroitement
mêlés, et surtout si artistement distillés
que les gouttes de pure poésie qui en
découlent ne peuvent être pleinement
savourées que par des palais particu-
lièrement délicats.

On a parlé avec complaisance « du
signe de Rilke ». On s'est appliqué à
noter ce qui poussait les uns vers les
autres des êtres souvent très différents , Je n'ai pas, à proprement parler, été
uniquement parce qu 'ils l'avaient déçue. Philippe Jacottet , qui , avec
connu et aimé. Je crois que ce signe Maurice Betz est le meilleur traducteur
existe. Edmond Jaloux n 'écrivait-il pas, de Rilke, s'est montré un commenta-
au lendemain de la mort du poète, teur éclairé. Sans emphase, sans cette
qu'un nouvel astre s'était levé au ciel dévotion aveugle qui n'est souvent que
de l'Europe littéraire ? Le rayonnement du snobisme, il nous a fait suivre l'iti-
d'une âme aussi exceptionnelle est par- néraire littéraire du poète dans un lan-
faitement capable de créer une sorte de gage accessible à tous, ce qui , quand il
constellation dont elle est le centre, s'agit de Rilke, est presque une ga-
Mais ce qui est vrai pour un Daniel geure. Il a eu surtout le grand mérite
Rops, pour un Paul Valéry, pour un d'éclairer ce qui a toujours paru sin-
André Gide, pour un Jean Cocteau, et gulier aux critiques, l'attachement de
pour les milieux dans lesquels chacun Rilke à Rodin , son culte pour le grand
d'eux évoluait , n'est pas nécessaire- statuaire. Secrétaire du maître pàf né-
ment vrai pour la grande masse, et pas cessité matérielle, il en est devenu le
davantage pour une certaine catégorie disciple fervent durant dix ans. Si par
d'écrivains.

Kassner a appelé Rilke « le dernier
des grands poètes immortels ». J'ai bien
peur que, près d'un demi-siècle après
sa mort, il n'y ait rien à retoucher à
cette classification. J'ai beau regarder
attentivement ce ciel littéraire dont par-
lait Jaloux, j'ai beau m'intéresser de
très près à toutes les nouvelles publica-

tions, même si elles sont couronnées , je
ne perçois pas la moindre influence de
Rilke dans ces œuvres - tout au moins
dans celles qui se rattachent de près ou
de loin à la littérature française - de
tant de poètes d'aujourd'hui , lesquels ,
sous prétexte de libération sexuelle, se
situent, tant au propre qu 'au figuré ,
aux antipodes de cette cime du cœur
où Rilke s'est constamment maintenu.

Il n'est pourtant pas défendu d'espé-
rer - et il n'est doux de le penser -
que, quelque part , dans un silence et
une solitude semblable à celles de Mu-
zot, un jeune poète, dont le nom ne
sera connu que plus tard , s'attache à
créer une œuvre qui , par la hauteur de
son inspiration, sera intemporelle
comme tous les vrais chefs-d'œuvre et
nous consolera de tout ce qu'une afli-
geante mode littéraire prétend nous
présenter aujourd'hui comme de la
poésie.

Dirai-je, après ça, avec quelle impa-
tience, voisine de la ferveur, j'attendais
un certain lundi , l'émission que Cathe-
rine Charbon nous promettait , avec sa
« Voix au Chapitre », et qui allait nous
faire entendre, sur l'auteur des
« Elégies » la voix d'écrivains particu-
lièrement qualifiés ?

la suite son esthétique l'a conduit vers
un hermétisme très éloigné de l'art du
maître de Meudon, du moins a-t-il con-
servé de ce commerce le goût du tra-
vail « en profondeur » et la méfiance
de cette facilité qui, pour un véritable
poète, est souvent le plus redoutable
des écueils.

Grâce à M. Jacottet nous avons com-

_ viaauin. - v-e soir aeourera a vis-.
IJiilil^  ̂ | soie une grande fête folklori que qui!

¦ se poursuivra jusqu 'à dimanche soir.l
pris et senti l'inconfort de Rilke dans rencontrer j à-dessus avec M. Zermat- ! Une vingtaine de groupes sont an- '
un monde qui ne le satisfaisait pas, ten Quant a ja ferveur que selon lui I nonces. Ces manifestations sont or-|
cherchant un sens à la vie, s'efforçant jes étudiants valaisans éprouvent pour I ganisées par le groupement des pa- «
de faire communiquer le visible, qui est -e poete de ]yiuzot ;e SOuhaite vive- toisants de Vissoie, que dirige M. ¦
la vie, telle que nous la connaissons, ment qu-e„e ,es prémunisse contre | André Melly.
avec l'invisible qui est la mort, la cette sorte de iittérature qui accorde I SAINT-LUC. - Jeannette Antille èt\partie, selon lui , de la vie que nous ne tout à i*mstjnct et qu * *j est bien difficile ¦ J.-B. Olivier exposent à la galerie de\connaissons pas. __ de qualifier de mystique ! | la Bourgeoisie de Saint-Lucl

Les anges que le poete a ete con- L'apparition sur l'écran de M"" i jusqu 'au 23 juillet.
traint d'imaginer pour en faire des jeanne de Sépibus, tout en rappelant ¦ r,DI,,CMT-7 r. • J- O • Zêtres circulant librement entre ces deux i> exauis énistolier au 'était Rilke a mis I GRIMENTZ. - Depuis mardi , Gn-|
mondes, et qui sont bien un peu ana- ^^SSZẐ ^SSl tLZ ™T *  ̂ J?^""™ * Ichroniques en notre XX 1' siècle, de apparence de contact et de solitude, ¦ Snuaae au reu ae D01S*
même qu'Orphée, qui avait « visité ce qui appara-t comme une réplique du I VERCORIN. - Jean-Claude Har- t
rivage des morts qu'on ne voit pas « visible et de l'Invisible » qui l'a tant ¦ rary > écrivain et journaliste, expose- '
deux fois », ne sont pas, pour M. Jacot- passionné, mais qui est, en définitive, ' ra dès samedi une centaine d'appa- %
tet, comme on le croit généralement ce -e seuj ci*mat favorable à la création I re/'s photos anciens. Cette rétros- u
qui marque le point ultime, le sommet littéraire ¦ Pecnve est unique..
de l'œuvre rilkéenne, mais la dernière Qn attendait un autre écrivain : Vendredi soirt _ la. fanfare « L'Ave- \étape avant le dépouillement final , une Maurice Chappaz II eût été intéressant Ë nir » de Chalais donnera un concert.
sorte de vêtement que le poète devait d*entendre l'avis du poète de Veyras \P ublic sur la V̂ ace du village de\
laisser tomber pour se retrouver lui- sur ,e ète de MuzQt Nous n ,avons | Vercorin.
même, en harmonie désormais avec le pas eu œ pla *sir Sans doute a.t.*j I SIERRE. - Vendredi soir, les Soi- ,monde intérieur et le monde extérieur. pensé avec Vigny que « seul le silence ¦ r^es sierroises présenteront les I

Thèse difficilement vérifiable si l'on est grand tout le reste étant faiblesse ». I « Quatrains valaisans », de Rilke ,!
songe que Rilke est mort à 51 ans Personnellement je ne m'en plaindrai I avec le concours de Cilette Faust, le.
seulement et que, considérant comme pas Je pourra i cjasser ainsi le silence ! Chœur mixte de Muzot, Antoine!
terminée son expérience valaisanne, il de Chappaz au nombre de ses meil- ¦ Livio, Jean-Daniel Crettaz, Chris- 1
se disposait a aller vers d autres cieux, *eures œuvres. I tlane Faust et Antoinette Muhl- "
sinon vers d'autres destins, obéissant à Anne Troillet-Boven j bauer. \
cette loi d'errance qui était peut-être la 1B ¦**-¦ -MM mm mm ¦-¦ -¦ —m --------- -—¦ ¦¦
marque de son ^Mt V̂ P̂VOTPP ĤPaMMPVPMMMBOHH ^̂ ^IHHIl appartenait à Maurice Zermatten , ^̂ ^̂ ^̂ T-X^̂ M̂ Ĵ B̂ l̂ l ¦cTiVTïl ¦ i
auteur de deux ouvrages sur Rilke , ¦¦¦hfllBMlHÏlBHAHBMllli ÊBAUBllâlM ||
aoni je ne connais encore que îe pre- tmm mm BkBiB-iaB-ijk r» ¦ m am -¦. ¦¦*¦-¦¦ ¦ mm. mm
mier , de nous définir la nature de l' at- CC DC|  ITQ P U A M  CI DC
lâchement du poète pour notre canton. LCO " I C I  I W UI1HI1 I CUflU
Les Français, qui décidément ont ^quel que peine à admettre qu 'un génie W%W2 EDI DHI DO A PDAMCpuisse s'épanouir ailleurs que sous leur ^C 1 il I P \f \f 11 xl  ̂ Ê\ mJf W u m \ m m^9ciel, ont dit et répété que le Valais lui
rappelait la Provence. M. Zermatten CRANS. - La tournée des « Petits le 20 à Haute-Nendaz. Cette tournée
l'admet aussi, mais il ajoute que Rilke chanteurs de Fribourg », sous la direc- est placées sous le patronage de notre
avait surtout retrouvé chez nous ce cli- tion de l'abbé Pierre Kaelin, se pour- journal.
mat mystique qu 'il avait si fortement suit. On sait qu'elle est organisée en fa-
goûté dans la Russie de Tolstoï. J'en Veur des affamés du Sahel. 
avais eu quel que soupçon en lisant ce Cette initiative généreuse a déjà con- G A S A R  (SVN {SYM A Epassage où le poète dit qu 'il se trouve nu grand succès à Saint-Luc, Verbier et w m9 V-/ J\M -m * y
davantage chez lui en Russie que dans hier soir à Anzère. L'excellent chœur
sa ville natale de Prague, où tout lui des « Petits chanteurs de Fribourg » _ , .
paraît étranger. Je suis heureuse de me sera à Crans ce soir, le 19 à Vercorin et HCSlflUrSIlI

i _ zr\ Le Méridien
W> J [ t ]  i^M * 
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LG ï3KIT Al DO!! GâUfi Qllâ * Menu du jour avec potage
_ « _ et dessert à Fr. 6.50

ASt Cl G retOUr * Côte de porc à Fr. 7.-
T :̂ 

¦W -JW -J--- # steak  ̂bœùf gux champj.
EUSEIGNE. - C'est après quinze ans passés se produira à plusieurs reprises. anons à Fr 7 —à l'étranger que le fakir Ali Ben Camélia On sait que son principal numéro est * u ri 'ra ir ' enr acciettc** à(Rossier de Saillon) a rejoint dernièrement d'avaler des lames de rasoir, mais il a bien * MOrS-U Oeuvre Sur assieue a
son pays d'origine, où il va donner de nom- d'autres « trucs » dans son sac. On sait aussi Fr. 5.50
breuses représentations, principalement dans qu 'il a passé 76 jours sous terre, ce qui re- ' * Spaghetti bolognese
les stations touristiques du Valais. Cette se- présente déjà le second record mondial de à Fr 5 —maine il se trouve dans le val d'Hérens où il résistance. A. B. ' 
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Opel Kadett
au prix sensationnel de

I

Fr.

Opel Ascona et Manl
es conditions de prix particulièrement fav

ta
arables.

Meubles de cuisine

Prix exceptionnels
Rabais permanents

Ensemble de luxe
1 table 2 rail. 70x100
4 chaises rembourrées
au lieu de 320- 195.—

Ensemble comprenant
1 table 2 rallonges
70x100
2 chaises
2 tabourets
au lieu de 290- 185.—
Buffet cuisine 100 cm
au lieu de 390.- 295.—
Tabouret 10.—
Chaise 22.-

Marché du meuble
Theytaz-Lathion

occasions et neuts
rue du Sex 7,1950 Sion

Tél. 027/23 18 94

A vendre, pour raison d'âge, à un prix
très avantageux

commerce de famille
à Riederalp, à côté du téléphérique.
Chalet avec bazar et restaurant.
Situation de premier ordre, sur demande
évent. avec concession pour dancing.
Très bonnes conditions de paiement.
Le commerce offre une existence d'ave-
nir à famille entreprenante.

Renseignements :
Tél. 028/3 36 95 - 028/2 19 06
028/3 18 64

36-121349

s~\

ytl**̂\
t

20 à 50 % rabais
•nr fnno lao ar#is*loB HA aalonn

(vente spéciale autorisée
du 9 au 23 juillet)



Kjjîj LAUSANNE

Une carrière dans l'alimentation
Un emploi à l'abri du chômage
C'est ce qu'offre COOP LAUSANNE à 10 Jeunes gens entre 20 et 30 ans,
pour renforcer l'effectif de ses responsables de magasins et participer au
développement de ses affaires. Cette chance est également offerte à de
jeunes hommes/femmes qui envisagent un changement de situation.

Nous demandons :
- intérêt marqué pour la vente alimentaire et les produits frais
- désir de réorienter sa carrière ou de compléter sa formation
- intelligence et bon sens
- sens des contacts et des responsabilités
- formation scolaire correspondant au minimum à la primaire supérieure

Nous offrons :
- salaire de formation assuré
- plan de carrière selon capacités individuelles avec prise de responsa-

bilités progressive
- plan de formation et de stages adapté à chaque cas
- formation gratuite par nos soins, à travers des stages en magasins et

des cours de formation accélérée
- entrée en fonctions à convenir

Veuillez faire vos offres manuscrites avec bref curriculum vitae et photo
à notre service du personnel, case postale 609, 1000 LAUSANNE 17.

Aussendienstmitarbeiter

•

•••••••••••••••••••••••••••••• <

Sind Sie der

(Kanton Wallis) fur den Kaffee mit dem grôssten Bekanntheitsgrad ?

Ihre Aufgaben
- Betreuung unserer Grossabnehmer (Gastgewerbe)
- Neuacquisition
Faszinierend, nicht?
Was wir uns wùnschen
- Sie sind - etwa 30 - 45jàhrig

- dynamisch und selbstândig
- Billingue
- wenn môglich im Gastgewerbe eingefiihrt

- Aussendiensterfahrung
Unsere Leistungen
- den Aufgaben entsprechendes Salàr
- fortschrittliche Sozialleistungen
- systematische Schulung
- aktive Verkaufsunterstùtzung
Sind Sie unser neuer Mitarbeiter?
Senden Sie uns doch Ihre Unterlagen, Oder rufen Sie direkt die Personal
abteilung an.

MERKUR AG, Fellerstrasse 15, 3027 Bern. Tel. 031/55 11 55

Je cherche tout de suite Je cherche

sommeiière
Débutante acceptée

Tél. 027/55 62 12

Entreprise de bâtiment
et génie civil

cherche

ingénieurs-techniciens

contremaîtres

machinistes

chauffeurs

UUDUIS a uussex ûM
Paco nrtatala 1fln
1951 SION

36-2023

UAUKt
COMMERCIAL

de nationalité suisse, âgé de 40
ans, susceptible d'effectuer tous

Faire offre avec curriculum vitae
et prétentions de salaire à

une apprentie
droguiste

Tél. 027/88 23 54
(heures de bureau)

Travail à l'étranger
Nous avons des demandes pour
construction mécanique, etc.

S'inscrire sous chiffre PG 305853
à Publicitas, 1002 Lausanne.

Café-restaurant de la Matze
Sion

Tél. 027/22 33 08

cherche

une fille de cuisine
36-1212

On cherche pour Montana-Crans

jeune coiffeuse
pour l'été.

Offres à Pierre Coiffure, Montana
Tél. 027/41 38 38, privé 41 43 18

36-27587

Cherchons

COc

La municipalité de Sion
met au concours un poste de

secrétaire-femme
à la direction des écoles

Conditions :
- diplôme d'une école officielle de com-

merce ou formation équivalente
- habile sténodactylo
- capable d'initiative et sachant rédiger
- secrétaire expérimentée

Traitement :
selon échelle des salaires de la munici-
palité

Entrée en fonctions :
à convenir

Les offres de service manuscrites, avec curriculum
vitae et copie(s) de certificat(s), sont à adresser au
secrétariat municipal, Grand-Pont, 1950 Sion, jus-
qu'au 4 août 1975.

Sion, le 15 juillet 1975
L'administration

La municipalité de Sion
met au concours un poste d'

ouvrier spécialisé
au service des travaux publics (assainissement ur-
bain).
Nous offrons un travail varié, dans le cadre de l'ex-
ploitation de stations communales d'épuration.
Nous demandons :

- diplôme en mécanique ou en méca-
nique-électricité, ou la preuve de ca-
pacités professionnelles équivalentes

- si possible, quelques années de pra-
tique

Entrée en fonctions dès le 15 septembre 1975 ou à
convenir.

Tous renseignements peuvent être obtenus auprès du
secrétariat municipal, hôtel de ville, ou auprès du
chef du service des travaux publics, rue de Lau-
sanne 23 (tél. 21 21 91).

Les offres de service manuscrites, avec curriculum
vitae, références, certificats et prétentions de salaire
sont à adresser au secrétariat municipal, hôtel de
ville, Grand-Pont, 1950 Slon, jusqu'au 4 août 1975.

Sion, le 15 juillet 1975.
L'administration

Hôtel Arnold à Sierre cherche

sommelier/sommeiière
connaissant les deux services.

Entrée 1er août ou à convenir.

Tél. 027/55 17 21
36-3403

concierge dame
pour l'entretien de l'escalier de
l'immeuble La Romaine C à Slon
(Sous le Scex).
Environ une heure par jour.

Offre sous chiffre P 36-27568
à Publicitas, 1951 Sion.

1 sommeiière
et

1 femme de chambre

Hôtel Au Vieux-Valals à Crans-
sur-Slerre cherche

Tél. 027/41 20 31
36-27565

sommeiière
Débutante acceptée.
Entrée 1er août ou à convenir.

Tél. 027/22 28 43
36-27597

Café-restaurant Rothorn à Sierre
cherche

sommelier/sommeiière
éventuellement remplaçant(e).

Tél. 027/55 11 92
36-1232

Nous cherchons

jeune fille ou dame
pour s'occuper d'un enfant quel-
ques heures par jour et 4 jours
par semaine.
Dès le mois de septembre.

Hôtel 3-Couronnea
Martlgny-Bourg
cherche

Sommeiière diplômée de com-
merce, deux ans de

2 jours de congé par pratique, cherche
semaine. place à Martigny.
Entrée tout de suite
ou à convenir. Libre début août.

Tél. 026/2 25 15

4 36-27600

Jeune fille

Jeune fille
15 ans

cherche place
pour deux mois
pour garder enfants
ou autres.

Tél. 027/36 18 55

¦ 36-301866

Famille anglaise
à Genève
avec garçon 5 ans
et fille 2% ans

cherche
jeune fille

au pair
à partir de septem-
bre, si possible.

Ecrire à :

Mme Michael Rogers
avenue de Budé 5
1202 Genève

18-324016

Boulangerie-pâtisse-
rie Polo, Montreux
cherche

jeune fille
pour la vente au ma-
gasin et tea-room

ou aide
de cuisine
et service au magasin

Tél. 021 /61 37 50
22-120

Employé
de commerce
diplômé, 25 ans

cherche emploi
3 jours par semaine.

Région :
Sion - Sierre.

Offre écrite sous ¦
chiffre P 36-301842 à
Publicitas, 1951 Sion.

COOP-CITY à Sion
Les Grands Magasin

herchent, pour entrée tout de suite

ne vendeus

Si vous desirez travailler dans une ambiance
agréable et bénéficier des avantages sociaux
d'une grande entreprise, téléphonez-nous au

027/22 90 35

Grands Magasins COOP - Sion
Place du Midi 44, 1950 Sion

fectlon messieurs

Nous souhaitons engager, pour notre
succursale de Sion

une secrétaire
capable de travailler de manière indé-
pendante, ayant de bonnes notions de
l'allemand, avec quelques années de
pratique et intéressée par les problèmes
techniques.

Nous offrons :
place stable et bien rétribuée au sein
d'une jeune équipe dynamique et bonne
ambiance de travail.

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

On cherche

femme
de ménage
pour bureaux
à Martigny.

Tél. 026/2 18 36

36-90411

Employée
de commerce
21 ans, 2 ans de pra-
tique, cherche place
à Sion ou environs.

Entrée 1er septembre
ou à convenir.

Offre sous ¦
chiffre P 36-301875 à
Publicitas, 1951 Sion.

Cherche à placer

garçon
de 13 ans
Travail pour sa pen-
sion, V/2 mois.

Tél. 025/4 37 05

36-27572

Jeune Suisse
allemande
cherche place
dans famille.

Pour garder enfants,
aider au ménage et
apprendre le français

Tél. 027/22 75 04
entre 11 et 13 h- 15
et 18 et 20 heures

36-27569
{

On cherche

serveuse
Débutante acceptée
Nourrie, logée
Gains assurés

Café du Grenadier
Maracon, Vaud
Tél. 021 /93 81 59

¦ 36-301870

une personn
pour leur service boucherie

Restaurant de la villa Eugénie à
Saint-Gingolph
cherche tout de suite

sommelier
ou sommeiière

connaissant les deux services

Nourri(e), logé(e).

Tél. 025/7 51 76
36-3423

Cherchons à partir de cette saison

courtier
en fruits et légumes

dans différentes régions du Valais.

Conditions intéressantes sont offertes
à personne intéressée.

Faire offres sous chiffre P 36-27576
à* Publicitas, 1951 Sion.

cuisinier

Hotel-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.

Jeune homme Ffij ĵj
28 ans

Cherche
cherche emploi de
soudeur ou chalet
aide-chauffage
sanitaire OU

appartement
Région :
Sierre - Sion. Confort

pas nécessaire.

Tél. 027/65 11 50
(à partir de 17 h., du m 037/34 18 71
lundi au vendredi) (heures des repas)
¦ 36-27530 81-50933

A vendre à Sierre

terrain à construire
pour villas.

Très belle situation.

S'adresser à
Agence immobilière Martin Ba-
gnoud SA, Sierre
Tél. 027/55 42 42

36-201



Monsieur et Madame Rémy COUTAZ-
BADAN, à Saint-Triphon-Gare ;

Monsieur et Madame Charles-Henri
COUTAZ-JAGG1 et leurs enfants , à
Villeneuve ;

Madame et Monsieur René THEUX-
COUTAZ et leurs enfants , à Mar-
tigny ;

Madame veuve Cécile JACQUEMOUD
et ses enfants, à Verossaz, Saint-
Maurice et Genève ;

Madame veuve Antonie GILLIERON
et ses enfants , à Cully, Lutry et
Bâle ;

Monsieur et Madame Jules DAVES-
MAQUIGNAZ et leurs enfants , à
Verossaz, Champéry , Collombey et
en Australie ;

Monsieur et Madame Joseph DAVES-
GEX et leurs enfants, à Massongex,
Monthey et Saint-Maurice ;

Monsieur et Madame Alfred DAVES-
RICHARD et leurs enfants , à Mas-
songex ;

Monsieur Rémy RAPPAZ-DAVES et
ses enfants, à Saint-Maurice ;

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

Madame
Bernadette COUTAZ

DAVES
leur chère maman , grand-maman ,
sœur, belle-sœur, tante et cousine,
survenu le 15 juillet 1975, dans sa
80e année, munie des saints sacrements
de l'Eglise.

Messe à l'église catholique d'OUon , le
vendredi 18 juillet 1975, à 14 heures.

Honneurs à 14 h. 30.

Domicile mortuaire : hôpital d'Aigle.

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

Cet avis tient lieu de faire-part.

Que ton repos soit doux
Comme ton cœur fu t  bon.

t
La Société de développement, la Société des eaux,

les Aménagements sportifs de Champex-Lac
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Fernand CRETTEX

membre actif et sociétaire

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

Monsieur
Louis SCULATI

La famille de

profondement touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son deuil , vous remercie très sincèrement de votre présence, de
vos dons de messes, de vos envois de couronnes, de fleurs, de vos messages
de condoléances, et vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde et vive
reconnaissance.

Juillet 1975

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

Madame
Cléopha PELLANDA

née MILANI

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

Un merci spécial au corps médical et aux infi rmières de l'hôpital de Sierre pour
leur dévouement ainsi qu 'au syndicat chrétien social et au groupe folklorique
« Les Mayentsons » de Randogne.

Pour tant de générosité, elle les prie de trouver ici l'expression de sa cordiale
et très vive reconnaissance.

Sierre, juillet 1975.

t
Monsieur Adolphe BONVIN , à Arbaz ;
Monsieur et Madame Adrien BONVIN ,

à Arbaz ;
Monsieur et Madame Jean BONVIN ,

leurs enfants et petits-enfants, à
Sierre et Chippis ;

Monsieur et Madame Robert BONVIN ,
leurs enfants et petits-enfants, à
Zurich ;

Monsieur et Madame Marc PUCHAT
et leur fille, à Genève ;

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

Mademoiselle
Joséphine BONVIN

enlevée à leur tendre affection le
15 juillet 1975, à Genève.

La défunte repose en la chapelle du
cimetière de Plainpalais , rue des Rois,
où l'absoute sera donnée le vendredi
18 juillet 1975, à 13 h. 30.

L'inhumation suivra au cimetière de
Saint-Georges à Genève.

Domicile de la famille : M. Adolphe
Bonvin , 1961 Arbaz (Valais).

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

R. I. P.

mmmmmmmW ^mmmmmmmmmJmmm

t
La Société des boulangers
de Martigny et environs

fait part du décès de

Monsieur
Fernand CRETTEX

ancien boulanger à Champex.

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

t
La direction et le personnel

de l'usine de Chandoline EOS

font part du décès de

Monsieur
Marcel CLAIVOZ

leur ancien collaborateur et ami.

L'ensevelissement a lieu à Finhaut ,
aujourd'hui jeudi 17 juillet 1975, à
15 heures.

t
La Société d'apiculture

de Sion et environs

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Marcel CLAIVOZ

son distingué membre.

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

t
La famille de

Monsieur
Marcel BOURDIN

a été profondément touchée par les
innombrables marques de sympathie
exprimées lors de son deuil.

Elle remercie toutes les personnes qui ,
par leurs visites, leurs dons, leurs
envois de fleurs , leur présence aux
obsèques, leurs messages, l'ont récon-
fortée dans sa cruelle épreuve.

Elle les prie de trouver ici l'expression
de sa profonde gra titude.

Sion, juillet 1975.

t
EN SOUVENIR DE

Madame
Christine CHARVET

18 juillet 1965 - 18 juillet 1975

Dix ans déjà que tu nous as quittés.
Ton souvenir reste toujours vivant dans
nos cœurs.

Une messe d'anniversaire sera célébrée
à Saint-Martin , le vendredi 18 juillet
1975, à 20. heures.

t
La famille de

Monsieur
Jean MASSERAZ

profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand
deuil , vous remercie très sincèrement
de votre présence, de vos dons de
messes, de vos envois de fleurs et de
vos messages de condoléances.

Un merci spécial aux révérends curés
Antonin et Châtelas, aux docteurs
Roggo et Dubas, à l'entreprise W.-J.
Heller S.A., à Sion, à la classe 1935
et à la classe 1958, à la Société de
chant, à l'Union instrumentale de Ley-
tron, au patron et au personnel du
restaurant Le Muveran , à Riddes.

Montagnon, juillet 1975.

t
Mademoiselle Esther REMONDEULAZ , à Chamoson ;
Madame et Monsieur Camille MAYE-REMONDEULAZ, leur enfant et

petit-enfant , à Chamoson et Montauban (France) ;
La famille de Monsieur Henri GIROUD-REMONDEULAZ , à Chamoson et

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

Monsieur
Joseph REMONDEULAZ

ancien journaliste

leur très cher frère, beau-frère , oncle, grand-oncle, cousin et ami, survenu dans
sa 82e année, après une longue maladie, muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église de Chamoson, le vendredi 18 juillet 1975,
à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Priez pour lui

Mademoiselle Stella TALLERI , a Martigny ;
Monsieur et Madame Maurice FELLAY-LOVEY et leurs enfants , à Saxon et

Sion ;
Madame Claire BESSON-FELLAY, au Châble , et ses enfants , à Verbier et

Monthey ;
Monsieur et Madame Hermann FELLAY-HOWALD, à Préverenges, et leurs

enfants, à Verbier ;
Monsieur et Madame Paul FELLAY-CARRON , à Verbier, et leurs enfants,

à Verbier et aux Agettes ;
Madame Elise KAESTLI-FALLERI , à Sion, ses enfants et petits-enfants ;
Madame Irène MAMMIN-TALLERI , à Bex, ses enfants et petits-enfants ;
Famille Georges CROSET-TALLERI , à Bex, ses enfants et petits-enfants ;
Famille Arnold MARGUERAT-TALLERI , ses enfants et petits-enfants ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Berthe TALLERI-FELLAY

survenu à l'hôpital de Martigny, à l'âge de 76 ans.

Selon le désir de la défunte, son corps a été remis à l'université de Genève.

Une messe chantée sera célébrée à l'église du Châble, le samedi 19 juillet 1975,
à 9 h. 30.

Le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Priez pour elle

t
Monsieur Louis GHIGLIONE , à Riddes ;
Madame et Monsieur Marius GASPARDI-GHIGLIONE, à Leytron ;
Mademoiselle Loyse GHIGLIONE, à Lausanne ;
Monsieur Georges GASPARDI et ses enfants, à Riddes ;
Madame et Monsieur Marcel VERGERES-GASPARDI , à Vétroz ;
Madame et Monsieur Bernard GRANGES-GASPARDI et leurs filles , à Fully ;
Madame et Monsieur René CORDONIER-MORAND et leurs enfants , à

Lausanne ;
Madame et Monsieur Paul LAMBIEL-MORAND , leurs enfants, petits-enfants

et arrière-petits-enfants, à Riddes et au Brassus ;
Madame Eugénie MORAND, ses enfants et petits-enfants, à Riddes et Bex ;
Les enfants et petits-enfants de feu Albert et Clarisse ZOSSO ;
Monsieur Michel GHIGLIONE, ses enfants , petits-enfants et arrière-petits-

enfants, à Nice ;
Madame Victorine GHIGLIONE , ses enfants et petits-enfants, à Menton ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande douleur de faire part du
décès de

Madame
Rosalie GHIGLIONE

née MORAND

leur très chère épouse, mère, grand-mère , arrière-grand-mère, sœur, tante et
cousine, survenu le 15 juillet 1975, à l'âge de 84 ans, munie des sacrements de
l'Eglise.
La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Riddes , le vendredi 18 juillet
1975, à 10 h. 15.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel de la SAEM,

Société d'applications électromécaniques S.A., à Sion



Le trafic
sur les cols

haut-valaisans

Open suisse de golf à Crans-Montana
La lutte est déjà engagée
Baiocchi. le meilleur à l'entraînement
CRANS (Set). - L'Open suisse de golf , édi-
tion 1975, débute officiellement ce matin à

' 7 heures avec la paire Vass (USA) et l'ama-
teur suisse Y. Hofstetter. Les choses
sérieuses ont pourtant déjà commencé hier
par les tours de pré-qualification qui ont
causé une certaine déception dans le camp
suisse qui vu la plupart de ses joueurs
éliminés. En outre, à « l'échelon supérieur »,
une grosse surprise a été enregistrée hier au
soir. Alors que l'on attendait le grand favori
Gary Player (notre photo), c'est un ancien
vainqueur du tournoi , H. Baiocchi , pro-

fessionnel de l'Afrique du Sud, qui a réussi
le meilleur parcours. C'est donc dire que la
lutte sera des plus épiques sur le green de
Crans qui resplendissait hier sous un
magnifi que et chaud soleil.

A ne pas manquer
Signalons à l'attention de nos lecteurs les

principales heures « chaudes » de la compé-
tition.

Heures de départ
Jeudi Vendredi

Brembridge (GB) 09 h. 00 13 h. 10
Ballesteros (Esp)
Gilder (USA)

Hayes (Af-S) 09 h. 30 13 h. 40
Toussaint (Be) i
Polland (Irl)

* # *
Gallacher (Eco) 09 h. 40 13 h. 50
Garaialde (Fr)
Shearer (USA)

Garner (GB) 10 h. 00 14 h. 10
Brask (USA)
Baiocchi (Af-S)

* * *
Player (Af-S) 10 h. 20 14 h. 30
Barrios (Esp)
Hugget

* * tf

Garrido (Esp) 12 h. 40 08 h. 30
Tupling (GB)
Lewis (USA)

Fourie (Af-S) 13 h. 00 08 h. 50
Gallardo (Esp)
Nixon (USA)

* * *
Lovatto (It) 13 h. 50 09 h. 40
Brown (GB)
Oosthuizen

* * $
Newton (Aus) 14 h. 00 09 h. 50
Jacobs (USA)
Towsend (GB)

* * *
Charles (NZ) 14 h. 30 10 h. 20
Groh (USA)
Pascassio (Fr)

Rappelons enfin à tous les spectateurs
que des cartes d'entrée peuvent être ob-
tenues au départ des compétions , devant le

Sporting, aux prix suivants : une journée 20
francs , le week-end de samedi/dimanche 30
francs, le libre parcours pour les quatre
jours 50 francs.

Un spectacle de classe mondiale dont le
Valais a, grâce à Crans, l'honneur d'être
l'hôte une fois par année : voilà qui vaut
bien un déplacement au pays de l'Ecureuil !

Crans-Montana

BRIGUE. - Un dénombrement officiel
du trafic a été effectué le dimanche
13 juillet à Brigue, ainsi que sur les cols
du Grimsel, de la Furka et du Nufenen.
Le temps était très beau.

A Brigue on a enregistré 4972 passa-
ges, dont 4424 voitures, 23 cars, 525
motos. Pour les cols, les chiffres sont
respectivement les suivants : Grimsel
5729 (5057, 80, 592) ; Furka 4924 (3862,
29, 403) ; Nufenen 2951 (2537, 19, 395).

C'est entre 13 et 15 heures qu 'on a
noté les chiffres les plus élevés, sauf au
Nufenen, où le maximum a été atteint
entre 10 et 12 heures.

Sierre

Jeune cycliste blessé
Hier, à 16 h. 15, le jeune Robert Cam-

paro, né en 1969, domicilié à Sierre, circu-
lait dans une ruelle de Sous-Géronde, au
guidon de son cycle. A un moment donné ,
il est entré en collision avec le motocycle
léger VS 16815, conduit par M. John Reng-
gli, né en 1952, domicilié à Réchy. L'enfant
a été blessé et hospitalisé.

Coup de fouet à ia diplomatie des petits pas
ou coup de Jarnac à Israël ?
Suite de la première page

pas. D 'autre part, la Russie siège au
conseil de sécurité : inutile de gloser
n 'est-ce pas... ?

Alors hier matin l 'impression était
que l 'Egypte n 'avait nullement
fermé la porte à un arrangement in-
térimaire puisqu 'elle n 'avait pas de-
mandé la réactivation de la Confé-

rence de Genève. Le Caire a d'ail-
leurs déjà fourni un élément d'expli-
cation, il considère qu 'Israël veut ga-
gner du temps, c 'est-à-dire parvenir
jusqu 'en 1976, date de la campagne
présidentielle qui rend les Etats -
Unis complètement abouliques. Il
convenait donc d 'activer les choses.
Les experts découvraient aussi une
subtile connection avec la confé-
rence islamique de Riad. La Sy rie y
a demandé l'exclusion d 'Israël de
l 'ONU et l 'Egypte n 'est pas chaude.
Comme elle sait très bien que son
numéro de cavalier seul indispose
les Etats arabes et particulièrement
la Syrie, qui redoute d'être tenue à
l 'écart des négociations, l 'Egypte a
lancé une nouvelle bombinette.
Inutile de poursuivre. Ce qui était
vrai et rassurant voici deux heures,
sera faux  et inquiétant avant
demain. Jacques Helle

(Voir nos informations en page 24)

Festival de jazz de Montreux
Un «concert-apéritif» apprécie

Une cordée espagnole fait
une chute de 1000 mètres

à lAiguille-de-Bionnassay
O UADTC

Le Festiva l de jazz de Montreux se poursuit avec un très grand succès. Hier, à
l 'heure de l'apéritif, les nombreux jeunes séjournant à Montreux, ont pu
bénéficier d'un « concert-apéritif » qui a obtenu un très grand succès.

Ne pas fairê ^pde publicité jUmpour 1 J|
économiser ^BH

^^^^^HHBHI^B^^^^ Iwl^-Jia I V̂ pensons qu 'il s'agit d'une faute de
| . ^^ I cramponnage - la cordée glissa puis

dévala toute la pente.
CHAMONIX. - Mercredi matin, le Aussitôt avertis, les gendarmes de
gardien du refuge de Tête-Rousse, haute montagne de Saint-Gervais
situé en face de la paroi nord de furent déposés sur les lieux, c'est-

i - ari-ûtâr l'Aiguille-de-Bionnassay, l'un des à-dire sur le glacier, par l'hélicop-
Cll I t?ltîl sommets satellites du Mont-Blanc tère, et à 10 heures, les deux corps

I SP1 mn-nfrO qui' avec ses 4025 metres' domine étaient ramenés dans la vallée. II
OC1 11 l \J l  III c; Saint-Gervais, avait été témoin de la s'agif de Jesus-Angel Sanchez-Aze-

POUr QaCiner Chute effr°yab,e de 10° mètres dans gurado, né le 13 novembre 1956 à
, 

»» 5J cette gigantesque muraille, de la Murcie, et de Jésus Pintaudo-Mar-
lU teiTlDS cordée composée de deux grimpeurs tinez, né le 19 mai 1957 à Oviedo.

'r** espagnols. François Charlet

Pour une raison inconnue - nous

Concours de pêche
des hôtes

Résultats du concours de pêche, réservé
aux hôtes de la station , disputé le mercredi
16 juillet au lac de la Moubra (26 par-
ticipants).

1. Ernest Geiser, Yverdon, 2 prises / 400
points ; 2. Bernard Berckmans, Bruxelles ,
3/345 ; 3. André Vanriet , Ecaussines
(Belgique), 3/280 ; 4. Jean-Pierre Develay,
Bruay (France) , 2/255 ; 5. Hermès Cossi,
Bienne, 1/245 ; 6. Bernard Masset, Bru-
xelles, 1/240 ; 7. Karl-Heinz Frey, Wettin-
gen, 1/210 ; 8. Jacques Reculet , Vaison-la-
Romaine (France), 1/190 ; 9. Marcel Berck-
mans, Bruxelles, 1/180 ; 10. Luciano
Bernasconi , Viganello (TI), 1/175 ; etc.

L'AUDIENCE GENERALE DU PAPE

Edifier et non démolir l'Eglise
Suite de la première page

volonté de mon père qui est dans les
deux » (Mt 7,21).

L'évangile, c'est-à-dire notre religion ,
est, dans le domaine moral et dans
celui de l'action, volontariste. Notre
salut , en ce qui nous concerne, n 'est
pas garanti par notre « être » (qui cons-
titue plutôt une responsabilité, un
talent à « tra fiquer », comme nous l'en-
seigne la célèbre parabole de saint
Matthieu, 25, 15 ss), mais par notre
« agir », par le bien voulu et accompli ,
par le service rendu au prochain néces-
siteux (Mt. 25, Luc, 15, 30-37).

Cet aspect de l'efficacité , dont le

cette unité que lui-même a posée
comme fondement de ce mystérieux ,
immense et merveilleux édifice (Eph. 5,
24-27) qu 'est l'Eglise (Mt. 16, 18).
« Jésus Christ nous aime individuelle-
ment mais non séparément. Il nous
aime dans son Eglise » (de Lubac,
Méd. sur l'Egl , 32). Notre premier
amour doit être celui que le Christ a
manifesté à l'Eglise , en donnant sa vie
pour elle (Gai. 2,20, Eph. 5,25).

Nous devons, en hommage à ce pre-
mier devoir chrétien , récompenser et
raviver l'amour au sein de l'Eglise de
Dieu. Frères et fils très chers, lisez ,
relisez aussi, notre exhortation apos-
tolique « Paternae cum benevolentia »,
du 8 décembre 1974, sur la recons-
ciliation à l'intérieur de l'Eglise : nous
devons être une seule chose, nous
devons marcher ensemble. Assez avec
la dissension à l'intérieur de l'Eg lise !
Assez avec l'interprétation destructrice
du pluralisme ! Assez avec cette divi-
sion que les catholiques mêmes pro-
voquent ! Assez avec cette désobéis-
sance targuée de liberté ! Il faut, au-
jourd 'hui plus - que jama is, édifier et
non démolir l'Eg lise, une et catholique !
L'amour retrouvé et plus fort dans la
Sainte-Eglise de Dieu doit caractériser
Paprès-jubilé. Avec notre bénédiction
apostolique.

LES COMPLICES
DU COMMUNISME
Suite de la première page

avec les Soviets, le président Ford a
refusé de recevoir Alexandre Soljé-
nitsyne, invité à Washington, pour y
donner une conférence, par le chef
syndicaliste George Meany. Prétexte
invoqué : programme trop chargé (il
venait de se faire photographier
avec une « reine du coton », puis
avec le footballeur brésilien Pelé...)

Ce qui donne la mesure du suc-
cesseur de Nixon. Quand Saigon
tomba aux mains des rouges, où
était Ford ? A Palm Beach, jouant
paisiblement au golf. Pour se
« détendre ».

« Les temps changent », comme le
relève l'hebdomadaire londonien
Economist, qui note d'autre part :
« D'ici trois semaines, les gouver-
nements de trente-cinq pays d'Eu-
rope et d'Amérique du Nord s'at-
tendent à signer à Helsinki une
déclaration qui reconnaîtra l'admis-
sibilité de l'acquisition de territoires
par la force. Tandis qu'Israël est
peu à peu prié de se retirer du ter-
ritoire acquis en 1967, la conférence
d'Helsinki appliquera un autre

sceau d'acceptation à l'engloutis-
sement par la Russie de 180 000
km2 de territoires en Pologne, Alle-
magne, Finlande, Tchécoslovaquie
et Roumanie, après leur occupation
par l'armée rouge en 1944 et 1945,
sans oublier le gros morceau d'Alle-
magne acquis par les mêmes mé-
thodes par la Pologne ».

Helsinki ne sera ainsi que la
reconnaissance officielle du gigan-
tesque « partage du monde » de
Yalta.

L'Economist en tire cette conclu-
sion : « Si vous êtes assez fort -
comme l'est l'URSS et le sera le
Vietnam du Nord quand il aura
absorbé le Sud en un seul Etat -
vous êtes exempts des principes que
les plus petites puissances sont
priées d'honorer ».

Encore la force soviétique n'est-
elle que le résultat d'une aide com-
plice massive de certains Occiden-
taux. « Plutôt que vendre à l'URSS
des armes, nous lui vendons des
machines qui produiront ces
armes », remarque Sutton.

Pierre Hofstetter

chrétien doit faire preuve dans son rap-
port avec le prochain, nous ouvre de
nombreux sentiers qui invitent nos pas
à se faire plus rapides et courageux ;
mais avant d'y fixer notre regard ,
considérons un instant un aspect com-
plémentaire mais non moins essentiel
du dynamisme dans l'action. Il s'agit
du dessein global, social, ecclésial que
le Christ veut promouvoir, disons même
réaliser, par notre action bénéfique. Il
veut « construire son Eglise », c'est-à-
dire la famille humaine rassemblée en

Un DC-10 de Swissair
pour rapatrier

les Portugais d'Angola
BERNE. - Swissair a confirmé, hier après-
midi , qu 'elle avait accepté de mettre à
disposition de la compagnie de transports
aériens portugais « TAP » un « DC 10 » , qui
accomplira une dizaine de vols de Luanda ,
capitale de l'Angola, à Lisbonne. Swissair a
ainsi répondu favorablement à une requête
de la « TAP », qui avait reçu l'ordre du
gouvernement portugais d'évacuer en direc-
tion de Lisbonne les membres de la colonie
portugaise d'Angola. Interrogé par l'agence
télégraphique suisse, un porte-parole de
Swissair a déclaré que la compagnie suisse
avait reçu des garanties l'assurant que son
appareil ne serait pas utilisé pour des trans-
ports d'armes ou de troupes. Ces derniers
transports semblent avoir déjà été accomp lis
par des « 707 » de la « TAP ».

Swissair se bornera à mettre un certain
nombre d'heures de vol à disposition de la
compagnie portugaise. Selon la cadence des
dix vols prévus, deux appareils suisses pour-
raient être engagés dans cette opération.
C'est cependant la « TAP » qui s'occupe de
l'organisation du rapatriement et de toutes
les questions d'assurances. L'équipage
sera composé de ressortissants suisses. Le
premier vol devrait avoir lieu le 21 juillet.

Monsieur
Otto DARBELLAY

très touchée par les nombreux témoi-
gnages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil , vous
exprime ses sincères remerciements et
sa profonde reconnaissance.

Martigny, juillet 1975.

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie el
d'affection reçus lors de son grand
deuil, la famille de

Madame
Hedwige DONNET

née DEFAGO

vous remercie sincèrement de votre
présence, de vos dons de messes, de
vos envois de fleurs, de vos messages
de condoléances, et vous prie de trou-
ver ici l'expression de sa vive recon-
naissance.

Elle remercie tout particulièrement le
révérend curé Barman ainsi que le
docteur Mazzone à Monthey.

Troistorrents, juillet 1975.



Routes nationales: le Valais parmi les
bénéficiaires du crédit supplémentaire
BERNE. - Le crédit additionnel de 60
millions de francs accordé par le
Conseil fédéral, dans sa séance du 25
juin 1975, pour la construction des
routes nationales permet aux bureaux
d'ingénieurs, aux entreprises de
construction et aux fournisseurs de
réaliser, avec la part de 10 millions
des cantons, un volume supplémentaire
de travaux de 70 millions de francs. Le
Département de l'intérieur a commu-
niqué aux cantons la semaine dernière
leurs parts aux crédits supplémentaires.
Ces fonds seront employés comme
suit :

1. Pour promouvoir les travaux
d'établissement des projets pour les

tronçons Weesen-Flums (route du lac
de Walenstadt) et Reichenauthusis
(Domleschg.)

2. Pour accélérer les travaux de
construction déjà en cours des routes
nationales Berne-Vevey et Berne-
Morat, de l'entrée de l'autoroute Zurich
nord, de raccordement des autoroutes
allemande et suisse à Bâle, du tronçon
Oftringen-Sursee, du tunnel du Seelis-
berg, y compris la rampe nord du
Gothard, de la rampe sud, de la liaison
par la N 4 de Zoug vers le Sihltal, de la
N 4 dans le canton de Schwyz , du
tronçon Soazza-Grono dans le Misox.

3. Pour mettre en œuvre plus ra-
pidement des travaux préliminaires sur

les sections non encore commencées :
tunnel du Milchbuck Zurich, contour-
nementx de Saint-Gall, viaduc à flanc
de coteau de Beckenried, Axenstrasse
dans le canton d'Uri (galeries de
protection contre les chutes de pierres),
AIGLE-MARTIGNY (RACCORDE-
MENT DU CANTON DU VALAIS AU
RÉSEAU DES AUTOROUTES), Haag-
Trubbach (fermeture de la lacune pré-
sentée par la N 13 dans le Rheintal) et
Zizers-Coire (élargissement de deux à
quatre voies).

Les moyens financiers supplémen-
taires mis à disposition des cantons
devront être utilisés aux fins indiquées
jusqu'à fin 1975, afin qu'ils contribuent
le plus vite possible à la lutte contre la
récession dans le génie civil.

Le dernier hommage des journalistes
du Palais fédéral à « leur » postier
BERNE. - Dans la salle des journalistes du
palais fédéral , les correspondants de presse
accrédités au palais fédéral ont rendu hier
un dernier hommage à « leur » postier, Kurt
Zahnd, décédé brusquement , pour des
raisons non encore déterminées, vendredi
soir, à l'âge de 31 ans. Kurt Zahnd assurait
les liaisons postales et téléphoniques entre
les journalistes du palais fédéral et leurs
journaux ou média , annonçait les confé-
rences de presse, envoyait les communiqués.
Toujours disponible , Kurt Zahnd s'était
engagé pour la presse du palais fédéral , bien
au-delà de ce que prévoyait son horaire de
travail. Les membres de l'Union des jour-
nalistes du palais fédéra l ont déjà perd u un

collègue, une semaine auparavant , en la
personne du correspondant de la FAN, M.
Gaschen.

CHANGEMENT DE DIRECTION
AU CONSERVATOIRE DE FRIBOURG

FRIBOURG. - Le Conseil d'Etat du canton
de Fribourg a accepté la démission de M.
Jean Piccand , en tant que directeur du con-
servatoire de musique de Fribourg, et a
nommé son successeur en la personne de
M. Jean-Michel Hayoz, actuellement alto
solo à l'orchestre de la Tonhalle, de Zurich.
M. Jean-Michel Hayoz est âgé de 44 ans et
est originaire de Wallenried.

L'« indice du malaise » grimpe
mais moins vite qu'ailleurs

BERNE. - Si l'on considère « l'indice du
malaise » obtenu en additionnant le nombre
des chômeurs exprimé en pour cent de la
population active et le taux d'augmentation
de l'indice des prix à la consommation, le
Suisse fait meilleure figure que le Suédois ,
l'Allemand ou l'Autrichien. « L'indice du
malaise » calculé à la fin avril s'élevait en
Suisse à 9,4, alors qu 'il était de 10,8 en
Autriche et en Allemagne fédérale, de 11,1
en Suède, de 17,3 en France, de 19,1 aux

Etats-Unis, de 22,3 en Australie , de 25,3 en
Grande-Bretagne et de 26,1 en Italie, Ce-
pendant, l'indice suisse du malaise est
beaucoup plus élevé qu 'il y a dix ans,
puisqu 'il atteignait alors 3,4.

Le «iBulletin » du Crédit Suisse qui publie
ces résultats, indique que l'on peut faire cer-
taines réserves théoriques à l'égard d'un tel
indice. Ce dernier fournit cependant une
indication sur la qualité de la vie dans les
différents pays : plus il monte, plus l'écono-

mie d'un pays est éloignée de l'état idéal et
plus grandes sont les frictions sociales ainsi
que les perturbations découlant de la situa-
tion économique.

La Suisse n'est certes pas le seul pays où
la situation se ' soit..dégradée. Elle subit le
même sort que tous les Etats occidentaux.
Dix ans de croissance économique rapide et
de forte élévation des revenus réels ne
semblent pas avoir rendu les peuples plus
heureux si l'on en juge d'après cet indice.

GrisonsLA RELANCE DE L'ECONOMIE
DANS LE CANTON DE BERNE
(C.P.S.). - Le Conseil executif du canton de
Berne a décidé de débloquer immédiate-
ment un crédit supplémentaire de 19 mil-
lions de francs afin de financer un
programme de travaux publics destiné à re-
lancer le secteur de la construction et
l'économie bernoise en général, et à amélio-
rer le marché de l'emploi.

Ce programme d'investissements supplé-
mentaires, que le gouvernement a été chargé
d'élaborer par le Grand Conseil en mai der-
nier, permettra en premier lieu au canton de
financer entièrement la réalisation anticipée
de 46 projets dans le secteur des ponts et
chaussées, et l'étude de 16 nouveaux projets
dans le même domaine, pou r une somme to-
tale de 7,6 millions de francs. D'autre part ,
le canton collaborera au programme d'in-
vestissements supplémentaires pou r 1975 de
la Confédération, et consacrera 11,3 millions
de francs à la réalisation de 48 autres pro-
jets touchant aux installations d'épuration
des eaux, canalisations et améliorations fon-
cières y compris bâtiments agricoles. La
Confédération doit participer à ces travaux
en investissant pour sa part près de 12 mil-
lions de francs.

Le coût total de tous ces travaux supplé-
mentaires réalisables dans le canton dépas-
sera 44 millions de francs. Comme il s'agit
dans la plupart des cas d'ouvrages relati-
vement petits, on peut prévoir que 16 mil-
lions de francs environ pourront déjà être
investis avant la fin de cette année. '

La direction de l'économie publique a
constaté lors de l'élaboration de ce pro-
gramme d'investissements que les possibili-
tés de faire partir de nouveaux travaux cette
année encore étaient pratiquement assez
restreintes : l'administration a déjà un vo-
lume de construction en cours d'exécution
beaucoup plus important que pendant les
autres années, et dans bien des cas l'au-
tomne est une mauvaise période pour com-
mencer des travaux.

Dans le programme d'investissements ur-
gents qu'il a finalement mis sur pied , le
Conseil exécutif a donné la préférence aux
projets qui nécessitent le plus de main-
d'œuvre et qui peuvent également être réa-
lisés par des petites entreprises. Pour cer-
tains crédits, la compétence financière ap-
partient au Grand Conseil , qui aura à se
prononcer lors de la session de septembre .

Une fillette écrasée
par un tracteur

APPENZELL. - Une fillette de cinq ans,
Ruth Ulmann, a été tuée mardi après-midi,
à Appenzell . écrasée par un tracteur devant
l'entrée de la grange de la ferme de ses pa-
rents.

La malheureuse a été prise sous la roue
arrière de l'engin, au cours d'une manœu-

Depuis le début de l'année
Le dollar à son plus haut niveau
ZURICH. - Le doUar a atteint, hier, son niveau le plus élevé depuis le
JXk..t J„ l*«HnXn fl «>A»-i nXnA«:  ̂ A iciir r* c, *»r £_„..,,,, A I» t«.««4... n

Berne se dépeuple
BERNE. - Au cours du mois de juin , la po-
pulation de la ville de Berne a passé de
152 685 à 152 479 habitants. On a enregistré
durant ce même mois la naissance de 109
enfants (61 garçons et 48 filles), contre 125
mises au monde en juin 1974 , par des mères
de familles domiciliées dans la capitale fé-
dérale. En outre, 119 décès ont été enre-
gistrés , contre 122 durant le mois correspon-
dant de l'année passée.

Marché du travail à fin juin
7531 chômeurs-3071 places vacantes

Un guide
tué en montagne

BERNÉ. - A fin juin 1975, 7531 chômeurs étaient enregistrés auprès des offices
du travail, contre 6527 à fin mai 1975 et 62 à fin juin 1974. Le nombre des
places vacantes officiellement recensées atteignait 3071 à fin juin 1975, contre
2805 un mois plus tôt et 2857 un an auparavant, annonce un communiqué de
l'OFIAMT.

techniques (750), de la construction (601)
Le plus grand nombre de demandes et des arts graphiques (439). Les secteurs oùLe plus grand nombre de demandes

d'emploi a de nouveau été enregistré dans le
secteur de la métallurgie (2475), des em-
ployés de bureau (1160), des professions

BERGUEN. - Un accident mortel de mon-
tagne s'est produit au Piz Kesch, territoire
de la commune de Berguen (GR), mardi. Il
a coûté la vie à un guide et professeur de
ski, M. Andréas Scherrer, 27 ans, de Davos.

Avec un client, le guide était en train d'es-
calader la montagne en question quand la
chute s'est produite. Les deux hommes se
sont écrasés sur un glacier, 340 mètres plus
bas. M. Scherrer a été tué sur le coup.
Quant à son client, il a été découvert mer-
credi et immédiatement conduit à l'hôpital
de Samedan.

Qui consomme l'huile de chauffage ?
Jusqu 'à présent , personne ne savait très et de l'Union suisse des négociants en com- Un sixième allait à l'industrie chimique et

bien quels étaient les principaux consom-
mateurs du produit pétrolier le plus impor-
tant , à savoir l'huile de chauffage.

De l'huile de chauffage « extra-légère »,
dont les Suisses consommaient plus de six
millions de tonnes en 1974, 60% étaient
acheminés vers le secteur privé pour chauf-
fer les maisons locatives et familiales ainsi
que des maisons de vacances. De cette
quantité, une part de 2,3% était destinée
aux résidences secondaires et aux maisons
de vacances, 0,3 % aux appartements vides,
relève une enquêté réalisée par l'Union
pétrolière en collaboration avec les autorités
fédérales et grâce à l'aide de « Carbura »

il y a le moins de demandes sont la sylvi-
culture et la pêche (9), les métiers du cuir
et du caoutchouc (23) et ceux de la terre,
de la pierre et du verre (32).

Par rapport à mai 1975, le nombre des
chômeurs complets a augmenté le plus dans
la métallurgie (276), les professions com-
merciales (155), les arts graphiques (109),
les professions techniques (105). Seule
régression dans le nombre des chômeurs
complets : industrie du papier (- 5), domai-
nes des soins corporels et de la santé (-3).

En ce qui concerne les places vacantes,
le plus grand nombre est signalé dans la
métallurgie (758), l'hôtellerie (493, pour
154 demandes d'emploi), l'industrie textile
(238 pour 102 demandes d'emploi) et
l'habillement (262 pour 125 demandes
d'emploi).

Intempéries en Suisse centrale
UN MORT ET DE GROS DÉGÂTS

De nouveaux orages dévastateurs se sont
abattus au cours de la nuit de mardi à
mercredi sur la Suisse centrale, où les pluies
diluviennes et la grêle ont causé d'impor-
tants dégâts matériels. Un pêcheur d'origine
bâloise, M. Alfred Faes, âgé de 53 ans, qui
s'adonnait mardi, en fin d'après-midi à son
sport favori à Ennetbuergen (NW), a été
surpris et tué par la foudre, qui avait frappé
un arbre. Le malheureux a été retrouvé,
quelques heures plus tard, par des passants.
Il a été brûlé sur tout le corps.

A Wolhusen, où les pompiers ont été en
action durant la plus grande partie de la
nuit, la situation a été alarmante. Des di-
zaines de caves et de garages ont été sous
les eaux. Les routes coupées ne se comp-
taient plus et des installations électriques

bustibles.
Le groupe des entreprises et administra-

tions publiques , comprenant entre autres les
écoles, absorbait 11 % de l'huile de chauf-
fage extra-légère, tenant ainsi la balance
avec le secteur des services (bureaux , ban-
ques, assurances, etc.). L'industrie enfin
(machines, chimie, textile, etc.) consommait
18 %, dont deux tiers ppur le chauffage des
locaux.

Les huiles de chauffage « lourdes » et
« moyennes », dont la consommation dépas-
sait les deux millions de tonnes en 1974,
servant aux procédés industriels, étaient
utilisées avec plus d'un tiers par les entre-
prises du ciment, du bâtiment et du bois.

Sur 23 catégories de professions, 14 enre-
gistrent une augmentation du nombre des
places vacantes, 7 un recul et 2 le statu quo.

Jeux sans frontières

ont été détruites. Dans la villa d'un
commerçant l'eau a atteint une hauteur de
40 cm. Le propriétaire de la villa en ques-
tion nous a déclaré : « La pression de l'eau
a été telle, que les portes des différentes
chambres ont été détruites. Les meubles na-
geaient dans notre appartement ».

Dans les locaux de la' fabrique de
skis « Stoeckli » ce fut la désolation, Des
produits semi-fabriques et finis ont été ren-
dus inutilisables par les eaux, les dégâts
matériels s'élèvent à plus de 100 000 francs.
Au cours des quatre derniers jours, six ora-
ges dévastateurs ont été enregistrés dans
les cantons de Lucerne, Uri et Nidwald.
Selon les premières estimations, les dégâts
matériels dépasseraient déjà quatre millions
de francs.

des savons, alors qu 'un dixième était con-
sommé par les entreprises du papier, du car-
tonnage et de l'emballage. Le groupe com-
posé des industries du textile, de la chaus-
sure et des teintureries fait 7 % ; le même
taux s'applique à l'industrie des machines
et de métallurgie ou encore aux industries
des denrées alimentaires et du tabac. Le
reste, soit 20%, se répartit parmi les bran-
ches les plus diverses.

Il est intéressant de constater que presque
la moitié de toutes les huiles de chauffage
(8,5 millions de tonnes) sert aux besoins du
chauffage individuel et que l'autre moitié
« seulement » est utilisée à des fins profes-
sionnelles. (CPS)

Allégement de la « Lex Furgler »
Les entrepreneurs satisfaits
ZURICH. - La Société suisse des entre-
preneurs salue la résolution prise par le
Conseil fédéral de réviser la « loi Fur-
gler », qui interdisait formellement,
depuis le 1" février 1974, l'acquisition de
terrains et l'achat d'appartements aux
personnes domiciliées à l'étranger. Ce
blocage presque complet portait non
seulement préjudice aux activités para -
hôtelières d'importance primordiale pour
le développement économique des sta -
tions touristiques en question , mais cau-
sait également de graves soucis à l'indus-
trie du bâtiment soumise actuellement
à une cure d'amaigrissement irrespon-
sable. « Ce relâchement des mesures res-
trictives offre actuellement un avantage
à deux branches économiques largement
touchées par la récession , sans pour
autant déroger au principe que nous
approuvons, notamment de faire en sorte

que ne soit pas gaspillé un sol dont la
superficie est forcément limitée. »

Ne pas se faire d'illusions
« Cette décision du Conseil fédéral ,

indique un communiqué de la Société
suisse des entrepreneurs, peut dès lors
être considérée comme un allégement
raisonnable d'une mesure restrictive trop
sévère. Toutefois , comme la soif d'acqui-
sition de terrains ou d'achat d'apparte-
ments par les étrangers ne promet pas
d'être grande, vu l'ampleur de la réces-
sion sur le plan mondial et la cherté du
franc suisse, on serait mal inspiré de se
faire des illusions quant aux effets de cet
allégement. Dans la période pénible et
chaude qu 'il traverse actuellement , le
secteur de la construction apprécie cha-
que goutte d'eau fraîche, si petite soit-
elle. »

Télégramme
de félicitations des PTT

BERNE. - Heureux de la victoire de
l'équipe suisse à Jeux sans frontières, M.
Guido Nobel, directeur général de l'entre-
prise des PTT, a adressé à l'équipe tessinoise
de Faido le télégramme de félicita tions sui-
vant :

« Tanti auguri à la valeureuse équipe de
Faido pour la brillante victoire remportée
lors de l'émission de Jeux sans frontières le
15 juillet 1975 à Mannheim ».

Les jeux ayant été axés sur les PTT, la
direction générale est particuli èrement fière
de cette victoire. Les participants recevront
chacun un album de timbres en souvenir et
en reconnaisssance pour leurs efforts.



L'Egypte ne renouvelle pas son « contrat » avec
les forces de sécurité de l'ONU dans le Sinaï
NEW YORK (ATS/AFP) . - La paix dans le Sinaï , toujours précaire, et qui faisait l'objet
de laborieuses tractations en vue d'un nouvel accord intérimaire de désengagement israélo-
égyptien, pourrait être une nouvelle fois remise en cause. Tandis que le 14 juillet le
Gouvernement israélien avait informé le secrétaire général de l'ONU de son désir de voir
renouveler pour six mois le mandat de la force d'urgence des Nations unies (FUNU), le
lendemain même, M. Ismali Fahmi, ministre des affaires étrangères égyptien, a fait savoir à
M. Kurt Waldheim que son pays se refusait à ce renouvellement de la présence des
casques bleus dans le massif stratégique du

Alors que la diplomatie américaine s'em-
ployait - pour préparer une nouvelle con-
férence de Genève - à faciliter un nouvel
accord intérimaire israélo-égyptien , et à une
semaine de la fin du mandat des casques
bleus, la position égyptienne a brusquement
bouleversé le processus des négociations en
cours.

LE PRÉTEXTE ÉGYPTIEN

Il s'agit pour l'Egypte de démontrer que
la « FUNU » ne doit pas servir à maintenir
ou à protéger le statu quo, en retardant
indéfiniment la solution du problème et
d'alerter le conseil de sécurité sur les con-
séquences fâcheuses qu 'il y aurait à oublier
l'obli gation faite à Israël d'avoir à évacuer la
région du Sinaï. Pour le porte-parole du mi-
nistère des affaires étrangères israélien , le
maintien des casques bleus dans le Sinaï fait
partie intégrante de l'accord de séparation
des forces signé en janvier 1974 entre Jéru-
salem et le Caire et toute décision du genre

• BUCAREST (ATS/DPA). - La Rouma-
nie a demandé l'aide de nombreux pays à la
suite des récentes inondations. Le pays
souhaite avant tout améliorer ses possibilités
d'exportation. L'appel de la Roumanie a été
adressé aux pays de l'Ouest et de l'Est.'
Israël, avec lequel la Roumanie entretient
des relations diplomatiques, figure égale-
ment parmi ces pays.

Sinaï.

de celle annoncée par le Caire « ne peut
qu 'accroître la tension ».

USAGE ADÉQUAT...

Aux Nations unies , où M. Kurt Waldheim
réunira d'ici quelques jours le conseil de
sécurité, et de toutes façons avant la date
fatidi que du 24 juillet , date d'expiration du
mandat des casques bleus , on ne cache pas
que la situation risquerait d'être « grave et
même dangereuse ». Le secrétaire général de
l'ONU a tenu à souligner qu 'à ses yeux
l'important était que M. Fahmi « ne soit pas
opposé à un usage adéquat de la « FUNU ».

UN COUP DE FOUET ?

Dans les couloirs de l'ONU l'atmosphère
s'est brusquement tendue et l'on espère
vivement que la décision égyptienne corres-
ponde avant tout à une accentuation de la
pression politique sur Israël pour inciter le
gouvernement de M. Itzhak Rabin à
s'orienter avec moins d'hésitations sur la
voie d'un nouvel accord substantiel avec

1 l'Egypte.
UNE SOLUTION DE RECHANGE

De son côté, M. Henry Kissinger , appa-
remment pris de court, a demandé à exami-
ner de près le texte de l'annonce égyptienne
et l'ambassadeur des Etats-Unis au Caire a
été rappelé d'urgence en consultation à
Washington. M. Kissinger a formellement
exclu que les troupes américaines puissent

être engagées dans le Sinaï comme
« tampon » entre Israël et l'Egypte. Il a
toutefois admis que la question se posait de
savoir si les vols de reconnaissance
occasionnels effectués par les Américains
pour le compte des deux parties pourraient
devenir « permanents ».

LA HAINE DE DJEDDAH

Au même moment, la sixième conférence
islamique des affaires étrangères réunie à
Djeddah a adopté mardi soir une résolution

demandant à ses membres (une quarantaine
de pays représentant 600 millions
d'hommes) de « déployer tous leurs efforts
pour faire expulser Israël de l'ONU et de
toutes les organisations internationales dont
ce pays est membre ». Le porte-parole de
l'OLP présent à la conférence a souhaité
que cet exemple soit suivi par la réunion de
l'OUA (Organisation de l'unité africaine)
qui se réunira à la fin juillet à Kampala et
par la conférence des pays non-alignés qui
se tiendra ensuite à Lima, avant la
prochaine assemblée générale de l'ONU.

M. Kissinger : ce une décision
extrêmement malheureuse »
MILKAUWEE (ATS/Reuter). - Le secrétaire d'Etat américain Henry Kissinger a
qualifié hier d' « extrêmement malheureuse » la décision de l'Egypte de ne pas
prolonger le mandat de la Force d'urgence des Nations unies (FUNU) au Sinaï, en
estimant qu'elle était de nature à compliquer les perspectives de négociations avec
Israël.

M. Kissinger, qui donnait une conférence de presse, a cependant ajouté qu'il
s'efforçait d'établir si l'Egypte pourrait accepter une prolongation du mandat par le
Conseil de sécurité des Nations unies.

Interrogé au sujet du projet de 40 Etats visant à obtenir l'exclusion d'Israël des
Nations unies, il a déclaré que son pays ne pouvait demeurer indifférent et qu'il
ferait vigoureusement objection à un tel plan.

M. Kissinger a indiqué qu'il s'efforcerait d'établir, s'il était possible, que la
FUNU demeure dans le désert du Sinaï après la venue à expiration de son mandat,
le 24 juillet, sans une approbation formelle de l'Egypte.

« Cette question devra être examinée sous tous ses angles dans les prochains
jours, avec le secrétaire général des Nations unies et des experts juridiques, afin
que l'on voie si une telle solution est possible », a-t-il dit.

Le chef de la diplomatie américaine s'est refusé à analyser les raisons à
l'origine de la décision égyptienne, mais il a dit : « U est possible que la lettre
égyptienne au secrétaire général de l'ONU visait à stimuler le processus général de
la négociation et attirer l'attention sur son impasse ».

CEE : l'économie sous la loupe
BRUXELLES (ATS/AFP). - M. Gaston
Thorn , premier ministre du Luxembourg, a
confirmé hier soir à l'issue de la première

réunion , que le Conseil européen avait
chargé les ministres des affaires étrangères
des « Neuf » de faire rapport au prochain
sommet en décembre, à Rome, sur les
modalités de l'élection au suffrage universel
du Parlement européen et sur l'union des
passeports.

Le premier ministre luxembourgeois a
indiqué également que les « Neuf » s'étaient
accordés pour considérer que la période
d'ici au mois de septembre était cruciale du
point de vue monétaire et que de nouvelles
rencontres s'imposaient d'ici-là , sans
préciser à quel niveau.

De son côté, M. Valéry Giscard d'Estaing
a déclaré à l'issue de la réunion que celle-ci
avait été « longue parce que constructive ».
Il a souligné que l'on avait notamment traité
de la conjoncture économique et en parti-
culier des problèmes monétaires. Le conseil
enchaînera aujourd'hui après-midi avec les
questions de l'énergie des matières
premières et du développement.

La réunion reprendra ce matin. Les chefs
de gouvernement ont cependant poursuivi

PORTUGAL : LA « VOX POPULI » À LA RUE !
LISBONNE (ATS/AFP). - Devant une foule survoltée savoir si le MFA entend gouverner en accord avec la volonté
d'environ vingt mille personnes, M. Mario Soares a donné le de la majorité du peuple ou s'il veut gouverner avec le seul
coup d'envoi de la campagne de mobilisation populaire appui de groupes ou groupuscules minoritaires. »
que le Parti socialiste entend mener « du nord au sud Faisant implicitement allusion au distinguo fait récemment
du pays » pour faire triompher « le socialisme en liberté » entre les militants et la direction du PS par certains membres
contre « l'anarcho-populisme » et faire « respecter la volonté du MFA, M. Mario Soares a déclaré : « Ceux qui pensaient
populaire » issue du suffrage universel. pouvoir parler de divisions au sein du parti ont eu aujourd'hui

Pour la première fois au cours d'une manifestation socia- une réponse : ils ont entendu de la part de la base du parti et ,
liste, des slogans hostiles au Mouvement des forces armées ont pour la première fois , des choses très dures. Mais elles sont
été lancés par la foule surexcitée, plaçant les dirigeants socia- sorties spontanément du cœur de cette base. Ce n 'étaient pas
listes dans un embarras visible. Les gens criaient notamment : des slogans de commande. »
« Le peuple n 'est pas avec le MFA » et « MFA égale Parti A un moment donné , la foule a conspué le généra l Otelo
communiste en uniforme » Saraiva de Carvalho, chef du Copcon. M. Mario Soares a

leurs entretiens, bilatéralement ou en
groupes, après le dîner au palais d'Egmont.
Ils devaient notamment parler de l'attitude
de la communauté à l'égard du Portugal.

¦̂ mMMnj
LUANDA (ATS/AFP). - Les forces armées
du Mouvement populaire de libération de
l'Angola (MPLA) ont gagné la bataille de
Luanda au cours des combats qui se sont
déroulés du 9 au 14 juillet dans la capitale
angolaise.

Toutes les positions que l'ALNA (Armée
de libération nationale de l'Angola), branche
militaire du Front national de libération de
l'Angola (FNLA), occupait dans la ville -
casernes, délégations et sous-délégations -
sont tombées les unes après les autres aux
mains des soldats des Forces armées popu-
laires de libération de l'Angola (FAPLA) qui
les ont totalement détruites ou fortement

endommagées.
La « Casa do Povo », la délégation cen-

trale du FNLA, située avenue du Brésil,
porte les traces des violents combats qui s'y
sont déroulés il y a à peine quelques jours :
vitres brisées ou soufflées, nombreux
impacts de projectiles divers. Le long de ia
chaussée et sur les trottoirs, quelques car-
casses de véhicules incendiés et de nom-
breux papiers jonchent le sol.

Mardi soir, dans un appel radiodiffusé,
M. Agostinho Neto, président du MPLA, a
demandé à chacun de reprendre sa place et
de faire tourner la machine administrative.

Le leader du MPLA a profité de cette

circonstance pour démentir les bruits selon
lesquels il aurait été « neutralisé » par la
« fraction extrémiste de son mouvement
dirigé par M. Nito Alves ».

Maintenant que le FNLA a été totalement
éliminé de la capitale angolaise , on estime
généralement que les risques d'incidents ont
disparu, le MPLA étant désormais seul
maître à bord. On attend maintenant la
réaction du mouvement du président Hol-
den Roberto dont les troupes stationnées
dans le nord du pays peuvent, dit-on,
déclencher une contre-offensive dans les
prochains jours.

LE RAVITAILLEMENT MANQUE
À LUANDA

(ATS/Reuter). - Le manque de ravitail-
lement s'ajoute maintenant aux maux des
habitants de Luanda chassés de leurs de-
meures dans la capitale angolaise par les
violents combats que se livrent les forces
rivales de FNLA et du MPLA , les deux plus
importants mouvements de libération ango-
lais.

MISSION ACCOMPLIE

LISBONNE (ATS/Reuter). - Le comman-
dant Ernesto Melo Antunes a regagné Lis-
bonne mercredi, venant de Luanda où il
s'est efforcé de faire cesser les combats
entre le Mouvement populaire de libération
de l'Angola (MPLA) et le Front national de
libération de l'Angola (FNLA). Le ministre

le week-end dernier.

m\mmm
• MILAN (ATS/Reuter) . - Le Parti
socialiste ne rejoindra pas la coalition
gouvernementale tant que le Parti com-
muniste demeurera dans l'opposition. C'est
ce que déclare le secrétaire général du Parti
socialiste, M. Francesco de Martine.

• SACRAMENTO (ATS/AFP). - Un
sergent de l'aviation américaine vient
d'avoir recours à la justice pour que l'on
cesse de l'appeler lieutenant.

M. Lieutenant Weddington argue que son
prénom est un handicap pour sa carrière
militaire. Une cour de Sacramento va
décider s'il peut en changer.

La mousson en Inde

217 MORTS
DELHI fATS/Reuter). — Le bilan des inon-
dations provoquées par les pluies de la
mousson, dans le nord de l'Inde, s'eleve a
017 murtc

Dans l'Etat d'Uttar Pradesh, une vaste
opération de secours a été montée, utilisant
des centaines de bateaux pour évacuer les
habitants des basses terres et apporter à
manger à plus de deux millions de per-
sonnes éprouvées uar les crues. Dans cet

Malgré quelques incidents mineurs
La mission Apollo-Soyouz se poursuit bien

La deuxième journée de navigation dans
l'espace pour « Apollo » et « Soyouz », avant
leur rencontre historique, a donné quelques
frissons aux techniciens de la Terre. Mardi
soir déjà, à bord d' « Apollo », les
astronautes n'avaient pas réussi à débloquer
un verrou permettant le passage de la
cabine au sas d'arrimage. Les techniciens de
Houston recommandaient aux voyageurs de
l'espace de se coucher sans se faire de
souci. Le matin, la solution était trouvée à
terre, et il suffisait d'une demi-heure de
travail à Vance Brand pour exécuter le
travail. Si ce verrou n'avait pu être dévissé,
la mission était ruinée !

A bord de « Soyouz », c'est une caméra
noir et blanc qui a donné du souci aux
cosmonautes. Cependant, cette panne n'a
pas empêché les téléspectateurs soviétiques
d'admirer les images envoyées de l'espace.

Au cours de la journée d'hier, enfin, des
corrections de trajectoire ont été apportées
de part et d'autre. Peu avant 16 heures
(HEC), les opérations préparatoires à la
mise en œuvre du module d'arrimage entre
les deux engins ont commencé sous la
direction de Donald Slayton.

LES HEURES IMPORTANTES

C'est aujourd'hui à 17 h. 15 (HEC) que
les deux vaisseaux s'arrimeront pour une
activité commune de quarante-quatre
heures. A 20 h. 25, la Télévision suisse
romande consacrera une émission à cette
première de l'espace.

A 21 heures (HEC), Thomas Stafford et
Donald Slayton iront passer un moment de
leur soirée en URSS.... Ils rentreront chez
eux une heure et vingt-cinq minutes plus

Le rapprochement des « capsules »... en pleine Voie lactée

• STUTTGART (ATS/AFP). - Le tribunal
de Stuttgart a accordé hier quelques allé-
gements au régime de détention des mem-
bres du « noyau dur » du groupe Baader-
Meinhof dont le procès se déroule depuis le
21 mai.
• LONDRES (ATS/AFP). - Les chalutiers
britanniques ne respecteront pas la nouvelle
zone de pêche islandaise de deux cent
milles marins qui entre en vigueur le 15
octobre prochain , a annoncé mardi soir la
« Fédération des chalutiers britanniques » .

Petits potins de l'espace
QUE FAIRE

DU MOUSTIQUE D'« APOLLO » ?

HOUSTON (ATS/Reuter). - Les astronautes
d'« Apollo » s 'interrogent, mercredi, sur le
sort du « superbe moustique de Floride »
découvert à bord- de la cabine spatiale après
son lancement.

Les contrôleurs de la NASA ont sugg éré
aux astronautes qu 'ils improvisent une
expérience avec leur passager clandestin ,
mais Thomas Stafford , Donald Slayton et
Vance Brdnd ont une autre idée.

« Nous pensons que nous pour rions le
nourrir pendant quelques jours, puis le
donner en pâture à nos poissons » (exp éri-
mentaux), a proposé Brand , en ajoutant :

« Une autre solution serait de le ramener
vivant sur terre et de lui donner un brevet
d'astronaute. »

CHACUN SES GOUTS !

HOUSTON (ATS/AFP). - Les trois astro-
nautes américains ont été réveillés mercredi
matin au son de Wake up sunshire par le
groupe de « Rock'n roll, Chicago », à
13 h. 50 HEC. Ils ont pris un petit déjeuner

copieux, chacun à son goût, avant de se
lancer dans les travaux de la journée.
Thomas Stafford , le commandant, a opté
pour des œufs brouillés et du bacon, fraises
et pamp lemousse,' accompagnés de thé au
citron. Vance Brand consomme des céréales,
des fraises et du pamplemousse et boit du
café, tandis que Donald Slayton a égale-
ment choisi des œufs et des saucisses, des
fraises et du pamplemousse avec du thé au
citron.

SYMBOLE DE LA DISCORDE A BORD !

MOSCOU (ATS/AFP). - Le drapeau de
l'ONU se trouve à bord de « Soyouz-19 »
pour symboliser la portée universelle de
l'expérience soviéto-américaine qui constitue
« le patrimoine de l'humanité tout entière »,
a souligné mardi Radio Moscou. Selon la
radio, l'expérience témoigne des possibilités
ouvertes par la coexistence pacifique.

Le drapeau de l'ON U, précise la radio,
reviendra sur terre à bord d' « Apollo » et
sera conservé au quartier général de l'ONU
en souven ir du vol historique qui marque le
début de la coopération internationale des
navires habités dans l'espace.

I Règlement de comptes ¦

II mort - 1 blessé ¦
| PARIS (ATS/AFP). - Un règlement de I

I 
comptes entre gangsters, qui a' fait un I
mort et un blessé, s'est produit hier à

I Paris, dans le quartier populaire de la |1 Bastille.
Il était environ 11 heures, rue du I

I 
faubourg Saint-Antoine, quand les oc- i
cupants d'une « Peugeot 504 » blanche I

(
ont ouvert le feu sur un autre véhicule I
en stationnement. Deux personnes qui se

I trouvaient dans ce dernier véhicule, ont |
. été atteintes par les balles : l'un des oc- i
I cupants, Jean-Claude Le Mahoult ,25 ans, I
I a  été presque décapité par une rafale de I

mitraillette, tandis que son compagnon, '
I Lucien Turpin, 25 ans, a été blessé. I
J Turpin est connu des services de police .
| pour vol qualifié.

I
La voiture des agresseurs a pris la i

fuite.
J


