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Le Tour de Fiance de paseage à Genève

Après avoir passé p lus d'une semaine dans les Pyrénées et les Alpes, à l'assaut des cols et des pentes vertigineuses, les
93 rescapés de la Grande Boucle, le Tour de France, ont rejoint la plaine, domaine rêvé des sp rinters. Pour l'occasion,
le Tour de France a accordé une brève attention à la petite Helvétie, traversant Genève, la cité de Calvin, avant de se
diriger sur Chalon-sur-Saône où le Belge Rik Van Linden faisait à nouveau valoir ses qualités de sprinter. Notre photo
montre la grande caravane alors qu 'elle vient de p énétrer dans la cité du bout du lac. Voir page 14

EBB La fuite vers les sectes

« Rallonge » pour
les autoroutes

Un seul million
pour le Valais

Un lecteur anonyme du Nouvelliste,
sans doute de bonne volonté, m'a prié
de lui dire, par la voie du journal,
quelles sont les causes de la fuite vers
les sectes d'un certain nombre de chré-
tiens. Cet exode est nombreux et in-
quiétant. Les récents congrès des disci-
ples de Jéhovah, à Montreux et à
Lugano, et celui qui se prépare à Zu-
rich, en sont la preuve.

D'après notre correspondant, la prin-
cipale raison de ces abandons réside-
rait dans les déformations de l'Evangile
dont le clergé s'est rendu coupable.

L'affirmation est massive et grave.
Elle rejoint les motifs invoqués par la
plupart des réformateurs, Luther en
particulier. Sous cette accusation géné-
ralisée et sans distinction, il y a cepen-
dant, me semble-t-il, une part de vérité
qu'il importe de dégager.

La déformation de l'Evangile dont
on parle ne peut pas être attribuée à
l'enseignement officiel de l'Eglise. La
pureté de la doctrine évangélique s'est

maintenue intacte dans l'Eglise de
Jésus-Christ, malgré les fautes person-
nelles de ses ministres. Ce privilège
d'indéfectibilité doctrinale n'appartient
qu'à l'Eglise. Elle seule a gardé l'inté-
gralité du message chrétien, à travers
les âges, contre les déformations et les
variations des dissidences qui se sont
séparées d'elle. Cela est un fait d'his-
toire que les apologètes catholiques ont
souvent relevé. Depuis l'Histoire des
variations de Bossuet jusqu'aux ana-
lyses plus subtiles des historiens con-
temporains.

De sorte que les chrétiens, attentifs
loyalement à l'enseignement officiel de
l'Eglise, ne peuvent pas trouver en lui
des infidélités qui justifieraient leurs
abandons.

Mais le drame consiste en ceci que
l'on accède souvent à l'enseignement
de l'Eglise à travers les présentations
imparfaites et les décoctions des prédi-
cateurs. Ici la situation est différente.
Si l'enseignement ordinaire des minis-

tres de l'Eglise est satisfaisant dans son
ensemble, il a por?-;, autrefois comme
aujourd'hui, des lacunes regrettables
dans bien des secteurs. Il faut avoir le
courage de le confesser très franche-
ment.

Comment . pourrait-on reconnaître,
par exemple, la hauteur de la morale
des Béatitudes dans les objurgations
moralisantes, à peine supérieures au
stoïcisme de l'Antiquité, dont on
abreuve parfois le peuple fidèle ? Com-
ment ne pas se refuser aussi à identi-
fier le message évangélique avec les
considérations sociologiques, politiques
et psychologiques, à courte vue, que
l'on attribue indûment' à l'Evangile ?
En tout cela, les grandes vérités sur les
mystères de Dieu sont presque totale-
ment absentes ! On ne trouve rien non
plus des réalités spirituelles si toni-
fiantes concernant l'union de l'âme

avec Dieu, où se situent les éléments
spécifiques de la vie chrétienne !

Ces vérités, dira-t-on, ne passent
plus ! Est-il bien vrai ? Comment peut-
on le dire du reste, si on ne les pré-
sente à peu près pas ou très mal ? Les
hommes de notre temps sont aussi ou-
verts au spirituel que les corroyeurs
d'Ephèse auxquels saint Paul ensei-

I. D.

Suite page 27

Voir page 17
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APOLLO - SOYOUZ : ̂ ^̂ «-̂ «HOUSTON (ATS/Reuter). - Amar-
rage dans l'espace entre une cabine
soviétique et un vaisseau américain ,
poignée de main symbolique , cos-
monautes prenant leur repas en
commun, coopération , la* première
page de l'ère spatiale est tournée.

Après une compétition acharnée
pendant près de vingt ans, la course

îqu

les Américains semblent en avoir
eu davantage que les Soviéti ques.
Peu après l'amarrage , l'équipage
d'Apollo a discerné une forte odeur
d'acétate. Les contrôleurs de Hous-
ton en ont rapidement découvert
l'origine : des échantillons dans le
module de jonction. Pour plus de
sûreté, l'emploi du masque à gaz a

I» nouveau chapitre
de l'histoire spatiale
est finie , les deux concurrents ac-
complissaient hier leur tour d'hon-
neur.

A 225 km au-dessus de la terre,
les « voyageurs » ont donné « du
beau spectacle » , pour reprendre
l'expression d'Alexei Leonov, com-

ète conseillé aux astronautes, puis
l'odeur de brûlé s'est dissipée.

Alexei Leonov et Thomas Staf-
ford ont échangé leur poignée de
main symbolique à 20 h. 19 HEC.

L'amarrage réalisé par l'équipage
d'Apollo est survenu à 17 h. 09
HEC, six minutes plus tôt que
prévu. Trois heures auparavant ,
l'Américain Vance Brand avait

Le no 60 et.
Une importante

société
de Nendaz
en faillite

Voir page 27

Lors du défile du 14 juillet , on a
présenté au public parisien les nou-
velles fusées « Pluton », entrées en
service l'année dernière. Ce missile
nucléaire tactique équipe six régi-
ments d'infanterie cantonnés dans le
nord-est de la France. Leur puis -
sance est égale à celle de la bombe
d'Hiroshima, mais leur portée ne
dépasse pas 120 km.
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se situer au-delà d'une ligne allant
de Liège à Constance, en passant
par Wiesbaden et Stuttgart. Bonn
insiste donc pour que les « Pluton »
passen t à l'armée française d'Alle-
magne, et soient installées le p lus
près possible des frontières orien -
tales.

La Suisse pourrait faire exacte-
ment le même souhait, car, ainsi

LA SUISSE. L'ALLEMAGNE
ET LES FUSEES «PLUTON»

Elles ont déjà soulevé passable-
ment de remous, en particulier dans
la région de Montbéliard et le terri-
toire de Belfort , où la populatio n,
très dense comme dans toute zone
industrielle, s 'inquiète à l'idée que
ces engins représenteraient pour
l'ennemi éventuel un objectif priori-
taire. Cette crainte de servir de cible
est partag ée dans le nord-ouest de la
Suisse, notamment en Ajoie, où cer-
tains milieux seraient intervenus à
Beme pour demander du Conseil
fédéral une protesta tion.

En Allemagne fédérale, l'inquié-
tude prend une autre forme : ce sont
les missiles français eux-mêmes qui
font peur, étant donné leur portée ;
en effet , leurs objectifs ne pourraient

que le relevait le colonel P. Hen-
choz dans 24 Heures , l'arc de cercle
définissant la portée maximale des
fusées, prolo ngé vers le sud, passe
par Schaffhouse , Zurich, Lucerne,
Thoune et Lausanne... Ce qui en-
globe à peu près le tiers de notre
pays.

Il ne s 'agit d'ailleurs pas seule-
ment des risques courus, dans l'hy-
pothèse d'une invasion venue de
l'est, par les populations allemande
et suisse en cas de riposte nucléaire
française : il semble évident qu 'en
pareil cas la France elle-même au-
rait tout intérêt à stopper l'envahis-
seur le plus loin possible de ses
frontières, plutôt que tout près.

Seulement, si le gouvernemen t
français voulait entrer dans les vues
de Bonn, il se heurterait à la double
opposition - déjà exprimée - des
gaullistes et des communistes. Les
premiers rejettent tout ce qui pour-
rait ressembler à une réintégration
de l'armée française dans l'OTAN ;
les seconds combattent systémati-
quement toute tendance à désigner
les pays du pacte de Varsovie
comme l'ennemi en puissance, et
tout ce qui peut conduire à une
force atomique de l'Europe occi-
denta le.

Dimanche à Belfort , les délégués
suisses, français et allemands du
Mouvement de la paix, d'obédience
communiste, ont attaché le grelot.
Leur but est de travailler à la « dé-
nucléarisation » de l'Europe, dans
l'esprit de cette conférence d 'Hel-
sinki où les Russes ont obtenu des
concessions sans contrepartie.

Tout cela montre tragiquement à
quoi s 'expose, à tous égards, une
Europe qui n 'arrive pas à s 'unir, ni,
par conséquent, à organiser sa
défense commune.

C. Bodinier



Pas de redressement avant l'été 1976
BERNE. - La récession devrait encore 1974, indique encore le Crédit Suisse d'appareils de 19 %. En revanche,
s'aggraver pour le moment dans notre dans son bulletin. Le tassement affecte poursuit le Crédit Suisse, la situation
pays et il ne faut guère s'attendre à un tous les secteurs, mais surtout les in- est meilleure dans les services, notam-
redressement avant le début de l'été
1976, indique le Crédit Suisse dans son
dernier bulletin. Le produit national
brut réel, qui avait déjà baissé de 1 %
l'an dernier, va probablement diminuer
de 3% en 1975. Les bénéfices des en-
treprises se réduiront certainement da-
vantage encore.

Le volume des constructions
continue à se contracter, poursuit le
Crédit Suisse. Il correspondra en 1975 à
22,5 milliards de francs, ce qui repré-
sente 2,4 milliards de francs ou 9,6 %
de moins que l'an dernier, la régression
est entièrement imputable à la cons-
truction privée, en particulier de lo-
gements, qui portera sur 12,9 milliards
de francs, en diminution de 17 % (2,6
milliards) par rapport au niveau de
1974, tandis que le volume des cons-
tructions publiques restera quasi le
même.

Le ralentissement de l'activité est
également marqué dans l'industrie où
l'indice de la production s'est établi au
premier trimestre 1975 à 129 points
(1963 = 100), soit un recul de 18,4 %
par rapport aux trois premiers mois de

dustries d'exportation qui se ressentent
du ralentissement du commerce mon-
dial et de la réévaluation du franc.
C'est ainsi que l'horlogerie a enregistré
durant cette période une diminution de
la production de 34%, l'industrie chi-
mique et celle des textiles de 20 % cha-
cune et les constructeurs de machines et
V.'. .. ".-«fc1.".".".".".".
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ECHECS : PREMIER TOURNOI
IHTERliATIOliAL DE SUISSE

GARCIA BAT KELLER
Au terme de la huitième ronde, le Suisse Keller distançait le Cubain, grâce à

une belle victoire en 43 coups dans une française, aux dépens de son compa-
triote Werner Hug. Garcia concédait pendant ce temps la nullité au Suisse
Schaufelberger. L'affrontement direct de la neuvième ronde devenait ainsi très
important dans l'optique de la victoire finale. La victoire de Garcia, après une
lutte passionnante de 64 coups, lui permettait de reprendre la tète du tournoi et
de maintenir jusqu'au bout le suspense. Il reste quatre rondes à Keller pour
tenter de rejoindre, voire de dépasser Garcia.

Complément de la septième ronde Suisse - W. Hug, Suisse 1-0 ; A. Lombard ,
Schauwecker - Schaufelberger 1-0 Suisse - H. Wirthensohn , Suisse 0,5-0,5 ; W.

Huitième ronde : H. Schaufelberger , Unzicker, RFA - F. Olafsson , Islande 0,5-0,5
Suisse - G. Garcia , Cuba 0,5-0,5 ; D. Keller ,

ment dans l'hôtellerie.
Le chômage, qui à fin mai touchait

6527 personnes, continue à s'accroître.
A cela s'ajoutent . des réductions tou-
jours plus nombreuses des horaires de
travail qui, selon les estimations dis-
ponibles , affectaient entre 100 000 et
150 000 salariés au printemps 1975.

M. Schauwecker, Suisse - S. Tatai , Italie
0-1 ; R. Keene, Angleterre - K. Langeweg
ajournée ; A. Diichstein, Autriche - A. Huss,
Suisse, ajournée.

Neuvième ronde : Wirthensohn
Unzicker 0,5-0,5 ; Langeweg - Duckstein 0-1
Olafsson - Keene 0,5-0,5 ; Hug - Lombard
0,5-0,5 ; Tatai - Schaufelberger 1-0 ; Huss -
Schauwecker 1-0 ; Garcia - Keller 1-0.

Classement après neuf rondes : 1. Garcia
7 points ; 2. Keller 6,5 ; 3. Hug, Tatai et Un-
zicker 5,5 ; 6. Duckstein 4,5 plus 1 ajournée;
7. Lombard 4,5 ; 8. Keene 4 plus une
ajournée ; 9. Olafsson 4 ; 10. Langeweg 3,5
plus une ajournée ; 11. Wirthensohn 3,5 ;
12. Huss 2,5 plus une ajournée ; 13. Schau-
wecker 2,5 ; 14: Schaufelberger 2.

TOURNOI PRINCIPAL I
Résultats d

Deuxième ronde :
- J.-B. Terrettaz, Mai
Martigny - F. Broti
Schmid, Zurich - C.
J.-M. Closuit , Marti gi
Wyss, Brigue - Dr. 1
P. Wyss, O. Noyer, f

Troisième ronde :

s Valaisans
î. Scherrer, Kaltbrunn
igny 1-0 ; J.-P. Moret ,

Mônchaltorf 0-1 ; E
)Isommer , Sierre 1-0 ;
y - P. Walter, 1-0 ; E.
'. Sieber, Zurich 1-0 ;
artigny 1-0.
L. Mazzoni , Rothen-

burg - E. Wyss 1-0 ; J.-M. Closuit - P. Chris-
ten , Miinchenstein O-J ; J. -B. Terrettaz - H.
GEsch 0-1 ; C. Olsommer - W. Grund , Ef-
fretikon 1-0 ; A. Muller , Hochwald - J. -P.
Moret 0-1 ; O. Noyer - H. Beck 1-0.

Quatrième ronde : J.-P. Moret - T. Holen-
stein , Weinfelden 0,5-0,5 ; E. Wyss -
Schwarz 0-1 ; P. Schaad , Coire - J.-M. Clo-
suit 1-0 ; N. Brugger, Unterhiinenberg - C.
Olsommer, ajournée ; Dr. R. Frauenfelder -
O. Noyer 1-0 ; W. Grund, Effretikon - J.-
B. Terrettaz 1-0.

TOURNOI PRINCIPAL II
Résultats des Valaisans

Première ronde : C.-H. Amherdt , Sion -
Urs Riitschi , Richterswil 0-1 ; G. Grand ,
Sion - R. Witschi , Zurich 0,5-0,5 ; H.-R.
Kàampfen , Brigue - J. Schmid , willisau
0,5-0,5.

Deuxième ronde : R. Witschi Zurich -
Kàmpfen, Brigue - J. Schmid, Willisau
G. Grand 0-1 ; R Wasser, Schwyz - C.-H.
Amherdt 0-1.

LES P.T.T. EN 1975
Un système nerveux de 100 000 lignes

Sion A louer
3 plUS hall à Pont-de-la-Morge
à louer immédiate-
ment, Fr., 430.- appartement
tout compris -JP 41/ nlècee
Pour visiter : M. De Qe * k P,eces

Paola, concierge _ .-,

A louer à Sion

BERNE. - L'année 1975 fera date dans
l'histoire de l'extension du réseau des lignes
téléphoniques interurbaines de l'entreprise
des PTT, étant donne que le nombre des li-
gnes rurales et interurbaines excédera la li-
mite de 100 000 au cours de cette période de
douze mois. Les lignes de jonction entre les
centraux situés à l'intérieur du même
groupe de réseaux sont désignées sous le
nom lignes rurales, tandis que les lignes in-
terurbaines relient des centraux téléphoni-

raoïa, concierge c .„. _
tél. 22 03 62 "' ,tw'
Pour traiter : char9es comPnses

SOGIM SA, Maupas 2 , , " .„ 

teTolï/20 56 01 Tél. 027/36 20 64
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autos RUSTIQUE
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plus charges 20 h
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G chaînes TV à remettre, soit :
Zone de verdure, 1000.- vide
place de parc ou 1800- par mois
1 garage à Fr. 50- avec superbe mobi-

lier rustique ancien.
Tél. 027/23 16 82 Tél. 027/41 41 30

36-2411 140.147.302

ques de différents groupes de réseaux , in-
dique un communiqué des PTT. Il n'y a pas
tout à fait un siècle (1883) que la première
ligne téléphonique interurbaine a été mise
en service entre Zurich et Winterthour. Il a
fallu attendre cinquante ans avant que le
réseau ne compte 10 000 lignes et une stag-
nation de l'accroissement a même été enre-
gistrée pendant la Seconde Guerre mondiale
et les années qui l'ont immédiatement sui-
vie. Mais, à partir de 1955, s'est instauré ,
parallèlement à l'essor économique , un dé-
veloppement considérable de longue haleine
qui ne semble également s'affaiblir quelque
peu que dans la phase actuelle de récession
économique. Dès 1955, les réseaux des li-
gnes destinés au trafic interurbain ont dou-
blé en l'espace de dix ans , ce qui corres-
pond à un accroissement annuel de 7 %.
Actuellement l'augmentation annuelle est de
6500 li gnes, cela signifie qu 'à présent la
progression d'une année et demie équivaut à
l'ampleur totale du réseau, telle qu 'elle avait
été atteinte après cinquante ans dans les dé-
buts de la téléphonie interurbaine.

Cette rapide croissance n 'a pu se réaliser
que grâce à l'utilisation multiple (technique
des courants porteurs) des voies de trans-
mission. C'est en 1948 que, pour la première
fois en Suisse, des lignes ont été réparties
entre différentes voies de transmission , ce
qui a permis de multi plier les possibilités de
communications.

Aujourd'hui , soit 27 ans plus tard , 85 %
de toutes les lignes destinées à l'écoulement
du trafic interurbain sont des circuits à cou-
rants porteurs et seul un sixième du trafi c
emprunte encore les circuits métalliques
traditionnels. Si les lignes aériennes ont dis-
paru depuis longtemps du réseau
interurbain , la dernière ligne rurale a été
mise sous câble au début de 1971.

A louer à Sion (Champsec)
A vendre à Vétroz, dans immeu-
ble ancien
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L'Eglise en l'an 2000
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Parlant au « Club de Rome », l'arche-
vêque de Vienne, Mgr François Kônig,
président du secrétariat romain pour les
incroyants et spécialiste en futurologie, a
brossé un tableau, une sorte de vision de
l'Eglise de demain. Vision d'espérance, à
la condition que l'Eglise opère en elle-
même de profondes réformes.

« Année sainte 1975, année sainte de
l'an 2000 : quel sera le visage de l 'Eglise
en Van 2000 ?

L'Eglise de l'avenir sera, en de multi-
ples domaines, p lus honnête et plus mo-

grand fondateur
danger qui menace constamment
l'homme de foi:

Cela qui se laisse dire facilemen t, qui
est déjà bien formulé, qui est tellement
sûr qu 'il n 'exige même pas un moment
de réflexion ; ce qui entre rapidement
dans l'oreille pour ressortir pompeuse-
ment par la bouche : tout cela n 'aura
plus de place dans l'Eglise de demain.

L'Eglise du futur sera, en beaucoup de
choses, plus simple que l 'Eglise actuelle.
Elle ne jugera pas de tout, elle ne déci-
dera pas de tout, particulièrement de ce
qui n 'est pas de sa compétence...

On aura, dans l'avenir, une religion de
la liberté, parce que là où l'Esprit-Saint
opère, là se trouve la liberté.

L'Eglise sera à la disposition de la li-
berté et s 'élèvera pour défendre les droits
de l'homme, contre les pressions de l'o-
pinion publique, et face aux manipula-
tions exercées par les moyens de com-
munication des masses.

Mieux qu 'aujourd'hui, la religion et
l'Eglise sauront distinguer ce qui est es-
sentiel de ce qui n 'est qu 'acciden tel.

m L'Eglise de l'avenir saura reconnaître (A suivre) I

ce qui n'est qu 'apparence, revêtement ex-
térieur - ces réalités changeantes et va-
riables - et ce qui est substance immua-
ble du message religieux à elle confié
comme une révélation divine.

L'Eglise du futur aura une conscience
plus nette de sa mission prophétique. Les
prophètes ne sont pas de tout repos pour
le monde et parfois même pour l'Eglise
qui peut être tentée, elle aussi, de ne pas
écouter l'appel de Dieu...

Et pourtant l'Eglise n 'a pas été fondée
pour dire toujours AMEN : elle peut être
un signe de contradiction, comme son

Voilà pourquoi, cette même Eglise se I
trouvera en difficultés avec les puissants B_
de la terre et ne se laissera pas facile- W";i
ment fermer la bouche pour de l'argent
ou pour des honneurs. »

Mgr Kônig poursuit : « L'Eglise de l'a- \
venir ne sera plus l'Eglise des grandes i
organisations centralisées, des grandes I
démonstrations.

L'Eglise sera formée et soutenue par '
de petites communautés engagées dans
un renouvellement intérieur continu qui ,
témoigneront au-dehors.

En somme, l'Eglise vivra de commu- *
nautés vivantes, familles et paroisses, I
par exemple.

Le dernier synode des évêques a pris
conscience de cette réalité. Nous nous \
trouvons désormais à la fin de l'époque i
des grandes organisations sans vie : I
l'Eglise se réalisera désormais dans de I
petits groupes, en ces communautés qui '
savent animer les paroisses, les diocèses, I
l'Eglise entière à laquelle ils se tiennent .
fidèlement et solidement unis.

Don suisse de la fête nationale
Noté au calendrier: à liquider le 1er août

quoi dans n'importe quelle communauté ;
et, pourquoi pas, l'achat d'un insigne de la
fête nationale, au profit de la Croix-Rouge
suisse et de ses multiples tâches dans le
pays.

La première chose à faire est de découper
cette notice et de la glisser dans son calen-
drier, à la bonne page, pour ne pas oublier :
à liquider le 1" août.

Don suisse de la fête nationale

• BALE. - Le tribunal correctionnel bâlois
a condamné un jeune homme âgé aujour-
d'hui de 24 ans à 21 mois de prison pour in-
fraction à la loi sur les stupéfiants. L'accusé
contestait cette accusation. En outre, le
tribunal l'a condamné à verser à l'Etat les
quelque 20 000 francs qui ont résulté de son
commerce de drogue.

Le tribunal a déclaré que la peine de cinq
mois de prison avec sursis à laquelle avait
été condamné l'accusé en 1973 pour la
même infraction était exécutable. Le pro-
cureur avait requis une peine de prison de
deux ans.

A louer à Lausanne, A vendre
pour étudiant(e)

.f meubles
studio meuble d'occasion
Cuisine séparée en parfait état
Conviendrait pour
2 personnes. 1 ^̂ g mnàB 0 110
Fr. 350.- cm p|us ra||0nges en

pin, avec 4 chaises
Ecrire sous ¦ 

rembc.Urrées assor-
chiffre P 36-301879 à ties |ace, recouVert
Publicitas, 1951 Sion. de ,issu rouge

Fr. 690.-
A louer 1 guéridon moderne,
à Martigny mosaïque, pieds mé-

tal noir
Fr. 180.-

magnifique 2 •?"e,„L?;Ph"lpp*

3 pièces S** 0 " cm' en

la pièce 850.-
avec garage. 1 table de chevet La

XV, 3 tiroirs, noyer
190 -

Tél. 026/2 36 40 , Mlon u XVI laqué
gris, Trianon, com-

36-400655 prenant 1 canapé
3 places et 2 fau-

A louer à Slon teuils assortis, cous-
rue du Scex sins de siège en

plume plus 1 guéri-
qrand studio don assorti dessus
" marbre
Cuisine - WC 2900 ~

"°- + cha'9es- mmmISmm
nie du Rhône 19

Tél. 027/36 11 41 195° S,0n

¦ 36-301891 Tel, 027/22 21 10

Voici revenir la fête nationale. C'est le
684' anniversaire de la Confédération. Un
1" août comme tant d'autres ? Pas tout à
fait. Une période de soucis a commencé.
Des décisions importantes devront être pri-
ses. C'est une année dont on va probable-
ment se souvenir.

Dans les temps difficiles, il serait
précieux de retrouver le sens communau-
taire, le sens des rapports sociaux dans tous
les domaines. Et l'on verrait qu'un simple
geste peut suffire à détendre l'atmosphère,
comme dans les rapports individuels : les
différends ne tiennent-ils pas souvent à des
peccadilles, à de petits malentendus, et ne
serait-il pas opportun de faire le premier
pas pour y remédier ?

Comme U serait sympathique de faire
coïncider un tel geste avec la fête nationale,
que notre communauté célèbre chaque
année en évoquant le souvenir de ceux qui
se jurèrent une assistance mutuelle !

Nous combattons sur tous les fronts :
pour notre environnement naturel, pour la
qualité de la vie, pour notre travail et notre
salaire. Mais que faisons-nous pour amélio-
rer nos rapports avec la communauté dont
nous attendons tous l'appui ?

Il suffit parfois de si peu : un mot gentil à
son voisin, un peu de sollicitude pour un so-
litaire, de réconfort pour un affligé ; une
bonne idée ou un coup de main pour sa
commune ou sa paroisse ; une intervention
judicieuse au sein d'une société ; n'importe

A louer à Sion, quartier Wissiger
dans immeuble neuf

A louer à Martigny A louer

^̂  A ^rà Cran. ^91

chambre A vendreindépendante appartement chalet meublé
meublée meublé un tank à vin

7 pièces, confort,
pour jeune tille 2'/, pièces Situation tranquille sur 2 étages

Libre dès le 1er août (forêt). 1500 et 3000 litres
Fr. 120.- par mois Prix raisonnable.

Tél. 026/2 15 13 Ecrire sous ¦ Tél. 027/43 12 02 Offre sous ¦

studio meuble ou non
Date d'entrée à convenir.

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

studio
Libre tout de suite ou à convenir.

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

A louer à Platta-Slon
tout de suite ou pour . ,
date à convenir * ] o

^
r dan?, vll!a à

.Slon Planta d en haut

chambre - appartementcuisine - 3V niècesdouche-WC 3/a p,èces
non meublé Libre tout de suite.
Fr- 200.- Fr. 500.-
charges comprises chauffage compris

Tél. 027/22 83 06 Ecrire sous
(heures de bureau) chiffre P 36-900342 à
¦ 36-301884 Publicitas, 1951 Sion.
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•Voici la toute nouvelle;

Perceuse-frappeuse
2 ,  . 12 mois de garantie

vitesses mécaniques, perce ..̂ aa^
dans la pierre
jusqu'à 10 mm
moteur
puissant *
de 340 éCM

"̂nvianiable et 
^

robuste pour l'entraîne
ment de tous les
accessoires Black &
Decker pour scier,
poncer, polir, fraiser,
pomper et maintes autres!
J. Niklaus-Stalder
Grand-Pont, Sion

mw" "B»aaaiiàaaW>ww«aàW»«aââW»aâââiiii»i»uiiii '» vmmntivsKXïmi; -;;;.ï;;m„„„;;;;;;;;;;; i;};z ;̂xsgg%!simimMnnmMmamwittm

Les Optisteaks, préparés avec de la faire griller à feu moyen 5-1
tendre viande de poulet (poulets suisses comme des escalopes et c
Optigal), sont déjà assaisonnés, panés retourner deux à trois fois; s
et prêts à griller. Leur préparation est une garniture,
rapide et sans problèmes. Il n'est pas

Na nécessaire de les dégeler. Il suffit de les Paquet de

recommandé

Adresse . No postal -
La marque de ma voiture actuelle modèle am
Je désire recevoir la documentation correspondante. Coupon à envoyer à voire Agent Fiat

^^
'' '

-^mmttm\

»yy.:

Notre prix: Ê̂

129.-Tél. 027/22 17 69

m
apprêté

w

m

Une lois par semaine,
ces camions sont dans votre région.

dlHHHI
Q OO 25-190015 OO

UNE JOURNEE REUSSIE, INÉDITE, MERVEILLEUSE...
près de 100 000 personnes ont tenu ces propos en
1974 après avoir visité les

Grottes de Vallorbe
l'Orbe souterraine

ouvertes tous les Jours de 9 à 12 h. et de 13 à 17 h.

Prix spéciaux pour écoles et sociétés

Pour tous renseignements :
Office du tourisme, 1337 Vallorbe, tél. 021/83 25 83

83-36147

' Bk mW Ë tW Ë V Ë V I  ¦ J ¦ J ¦ j ¦! WÊ È ¦! V I  VBf
Je suis intéressé sans aucun engagement par ie modèle Fiat suivant: L'offre que je préfère est (cocher ce qui convient) :

(Souli gnez s.v. P.) D Crédit moitié Vacances gratuites* Autovox
126, 133, 127, 127 Spécial , 128, 128 Spécial , 128 Coupé, X 1/9 , moins cher D Venise D Télévis

131 Mirafiori , 124 Coupé, 124 Abarth Rally, 132, 130, 130 Coupé, D Naples D Autora-
véhicules utilitaires. D La «reprise surprise»

inutp
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Cïaf^vawafaa Taxis de .Slon. - Service permanenlTaxis de .Slon. - Service permanent et station
centrale gare, tél. 22 33 33.

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

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

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

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

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

Pharmacie de service. - Pharmacie Lathion,
tél. 55 10 74.

Hôpital d'arrondissement. - Heures des visites,
semaine et dimanche de 13 h. 30 à 16 heu-
res et de 18 h. 30 à 19 h. 30. En privé de
9 h. à 20 h. 30. En maternité de 13 h. 30 à
20 h. 30. l-Tiere a ooserver strictement ces
heures.

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

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

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

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

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

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

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

Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
Château de Villa. - Rilke en Valais. Exposition

du 15 juin au 1" septembre, tous les jours
de 15 à 19 heures, sauf le lundi.

Pratifori 29Pratifori 29.
Dancing La Matze. - Ouvert jusqu'à 2 heures.

Tél. 22 40 42.
Dancing Le Gallon. - Ouvert jusqu'à 2 heures
A l'Ecoute (La main tendue). - Difficultés, pro-

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

Mutée de la Majorle. - Exposition Roulet pour
le 60' anniversaire de l'artiste. Tous les jours
de 10 à 12 heures et de 14 à 19 heures, sauf
le lundi, jusqu'au 31 août.

Martigny
Pharmacie de service. - Pharmacie Lauber,

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

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

Service dentaire d'urgence pour le week-end
et les (ours de tète. - Appeler le N° 11.

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

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

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

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

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

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

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

Sion
Médecin. - Appeler le N" 11.
Pharmacie de service. - Pharmacie Wullloud,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Brigue

J mm.. 'V j m m m w 'Wè^

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-
nlg, Glis. tél. 3 18 13.

Atelier de réparations et dépannages TCS. -
Garage Moderne

disi/lontez dans
fia première ca
bine, Una.

UNE VOIX IN-
CONNUE DON-
NE Â "UNA"
L'ORDRE DE SE
RENDRE A LA
GARE DU TÉ-
LÉPHÉRIQUE...

Sf
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:.:.::1iift&  ̂ Suisse 16.7.75 17.7.75 USA et Canada 16.7.75 17.7.75 American Cvanam ,, Vd ,, ,X,: : .-x^^^ Bngue-Viege-Zermatt 92 D 93 D Alcan Alumin. 68 65 1/2 American Lyanam. 27 3/4 27 1/4
Gonergratbahn 600 D 625 D Amax 139 138 1/2 Amencan Tel & Tel 50 5/8 50 5/8

PARIS : irrégulière. BRUXELLES : se replie. Swissair port. 435 436 Béatrice Foods 59 58 of American lobacco 42 42 3/4
Seuls les secteurs de la construction et Dans un marché hésitant , la cote a Swlssalr n°m- 395 390 Burroughs 280 274 nTalu^ cta,,, ,5 , /tl I I ,  ,„de l'automobile ont fait preuve de relevé une prédominance de baisse dans U ®S 3095 3070 Caterpillar 182 181 rf„S pl^L iî \IA Âfermeté' un volume d'affaires peu animé. SBS . . 441 437 Dow Chemica l 241 234 rSr rnmnLion t ït H\ tuFRANCFORT : affaiblie. MILAN : en baisse. Crédit Suisse 2925 2920 Mobil Oil 126 126 1/2 Chnysler Corporation 13 3/8 13 1/4
A l'exception d' un bon nombre de titres Sous la pression des ordres de vente BPS 1860 1850 Allemagne |?uP°nt de. Nemours 122 3/4 122 3/8
de premier rang, le marché s'est orienté tous les compartiments se sont généra- Elektrowatt 1940 1930 AEG 79 78 1/2 tastman Kodak 102 1/2 100 1/8
à la baisse sous l'influence du marché lement inclinés. Holderbank port. 401 404 BASF 151 150 1/2 c I? M 

89 3/4 89 1̂ 8
américain. LONDRES : en baisse. Interfood port. 2700 2650 of Bayer 124 123 1/2 £ jT 41 1/8 40 3/4

AMSTERDAM : affaiblie. Le Stock Exchange a poursuivi son mou- Juvena port 580 560 Demag 219 1/2 222 mènera Uynamics 54 5/8 55
Sous la conduite des néerlandaises inter- vement de baisse où seuls quelques Motor-Columbus 960 960 Hoechst 139 138 1/2 ^

enera 
^

ecmc 49 7/8 50
nationales, la plupart des compartiments valeurs minières ont clôturé en hausse. Œrlikon-Buhrle 1230 1240 Siemens 284 1/2 288 ^T™ ^ 

re .• 52 1/,2 52 3/8
se sont modérément repliés. Cie Réassurances port. 2210 2225 VW 114 1/2 114 of Gulf Oil Corporation 23 1/8 22 7/8

Winterthur-Ass. port. 1730 1735 Divers B
t
M ¦ ¦ ¦ 204 5/8 202 3/8

, Zurich-Ass. port 9425 9500 AKZO 44 43 n er"a '«"II1 ,N,ckel *"/4 II YÂ
Dmmcr  ~~ „

'„„„ Brown , Boveri port . 1395 1395 Machines Bull 21 20 1/2 'nt - Tel *™ 24 5/8 24 1/2
BOURSE DE ZURICH t . ,,  a, .' , \.,  Ciba-Geigy port 1590 1590 Courtaulds 7 6 3/4 of Kennecott Cooper 39 1/2 38 7/8
Total des titres cotés 148 * T* ''  ̂,L ensemb'e de 'a c°te n a  Ciba-Geigy nom 625 625 De Beers port. 12 1/2 12 1/2 Lehmann Corporation 12 12 3/8l orai oes litres cotes lie malheureusement pas confirme les bonnes Z.. ,' uclsi' "«"'• J f  ' "¦ y * Lockheed A rcraft 12 3/4 13dont traites " dispositions de ces derniers jours. Il faut f««*er port. 510 495 £1 14 3/4 14 /4 ^iteMnc £ $ £ ,"" u""556 22 relever que le net recul de Wall Street d'hier 'e,.mo1' ™° °?° ¦ 

K^,™.., 26 1/4 %uî . Nat. Da.ry Prod. 39 38 5/8 ^en ba
f

£ 2? 
"'a pas été pour engendrer de l'optimisme. "er° . _ 33" 34°° of 

^JnSrff 97 V4 IAU Nat. Distillers 17 1/2 16 7/8 &
-s changement 18 Le. volume des échanges a été pLôt res- 
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£ $ Owens-Illinois 45 1/4 45 1/8
. . .  treint. _ . . 6 _ .  „,_„ „,,_ Penn Central 1 7/8 13/4- - 1 ¦

*
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-- *< - penn Central 1 7/8 1 3/4Tendance générale 
. 

irreguhere Les bancaires qui nous avaient habitués à J t P° ™„ l\lr\ Radio Corp. of Arm 20 5/8 20 5/8bancaires légèrement plus faibles mieux „,ont de loin pas montré Vexemple , Nés e port. 3340 3360 
R c  ̂ M 1/g 

^f,nancieres irreguheres car elles ont été iégèrement plus faibles. La Nes'le nom; "™ l"î . Fonds de placement (hors cote) Royal Dutch 37 3/8 36 3/4assurances meilleures plupart des autres secteure ont été irré- Sandoz port . 4410 4425 of pwcemeni inon, cote, y 
Corporation 13 3/4 13 3/4industrielles irreguheres gUiiers. Seules les assurances ont été bien s

^
ndoz nonr l™ ]™ Demande Offre Union Carbide

K 
62  ̂5/8chimiques irreguheres disposées. Aux industrielles, il faut relever AJusmsse port. ' "" 1135 

^̂   ̂  ̂ us S(eel 6Q m gg j /4
. . . . ; , des fluctuations dans les deux sens. Alusuisse nom. Automation 74 75 Westiong Electric 19 3/4 19 3/8Apres plusieurs séances de hausse, la Comme il fallait s'y attendre , dans le Sulzer n°m. ^/s 2275 

Bond Invest 'Z i? Tendance faihlp vni„m„ o, o»n nmbourse de Zurich de ce jour a quelque peu compartiment des valeurs étrangères, les Canac 89 î/2 S 1/2 Dow jêneV 
Volume : 21280 000

I certificats américains ont été plus faibles et — ¦ : Canada Immob. 670 690 Industr. ' 872.11 864 28CHANGE - BILLETS dans l'ensemble traités en-dessous de la Bourses européennes Canasec 533 543 Serv pub 83 78 8365parité fixée à Fr. 2.60 1/2 pour un dollar. 16.7.75 17.7.75 Denac 66 1/2 67 1/2 Ch. de fer 152.00 172 16
France 61— 63— Recul également des hollandaises. Air Liquide F 348 1/2 344 Energie Valor 83 1/2 85 | 
Angleterre 5 50 5,85 Bonne tenue d'ensemble des allemandes. Au Printemps 77.10 76 Espac 237 1/2 239 1/2 ' '
USA 257 2.67 Rhône-Poulenc 118 117 1/2 Eurac 282 283
Belgique 6.55 6.90 PRIX DE L'OR Saint-Gobain 118 118.60 Eurit 112 114 Poly Bond 67 70 68.70
Hollande 101.— 103.— Finsider Lit. 331 1/4 328 1/2 Europa Valor 117 3/4 119 Safi t 280 290
Italie 38.25 40.25 Lingot 13775.— 13950.— Montedison 499 Fonsa 84 1/2 85 1/2 siat 63 1020 1030
Allemagne 104.— 106.— Plaquette (100 g) 1375— 1405— Olivetti pnv. 926 865 Germac 104 106 Sima 173 1/2 175 1/2
Autriche 14.75 15.10 Vreneli 135.— 147.— Pirell,

1 D 
" „ "0 735 Globinvest 64 65 Crédit suisse-Bonds 69 3/4 70 3/4

Espagne 4.45 4.70 Napoléon l42._ 154.— Daimler-Benz DM 311 309 Helvetinvest 96.40 — Crédit suisse-Infern. 66 67 1/2
Grèce 8.- 9.25 Souverain (Elisabeth) 127.— 139.- ^arstadt L , T°. , ., 5°l I Moilfonds 72 73 Swissimmob 61 1005 1020
Canada 2.48 2.58 20 dollars or 630.— 655.— Commerzbank 213 1/2 212 Intervalor 61 3/4 62 3/4 Swissvalor 187 1/2 189 1/2

Deutsche Bank 329 327 1/2 ,apan por,fo|io 352 1/2 362 1/2 Universal Bond 76 1/4 77 3/4
Les cours des bourses suisses et étrangères des changes et des billets nous sont obli- Dresdner Bank 250 248 1/2 Pacificinvest 68 69 Universal Fund 86 52 88
geamment communiqués par la Société de banque suisse à Sion. Les cours de la bourse Gevaert b.Fr. 1186 1210 Parfon — Ussec 659 670
de New York nous sont communiqués par Bâche and Cp. Inc., Genève. Hoogovens flh. 56.30 55.80 pharma Fonds 153 154 Valca 69 71

BOURSE DE ZURICH Bourse de New York
ifi7 7aâ uns USA pi ransift.1 icTTc a .a -, -¦= 16.7.75 17.7.75
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Saint-Maurice î  
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Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,
tél. 3 62 17.

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

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

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

Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,
Mme Ida Mottlez, Les Iles, tél. 3 73 51. En
cas d'absence, tél. 3 66 85. Exercices : 2e
mardi de chaque mois dès 20 heures.
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UN MENU
Crudités
Omelette aux coques
Fromage
Baba au rhum

Seuls les gens qui ont beaucoup de
mémoire croient l'avoir acquise en la
développant.

J. Delacour

LE PLAT DU JOUR :
Omelette aux coques

Deux œufs par personne, un litre
de coques pour six œufs, beurre, sel,
poivre, citron.

Commencez par nettoyer les co-
ques puis les faire ouvrir. Pour cela,
le mieux est, de mettre tout simple-
ment un grand verre d'eau de mer
dans une casserole et d'y jeter lès
coques ; c'est de cette manièrequ'el-
les conserveront tout leur goût. Si
vous n avez pas d'eau de mer, rem-
placez-la par un peu d'eau faiblement
salée et additionnée de quelques
gouttes de jus de citron. Une fois les
coques ouvertes, retirez-les de leurs
coquilles et nettoyez-les à nouveau
très soigneusement. Réservez-les au
chaud, cassez et battez les œufs, sa-
lez très légèrement, poivrez normale-
ment. Faites chauffer une cuillerée de
beurre dans une poêle, versez-y les
œufs battus et, lorsque l'omelette
commence à prendre, fourrez-la avec
les coques. Achevez ia cuisson
comme pour toute omelette fourrée.

¦ LES MÉFAITS DE L'ÉTÉ
¦ Les morsures

De serpents : surtout celles des vi-
| pères, représentent le risque le plus

¦ 
grave de vos vacances. Si vous
n'avez pas de sérum sous la main, il
¦ vous faut agir rapidement car vous
H ne disposez que d'une demi-heure.
| Le docteur Pierre Fournier, dans son
_ livre « Que faire en attendant le doc-
¦ leur ? » donne une méthode rapide et

¦ 
simple : mettre un garrot au-dessus
de la morsure, laver la plaie avec de
¦ l'eau et enlever les crocs brisés qui

pourraient être restés, agrandir la
fl plaie par n'importe quel moyen, si

¦ 
vous n'avez aucune plaie à la bou-
che, aspirez le sang de la blessure et

I 
recrachez-le immédiatement à plu-
sieurs reprises, allongez la personne
I mordue, la couvrir pour qu'elle ne se
_ refroidisse pas, l'entourer de bouillot-
| tes très chaudes et lui faire boire du

¦ 
café très fort.
De scorpions : on en a beaucoup
¦ exagéré la gravité. Vous employez la
H même méthode. Rappelez-vous que
| la piqûre de scorpion est assez dan-
_ gereuse pour les femmes et les en-
I fants.

LES PETITS TRUCS DE LA BEAUTE
- Pour agrandir l'écart entre les

yeux rapprochés, épiiez les sourcils
près du nez. Les yeux paraîtront ainsi
plus écartés et plus grands.
- A la plage, si vous voulez demeu-

rer sans lunettes, prenez la précau-
tion de poser sur vos paupières des
petits tampons d'ouate, abondam-

Monthey
Pharmacie de service. - Pharmacie Carraux,

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

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

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

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

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

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

ment imbibés d'eau de rose ; ainsi
vos yeux resteront frais, brillants et
reposés.
- Si vous voulez prendre un bain

d'œil, et ne possédez pas d'œillère,
prenez tout simplement une cuillère à
dessert. Elle vous permettra aussi de
faire légèrement réchauffer le collyre
à la flamme d'une allumette.
- Pour allonger l'œil (ou en donner

l'illusion) brossez votre mascara en
biais sur les cils externes de' la pau-
pière supérieure.
- Une petite touche de rouge po-

sée à l'extérieur de l'arcade sourci-
lière fait paraître le regard plus vif et
l'œil plus brillant.

ET POUR FINIR, UNE HISTOIRE
DE SPENCER TRACY

L'acteur Spencer Tracy racontai!
ses aventures en Afrique :
- Un jour, je suis tombé dans les

mains d'une tribu d'anthropophages.
Le chef de la tribu me fit attacher à
un poteau, on apporta un gros chau-
dron d'eau bouillante, un des Noirs
affûta son couteau...
- Quelle horreur I s'exclame l'une

des auditrices. Et comment avez-vous
réussi à vous sauver ?
- Très simple, répondit Tracy avec I

un sourire. Je leur ai montré la cica- i
trice de mon opération de I
l'appendice en disant : je suis imman- I
geable. Le chef de la tribu voisine !
m'a déjà goûté !

|»l -B. || .H.a|H|

Viège
Pharmacie de service. - Pharmacie Fux, tél.

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

et lès Jours de fête. - Appeler le N° 11.

JACOB SE
TROMPE...

I ^

\J-

r Suzanne,
Dove , soyez

v la bienvenue.

^ » »^ — ^ ^ ^  m» st^̂ y ŝp^̂ -̂ n̂ sn ŜaŜ l̂ si ŝsî sipi

I

L'amour c'est...

! ... l'attendre patiemm ent
i quand elle fait des courses.
i
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SIERRE sH«69i
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 !...

CRANS Bj^̂ irfi
Séances a 17 et 21 heures
LE MÂLE DU SIÈCLE
de Claude Berri
Dernier jour
Nocturne à 23 heures
LE RETOUR DES MORTS VIVANTS
Tony Kendall , Fernando Sancho

.,. MONTANA BiXSuEp3L WkmÊiÊmmm
Aujourd'hui à 16 h. 30 - Pour enfants
ZORRO
avec Alain Delon
Soirée à 21 heures
ZORRO
Dernier jour

I SI0N Bff̂ JÈJJItf
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 B£HHS|
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 Laufer
Un match choc , à couper le souffle

I SION W/jÊl
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

I ARDON KifiiUil

| FULLY J

Vendredi et samedi à 20 h. 45 - 16 ans
De la bonne humeur à plein gaz dans
LE RALLYE DE MONTE-CARLO
avec Bourvll, Marie Dubois, Mireille Darc et
consorts
Domenica aile ore 16.30
JULIETTA É JULIETTA

Mini-iestlval d ete
Ce soir vendredi à 20 h. 30 - 18 ans
LA FUREUR DE VIVRE
avec James Dean et Natalie Wood

aSBI aTaTB aaaaal ¦¦

I
I
I

I
J
I

Variations sur un thème 1
I
I
I
I
I

Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons : le temps sera variable, des
éçlaircies alternant avec une nébulosité abondante accompagnée d'averses ou

I 
d'orages. La température en plaine, voisine de 16 degrés cette nuit , atteindra 20
à 25 degrés l'après-midi. La limite du zéro degré reste proche de 3500 mètres.
Le vent du sud-ouest sera faible à modéré, sauf quel ques rafales liées aux
orages.
Evolution probable pour demain et dimanche : d'abord très nuageux et précipi-

I 
tarions éparses. Demain , en cours de jour née, amélioration graduelle à partir de '
l'ouest. Dimanche, de nouveau ensoleillé.

connu...

ÉCOLE MODERNE
SION

dès le 8 septembre
Formation commerciale
Cours commerciaux rapides : durée 10 mois
Classes commerciales : durée 2 ans, stages obliga-
toires, diplôme de secrétaire et de secrétaire-comptable

Formation professionnelle
-cours préparatoires et complémentaires à l'apprentissage
-étude intensive du français, de l'arithmétique et des

branches commerciales

Rattrapage et raccordement
- Classe préparatoire au cycle d'orientation
- Classe pour élèves dyslexiques
- Classe du cycle d'orientation A et B
- Cours du soir de langues

Centre de psychologie et de logopédie

COURS D'ÉTÉ
du 4 au 23 août

Rattrapage à tous les niveaux
Inscriptions et renseignements : Ecole Moderne

Av. de la Gare 5
1950 Sion
Fél. 027/22 60 96

MARTIGNY ft^ÉJH
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 Bâ|îUdl
Festival d'été
Ce soir vendredi à 20 et 22 heures - 18 ans
Soirée pour <. public averti »
LA PRISONNIERE
d'Henri-Georges Clouzot avec Laurent Terzieff

ST-MAURICE EJj$H
Jusqu'à dimanche, soirée 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 Kffl ^M
Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans
Le film de Claude Berri
qui vous fera hurler de rire I
LE MALE DU SIÈCLE
Un suspense géant, de l'érotisme , de l'hi
mour !

MONTHEY Bjjjj ll
Ce soir à 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 !

BEX

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

t 

HOTEL
Chambres
tout confort
Salle de confé-
rences climatisée

ROTISSERIE
Cuisine déjà
renommée

BRASSERIE
Assiette du jour

Hôtel de la Gare - SION
Parking souterrain

gg TFI FVIQI.OM | 
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RADIO
¦̂̂ -̂ •"«1 _ _ . . . . . .  Informations à toutes les heure s H F

¦ Emissions en noir et blanc
16.15 (ou 16.45) Tour de France

20' étape : Chalon-sur-Saône (Pouill y-
en-Auxois)-Melun

18.10 Téléjoumal
18.15 Vacances-Jeunesse

- Feu vert.
- Tchécoslovaquie : fabrication de

dessins animés.
- URSS : cirque
- Thaïlande : instruments de musi-

que.
- Chine : coulisses de l'Opéra.
- Japon : pêche au cormoran
- Australie : Une course originale
- Le Manège enchanté

18.50 Chronique de la Planète bleue
19.15 Un jour d'été

Une émission d'information et de di-
vertissement du Service des actuali-
tés.

19.40 Téléjoumal
20.00 La Chasse aux Hommes

d'après l'œuvre de Paul Vialar.
30e épisode.

20.15 Tour de France
20' étape : Chalon-sur-Saône (Pouill y-
en-Auxois)-Melun.
¦ Spectacle d' un soir

20.25 Le Domaine des Obrets
de Jacques-Edouard Châble.

¦ Emissions en noir et blanc
17.30 Rad : Tour de France
18.40 De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
18.55 Die Follyfoot-Farm
19.20 Blickpunkt Région
19.30 Alaska

Dreiteilige Fernsehserie
20.00 Tagesschau
20.20 FUr Stadt und Land
21.35 ca. Apollo-Sojus

- Umstieg und Ruckkehr der beiden
Mannschaften in die eigenen Kapseln

22.25 Tagesschau
22.40 Der mit der « Goldenen Rose von

Montreux 1975 » und dem Pressepreis
ausgezeichnete Beitrag des italieni-
schen Fernsehens RAI : Fatti e
Fattacci

Informations à toutes les heures, de
6.00 à 19.00, 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 (35)
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 alé-

manique
18.55 Appels touristiques urgents
19.00 Edition nationale et interna-

tionale
19.30 Magazine 75
20.30 Intermède musical
21.00 Les concerts de Zurich
22.30 env. Blues in the night
23.00 Informations
23.55 Informations

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

11.00 Suisse-musique
12.00 Midi-musique
14.00 Informations
14.05 Ici et ailleurs
15.30 Les connaissez-vous ?
16.00 La foi et la vie
16.30 Suisse-musique
17.30 Redilemele
18.00 Informations
18.05 Rhythm'n pop
18.30 Au pays du blues et du gos-

pel
19.00 Per i lavoratori italiani in

Svizzera
19.30 Novitads
19.40 Magazine de la musique et

des beaux-arts
Suite du programme comme
radio suisse romande 1.

[OZSD.H
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SL n k ^TMB* AmW 20.00 journal de l' A2
Les Domaine des Obrets, avec Daniel 20-35 L'odyssée sous-marine de l'équi pe
Fillion et Jean Bruno. „, ,„ Cousteau

21.30 Ils viennent jusque dans nos draps
21.45 Concert 23.25 Journal de l'A2
¦ Œuvres de, Vivaldi . Geminiani et î -.̂ k.'aaiiii™.»»»»»»»»»*»»»»»»»»»»»»™I 'i rlini * ViaV aaaaV â aaaaaaaaaaaaaaaaaa âaaaH

Interprètes : Roberto Michelucci ,
violon et Jean Goverts, clavecin.
¦ Plaisirs du cinéma

22.15 Pas de Divorces
Un film de Jerzy Stawinski , interprété
par Zbigniew Cybulski et Marta Li-
pinska.

23.50 Téléjoumal

Le Domaine des Obrets

La dramatique d'André Béart Le Domaine
des Obrets avait été proposée une première
fois  au public romand dans le cadre de la
grille des fêtes de la fin de l'année 1973.

L'héroïne du Domaine des Obrets est une
jeune femme : Lise (incarnée par Marianne
Comtell). Son p ère a autrefois possé dé un
vaste domaine dans le forât , mais il dut se
résoudre à le vendre, ne pouvant s'adapter
aux méthodes de culture modernes. Le
domaine a changé de mains. Son nouveau
propriétaire étant décédé quelques années
plus tard, c'est l'un de ses deux fils qui en a
la possession. Mais le jeune homme, grisé
par son importance soudaine, multiplie les

Imprimeur et éditeur responsable :
Imprimerie Moderne de Sion S.A.
André Luisier. directeur.

.Administration et rédaction: 1951 Sion. rue de
l'Industrie 13 , tél. 027/23 30 51-52. Chèques
postaux 19-274.
REDACTION CENTRALE
André Luisier . rédacteur en chef. F.-Gérard
Gessler et Gaspard Zwissig, rédacteurs princi-
paux ; Gérald Rudaz et Roger Germanier . édi-
torialistes et analystes ; Jean Pignat , secrétaire
de rédaction: Roland Puippe el Pierre Fournier.
rédacteurs de nuit ; Jean-Paul Riondel et Jean-
Marie Ret»r. rédacteurs de jour : Jean-Pierre
Bàhler , Jacques Mariéthoz et Gérard Joris,
rédacteurs sportifs.
Service de publicité : Publicitas SA, Sion
RÉCEPTION DES ANNONCES
Publicitas SA, Sion. avenue de la Gare 25 télé-
phone 027/21 21 11. Télex 38 121.
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18.15 Flash informations
18.17 Vacances animées
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.40 Crise (9)

Toutes les émissions en couleurs

20.00 Actualités régionales
20.20 Pierrot et ses amis
20.25 Menachem Begin
21.20 Anatomie d'une ville

FRS actualités

erreurs, sombre dans l'alcool. Une planc he
de salut pourt ant : il est amoureux f ou de
Lise et lui demande de l'épouser. Lise a le
sens de la terre, elle saurait rendre au
domaine sa splendeur passée. La jeune
femme, amoureuse du second fils , celui qui
a préféré partir pour l'étranger, accepte tout
de même, après avoir refusé plusieurs fois.
Pour elle, une seule chose compte : sauver
les Obrets. Mais le chemin sera long, les
embûches nombreuses, pour réparer les
dégâts, et vaincre la jal ousie et la convoitise
de voisins qui ont tout intérêt à provoquer ta
ruine du domaine afin de le racheter à bon
compte. C'est cette lutte contre l'impossible
d'une femme qui se retrouve bientôt seule
que raconte André Béart avec Le Domaine
des Obrets...

DELAIS DE RÉCEPTION DES ANNONCES
Edition du lundi : le vendredi à 10 heures.
Edition du mardi : le vendredi à i6 heures.
Edition du mercredi au samedi : l'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 bureaui
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 cl. 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 mortuaires : 90 centimes le millimètre
(colonne de 54 mm).
Rabais de répétition sur ordres termes et sur
abonnements d'espace.

VOUS N'AVEZ I NON, DIANA, HÉLAS. MAIS NOUS I \«H>16 //PAIMFNT AH. \ rHfOrHraÇFT UniKF^a'. aHmSaBaBHHm/ C EST BIEN D0MMA-

I

Crossbow fund 5.05 4.94
CSF-Fund 25.06 24.59
Intem. Tech, fund 8.58 7.85 I

wm.,,i\uu.\.\, \*m
18.00 Cyclisme
18.30 Programme de l'été pour la jeunesse
19.30 Téléjournal
19.45 Un dimanche différent
20.15 ¦ Magazine régional
20.45 Téléjournal
21.00 Marcus Welby, M.D.
21.50 Rencontres
22.40 Tour de France
22.50 Téléjournal
23.00 Apollo-Soyouz

le âi
Toutes les émissions en no ' r-blanc
10.15 Opération spatiale Apollo-Soyouz
12.30 Midi première
12.57 ITl journal
16.30 Tour de France cycliste
18.10 Pour la jeunesse
19.20 Actualités régionales
19.40 Une minute pour les femmes
19.47 Tour de France cycliste
20.00 ITl journal
20.50 La voyante
22.45 ITl journal

18 juillet 1975 - Page 5

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00,
20.00, 22.00, 23.00.
6.05 Espresso. 9.05 Mélange multi-
musical. 10.00 Guide touristi que
sonore. 11.05 Musique légère. 12.00
Musi que à midi. 12.15 Félicitations.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.05
Magazine féminin. 14.45 Lecture.
15.00 Musique avec Fritz Herdi.
16.05 Le disque de l'auditeur
malade. 17.00 Onde légère. 18.20
Inte mède populaire. 18.45 Sport.
l-J J Actualités. Musique divertis-
sante. 20.05 Radio-hit-parade. 21.00
Chansons de cow-boys. 22.15-1.00
Rapide de nuit.

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 Musi que. 12 J
Revue de presse. 12.30 Ac '- ¦' JS .
13.00 Deux notes. 13 15 ' ,ues.
13.30 Flixir musical. . r-our le
plaisir 18.00 Alizé. 18 , La ronde
des livres. 18.45 Chroni que régio-
nale. 19.00 Disque 19.15 Actuali-
tés. 19.45 Mélodie; et chansons.
20.00 Panorama d'actualités. 20.45
Orchestre Kurt Edelhagen . 21.00 La
RSI à l'Olympia de Paris : Claude
Nougaro, Teca & Ricardo et Baden
Powell. 22.00 Play-House Quartet.
22.20 La ronde des livres. 22.55
Chanteurs d'aujourd'hui. 23.15 Ac-
tualités. 23.35-24.00 Nocturne
musical

PLANS D'INVESTISSEMENTS
DE MM. HENTSCH ET CIE, GENÈVE
Affiliated fund D 7.30 7.88
Chemical fund D 8.50 9.29
Technology fund D 6.70 7.32
Europafonds DM
Unifonds DM 20.85 21.90
Unirenta DM 42.30 43.70
Unispecial DM 62.50 65.70
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Baisses de prix!

Nouveau prix MIGROS

Huile d'olive St. Sa bina ,r, 7.20
Huile d'olive Suprema ..,„ 7.40

" pressée à froid

Pâte feuilletée *», 1.50
Pâte à gâteau 5»a 1.30

comparez!I i îftnnc

VEROSSAZ
Dimanche 20 juillet
dès 15 h. 30

au bénéfice
de la société de chant

de la patronale LaS,9ismond
Abonnement : Fr. 30-
Nombreux et beaux lots

Erika Werner

.

Fm *SÊrsa MfttKnaK SEW I — Et comment est-elle entrée ? «a main tremblante pouvait à peine tenir le récepteur.
;/ — Je lai amenée, tn le sais bien. Je suis entre par le « J ai veille toute la nuit. »

Chil*UI*UÎenne M labo. Elle m'avait supplié qu'on ne sache jamais rien. Et Tandis qu'Erika alertait tout l'hôpital, Bornholm sortit
j'ai bêtement cédé. Ça aussi, personne ne doit le savoir. «an» être vu par la sortie de derrière et la petite porte
JJ faut que tout soit plein de mystères. Personne ne pourra dans le mur. Le col de son manteau relevé, le torse nu, il

\. m g % MM «-. W mt 'e8 *c^a'rc'r- courut jusqu'au parking, ae jeta dans sa voiture et sortit de
rteiltZ h. nOnsallk % Erika fit un signe affinnatif. Mais ses grands yeux res- l'enceinte de l'hôpital. Ce ne fut qu'arrivé dans une rue

taient interrogateurs. Bornholm ne put soutenir ce regard. de la banlieue qu'il ralentit, s'arrêta le long du trottoir
Co>>yri9ht by | 45 I \ H se détourna. et alluma une cigarette. Il la fuma avidement jusqu'à la
Editions Albin Michel, L__J -"«# V — Tout cela est extraordinaire, Alf. Je suis troublée... moitié, puis la jeta par la fenêtre et rentra chez lui. Là,Pari» et Cosmopress, Genève  ̂ _ jyje penge ^̂  ĝ cnose : «.'est qu'ji faut m'aider. il courut au bar dissimulé dans une petite bibliothèque.

Tout le reste n'a pas la même importance. Il ne prit même pas la peine de remplir un verre, il but
à même la bouteille, à grandes gorgées, jusqu'à ce qu'il

— Ça, c'est l'affaire de la sœur Portière. Helga Herwarth Et c'est ainsi qu'à l'aube blanchissante une tragédie bou- eût le gosier brûlant et que la brume de l'alcool le fit
s'est tout à coup trouvée dans ta chambre. Et son cadavre leversa l'hôpital. La religieuse de garde et la sœur Por- chanceler. Quittant la bouteille, il se laissa tomber sur le
est la preuve qu'elle est entrée d'une manière quelconque tière apprirent, épouvantées, ce qui s'était passé. Le doc- divan, jeta son veston dans un coin et s'endormit, le torse
dans la maison, tu ignores comment. Attention ! — Boni- teur Erika Werner s'emportait contre elles, et elles l'écou- nu, assommé par l'alcool.
holm regarda son bracelet-montre, — il est quatre heures. taient, muettes, sans comprendre ce qu'on leur reprochait. A dix heures, le professeur Rahtenau entra à l'hôpital.
Appelle tout de suite la sœur Portière et plains-toi qu'elle — Personne n'a sonné, balbutiait la portière.
n'ait pas annoncé une malade mourante. Fâche-toi ! Fâche- — Toute la nuit, j'ai... <
toi très fort ! Je protesterai moi aussi demain. Rahtenau — Mais elle est bien ici, et elle est morte ! criait Erika,
lui-même s'informera comment la mourante est entrée dans elle n'est pourtant pas entrée par le trou de la serrure !
la maison, — personne ne le saura. — Je ne comprends pas... » La Portière s'assit, anéantie, (A suivre.)



18.10
18.15

18.50

19.10

22.25

Samedi 19 juillet
En alternance :

13.45 Automobilisme
Grand prix de Grande-Bretagne
de formule 1

15.35 (ou 16.05) Tour de France
21e étape : Melun - Senlis

16.50 env. Escrime
Championnats du monde

18.30 Téléjournal
18.35 Présentation des programmes
18.40 Deux minutes...

avec le pasteur Daniel Rochat
18.45 Rendez-vous

une émission de Pierre Lang
Le monde des insectes
3. Les termites

19.10 La P'tite semaine
5L' épisode

19.40 Téléjournal
19.55 ¦ Loterie suisse à numéros
20.00 A vos lettres
20.25 Tour de France

Reflets filmés
2V étape : Melun - Senlis

20.35 Secrets de la mer
L'odyssée sous-marine du com
mandant Cousteau : La mer vi
vante

21.25 Richard Roundtree
dans
Shaft
Ce soir : Délit de fuite
Avec Ed. Barth , Howard Duff
Percy Rodrigues, Jud y Pace

22.40

18.30 Téléjournal
18.35 Tél-hebdo

La revue des événements de la
semaine au téléjournal

19.00 Folklore suisse
Extraits du Rendez-vous folklo-
rique de Villars

19.20 ¦ Urbanisme pour l'homme
Présence catholique
Des maisons s'édifient , des cités 18.15 Vacances-Jeunesse
se construisent, des mondes - Nie et Pic : Au cirque
s'organisent. Est-ce bien pour - Le manège enchanté
l'homme ?

19.40 Téléjournal
19.55 Les actualités sportives

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

20.20 L'Affaire Al Capone
Un film de Roger Corman , inter-
prété par Jason Robards , George 20.15
Segal et Ral ph Meeker
F.scrime21.55 Escrime
Championnats du monde

22.55 ¦ Vespérales
« Le Credo » de Frank Martin

23.05 Téléjournal

18.50

19.15
19.40
20.00

Dimanche 20 à 20 h. 20. L'affaire Al 2015
Capone avec Jason Robards (notre
photo).

I 1 21.10

Samedi 19 à 20 h. 35. Secrets de la mer : l' odyssée sous-marine du commandant
Cousteau : la mer vivante.

Lundi 21 juillet 21 50

Téléjournal
Vacances-jeunesse
- Dominique le blaireau et les
chats pirates
- Le manège; enchanté
Un bémol à la clé _
Harry Datyner travaille avec ses 22-2"
élèves

19.15 Un jour d'été
19.40 Téléjournal
20.00 La chasse aux hommes

D'après l'œuvre de Paul Vialar
31" épisode

20.15 Les cirques du monde
Une émission de Jean Richard et
Jean-Paul Blondeau, présentée
par Jean Richard
Ce soir : le cirque Knie

21.05 Le mystère de l'homme
Première reconnaissance Mercredi 23 à 20 h. 15. Les évasions
A quelles racines devrons-nous célèbres. 2. Latude ou l'entêtement de
remonter pour retrouver l'aube vivre, avec Jacqueline Huet dans le rôle
de l'humanité ? de la Pompadour.

21.55 Témoignages 
^^^^^^^^Le père idéal , de Marcel Dubé ^———~——"—

Avec Marcel Sabourin , Gérard Jeudi 24 juillet
Lecuyer, André Lachapelle et
Dorothée Berriman 18 10 Téléjoumal

22.20 Téléjournal ia ig Vacances-Ieunesse

J. -/ a -U W 1» IUU1 w V» V

19.40 Téléjoumal
20.00 La chasse aux hommes

D'après l'œuvre de Paul Vialar

Lundi 21 à 20 heures. La chasse aux 34' épisode

hommes 31' épisode , avec Geneviève 20 15 P,?5"",? .
Page (notre p hoto). „ xn 

Tm? R°SSI .6 ¦¦¦'¦.: 21.30 Arsène Lupin

Mardi 22 juillet

18.10 Téléjournal

18.50 Chronique de la planète bleue
Les paysannes de Casamance

19.15 Un jour d'été
19.40 Téléjournal
20.00 La chasse aux hommes

D'après l'œuvre de Paul Vialar
32L' épisode
¦ Voyage surprise
Un film de Pierre Prévert , inter-
prété par Maurice Baquet , Mar-
tine Carol et Annette Poivre
Cathy Berberian
1" partie
Le célèbre soprano interprète des
adaptations d'œuvres de son
vaste répertoire qui s'étend de
Bach aux Beatles. Au piano :
Bruno Canino
Téléjournal

Mercredi 23 juillet

Téléjournal
Vacances-Jeunesse
- Chroni que montagne
Analyse de votre corde
- Le manège enchanté
Déclic
Les portes
Un jour d'été
Téléjoumal
La chasse aux hommes
D'après l'œuvre de Paul Vialar
33° épisode
Les évasions célèbres
2. Latude ou l'entêtement de
vivre
Face à face avec Carl-Gustav
Jung
Une émission réalisée par John
Freeman, en 1959, et diffusée à
l'occasion du 100* anniversaire
de la naissance de C.-G. Jung

iiavii al Y .

Junior Wells et Buddy Guy
Deuxième partie du concert
donné par l'un des plus célèbres
duos du blues contemporain
Junior Wells, harmoniciste-chan-
teur et Buddy Guy, guitariste ,
dans le cadre du Festival de jazz
de Montreux
Téléjournal

13" et dernier épisode
Arsène Lupin prend des vacan-
ces
Avec Georges Descrières, Claude
Degliame, Roger Carel , Yvon
Bouchard , Daniel Sarky, Jacques
Debary et Henri Vilbert
Apollo - Soyouz ie.50
L'amerrissage
Bilan du dernier vol habité en
compagnie de M. Eric Muller ,
expert fédéral de l'industrie spa-

feudi 24 à 20 h. 15. Destins : Tino
Rossi.

Vendredi 25 juillet

18.10 Téléjournal
18.15 Vacances-Jeunesse

- Feu vert
Aujourd'hui
- Etats-Unis : coqs volants et

démolition de voitures
- Pologne : le bison d'Europe
- Danemark : vie à l'âge de fer
- Grande-Bretagne : « Les flè-

ches rouges »
- Le manège enchanté

20.15 Spectacle d'un soir
La Brune que voilà
Comédie en trois actes de Robert
Lamoureux. Avec : Robert La-
moureux, Germain Vi gnon ;
Magali de Vendeuil , Sophie ;
Claude Lame, Sonia ; Perrette
Pradier , Anne-Marie ; Claire
Maurier, Christine

21.50 Cathy Berberian
2' partie
Le célèbre soprano interprète des
adaptations d'œuvres de son
vaste répertoire qui s'étend de
Bach aux Beatles

22.20 Plaisirs du cinéma
Les Chardons du Baragan
Un film de Louis Daguin , inter-
prété par Ana Vladesco et Nuta
Chrilea. D'après le roman de
Panait Istrati
Version originale avec sous-titres
français

23.50 Téléjournal

Samstag, 19. Juli
17.00 Kinderstunde :

. , - Das Spielhaus
13.45 Eurovision , Silverstone : FQr Kinder im Vorschulalter

Automobil 18 40 De Tag isch vergange
Grosser Preis von England 18 50 Tagesschau
Formel ! 18.55 Drei Mâdchen und drei Jungen

15.25 Spiel ohne Grenzen Filmserie mit Robert Reed und Flo-
Das internationale Stàdteturnier rence Henderson
Austragungsort : Mannheim (D) Niespulver
Schweiz. Stëdtemannschaft : Faido 19 2n Blick punkt Région

16.30-17.00 ca. Apollo-Sojus 1930 Sensationen unter der Zirkuskuppel
Abkopplung von Apollo und Sojus Artisten aus aller Welt

17.30 Wickie... und die starken Manner 2Q 00 Tagesschau
Zeichentrickfilm 20.20 Autoreport - Physik und Auto

17.55 Die grossen Problème der Klemen 2 Q25 vj cky Leandros
« Spielen und Streite n » Ein Fi i m von Franç0js Reichenbach

18.25 Vom Umgang mit Haustieren 2l 10 Derrick
18.40 De Tag isch vergange Kriminalreihe von Herbert Reinecker
18.50 Tagesschau Zeichen der Gewalt
18.55 ¦ Vater der Klamotte nw Tagesschau

Mit der Nadel in der Hand
Mit Bill Dooley i .

19.25 Lieben Sie Kishon ? MlttWOCn, 23. Jul l
Werdende Vater ,„ ,„ ,,. , „. i _ .,n ,m n X\r _* c a 17.30 Kinderstunde :19.40 Das Wort zum Sonntag pUr 7.12:ahrige19.50 ¦ Ziehung des Schweizer Zahlen- _ £m Haifischorden fur den Kap itan
lottos 2 Tej |

™ on S8?''"IT f r u ¦ ¦ Kindersp ielfilm aus der Tschechoslo20.20 Mister Altamonts Geheimnis waWei

Aufzeichnung aus dem Panser Olym- °

Als Gâste : Los Machucambos 19-20 Blick punkt Rég ion

22 10 Tasesschau 19'30 Herrn Rembrandt Seht es Sut

22 25 Sportbulletin. Tour de France Eine Bildungsreise nach Amste
21 Etappe : Melun - Senlis 20.00 Tagesschau

vv 20.20 ¦ ... alias Monique
Fernsehfilm von Ursula Rellstab

Sonntag, 20. Juli
14.30 Tagesschau
14.35 Panorama der Woche
15.00 II Balcun tort

- Cronica grischuna
Il grond uaul - il grond god
¦ Zum goldige Leue
Fiir gute Stimmung sorgen :
Margrit Rainer , Stéphanie Glaser, etc.
Salto mortale
Geschichte einer Artistenfamil ie
von Heinz Oskar Wutti g
13. Folge
Tagesschau
Sportresultate
Djibouti
- oder : die Gewehre sind nicht ge-
laden - nur nachts
Film
De Tag isch vergange
Sport am Wochenende
Tagesschau
¦ Ein Platz ganz oben
Englischer Spielfilm (1965)
Mit : Laurence Harvey, Jean Sim-
mons, Honor Blackman , etc.
Tagesschau

18.40
18.50
18.55
19.20
19.3017.50

17.55
18.0C

20.00 Tagesschau
20.20 ¦ SOS - Feuer an Bord

Amerikanischer Spielfilm (1939)
Mit : Cary Grant, Jean Arthur
Hayworth , Thomas Mitchell
Richard Barthelmess

20.00 Tagesschau
22.15 ca. Apollo-Sojus

18.50
19.00
20.00
20.15

22.05
22.2022.20 Weltmeisterschaft im Degenfechten

in Budapest
Einzelmeisterschaft

18.40
18.50

Montag, 21. Juli 18.55
18.40 De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau 19.20
18.55 Arpad , der Zigeuner 19.30

Filmserie mit Robert Etcheverry
Der Ausbruch

19.20 Blickpunkt Région
19.30 Aus der Welt , in der wir leben 20.00

Dokumentarfilmserie 20.20
Mehr als das Auge sieht

20.00 Tagesschau
20.20 Geschichte vom Land :

Die Waffen der ' au 21.20Die Waffen der ' au 21.20 CH
Nach einer ' ung von A.E. Cop- Berichte. Anal i, ' ommentare
pard 22.00 ¦ Das Portrâ

21.10 Hollywooi Cari Gustav j
Eine Dok .entarserie iiber den Auf- Ein Gespràch .i Jchn Freeman mit
stieg unr ' die Krise der amerikani- c.G. Jung *•« /\nlass des 100. Ge-
schen Traumfabriken burtstages des Schweizer Psychoana-
2. Die Jahr' des Lowen ly , ;rs am 26. Juli 1975.

21.55 Tagesschai 22.45 Tagesschau

I = 1
. la TV en

Vendredi 25 à 20 h. 15. La Brune que
voilà avec Perrette Pradier.

Dienstag, 22. Juli

Der mit der « Silbernen Rose von
Montreux 1975 » ausgezeichneter Bei-
trag der BBC London :
The Goodies
Mit Tim Brooke-Taylor , Graeme
Garden , Bill Oddie , Menta Clark
(Deutsche Untertitel)
Tagesschau

Donnerstag, 24. Juli
De Tag isch vergange
Tagesschau
Sportkalender
Blickpunkt Région
Gute Laune mit Musik
Heute : Melodien von
gers

Richard Rod

Rita
und

Aufzeichnung der Landung von Sojus
und Direktiibertragung der Was-
serung von Apollo

Freitag, 25. Juli
De Tag isch vergange
Tagesschau
Die Foll yfoot-Farm
Fernsehserie aus Eng land
Mein Freund Steve
Blick punkt Région
Alaska
Dreiteilige Fernsehserie von Heinz
Rohde und Friedrich Roger
3. Oel aus der Tundra
Tagesschau
¦ Spionage
Eine Fernsehserie iiber die .\rbeit der
Geheimdienste
Heute : Objekt M r

Télévision

maîtrise fédérale
Service rapide par le patron

SION - Tél. 027/22 22 53

.



Votre compagnon
de vacances

Enregistreu
piles - secteur
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cfatneuttle ment Confection
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29
tailles 36—46 M \̂
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BMW 2002 Avis de tir

Inspecteur o? vente pour le Valais : M. Paul Oucrey, Ardon, 027/8 11 56

Agents régionaux pour le Valais : M. Pierre Gillioz, Riddes, 027/8 77 32 -
M. K. Brandalise, Ardcn, 027/8 13 97 - Agrol, Sierre, 027/5 17 17

INDAG S.A.

Tissus d'ameublement imprimés
Nombreux dessins et colons,
largeur 120 cm

Imperméables mode, un lot

maintenant
ancien prix 11- le m, K

maintenant +gW

Robes d'été: choix immense dansDralon Décor «Crochet». Divers co les tissus et les formes

maintenant dès

Coordonnés jupe et blouse, twill
acétate, imprimés 4 coloris,

SSjfl Tissu coton imprimé, encore Manteaux mi-saison et de pluie, HJU'M
¦S AI énorme choix, 90 cm 

^̂  
grand choix en pièces uniques , très !rjK%r

iT&îgJ m m̂UÊm mode à des prix fortement réduits iÇrCv
J Vj Q  maintenant le m %^B maintenant 149.—, — Wà ^m\  >"•%%•SE» 98 - et / V§ „  ty%9y,
rm » m Tissu Jeans HPIIP finalité H'nrinine ¦ ^** m ) ¦ ¦ • <
» m) » i ' ~> a —
•#%%,( anglaise, jolis petits dessins en Jac-
•#•#•»•' quard, en bleu-jeans, bleu foncé et
%%"•*« autres coloris mode, gA\ àf\
•%%V largeur 120 cm I f B ¦"¦ I A
«••••V maintenant le m JÊm \J ¦
• • • i ¦• • • •• • • n
•••••*î Triacétate imprimé, d'entretien fa- •••••••••••«•••«H
9*9%\ cile; choix immense en mignons et 'A'.'̂-M.',¦
«•#%V joyeux dessins d'été, pour jupes , •«••••̂ T  ̂ *J
•*•*•%! blouses et robes. 4  ̂ ¦•#%%V^.
•"•"•••« Largeur 140 cm §^BH mWW L̂
•-•••••t maintenant %#¦ »WW*J^

•v«:«s»»»»:«:«»»»»»5aM  ̂ v
• • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • •¦ • • • • •  «77 mmr9àmr
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Genève, Balexert, Lausanne, Vevey, Sion, Bern, Luzern, Winterthur;, Zurich

A vendre
LDkflUf onno

I 

modèle 73, 37 000 km Des tlrs auront lieu comme il suit :
stéréo, jantes spéciales a> avec F ass et ëren a main
volant sport, expertisée Mardi 22.1.75 1230-1530
Fr. 9500.- Vendredi 25.7.75 0730-1030

Région des buts : La Rosseline NE Mordes.

¦ Tél. 026/2 12 66, heures repas b) avec canon
36-2457 Mercredi 23.7.75 1300-1530

. Jeudi 24.7.75 0800-1030
Région des buts : Croix-de-Javerne , La Rosseline point 1514,5, L'Au-de-

Ci AHaDQ Mordes, Rionda (exclu), Sur-le-Cœur, L'Au-d'Arbignon , Bésery, Le Diabley, col
Va. Ml ICO ,ju Demècre, Lui-Crève, Six-Tremble, Dents-de-Morcles , Roc-Champion , col des
astrfïlOClllP Martinets, Pointe-des-Martinets, La Tourche, Croix-de-Javerne.
¦ 

aoll VHVIVJUC pour jje p]us ampies informations et pour les mesures de sécurité à prendre
i _  a _ i î _  _ _ .  ,' a _ . _  i. a • t ... . .

A——T mmwW!*amKT*J 'r*z*mmœsËœmmÇmmmgmmîm

JOS. CLIVAZ-MUDRY S.A.
i

Menuiserie - SION
Tél. 027/23 33 63

A votre service pour tous travaux
•d'entretiens - réparations - transformations

conseils - projets - devis
bâtiments privés - immeubles locatifs

et administratifs - établissements
hospitaliers, etc.

Un travail rapide et soigné est assuré
par notre département spécialisé

36-1095

Arrosage - antigel moderne
grâce à l'aluminium

DE LA PLUIE SUR COMMANDE
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Samedi 19 juillet
Informations à toutes les heures, de
6.00 à 23.00 (sauf à 17.00), puis à
23.55 et 0.55.
6.00 Le journal du matin
6.00, 7.00, 8.00 Editions princi-

pales
8.05 env. Revue de la presse

romande
8.15 Spécial vacances
9.05 Radio-évasion

10.50 Les ailes
11.05 Le kiosque à musique
12.00 Le journal de midi

Appels touristiques urgents
12.30 Edition principale
14.05 Musique sans frontières
15.05 Week-end show
16.30 L'heure musicale
18.00 Le journal du soir
18.20 Edition régionale
18.40 Informations sportives
1835 Appels touristiques urgents
19.00 Edition nationale et interna-

tionale
19.30 Les mordus de l'accordéon
20.05 La grande affiche
22.05 Entrez dans la danse
23.00 Tirage de la Loterie romande
23.05 Dis-o-Matic
24.00 Dancing non-stop

a BM.M aaai MMH mmm aHawa ^̂ M H M̂ ^̂ H ¦

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

Les chasseurs de son
10.00 L'art choral
11.00 Votre magazine, Monsieur
12.00 Midi-musique

Concert-informations
14.00 Informations
14.05 Contrastes
16.00 Les grands classiques

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

Svizzera
19.30 Correo espanol
20.00 Informations
20.05 Festival de Vienne 1975
22.10 L'univers du fantastique et de

la science-fiction
Le nuage rouge

23.00 Informations

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00,
20.00, 22.00, 23.00.
6.05 Mélodies légères. 6.50 Mon jar-
din. 7.10 Mosaïque touristique.
11.05 Chansons italiennes. 11.30
Fanfare. 12.00 Homme et travail.
12.15 Félicitations. 12.40 Musique.
14.05 Chant choral. 14.30 Musique
champêtre. 15.00 Vitrine 75. 15.30
Jazz. 16.05 Magazine musical. 18.20
Revue du sport. 19.00 Actualités.
19.50 Cloches. 20.05 Joies et peines
d'un maître d'école, Gotthelf (4).
21.05 Musique champêtre. 22.15
Swing et pop. 23.05 Ephraïm
Kishon présente ses disques préfé-
rés. 24.00-1.00 Bal de minuit.

Informations à 6.30, 7.30, 8.30,
10.30, 14.30, 16.30, 18.30, 22.15.
6.00 Musique variée. 6.45 La pensée
du jour. 7.00 Sport. 7.45 Agenda du
jour. 8.00 Revue de presse. 9.00
Radio-matin. 12.00 Musique variée.
12.15 Revue de presse. 12.30 Actua-
lités. 13.00 Musique légère. 13.30
Elixir musical. 15.00 Pour le plaisir.
17.30 Pour les travailleurs italiens.
18.00 Voix des Grisons italiens.
18.35 Disques. 18.45 Chronique ré-
gionale. 19.00 Disques. 19.15 Actua-
lités. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Le documentaire. 20.30 Lon-
dres-New York en 45 tours. 21.00
Carrousel musical. 21.30 Juke-box.

Informations à 7.30, 8.30, 10.30,
14.30, 18.30, 22.15.
7.00 Musi que variée. 7.45 Agenda
du jour. 1 8.00 Sport. 8.35 Magazine
agricole. 9.00 Musique champêtre.
9.10 Méditation protesta nte. 9.30
Messe. 10.15 Orchestre Raymond
Lefèvre. 10.35 Musique sans frontiè-
res. 11.35 Disques. 11.45 Médita-
tion. 12.00 Fanfare. 12.30 Actualités.
Sport. 13.00 Les nouveaux ensem-
bles. 13.15 Le fendeur. 13.45 La
demi-heure des consommateurs.
14.15 Chansons françaises. 14.35 Le
disque de l'auditeur. 15.15 La lon-
gue-vue. 15.45 Récital. 16.45 Or-
chestres variés. 17.15 Chansons du
passé. 17.30 Le dimanche populaire.
18.15 Disques. 18.35 La journée
sportive. 19.00 Disques. 19.15 Ac-

Dimanche 20 juillet
Informations à toutes les heures, de
7.00 à 23.00, puis à 23.55.

7.05 Sonnez les matines
8.05 Rêveries aux quatre vents

12.00 Le journal de midi
Appels touristiques urgents

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

Musique et chansons du
Brésil (II)

14.35 Le chef vous propose...
15.05 Auditeurs à vos marques
18.00 Le journal du soir
18.20 Edition régionale
18.40 Informations sportives
18.55 Appels touristiques urgents
19.00 Edition nationale et interna-

tionale
19.30 env. Spécial soir
20.05 Le dernier salon où l'on

cause
20.20 Allô Colette !
23.05 Le monde enchanté de ...

leurs

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

10.00 Culte protestant
11.00 Concert-promenade

Valses, polkas & Cie
11.30 Le Chœur de la Radio suisse

romande
12.00 Midi-musique
14.00 Informations
14.05 Le dimanche d'Arlequin

Pierrot les Bananes (7)
15.00 Musique de toutes les cou-

15.00 Vient de paraître
15.45 Da capo
16.00 Trente minutes de roman-

tisme
16.30 La joie de jouer et de chanter
17.00 Jeunes artistes
17.30 A la gloire de l'orgue
18.00 Informations
18.05 Jazz pour tous
19.00 Compositeurs suisses
20.00 Informations
20.05 A l'Opéra

Opéra-mystère
20.15 XXe Festival international de

Lausanne
Boris Godounov
Pendant l'entracte, vers 23.00
et à 23.55 Informations

23.55 Informations
¦ HH m̂m avw avvi ¦¦¦¦ avw avv avw i

Informations a 7.00, 8.00, 10.00,
12.30, 16.00, 18.00, 19.00, 20.00,
22.00, 23.00.
7.05 Salutations du Bodan. 8.30
Musique légère. 10.05 La Garde aé-
rienne suisse. 11.00 Le pavillon de
musique. 12.15 Félicitations. 12.45
Concert et opéra : pages de Glinka ,
Halffter, Schubert , Johann Strauss,
Duff , Strohbach, Alfven , Fall , Cho-
stakovitch. 14.00 Tubes d'hier ,
succès d'aujourd'hui. 15.00 Sport et
musique. 18.05 Musique de partout.
19.10 Charme de l'opérette. 20.05 A
la recherche de l'identité perdue.
21.00 Musique légère. 22.10 Sport.
22.35-24.00 Musique dans la nuit.

Lundi 21 juillet
Informations à toutes les heures, de
6.00 à 20.00, puis, sur RSR 1 et 2, à
23.00 et 23.55.
6.00 Le journal du matin
6.00, 7.00, 8.00 Editions principa-

les
8.05 env. Revue de la presse ro-

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

12.00 Le journal de midi
Appels touristiques urgents

12.30 Edition principale
14.05 La radio buissonnière
16.15 Feuilleton :

Pierrot les Bananes (36)
17.05 En questions
18.00 Le journal du soir
18.20 Edition régionale
18.40 Informations sportives
1830 Revue de la presse suisse alé-

manique
1835 Appels touristiques urgents
19.00 Edition nationale et interna-

tionale
19.30 env. Spécial soir
20.00 Informations
20.05 Enigmes et aventures

Il faut fermer le Paradis
21.00 L'oreille du monde

Concerts de Lugano 1975
22.30 Blues in the night
23.00 Informations
23.55 Informations

MI m i i i i i i i i i  i i i ¦ ¦

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

11.00 Suisse-musique n.nn Suisse-musique
12.00 Midi-musique 12.00 Midi-musique
14.00 Informations 14.OO Informations
14.05 Réalités 14.05 Telles qu'elles sont, tels qu'ils
16.00 A vues humaines sont
16.30 Suisse-musique 1)5.00 Telles qu'elles étaient
17.30 Redilemele i630 Suisse-musique
18.00 Informations i730 Redilemele
18.05 Rhythm'n pop i8.0o Informations
18.30 Aspects du jazz
19.00 Per i lavoratori italiani in

Svizzera
19.30 Novitads
19.40 Sciences et techniques
(Suite du programme comme radio
Suisse romande 1).

Mardi 22 juillet
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 marin
6.00, 7.00, 8.00 Editions principales
8.05 env. Revue de la presse ro-

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

12.00 Le journal de midi
Appels touristiques urgents

12.30 Edition principale
14.05 La radio buissonnière
16.15 Feuilleton :

Pierrot les Bananes (37)
17.05 En questions
18.00 Le journal du soir
18.20 Edition régionale
18.40 Informations sportives
1830 Revue de la presse suisse alé-

manique
1835 Appels touristiques urgents
19.00 Edition nationale et interna-

tionale
19.30 env. Spécial soir
20.00 Informations
20.05 Aux avant-scènes radiophonie

ques
30e anniversaire de la mort de
Paul Valéry

20.30 Mon Faust ou Lust la Demoi-
selle de Cristal

22.00 Le Théâtre du XXe siècle
22.30 Blues in the night
23.00 Informations
23.55 Informations

18.05 Rhythm'n pop
18.30 Anthologie du jazz
19.00 Per i lavoratori Italiani in

Svizzera
19.30 Novitads
19.40 Lettres romandes
(Suite du programme comme radio
Suisse romande 1.)

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00,
20.00, 22.00, 23.00.
6.05 Espresso. 9.05 Musique popu-
laire. 10.00 Entracte. 11.05 Des mé-
lodies pour chacun. 12.00 La se-
maine à la radio. 12.15 Félicitations.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.05
Magazine féminin. 14.45 Lecture.
15.00 Non-stop. 16.05 De maison en
maison. 17.00 Onde légère. 18.20
Fanfare. 18.45 Sport. 19.00 Actuali-
tés. Musique divertissante. 20.05 Le
disque de l'auditeur. 22.15 Musique
légère. 23.05-24.00 Tête-à-tête.
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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. 8.45 In-
termezzo et Barcarolle des Contes
d'Hoffmann, Offenbach. 9.00 Ra-
dio-marin. 12.00 Musique. 12.15
Revue de presse. 12.30 Actua-
lités. 13.15 Disques. 13.30 Eli-
xir musical. 15.00 Pour le plaisir.
18.00 Points de vue. 18.35 Orch.
Ray Conniff. 18.45 Chronique régio-
nale. 19.00 Disques. 19.15 Actuali-
tés. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Au Saint Sépulcre, Vivaldi ;
Pianto délia Madonna , Monteverdi ,
Requiem KV 626, Mozart ; Ave
verum Corpus, id. 21.30 Orch. va-
riés. 21.45 II y a 30 ans : Le procès
Pétain. 22.20 Concerto pour haut-
bois et petit orch., R. Strauss. 22.50
Jazz. 23.15 Actualités. 23.35-24.00

11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00,
20.00, 22.00, 23.00.
6.05 Espresso. 9.05 De mélodie en
mélodie. 10.00 Joies et peines d'un
maître d'école, Gotthelf (4). 11.05
Fanfare. 11.30 Sons populaires.
12.00 La chronique verte. 12.15
Félicitations. 12.40 Rendez-vous de
midi. 14.05 Magazine féminin. 14.45
Lecture. 15.00 Concert lyrique : La
Poupée de Nuremberg, ouv.,
Adam ; Le Franc-Tireur , extr. ,
Weber. 16.05 Musique pour un
hôte. 17.00 Onde légère. 18.20 Mé-
lodies populaires. 18.45 Sport. 19.00
Actualités. Musique divertissante.
20.05 Théâtre. 21.15 Musique popu-
laire. 22.15 Jazz. 23.05-24.00 Portrait
de W. Mlynarski.

Informations à 6.30, 7.30, 8.30,
10.30, 14.30, 16.30, 18.30, 22.15
6.00 Musique variée. 6.45 La pensée
du jour. 7.00 Sport. 7.45 Agenda du
jour. 8.00 Revue de presse. 9.00
Radio-matin. 12.00 Musique variée.
12.15 Revue de presse. 12.30 Actua-
lités. 13.00 Orchestre Radiosa. 13.30
Elixir musical. 15.00 Pour le plaisir.
18.00 Dina Luce. 18.35 Disques.
18.45 Chronique régionale. 19:00
Disques. 19.15 Actualités. 19.45 Mé-
lodies et chansons. 20.00 Tribune
d'actualités. 20.45 Chants réeionaux
italiens. 21.00 Revue-cabaret. 21.30
Airs de danse. 22.00 La voix de...
22.20 Théâtre. 23.15 Actualités.
17 1C Â t\t\ Kl a :— 1.̂-a.JJ-ait.UU 11UI.IU111C M l U M L d l .
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Mercredi 23 juillet

Informations à toutes les heures, de
6.00 à 20.00, puis, sur RSR 1 el 2, à
23.00 et 2335.
6-00 Le journal du matin
6.00, 7.00, 8.00 Editions princi-

pales
8.05 env. Revue de la presse ro-

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

12.00 Le journal de midi
Appels touristiques urgents

12.30 Edition principale
14.05 La radio buissonnière
16.15 Feuilleton :

Pierrot les Bananes (38)
17.05 En questions

Le journal du soir
Edition régionale
Informations sportives
Revue de la presse suisse

18.40
18.50

18.55
19.00

alémanique
Appels touristiques urgents
Edition nationale et intern

2335 Informations

18.00 Informations
18.05 Rhythm'n pop
18.30 Jazz-contact
19.00 Per i lavoratori italiani in

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

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00,
20.00, 22.00, 23.00.
6.05 Espresso. 9.05 Musique classi-
que légère. 10.00 Disques deman-
dés. 11.00 Mélodies populaires.
12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-
vous de midi. 14.05 Magazine fémi-
nin. 14.45 Lecture. 15.00 Non-stop.
16.05 Pour les aînés. 17.00 Onde

mmm
Jeudi 24 juillet

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 princi-

pales
8.05 env. Revue de la presse ro-

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

12.00 Le journal de midi
Appels touristiques urgents

IZ .JU nainon principale
14.05 La radio buissonnière
16.15 t-eumeton :

Pierrot les Bananes (39)
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 alé-

manique
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Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00,
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Boisson instantanée
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Tomates pelées

prix de lancement
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550 g

100 g
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paquet à 5 pièces

prix indicatif

maintenant seulement

T solomatic oil

¦
£70
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x au lieu de
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sur l'emballage >-

Bandes

zm
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STAYFREE-mini 6
avec bande adhésive continue

prix indicatif

N'oubliez pas
que pour tout achat de cartouche de cigarettes , vous obtenez

Genève Carouge Lausanne Corsier Sion Martigny Fribourg Yverdon Bienne Moutier
— 36, rue Prévost-Martin 15, avenue Prallle — 4. chemin d'Entre-Bois S/VeVBV 7, rue des Cèdres 51, route de Fully 55. Pérolles 8. rue des Remparts — 44, rue de la Gare 2, rue du Moulin

(Plalnpalais) (Bellevaux) ' - 17b. rue de la Poste_
&s

ruPeâdquis) usanne -(1Ll'Raevpeonsuoeir)
B Cour «• ~ Rell8r Monthey Neuchâtel Porrentruy Payerne "S^AeLf

— 81, rue de Lyon — 90, rue de Genève 20, avenue de la Gare 43, rue des Sablons 18. rue Achllle-Merguln 12/14, rue de Lausanne (avec produits trais)
(Charmilles) (Sébelllon)

un bon de tabac DENNER d une valeur de
75 centimes
Ce bon vous sera remboursé si nous gagnons le procès que
nous avons intenté à l'industrie suisse du tabac. MAK14/18775
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F 3 et Interserie
S ce week-end à Hockenheim |

Deux épreuves inscrites au pro- une nouvelle fois ce week-end,
¦ gramme du Sud-West Pokal de ce avaler des centaines de kilomètres
I week-end à Hockenheim (Aile- afin de se mesurer au Gotha des pi-
! magne) retiendront tout particul iè- lotes européens de formule 3. Il
l rement notre attention : celle réu- sera à Hockenheim en compagnie
I nissant les monoplaces de formule 3 d'autres Suisses, Pfandler , Comazzi
I et celle comptant pour la troisième Frey, Wettstein , et son but consis-

manche de l'Inte rsérie. L'intersérie , tera à amener sa March-Toyota 743
| à l'époque, se voulait l'équivalent en finale et y côtoyer des garçons
I européen de la fameuse Canam. tels que Kottulinsky, Kern ainsi

Mais jamais cette formule de qu'un contingent italo-anglais
I compétition , ouverte aux véhicules venant directement de Silverstone
¦ de très grosses cylindrées , ne dé- où la veille il aura disputé , en ou-

chaîna les passions. Actuellement, verture du Grand Prix de Grande-
l'Intersérie vit sa période de déclin Bretagne, une autre course de for-

11 est vraisemblable que Jacky Ickx , photograp hié ici au dernier G.P. de
Hollande à Zandvoort, ne reprenne p lus jamais le volant de Lotus-JPS.

(Photo Heitmann)

r-_-  ---------  ---------,

. mancne ae i îmersene. L, interserie , tera a amener sa iviarcn-1 oyota / qs
| à l'époque, se voulait l'équivalent en finale et y côtoyer des garçons Le rideau vient de tomber sur l'édition dans ces mêmes colonnes. Parallèlement se Léonard lors d'une assemblée générale
¦ européen de la fameuse Canam. tels que Kottulinsky, Kern ainsi 1975 du _ nr des quatre districts du Centre . déroulait le traditionnel concours de sec- extraordinaire , selon décision de l'assemblée

Mais jamais cette formule de qu'un contingent italo-anglais Organisée à la perfection par les Amis Ti- tions entre les sociétés affiliées , réparties générale du 19 juin dernier. Cette assemblée
I compétition , ouverte aux véhicules venant directement de Silverstone *"£ de! charrat avec à leur tête les Cretton , dans l'une des trois catégories selon le cri- a également admis l'entrée dans le groupe-

HP très om<.a.p<, rvlindréps ne dé- nù la veille il aura disnuté en ou- ¦ Gaillard , cette confrontation se devait d être tère en vigueur pour le tir en campagne. Sur ment de la Société de tir de Martigny , Bien-
| de très grosses cylindrées ne de ou a vêt e il aura dispute en ou | ,,une des ,us be„es de ,,histoire du 33f. 

. 
de réussi . d . président , M. Woltz , et à touschaîna les passions. Actuellement , verture du Grand Prix de Grande- ment . e„e a tenu ses promesses Aussi i crocL la distinction , soit le 41 %. ses membres| l'Intersérie vit sa période de déclin Bretagne, une autre course de tor- nous tenons à rernercier chaleureusement La distribution des prix et des challenges Groupement de tir 4-districts

I et bien qu 'elle offre la possibilité d'y mule 3. J- -M> w- ces amis charratains et leurs proches colla- aura lieu le 8 novembre 1975 à Saint- Le président : G. Germanier1 admirer des « monstres » impres- borateurs pour le bel exemple de dévoue- ^^_^^_mm_m̂ ^^_ _«„^_______
| sionnants, elle s'enlise progressive- L6S 24 HCUrCS ment apporté durant toutes ces journées. Palmarès
i ment dans sa tombe. J„ i\yf une 1 Q7fi I Les joutes se sont déroulées au stand de
¦ Vainqueur de l'édition 1974 l'Ar- uu lVlalia J.-7/u I Martigny dans d'excellentes conditions. i" catégorie Participants RO Distinctions Moyenne

M t. rt M 11 t W ' ti L'Automobile-Club de l'Ouest n'or- Nous ne reviendrons pas sur le palmarès in- 1. Sion, La Cible 33 19 22 53,684| govien Herbert Muller est Dien parti ganisera pas (es 24 Heures du Mans 1976 ' dïviduel, celui-ci ayant été publié in extenso 2. Sion-Sous-Officiers 29 16 16 51,875
- cette saison pour repeter son succès selon le règlernent diffusé en janvier der- 3. Vétroz 14 12 9 51,833I de l'an dernier. A Hockenheim ce nier lors du Rallye de Monte-Carlo. Sur 4. Saint-Martin-Intré pide 19 11 7 50,182 *

week-end, il sera le grand favori de proposition de sa commission sportive , l jne formule originale 5- Evo'ene 12 n l 46,182
cette réunion ne serait-ce que parce le comité directeur de l'A.C.O. a décidé , B 2" catégorie
¦ que Muller , au volant de sa Porsche d'inviter aux 24 Heures 1976 les voitures I ConCOUfS individuel 1. Nendaz 26, 13 , 15 53,077
I 917 turbo a déj à remporté les deux des groupes2 (tourisme spécial), 4(grand j #|| 2. Savièse, Carabiniers 25 10 10 52,900
1 m„«o. n^Jpntat nroankppa. à tourisme spécial), 5 et 6 (sports proto- ¦ d Orientation 3. Bramois 22 9 10 52,333. courses précédentes organisées a v yH 

4. Charrat 28 U»fl«luee l{$ 51 mHockenheim et a Kassel , avec une c
y
eïte 

;
annéei pourraient être admises des | de la dlv «lOllt 10 5. Saint-Léonard 14 10 7 51.000 -

marge confortable. voitures de production non homologuées | OUVCrt 3UX civils 6. Ayent 14 10 7 50,600
Avec la barquette Cheetah-Hart 2 et des voitures type Le Mans , dont les , , ... 7. Ardon 21 10 6 50,400

litres, construite à Lausanne par spécifications* seront précisées dans le rè- I uans notre région au pays, les sociétés 8. Saint-Martin , Alpina 12 9 4 49,333
Chuck Graemiger, Loris Kessel par- giement. civiles n organisent que rarement des 11 11 4 48 555
tici pera également à cette épreuve La commission sportive internationale J 

' ™'"̂ d 
«f ZnrT^olZe lf semlle 10' Saxon " 9 1 44 556

| richement dotée avec l' ambition d'y ayant accepté les 24 Heures du Mans au | 'mSte
p0Ur ce genre d epreuves semble 3' catégorie

obtenir un bon rang dans sa caté- c
hampionnat du monde des marques Aussi , l'a div mont 10, commandée par le 1- Eusejpie 17 7 3 ' 4 9 ,571

gorie. l'A.C.O a entre autres décide de re- | divisionnaire Bemard de chastonay, a 2. Isérables 8 7 2 46,000
I Dmnn p„„0l on ET 

n0nCer- a la 
'T. ? 

consomma
(
tlon I décidé d'organiser un concours individuel \ % *f ?n H 1 2 45,714¦ BninO hggel en r3 imposée en 1975 tout en conservant un ¦, , . . . . 5 , , „  , ., .. 4. Riddes 9 7 1 43,000

A . . t , classement à la consommation. Le rè- d orientation de 1-2 heures ; il aura heu en 5. vernamiège pas participéAvec le camion contenant sa mo- , t ffi . , sera diffusé dans , cou. I tenue civile et sera accessible aux concur- « paS pJ P 
I"l T-> 1 1 K T a O n i n f c  (- a n r . i l- n l v M j n n o n l  ri r\ f- /-1 «1 a i + a i r -  r- ri a-i rt i i , n r- ~*~~ ' noplace, Bruno Eggel , de Naters va , *ant de la deuxième quinzaine d'octobre . I *& uc,ivils Panant de sociétés sportives J

1 
m̂ ^^^mam̂ ^^msm? et établissements scolaires.

BriMO Eggel | Sur une au 1 : 25 000, où les postes BPVP* [̂̂ P̂ 
Pfll 

l^^^^̂ ^allllll^Hsont inscrits , chaque concurrent devra trou- I . NI | i  ̂f  '̂  I [ EJ-C^W * I L ^"^tCllîî-Y «l Ĵalen le plus postes ^L^^^^^-JL^l-l-^^^^JB^^^^^HL^^^^^^^^ '̂ ^^^^^^^^fl
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Les fêtes de lutte , qu 'elles soient canto- ve 'es noms de Jimmy, Etienne et Raphy
nales ou alpestres, se poursuivent dans notre Martinetti , de Bemard Dessimoz , Robin Gi-

Ti canton où ce sport connaît un très net r°ud , Pierre-Alain Biner , Guy Udry et Emile
É3 regain d'intérêt. Dimanche prochain , c'est Dubuis , c'est-à-dire tous les meilleurs Iut-

au tour de Suen (Saint-Martin) de recevoir teurs actuels de notre canton. Lutteurs valai-
les lutteurs valaisans parmi lesquels on relè- sans mais aussi lutteurs genevois (cinq),

neur, il officiait comme starter de l'épreuve
F2. On ne peut que le lui souhaiter, et le
plus rapidement si possible...

Le Grand Prix de Grande-Bretagne est
toujours le prétexte pour certains jeunet
pilotes talentueux d'effectuer leur entrée
dans ia formule 1. Il en sera ainsi de
l'Anglo-Saxon Brian Henton qui remplacera
le Belge Jacky Ickx. En désaccord total avec
Chapmann, le constructeur des Lotus-JPS,
Ickx a décidé de suspendre momentanément
ses activités en grand prix en attendant de
trouver un volant plus à la mesure de son
talent. On notera également la réapparition
de l'Allemand Hans Stuck - au chômage
depuis octobre 1974 - qui pilotera une
March officielle.

leader du championnat. Quinze jours plus tard, sur le plateau du camp
du Castellet, l'Autrichien rétablissait l'équilibre en devançant, de peu,
son rival. Lequel des deux, samedi après-midi, remportera la belle ? Ce
« à toi, à moi » va-t-il se poursuivre à l'occasion du Grand Prix de
Grande-Bretagne, dixième manche du championnat du monde qui se dé-
roulera sur le circuit ultrarapide de Silverstone ?

thie équipe privée du «patron» cherchera
donc pour la deuxième fois cette saison à

Tout concorde pour répondre par l'affir-
mative à cette double interrogation , cela
d'autant plus qu'un retour dans le passé
nous apprend que lors des deux dernières
courses de formule 1 disputées sur cet aéro-
drome désaffecté, la victoire sourit à Hunt
(International Trophy, avril 1974) et à
Lauda (International Trophy, avril 1975.
après que... James Hunt eut occupé le com-
mandement de cette épreuve hors cham-
pionnat. Hélas ! le protégé de Lord Hesketh
cassa son moteur ce dont en profita l'Au-
trichien pour conduire la Ferrari 312 T à
son premier triomphe. Pouvant bénéficier
de l'appui inconditionnel de ses supporters,
utilisant une toute nouvelle voiture sortant
de l'usine située à quelques centaines de
mètres du circuit de Silverstone, la sympa-

faire trébucher la toute puissante et invisible
organisation Ferrari.

Et Clay Regazzoni, quel rôle tiendra-t-il
dans ce rendez-vous huppé ? Le même
assurément que celui de Jarier et de Pryce
(Shadow), de Pace et de Reutemann
(Brabham), de Scheckter et de Dépailler
(Tyrrell), de Mass très brillant il y a dix
jours au Castellet et de Fittipaldi
(Maclaren), de Brambilla (March) et de
Brise (Lola): celui de challenger , à l'affût
du moindre faux pas des « deux vedettes ».

Le Tessinois pourrait enfin connaître son
heure de gloire après une succession de re-
vers imputables à un matériel défaillant ,
comme ce fut le cas récemment au Castellet.
« Mon tour viendra bientôt » nous confiait
Clay dimanche au Mugello où, invité d'hon-

J.-M. W

CLASSEMENT INTERMÉDIAIRE
ACTUEL PAR POINTS

Lauda (Ferrari)
Reutemann (Brabham)
Fittipaldi (Mclaren)
Hunt (Hesketh)
Pace (Brabham)
Regazzoni (Ferrari)
Scheckter (Tyrrell)
Mass (Mclaren)
Dépailler (Tyrrell)
Andretti (Parnelli)

16
15
14,5
12

oie. v-eux-ci suiu uuieb u une valeur vanaoïe
en points de classement selon leur emplace-
ment.

La course aura lieu le samedi 13 septem-
bre 1975 dans la magnifique région du bois
de Finges, à Sierre avec un départ au libre
choix des concurrents entre 7 heures et 13
heures.

Inscriptions. - Des renseignements
complémentaires et les formules d'inscrip-
tion peuvent être demandés au edmt de la
div mont 10, 1890 Saint-Maurice, tél.
025/3 67 17, jusqu 'au 31 juillet 1975.

Salamin y prirent part . Après avoir transpiréMalgré les fortes chaleurs , on serait enclin
à parler de sports blancs pour nous rafraî- U U L U l l  Ï.CUC H l U i l l C C .  1C UUtlLI l  LCdl lUCI

Escher prépara une succulente raclette (no-
tons que le choix du fromage fut laissé à

chir... et pourquoi pas ? Pendant que les
skieurs s'entraînent sur les hauteurs de la
Plaine-Morte dans .des conditions idéales ,
les hockeyeurs sierrois pensent à leur condi-
tion physique. Si l'action des cartes suppor-
ters marche bon train... nos joueurs ont ter-
miné la première période d'entraînement
dimanche dernier. C'est ainsi que l'entraî-
neur Rolf Meyer avait envisagé une marche ,
combinée avec des exercices d'endurance
sur les hauts pâturages de Mosalp, sis
au-dessus de Burchen. Tous les joueurs de
la première équipe avec Meyer et Romuald

¦ appréciation du président Mayor).
Durant cette journée , fort réussie en alti-

tude , face à ce panorama exceptionnel de
nos Alpes, on forgea non seulement de soli-
des amitiés, ce qui est nécessaire pour
l'ambiance de l'équipe, mais on améliora
encore sa condition physique. On peut donc
le constater , les diri geants du HC Sierre
mettent tous les atouts de leur côté afin de
bien préparer leur équipe pour la saison
prochaine.vaudois (cinq), neuchâtelois (six) et quel- la première équipe avec Meyer et Romuald prochaine.

ques autres licenciés de l'Association du 
nord-ouest. Robert Blaser , Ruedi Môsching, i ;
Joseph Hug, Claude Vauthey, Otto Grunder , Hï£
Willy Schwab, Christian Jâgger et Hansueli WÊÊÊt
Gerhing sont tous des noms connus de la
lutte que nous retrouverons dimanche à Ayan| EtatS-UlliS - AfflqUO - RFA

ZURBRIGGEN , MOREROD Privés de leurs meilleures individualités , vaste réservoir d'athlètes dont disposent les
ET MICHELET DE LA FÊTE les Etats-Unis, l'Afrique et la RFA s'affron- trois équipes, surtout les Américains, cette

, _¦' ¦ . ,. „' . .., feront , vendredi et samedi, à Durham (Ca- rencontre s'annonce cependant très équili-Bernadette Zurbriggen , Lise-Marie More- roline du Nord)> en un match triangulaire brée. Dans les s rin,s courts les Américainsrod Germaine Michelet n auront pas tro- masculin et féminin. Ces trois équipes, qui partiront favoris à l'instar des Africains enque la tenue de ski pour la « culotte » des comp,ent ordinairement parmi les grandes demi-fond. Quant aux Allemands, Us de-lutteurs. Ces trois, skieuses membres de pUissanCes de l'athlétisme mondial, aligne- vraient dominer dans les concours.notre équipe nationale de ski et parmi les ron, chacUne une formation tronquée. plus en vue du dernier cirque blanc sur le -^^————-^^^^^—^————
plan mondial , seront pourtant bel et bien à Parmi les absents de marque, on relève en Coupe d'Europe féminineSuen, dimanche, à l'occasion de la fête effet les noms du Tanzanien Filbert Bayi, v v
alpestre de lutte suisse organisée par le SC double recordman du monde du 1500 mè- Huit COUIDCS 611 filialeSaint-Martin et le club de lutte de Bramois. très et du mile, de l'Ougandais John Akii- " "
Invitées par les organisateurs, les trois Bua, champion olympique du 400 m haies, -A-nriatinn ...mn^nn.. H'athlÉskieuses apporteront une petite note sympa- et du Kenyan Mike Boit, un des meilleurs *" ^sbocidiion européenne u «unie
thique à cette journée sportive. spécialistes mondiaux du 800 mètres, tous "sme précise qu 'il y aura huit nations *

trois malades ou blessés. Seront également représentées en finale de la coupe
PROGRAMME DE LA MANIFESTATION absents l'AUemand Karl-Hans Riehm, re- d'Europe féminine, les 16 et 17 août à

cordman du monde du marteau, et, chez les Nice, et non sept comme annoncé au
9.00 Messe Américains, Steve Williams, Charles Poster, lendemain des demi-finales La

Z™ ?rPPi? débUt d
t
e
Hî!îi

tteS Jim Bolding Dwight Stones, John Powel et Grande-Bretagne a été ajoutée à la liste12.00 Vin d honneur et dîner Al Feuerbach , pour ne citer que les pnnci- , c . . ° ..,.., ' . .
13.30 Reprise des luttes paux, qui ont tous préféré participer à des ™* f°m!*i°ns ,?"̂ fJ!ee,S iUI, S ,_.  ̂. . . .  r * !... — r D C A  \r> D H A  l'TTDCC b, D/i nnna 1 <ï
16.30 Fh

LA PREMIÈRE PHASE EST TERMINÉE
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I Demandez notre prospectus gratuit.
§§§i| I Les polices sont en vente (sans for-
"*«l i malités) auprès des AGENCES DE

' VOYAGES, agences générales des
| Assurances HELVETIA ou directement
I chez ELVIA.

je
| Nom: 

' Prénom:
I 
i Adresse: __

I 

! ûi
A envoyer à: ELVIA, Tôdistrasse 65,

I 8039 Zurich, téléphone 01/3610 40

A louer à Fully

frigo
ainsi que

bossarie

Tél. le soir
026/2 65 88

36-27632

A vendre
cause double emploi

coffre-fort
.150 kg, état de neuf.
Urgent I

Ecrire sous ¦
chiffre P 36-425364 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Sion, rue de Lausanne, Machines à laver
A louer a Sion dans immeuble neuf

appartement 4/2 pièces appartement 2/2 pièces Réparations
. ,. Rapide, bien fait !

Tout confort StUCHC
Fr. 490.- sans charges Date d'entrée à convenir r^noT^ ,,
Tél. 027/36 20 64 Pour traiter, s'adresser au 22-isq

36-5656 027/22 34 64 36-207 !

Exemple: rapatriement à domicile d'une voi
ture démolie, ainsi que prise en charge des
frais de retour des occupants, voiture d

<acci

Compagnie d'Assurances , 8039 Zurich

Mariage

Deux amis Valaisans
désirent rencontrer
demoiselles ou veu-
ves sérieuses, de 30
à 40 ans, pour fon-
der foyer heureux.

Ecrire sous ¦
chiffre P 36-301882 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre
1 juke-box, bon état
1 machine à laver
le linge
1 poêle à mazout
1 boule à laver
le linge

Tél. 021/7 55 22

36-27624

A vendre

coffre-fort
env. 1000 kg

Tél. 026/2 27 24

36-4401

A vendre

petits chiens
de chasse
' courants bernois
3 mois
Bas prix

Tél. 025/2 27 27
36-1 00475

Pour cause de changement de modèles, nous vendons

| 150 TABLES I
dès Fr. 75.-

Nos nouveaux mode1 es sont là !
Visitez notre exposition !
(Tables à rallonges automatiques avec pieds à colonne,
tables rondes à rallonges, tables pour banc d'angle, tables
valaisannes, chaises assorties).

L'exposition est ouverte tous les jours
y compris le samedi

^̂ m̂gmmttttttttt ĝmM MAJO
lpniBI |k|ee agencements de cuisines m-yuuiairMtsa 1907 SAXON S¦—UI-1 1û mj.̂ jj Î JLZU Téi- °26/e 2? 2?/28 "

La compagnie du chemin de fer Glion - Rochers-de-Naye
met au concours la gérance de

l'hôtel des Rochers-de-Naye
(ait. 2000 m)

30 lits et dortoirs de 80 places.

Etablissement ouvert toute l'année. Pas de mise de fonds
de la part du gérant.

Exigences : de préférence couple, avec très bonnes con-
naissances de la branche «restauration», si possible expé-
rience à la tête d'établissements analogues et aimant la
montagne. Certificat de capacité exigé.

Nous offrons : rémunération en rapport avec les qualifica-
tions et les prestations fournies ; travail indépendant et
varié.

f

Entrée en fonctions : 1er novembre 1975.

Adresser offres avec curriculum vitae, certificats et réfé-
rences à la direction du groupe Montreux-Oberland ber-
nois, 1820 Montreux, où vous pourrez obtenir tous rensei-
gnements désirés.

22-46675

L'autoreverse

CLARION
Que

voulez-vous
de plus ?

PE-809 Lecteur autoreverse
Fr. 398.-

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

Grande foire

Brocante, antiquités
Marché aux puces

Du 19 au 31 juillet

Cantine de Sauvabelin
Lausanne

22-305864



LES ESSAIS A SILVERSTONE
Vainqueur cette année du Grand

Prix du Brésil , le Brésilien Carlos
Pace a réussi le meilleur temps de la
première séance des essais , à Silver-
sonte, où sera disputé samedi le
Grand Prix d'Angleterre de for-
mule 1, dixième manche comptant
pour le championnat du monde des
conducteurs. Au volant de sa Brab-
ham, Pace a tourné en l'19"58, pré-
cédant de cinq centièmes de se-
conde seulement l'Italien Vittorio
Brambilla, à nouveau étonnant au
volant de sa March.

Vingt-huit pilotes ont tourné lors
de cette première séance des essais,
qui s'est déroulée par un temps
changeant mais sans pluie. Niki
Lauda, l'actuel leader du classement
du championnat du monde, a signé
le cinquième temps et Clay Regaz-
zoni , son camarade d'écurie chez

Ferrari , le huitième. Sur son terrain,
le Britannique James Hunt a été
quelque peu décevant, ne réussis
sant que le douzième temps. Les
meilleurs temps des essais :

1. Carlos Pace (Bré), Brabham,
4 km 710 en l'19"58 ; 2. Vittorio
Brambilla (It), March, l'19"63 ; 3.
Niki Lauda (Aut), Ferrari , l'19"7 ;
4. Tom Pryce (GB), Shadow ,
l'19"80 ; 5. Emerson Fittipaldi
(Bré), McLaren, l'19"90 ; 6. Jody
Scheckter (Af-S), Tyrrell , l'19"96 ;
7. Carlos Reutemann (Arg), Brab-
ham, l'20" ; 8. Clay Regazzoni (S),
l'20"10 ; 9. Jean-Pierre Jarier (Fr),
Shadow, l'20"30 ; 10. Ochen Mass
(RFA), McLaren, l'20"30.

(Voir également en page 11)

LA COUPE D'EUROPE DE DECATHLON
CE WEEK-END À BARCELONE (ESPAGNE)

Une semaine après les demi-finales de la
coupe d'Europe, les décathlètes disputeront
le premier tour de leur coupe d'Europe. Ils
seront répartis en trois poules, à Barcelone ,
Poiana Brasov (Rou) et Banska Bystrica
(Tch) et les deux premières nations de
chaque groupe seront qualifiées pour la
finale , les 6 et 7 septembre à Bydgoszcz
(Pol). Parallèllement à la compétition
masculine, les dames disputeront leur coupe
d'Europe de pentathlon.

L'équipe suisse sera composée de Phili pp
Andres, Heinz Born, Paul Morand et Ruedi
Mangisch. Dans la poule de Barcelone , qui
sera dominée par la RDA , elle luttera pro-
bablement pour la troisième place avec la
Belgique. Côté féminin, Nanette Furgine,
Régula Frefel , Angela Weiss et Silvia Bau-

mann porteront les couleurs helvéti ques,
mais là aussi les chances de qualification
paraissent quasi inexistantes.

LA RÉPARTITION DES POULES

BARCELONE. - Messieurs : Islande,
Grande-Bretagne, France, RDA , Suisse,
Espagne, Belgique. - Dames : Grande-
Bretagne, France, RDA , Suisse, Espagne.

POIANA BRASOV. - Messieurs : Rou-
manie, RFA , Autriche , Bulgarie , URSS. -
Daines : Autriche, URSS , Bulgarie.

BANSKA BYSTRICA. - Messieurs : Fin-
lande, Norvège, Pologne, Suède, Hollande ,
Tchécoslovaquie. - Dames : RFA , Pologne,
Suède, Hollande, Hongrie, Tchécoslovaquie.

Le Français Barbier s'impose
à la course Lourtier-Mauvoisin

Vainqueur l'année dernière déjà, le Fran- Juniors (6 km) : 1. Norbert Moulin (Siom
çais Jean-François Barbier a très nettement Olympic) 24'53" ; 2. Daniel Oppliger (Cour-
remporté la classique Lourtier-Mauvoisin telary) 25'26" ; 3. Daniel Gard (Versegères)
(12 km 400 pour 769 m de dénivellation), 25'36".
couvrant la distance en 54'39", précédant le
Sierrois Ulysse Perren de l'21" et le Sédu-
nois Jérôme Vuadens de l'40". Voici les
principaux résultats de cette course :

Seniors I : 1. Jean-François Barbier
(France) 54'39" ; 2. Ulysse Perren (CA
Sierre) 56' ; 3. Jérôme Vuadens (Sion-
Olympic) 56'19" ; 4. Rémy Luyet (Sion-
Olympic) 56'45" ; 5. Jacques Binder (Bex)
56'52".

Seniors II : 1. Paul Mariéthoz (Nendaz)
59'08" ; 2. Edouard Debons (Savièse)
59'30" ; 3. Raymond Puippe (Saxon)
1 h. 02'14".

Vétérans : 1. Jean Fontaine (Lausanne)
1 h. 05'14" ; 2. Charles Degounois (Saint-
Maurice) 1 h. 12'57" ; 3. André Borloz (Châ-
tillens) 1 h. 17'30".

Dames (6 km) : 1. Chantai Langlacé
(France) 34'52" ; 2. Michèle Miéville (Sal-
van) 39'26" ; 3. Elisabeth Corthay (Fon-
tenelle) 40'52".

Borzov

LES CHAMPIONNATS DU MONDE D'ESCRIME A BUDAPEST

bat les Américains
Valeri Borzov a de nouveau battu les

sprinters américains à l'occasion d'un mee-
ting international, au stade olympique de
Stockholm. Le double champion olympique
de sprint s'est en effet imposé sur 100
mètres (10"21 temps électrique), devant
Steve Riddick (EU), James Gilkiss (Guy) et
Houston McTear (EU). Dans l'ensemble, les
performances ont été d'un excellent niveau
sur le plan chronométrique. Ainsi, le
Kenyan Mike Boit a remporté le 800 mètres
en l '44"72 , l'Américain Ralph Mann s'esl
imposé sur 400 mètres haies en 49"56, son
compatriote Marti Liquori a gagné le deux
miles en 8'17"21.

Premier volet de la coupe des Alpes

Le premier volet de la Coupe des Alpes
sera ouvert cet après-midi avec l'arrivée
dans la capitale valaisanne de l'équipe fran-
çaise, de Bastia qui rencontrera, samedi soir,
dès 20 h. 15, au stade de Tourbillon, le FC
Sion. Le Sporting-Etoile-Club bastiais pré-
cédera d'une douzaine de jours la venue
d'une autre formation française, Nîmes
Olympique, qui affrontera, pour le compte
de la Coupe des Alpes toujours, le FC Sion,

le 2 août prochain. Entre-temps, les protégés
de l'entraîneur Blazevic auront rendu visite
simultanément à Nîmes (26 juillet) et à
Bastia (29 juillet).

Le Sporting-Etoile-Club biastiais n'est pas
une inconnue du football. Cinquième du
dernier championnat de 1" division natio-
nale, l'équipe française présente dans ses
rangs quelques joueurs de classe interna-
tionale dont la grande vedette yougoslave

Djazic, le meilleur ailier gauche du monde,
qui représente le nouveau joyau du FC
Bastia. L'enfant terrible du football you-
goslave, 29 ans, 78 sélections en équipe na-
tionale, sera bien sûr la grande attraction de
cette première rencontre de Coupe des
Alpes.

Pour faire face à ses dribbles déroutants
et à ses débordements fantastiques, les
Sédunois se sont minutieusement entraînés
toute cette semaine en compagnie d'un
autre Yougoslave, Musovic, qui est toujours
à la recherche d'un club ! Musovic, qui
appartient pour l'instant au Standard de
Liège, fut sacré meilleur buteur de Belgique
en 1973 et 1974. Une dispute avec son en-
traîneur a privé le Standard de Liège de son
meilleur atout la saison dernière... Avis aux
amateurs !

Notre photo : les joueurs du Sporting-
Etoile-Club bastiais saison 1974-1975. De-
bouts de gauche à droite : Burkard,
Broissart, Gilli, Travetto, Franceschetti.
Orlanducci, Heidkamp. Accroupis : Neu-
man, Prost, Papi, Vergnes, Lenoir.
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L'Qpen de Suisse
à Crans-Montana

Championnat suisse
Ligue nationale A : Zurich - Old Boys

Bâle 5-4. Horgen - Zoug/Baar 14-0. ' Ligue
nationale B, groupe est : Zurzach - Arbon 8-
3. Frauenfeld - Aegeri 8-10.

aHaaaWi 

Les favoris ont misé sur la prudence lors
de la première journée des championnats
internationaux Open de Suisse, à Crans-
Montana. Aucun joueur n'a en effet réussi à
prendre le large et ils se retrouvèrent tous
groupés en quelques points. Côté suisse, le
meilleur résultat a été réalisé par l'amateur
Jurg Pesko (73). Le classement du premier
tour :

1. Gilder (EU), Polland (GB) et Koch
(EU) 67; 4. Daigle (EU), Croker (Aus),
Hayes (Af-S), R. Bernardini (It), Butler
(GB), Gregson (GB), Britz (Af-S), Pinero
(Esp), Fourie (Af-S), Balle (Aus), G. Groh
(EU), 68.

Samedi et dimanche
tournoi du FC Orsières
Samedi et dimanche prochains 19 et 20

juillet, le FC Orsières mettra sur pied son
traditionnel tournoi de football réservé aux
équipes de 2', 3' et 4e ligue. La journée de
samedi sera précisément consacrée au
tournoi des équipes de 4e ligue alors que le
dimanche, Bagnes, La Combe, Assens,
Gland, Saint-Gingolph, Saillon, Troistor-
rents et Orsières tenteront d'accéder à la
finale du tournoi. Toutes ces compétitions
se dérouleront sur le terrain de l'Aproz, sis à
l'entrée du val Ferret.

Neuchâtel-Xamax
jouera samedi

à Saint-Maurice
Sur le chemin du retour (Neuchatel-

Xamax est actuellement en camp d'entraî-
nement à Saint-Moritz), les Neuchâtelois
feront une brève halte à Saint-Maurice où
ils affronteront, en match amical , les joueurs
du FC Monthey. Cette rencontre se dérou-
lera sur le stade des Agaunois, samedi
après-midi, à 16 h. 30. Les deux équipes an-
noncent leur formations standard avec leurs
nouveaux éléments. En match d'ouverture ,
Saint-Maurice sera opposé à Bex, formation
de 3r ligue.

Coune internationale d'été
Groupe 7 : Atvidaberg - MSV Duisbourg,

1-0 (0-0). Le classement : 1. Atvidaberg
3/5 ; 2. MSV Duisbourg 2/2 ; 3. Slask
Wroclaw 3/2 ; 4. Admira / Wacker Vienne
2/1.

îournoi aes tulipiers

Connors absent
à Forest Hills ?

L'Américain Jim Connors, champion de
Forest Hills , ne pourra peut-être pas
défendre son titre, du 27 août au 7 sep-
tembre prochains. Connors, qui s'est blessé
à la jambe droite à Wimbledon, porte un
plâtre et ne pourra pas jouer pendant quatre
à six semaines, a indiqué son manager Bill
Riordon. II souffre d'une distension des li-
gaments. En attendant, Connors se rendra à
Las Vegas où il prendra des leçons de chant
avec Paul Ânka en vue d'un show télévisé
cet automne aux Etats-Unis.

à Genève
Résultats de jeudi : simple messieurs,

quarts de finale : Claude Mino (Genève) bat
Pierre Vachoux (Genève) 4-6 6-1 6-4.
Michel Robadin (Genève) bat Jurgen Butt-
kus (Genève) 6-4 3-6 6-0. Demi-finale :
Andréas Hufschmid (Genève) bat Jacques
Passerini (Genève) 6-4 7-5.

La coupe Davis
I A nnamtpr cîmnlp HP In Hpmi-fina.P HP la



19" étape, Thonon-les-Bains - Chalon-
sur-Saône (229 km) : 1. Rik Van Linden
(Be) 6 h. 53'59" (moyenne 33 km 191) ;
2. Robert Mintkiewicz (Fr) ; 3. Bary
Hoban (GB) ; 4. Gerben Kars tens (Ho) ;
5. Walter Godefroot .(Be) ; 6. Edd y
Merckx (Be) ; 7. Rottiers (Be) ; 8. Régis
Delépine (Fr) ; 9. Will y Teirlinck (Be) ;
10. Geard Vianen (Ho) ; 11. Francesco
Moser (It) ; 12. Mariano Martinez (Fr) ;
13. Albert Van Vlierberghe (Be) ; 14.
Don Allan (Aus) ; 15. Régis Ovion (Fr) ;
16. Demeyer (Be) ; 17. Talbourdet (Fr) ;
18. Legeay (Fr) ; 19. Fraccaro (It), suivis
du peloton avec notamment Thevenet et
Fuchs.

Classement général : 1. Bernard The-
venet (Fr) 96 h. 32'42" ; 2. Eddy Merckx
(Be) à 3'03" ; 3. Lucien Van lmpe (Be) à
4'49" ; 4. Joop Zoetemelk (Ho) à 6'58" ;4'49" ; 4. Joop Zoetemelk (Ho) à 6'58" ; classement général n'ont pas changé, pourra rallier Paris. « Je souffre tou-
5. Felice Gimondi (It) à 12 53" ; 6. Bernard Thevenet restant toujours le jours beaucoup », confiait-il sur la
Vicente Lopez-Carril (Esp) à 19'45" ; 7. |eader S0Hde. ligne d'arrivée. « Pourtant, je veux aller
Francesco Moser (It) a 24'29" ; 8. Josef j Avec cette dix-neuvième étape, qui a jusqu'à Paris. Je suis tout de mêmeFuchs (S) a 25 39 ; 9. Edouard Janssens j .- . .  . .- . !_ • i - • a - - .
(Be) à 31 15" 10 Pedro Torres (Esp) à emprunte un court instant les routes bien place au classement gênerai... »
34'24" ; 11. Hennie Kui per (Ho) à suisses et plus particulièrement gène- Bernard Thevenet a donc franchi un
4l'0l" ; 12. André Roméro (Fr) à voises, le Tour de France a entamé sa nouveau palier vers la victoire finale
44'12" ; 13. Mariano Martinez (Fr) à longue remontée vers Paris, où se dis- dans cette 62e édition du Tour de
45'57" ; 14. Georges Talbourdet (Fr) à putera la dernière étape dimanche. Et France. Et sauf accident, compte tenu
46'05" ; 15. Joaquim Agostinho (Por) à cette remontée a pris une allure de également du fait que Merckx est dimi-
51 04" ; 16. Delisle (Fr) à 55 09" ; 17. De marche triomphale pour Bernard Thé- nué - on l'a très bien vu lorsqu'il se fit
Schoenmaecker (Be) a 55 12" ; 18. Den vene, encouragé par ses supPorters déborder à l'emballage final - le Fran-

à T°/i 05°4i" 221 Perret (Fr) à
" 

1 h bourguignons et qui n'a eu aucune çais ne devrait plus connaître d'ennuis
1003" ; 23. Poggiali (It) à i h. 10 18" ; peine à défendre sa position tant la et recevoir une consécration plus que
24. Viejo (Esp) à 1 h. n'54" ; 25. Galdos journée fut calme. Même l'ascension méritée dimanche sur les Champs
(Esp) à 1 h. 14'35" ; 26. Pollentier (Be) à du col de la Faucille, dernière diffi- Elysées, où la France entière aura pour
1 h. 15'39" ; 27. Houbrechts (Be) à culte de ce Tour franchie en tête par lui les yeux de Chimène.
1 h. 19'42" 28. Rodriguez (Col) à 1 h. .̂.aaM̂V^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ mii^̂ ^̂ HB^̂ BVa^̂ M^̂ ^̂ ^̂ ^̂ A.
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Le cadre de la ^^HÉlÉlBÉlÉÉlÉÉMHÉÉlHMÉflÉÉMÉÉÉ
Le comité national pour le sport cycliste a

sélectionné neuf coureurs qui composent le avaient pris le départ a Thonon , et parmi
cadre de la piste en vue des championnats eux Merckx , lequel déclarait souffrir beau-
du monde. Ces coureurs suivront un entrai- coup mais persistait dans son intention de
nement spécial et la sélection définitive ne pas renoncer. Le début de la course - et
interviendra le 9 août. Voici cette présélec- notamment lors de la traversée de Genève
tion : où une foule énorm e a regardé défiler la

Kilomètre et vitesse : Hans Ledermann. caravane - était très calme. Merckx roulait
Kilomètre : Henri :Daniel Reymond . Fritz alors en queue de peloton , escorté de trois
loost. Vitesse : Walter Baeni. Poursuite : coéqui piers. Avant les premiers lacets du col
Hans Kaenel , Daniel Gisiger. Demi-fond : de la Faucille , il s'arrêtait un court moment
Paul Roethlisberger , René Savary , Bruno auprès des docteurs du Tour. Avec Janssens
Rohner. et de Schoenmaecker il rejoignait au pied de

La dure bataille des Alpes est terminée. Le Tour de France s'est
accordé un temps de repos bien légitime lors de la dix-neuvième étape,
qui menait les rescapés de la Grande Boucle de Thonon-les-Bains à
Chalon-sur-Saône (229 kilomètres). Et la victoire s'est jouée sur le circuit
d'arrivée au terme d'un sprint royal qui a consacré les qualités spéci-
fiques du leader du classement par points : Rik Van Linden l'a en effet
emporté devant Robert Mintkiewicz ,

Van Linden a ainsi fêté sa deuxième
victoire après s'être imposé dans le
deuxième tronçon de la première étape.
Dans ce sprint lancé de loin par Eddy
Merckx lui-même, qui entendait dé-
montrer ainsi qu'il fallait toujours
compter avec lui, Van Linden a
débordé tous ses rivaux pour gagner
avec une longueur d'avance, devant
tout le peloton classé dans le même
temps. Si bien que les positions au

Les 93 coureurs encore dans l'épreuve

Barry Hoban et Gerben Karstens.
Mariano Martinez, n'a pas provoqué
la moindre cassure dans le peloton.

En fait, la course ne s'est animée que
durant les vingt derniers kilomètres, où
les démarrages succédèrent aux démar-
rages. Même Eddy Merckx y alla du
sien mais Thevenet se retrouva immé-
diatement dans sa roue et le champion
du monde n'insista pas. U n'en a d'ail-
leurs probablement plus les moyens et
ce n'est que grâce à son courage qu'il

la montée. Il souffrait alors de douleurs à
l'épaule gauche.

Ce n'était que dans le dernier kilomètre
du col que la course s'animait un peu. Sous
la banderole (61 km), Martinez précédait
Van lmpe, Galdos et Casas. Balague était à
10" et le peloton à 14". Le regroupement
s'opérait dans la descente. Puis Casas était
premier en haut de la côte de Mijoux
(73' km) devant Van lmpe. Plus loin (105e

km), c'était Perret qui était pointé en tête au '
sommet de la côte de Champ ied. Il fallait
ensuite attendre le 156"' kilomètre pour noter

Le tour a quitte les Alpes et l'appétit des sprinters s'est a
nouveau fait sentir. Rik Van Linden en a profité pour vaincre
encore.

la première tentative de fugue. Millard dé- Le maillot jaune crevait alors mais nul ne
marrait , suivi de Legeay, Rouxel et Misac . tentait de profiter de l'incident,
mais les coéquipiers de Thevenet rame- Le sprint pour le « point chaud » quoti-
naient le peloton deux kilomètres plus loin. dien disputé à Saint-Germain-du-Bois

(183e km) revenait à Hoban , qui précédait
¦ijlllMaaaa.llllilMLaHMaMBalamMaMaMaMa«aBLiMa* Demeyer et Mintkiewicz. Dès lors, l'allure
¦MHaaaaaMLMMLaLaaMaMMHaMaiLHLaB devenait rapide. A 37 kilomètres du but ,

Allan et Misac s'échappaient. Ils étaient ra-

 ̂ ^  ̂
trappes un peu plus loin par Karstens et

J %^y  ̂ ^8^  B w . $ B  iy Legeay. 
Mais 

une 

fois 

de 

plus 

le peloton
W W I ™& m  I I  ¦ ^*MWmm\ réagissait et récupérait les fuyards à Ver-

dun-sur-le-Doubs (206e' km). Les démarra-
j m y \  8es se succédaient, finalement c'est un pe-

ĵ ^^̂ ^^ 
' loton groupé qui se présenta pour le sprint

¦iji â̂ . pajjEC, remporté par Van Linden.

Quarante jeunes athlètes à Ovronnaz
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Haies , sprints , sauts , lancers et... promenades , c'est le menu quotidien (outre celui que leur sert avec une
extrême délicatesse le cuisinier du centre sportif Jacky Bonvin) de quel que quarante j eunes, écoliers pour
la plupart , qui suivent actuellement , à Ovronnaz , un cours d'athlétisme très complet. Placée sous la direction
de Joseph Lamon , responsable des j eunes dans le cadre de la fédération valaisanne , toute cette jeune sse alerte
et dynami que peut ainsi profiter au maximum de l'équi pement du centre sportif , des excellentes conditions
qui régnent ces jours-ci , de l'expérience et des conseils des moniteurs qui les suivent. En haut de notre photo,
nous reconnaissons les responsables de ce cours , debout , de gauche à droite : Xavier Vollet , Joseph Lamon ,
Francine Praz , Micheline Parquet et Romain Fardel. Photo NF

« Eddy Merckx gagnera le Tour de France
de justesse », a déclaré « Madame Jackie » ,
médium célèbre en Belgique pour ses pré-
dictions. « Déjà en janvier j' avais prédit tout
ce qui s'est produit , a-t-elle poursuivi , le
coup de poing au foie et sa chute de vélo.
J'avais même prédit la chute de Thevenet.
Merckx, après sa victoire , entrera aussitôt
après l'arrivée à l'hôpita l où il subira une
petite intervention chiru rgicale, mais après
cela sa santé sera altérée et il ne partici pera
plus à de grandes compétions comme le
Tour de France. » Madame Jackie « voit »
encore « beaucoup de méchanceté » autour
du champion belge, « méchanceté, assure-
t-elle, qui se poursuivra jusqu 'à la fin du
Tour de France ».

Un Valaisan
aux championnats suisses
Les championnats suisses de ski nautique

se dérouleront ce prochain week-end à Mer-
gozzo (Italie), près de la frontière tessinoise.
Trois épreuves seront au programme à
savoir le saut, le slalom et les figures. Un
authentique Valaisan, ce qui est peut-être
inhabituel, Harold Baumler, d'Orsières. par-
ticipera à ces championnats suisses où ses



Pour une meilleure coordination tarifaire
entre responsables de remontées mécaniques

Nouvelle ceinture
noire à Monthey

LES MARECOTTES. - L'assemblée des ac-
tionnaires de la télécabine de la Creusaz se
réuni ra samedi 19 juillet au restaurant de la
Creusaz pour débattre du 22l exercice d'ex-
ploitation de la société.

Les actionnaires apprendront qu 'en 1974
le maintien des tarifs , malgré les fortes
hausses de toutes sortes , a permis de conser-
ver, voire d'accroître même la clientèle puis-
que les recettes d'exploitation accusent une
augmentation d'environ 25 000 francs. Le

.̂ compte des pertes et profits fait apparaître
'̂ un solde débiteur de 23 835 francs alors que

la perte nette de la société au 31 décembre
1974, après comptabilisation des amortisse-

ments ordinaires et d'amortissements extra -
ordinaires , se monte à 141 171 francs.

Du point de vue exploitation , l'exception-
nel enneigement de 1974 a été un facteur
déterminant de même que , comme nous
l'écrivons plus haut , le maintien des tarifs.

Du point de vue de l'entretien , un accord
avec Téléverbiër rendra possible pour la sai-
son prochaine l'achat d'un matériel d'occa-
sion qui permettra d'augmenter le débit de
350 à 500 personnes à l'heure.

En conclusion de son rapport , le conseil
d'administration expose quelques constata-
tions générales , dont nous retiendrons les
suivantes :

• Notre ancien locataire du sous-sol de la
station inférieure nous a proposé de céder
son bail à « Balcon des Alpes SA », à Mar-
tigny. Nous avons conclu un arrangement
avec cette société, qui pourra contribuer a
l'harmonieux développement touristique de
notre vallée.
• Malgré les restrictions de crédits et de
ventes aux étrangers, la poursuite des cons-
tructions de chalets de vacances, en particu-
lier aux Granges, nous réjouit. Nos villages
augmentent ainsi régulièrement le
contingent de leurs hôtes réguliers, ce qui
favorisera la fré quentation de nos installa-
tions.
• Le rayonnement de nos remontées semble
s 'accroître, et la clientèle fidèle de nos p istes
récompense nos efforts d'amélioration, que
nous désirons poursuivre.
• Des plans d'aménagement touristique à
l'Arpille et aux Esserts attirent aussi l'at-
tention sur notre région, qui ne peut que
profiter de toutes les tentatives de déve-

loppement , quelles qu 'elles soient.
• La réouverture des gorges du Triège, celle
du funiculaire de Barberine et l'installa tion
du chemin de fer d'altitude d'Emosson aug-
mentent aussi les attraits de la région.
• Pour appuyer tous ces louables efforts
privés, nous espérons que les pouvoirs pu-
blics poursuivront leurs démarches pour re-
lier par une route carrossable les deux com-
munautés de Salvan et de Finhaut, dans les
cadres de la régionalisation et de l'aide aux
populations de montagne.
• Nous espérons aussi que les manipula-
tions financières ne persisteront pas à rendre
notre monnaie trop forte et à limiter les
possibilités de séjour dans notre pays.

• Enfin, nous formulons le vœu qu'une
meilleure coordination tarifaire soit appli-
quée par les responsables de remontées mé-
caniques, dont les caissiers ne peuvent que
rarement se féliciter des résultats des jour-
nées populaires, voire gratuites, et de ceux
des périodes de basse saison avec conditions
particulières, qui se généralisent, sans souci
de la couverture des frais d'investissements
et d'exploitation.

De notre côté, nous voulons assurer une
situation financière saine, pour éviter des
surprises en cette époque économique, so-
ciale et politique troublée.

Nous tâcherons de poursuivre nos amé-
liorations d'installations et de pistes, pour
toujours mieux satisfaire les usagers, qui
nous accordent leur confiance. Avec la col-
laboration de pouvoirs publics et des inté-
ressés que nous remercions par avance,
nous pensons développer encore les attraits
de notre région et lui consolider ses ressour-
ces touristiques.

Vacances d'études et de sport

Nouveau bloc scolaire pour Leytron i
LEYTRON. - Lors d'une récente assemblée primaire, la population de
Leytron a pris une décision qui fera certainement date dans les annales de la com-
mune. En effet, une heureuse collaboration entre le cycle d'orientation et les édiles
communaux avait déjà abouti à la vente du premier bâtiment du complexe scolaire
actuel. Ces pourparlers se sont poursuivis et l'assemblée primaire a admis la vente ¦ ^du second bloc. >i B ...u

On peut donc dire, aujourd'hui déjà, qu'il ne s'agit pas vraiment d'une vente
mais bien d'un « échange-cube ». En effet, d'après un accord entre les parties con-
cernées, un nouveau bloc scolaire pour les classes primaires sera construit et devrait
normalement entrer en fonction pour l'automne 1976 déjà.

Ce nouveau bloc primaire sera bâti sur l'actuel stade de football qui jouxte
d'ailleurs l'ancienne école ménagère aujourd'hui déjà transformée pour les petites
classes primaires. Cet échange, à cubage égal répétons-le, dotera la commune
de Leytron, à bon compte, d'une école primaire nouvelle.

A la suite d'une promenade dans la région des Giettes, tous les enfants de la colonie disent un bonjour à leurs parents restés en p laine

M. Pellaud, à droite, en compagnie d'un groupe d'enfants

MARTIGNY. - Ce qu 'il est désormais
convenu d'appeler « cours d'été » est
devenu, à Martigny, une véritable tradition.
En effet , sous la dynamique impulsion de
M. Michel Pellaud de Saillon , ces cours se
déroulent actuellement pour la sixième
année consécutive.

Ils prennent cette année un caractère tout
spécial du fait de l'entrée en vigueur du
cycle d'orientation dont le règlement prévoit
notamment des cours de rattrapage pour les

1

branches principales - mathématiques mo-
dernes, français , allemand - destinés aux
élèves ayant quelques difficultés dans ce
domaine. Ils sont également un facteur in-
téressant d'études pour ceux qui vont bi-
furquer de la section B la section A et
éprouvent aussi quelques peines. Le premier
de ces cours d'été a lieu actuellement , alors
qu 'un second sera mis sur pied pour le 3
août prochain. Mentionnons encore que les
quelque cent jeunes gens qui participent à
ce premier cours ont en plus la chance de
pouvoir consacrer une partie de la journée à
la prati que du sport , et plus spécialement à
la natation. Ils suivent en effet , sous la di-
rection de Patrice Bovier , des cours de
nage qui seront récompensés par un brevet
en fin de stage. Comme quoi l'on peut heu-
reusement associer études et sports, même
en vacances !

LES GIETTES. - Chaque année, en deux
vagues : la première en juillet, la seconde en
août, une soixantaine d'enfants séjournent
aux Giettes. Cette colonie de vacances due à
une fondation de Cocatrix réunit des
enfants de Monthey, Massongex et Saint-
Maurice, ainsi que quelques autres des com-
munes environnantes.

Ils bénéficient d'un vaste parc très om-
bragé à proximité immédiate de la chapelle,
et logent à l'ancien hôtel des Giettes, (pro-
priété de la famille Barman), le chalet de la
colonie ne pouvant plus être utilisé sans

i d'importantes transformations.
Cette colonie montheysanne est placée

sous la responsabilité de M. et M'"1 Jean-
Charles Cottet. La cuisine est excellente,
grâce aux bons soins de M. Clovis Vionnet.
Moniteurs et monitrices volontaires
assument la surveillance et l'organisation
des jeux et promenades.

Après un après-midi passé en f o rêt,
l 'app étit est grand. Il s 'agit de satisfaire
tous les estomacs qui crient famine.

MONTHEY.  - Roland Berrut, membre
de la commission technique et entraî-
neur des minimes du Judo-Kaï Mon-
they, vient de réussir avec panache, à
Genève, les examens pour l'obtention
de la ceinture noire premier datj. , exa-
mens effectués sous l'experte direction
du maître japonais Mitsuhiro Kondo,
ceinture noire sixième dan et délégué
du Kodokan en Suisse. Roland Berrut
vient donc grossir les rangs des quatre
ceintures noires que compte déjà le
Judo-Kaï Monthey.

Saillon : nomination d'un nouveau bourgeois
SAILLON. - Il y avait bien longtemps,
plus de vingt ans, aux dires de certains,
qu 'aucun nouveau bourgeois n 'avait été ad-
mis dans la commune de Saillon. Eh bien ,
c'est maintenant chose faite puisque, ven-
dredi soir dernier, l' assemblée primaire a
conféré ce titre à M. Michel Lalain , qui est
originaire de Bayonne mais qui a épousé
une fille du village, M"'' Jeanne-Pierrette
Bessard. Etabli depuis de nombreuses an-
nées dans la commune, où il a d'ailleurs
construit , M. Lalain est le père de trois
jeunes garçons nés dans la commune. Agent

de méthodes, profession connue en France vra
mais se situant au nivea u architectural en du
Suisse, M. Lalain est à ce jour l'employé P'"1
d'une maison fort connue de Saxon , spé- de
cialisée dans le domaine de la construction bre
de cuisines. -MI

Félicitons le nouveau bourgeois de Saillon
qui , au-delà du titre et des facilités ad-
ministratives qui vont eii découler pour sa
famille , a tout de même ouvert la porte à
une discussion au sein du conseil munici pal
de l'endroit. En effet , cette agrégation de-

vrait maintenant faciliter d'autres opérations
du même genre, ainsi qu 'un certain « assou-
plissement » en la matière . Cela en faveur
de personnes établies depuis de très nom-
breuses années dans la région.

Avis aux écoliers et étudiants
Dans le cadre de l'Année européenne du

patrimoine architectural et pour faire con-
naître la réalisation exemplaire nationale
Martigny Octodurus, la fondation Pro Oc-
toduro cherche des vendeurs de cartes pos-
tales. Ces pochettes ne doivent être pré-
sentées qu 'aux touristes de passage à Mar-
tigny et non pas à la population locale.

La pochette contenant un fascicule et
quatre cartes est vendue au prix de 2 francs.
Les vendeurs reçoivent une commission de
50 centimes pour chaque pochette vendue.

Les vendeurs sont p riés de s 'adresser à la
Société de Banque Suisse, service de pu-
blicité, avenue du Léman % 29, de 9 à 11 heu-
res pour retirer les pochettes.



Particulier vend

Citroën Ami 8

SUPPLÉMENTAIRES
dans tous
nos rayons

Vente spéciale autorisée du 9.7.75 au 23.7.75
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A Monthey et Sierre QO
Essence MANOR SUPER : —.88

break
1972,46 000 km
rouge, expertisée
reprise éventuelle
Prix à convenir

F iat 124
révisée, 1967
Fr. 2500.-

Tél. 027/55 44 88
Mlle Frily
¦ 36-301878

On achèterait

un souffleur
d'occasion
en bon état
Tél. 026/7 10 24

¦ 36-27605

A vendre

moto
Yamaha 125
Trial

Prix intéressant

Tél. 027/22 79 18
(heures des repas)
¦ 36-301863

Fiat 238

A vendre

un fourgon

modèle 1973
avec 26 500 km

En parfait état

Expertisé

Tél. 037/43 10 64

17-1638

Audi 80 L
1975, 10 000 km
bleu ciel, expertisée.

Garantie totale

Facilités de paiement

G. Mayor
c/o Garage de Ber-
gère, Vevey
021/51 02 55 bureau
021/53 24 63 privé

22-16368

A vendre

Peugeot 404
commerciale
modèle 1970,
peinture neuve,
véhicule expertisé

Opel Rekord
modèle 1963,
bas prix.

Tél. 027/55 61 31

Garage d'Anniviers
Agence Toyota
Sierre

36-27519

A vendre

Ford
Granada GXL
Toit ouvrant autom.
mod. 72, 75 500 km
Prix à discuter,
en très bon état.

Tél. 027/22 51 78
dès 19 heures
ou repas
¦ 36-301852

temps



UN SEUL MILLION POUR LE VALAIS
Le NF a annoncé hier qu'un crédit la construction durement frappé par la Le NF a souligné que notre canton pouvons annoncer qu'il s'agit D'UN Un million sur soixante : c'est vrai-

additionnel de 60 millions de francs récession. Avec la part des cantons figurait dans la liste des bénéficiaires, CREDIT DE UN MILLION DE ment la portion congrue. C'est même
avait été accordé par le Conseil fédéral (10 millions), le montant total de cette dans le cadre de l'autoroute Aigle- FRANCS, DESTINE A L 'AMÉNAGE- « rien du tout », si l'on résume par
pour la construction des routes natio- relance pour la Suisse s'élève à 70 mil- Martigny. Renseignements pris au Dé- MENT D'ACCÈS DE CHANTIERS ET cette expression le sentiment qui do-
nales, au titre de relance du secteur de lions. parlement des travaux publics, nous DE QUELQUES TRAVAUX D'ART mine au Département des travaux pu-

ENTRE SAINT-MAURICE ET blics.
mmgm m B "s. ¦ ¦ MARTIGNY. gr.Rien pour le Rawyl dans r---------------------,
la « rallnna » fédérale ! C0MME SŒUR ANNE " !H|g {& | C I Ĵ I 9^&vT:7 : '/:' I ^rUwll  CI I Ainsi , en dépit du vote du 8 juin sondage) pour lesquels tout est ¦

'c- :- et de la rallonge de crédits au titre prêt... mais en attente devant le feu I
. . | de « relance » du secteur de la cons- rouge des « disponibilités finan- I

Le Consei l d Etat communique » Le programme à long terme ayant . , 
accordant à la Confé- I truction, la demande pressante du cieres ».

Le 3 mulet 1975 I. Couse.. d'Etat est été adopté en juillet, rien n'aurait dû, %£ "£ 'J '̂̂ "̂  ayant Conseil d'Etat, datée du 3 juillet I. faut savoir gré au Conseil I
intervenu auprès du chef du Départe- semble-t-.l, s opposer a la mise en  ̂  ̂ proposant I 1975, n'a reçu aucune réponse favo- d'Etat de publier sa lettre du 3 juil- Iment fédéral de 1 intérieur pour obtenir chantier s. ce n'est l'arrête du Conseil d 

*", d'attribuer une rallonge de cré- | rable. En effet, comme nous let dernier afin que la population
l'autorisation de mettre en chantier la fédéral pris en juin, autorisant les deux P 

cons,ruction Dllfs rien ne ' l'annonçons d'autre part dans ce nu- soit exactement renseignée sur les I
galerie de sondage du Rawyl , en rele- cantons de Berne et du Valais a percer 

KtoS *̂ | méro, le Valais ne figure que pour causes du retard toujours plus grand |van, notamment, ce qu. suit : la galène de sondage, mais au plus tôt îJ ^^^^̂
8

,̂. un seul million dans la liste des que prend la mise en route du
« Nous devons constater qu û début dès 1974 

et 
pour autant que des crédits 

Ï̂ ĴSJ ^;Ta réserve bénéficiaires du crédit additionnel RawyL Et espérer que l'on com- I
nmVZ L ZTl^éè nlment 

pem,ettent contenue dans votre approbation | fédéral de 60 millions, et ce crédit prendra, dans les instances fédé- Inotre canton des crédits de paiement d'adjudication du 7 août 1973 et de est affecté à l'autoroute Saint-Mau- raies, que cette attente devient dedestines a l'exécution d'une galène de » Les crédits 1973 n'ont donc pas pu ' délivrer l'autorisation dont il v est I rice-Martigny. plus en plus irritante, d'autant que
sondage au Rawyl tout en différant être utilises ; le budget 1974 n'en a ™fm

™r 
, 
aut°"sat«°n » Comme sœur Anne donc, nous ne l'accord entre les cantons de Berne |leur emploi jusqu a l  approbation du point prévu. voyons rien venir encore du côté du et du Valais est totalement acquis '

programme modifie de construction a » Cette année les montants accordes, gion 1? . ...
 ̂19?g | RaMay, a cause de cette {ameuse pour ces travaux préparatoires.

long terme. Notre conseil adjugeait comme pour d'autres ouvrages, ont été ' ' , <( réserve » mise à l'adjudication des
alors les travaux à fin avril et vos ser- bloqués, tout comme en 1973, jusqu'au , . I travaux préliminaires (gaierie de Gérald Rudaz
vices approuvaient cette adjudication milieu de l'année cette fois. Succès valaisan
au début août. » Le milieu de l'année étant atteint, au technicum de Fribourg ^M .™ .™ ..™ ."".™ .™ .™ ."».» .™ .» .» ™ BaB H B I n H  ¦¦ *

~~1 SION. - Dans notre édition du mercredi 11 5$ Il t*1 - JM Pîtifï .îl SF « aP'IÏ ÏIP.Pi't ff'ptff»
^IWWW^PSV^SîfîffSSi 16 juillet , nous avons publié la liste des iHCllIlO ¦« Ci i B1J Cl iC « IjUHUGI l II CIC
^̂ g ĝ ĝ L̂Agg /̂giijjg m̂ttiÊàÊÉÊÊÊ t̂ lauréats et dip lômés du technicum de

JLg saison d'été bat son plein a Nendaz. ciens et partici pants de l'office du tourisme
Vendredi soir, la fanfare Rosablanche prési- à la place de la Télécabine,
dée par M. Bernard Bornet donnera sous la
baguette de son dynamique directeur , 20 h. 15, départ du défilé.
M. Aimé Devenes, son traditionnel concert 20 h. 30, concert,
d'été. Invitation cordiale à tous les amis de la

Cette manifestation , organisée par la so- musique, qui profi teront ainsi de ce beau
ciété de développement, sera agrémentée concert d'une des fanfa res les plus
d'un magnifi que défilé qui conduira musi- renommées du Valais.

a

Fnoourg.
A la suite d'une erreur de trans-

mission dnnt nous nrinns l'inip rp szp et
nos lecteurs de nous excuser, le nom de
M . tsernara Loener, ae aramois, qui a M. ™r
également obtenu son dip lôme d'ingé- d'été.
nieur-technicien, a été omis. Le NF Cett<
lui présente ses très sincères félicitations. ciété t

( d'un n
i
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Evénement sportif a Verbier
VERBIER. - Un dynamique comité d'or- I tive qui souligne bien l'amitié que porte
ganisation patronné par la Société de ' Fritz Chervet à la station de Verbier.
développement de la station est en train
de réaliser une véritable gageure sportive
sur le haut plateau bagnard.

On annonce en effet pour vendredi
8 août prochain, à 20 h. 30, dans la halle
des fêtes sise derrière l'Office du tou-
risme, un étonnant gala de boxe. Les
organisateurs ont pu s'assurer le con-
cours du champion d'Europe 1974, Fritz
Chervet, de l'ex-challenger du cham-
pionnat d'Europe, Max Hebeisen et du
champion suisse 1974, Guido Corpataux.
Cette affiche assez exceptionnelle sera
de surcroit animée par les clubs régio-
naux de Martigny, Sion et Villeneuve
ainsi que par le Club de boxe de Berne.

Voilà une surprenante nouvelle spor-

L'ne date que tous les sportifs valaisans
inscriront à leur cadendrier « loisirs-va-
cances ».
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DATE DECISIVE POUR LE CENTRE
POLYSPORTIF DE VERBIER
VERBIER. - Lundi dernier, les respon-
sables du centre polysportif de Verbier
ont tenté une ultime démarche en faveur
de cette réalisation tant attendue, et dont
dépendra l'avenir de la station.

Les plans du futur centre ont été dé-
posés à l'administration communale de
Bagnes en vue d'obtenir l'autorisation de
construire. Simultanément, les respon-
sables s'occupent bien sûr du finan-
cement de ce centre qui ne pourra se
réaliser qu'avec le concours de l'ensem-
ble de la population intéressée.

Voyage en Bavière
La Fondation Pro Octoduro organise un

voyage en Bavière et en Autriche (Munich -
Salzbourg), du 4 au 9 août. Il reste encore
quelques places disponibles au prix de
500 francs. Les intéressés sont priés de
s'adresser directement par téléphone au
026 / 2 20 71. Dernier délai d'inscription,
lundi 28 juillet.

GQS.0R0N0M 0E
Fiancés
Dirigeants de sociétés ou de
classes, etc.
pour vos banquets
ou vos assemblées
retenez une adresse :
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NESCAFé %1 NESCAFé
» le verre de 100 q fl |̂ fl | sans caféine

È 460 iÉv S10
pF C 5M1 ¦ B̂  

Pnx mdicatlf : B f\ JR\t B̂mW \w pnx indica,i,:

ARNI Orange H gSSSChocolat au lait suisse extrafin I wSICUJIld 1
avec orangeat . -——' l pck)Ild| 2 sortes: pour cheveux

—̂a \Otab\ett6S \ -"̂ j  normaux ou 
gras

^1 JJlHH ^BMÉHEE \ C— " -* MMMMWaSaM

pB̂ PiôA H AHl&EiSsï IVV igg „. im 33
KMÉfS» 1» 2.40 mm Se 4e

oo g Tt 5.60

Lait-drink IIP ^̂ S ŝ¦•¦¦¦ •¦¦ ¦¦¦¦¦ wB ^ggŷ ljiî.̂ , assorties

reste frais bien plus longtemps m S'î|»T B

1 litre 1.35 Al Z.Tff la boîte de 200g àWkvj Lfiï)

Pratique ot ovontogeux |
ronda ^ rAI AhTampons4901
Serviettes à I III ^•̂ » 40 pièces ¦• I
démaquiller blanches IJr i Iwejy ronda isol
Serviettes 110 HygaitellC -̂ p i
hygiéniques 10 pièces Mi Lan9es a Jeter 48 pièces Jf M

as prix a Tannée
Pendant toute I année Coop vous offre de nombreux

produits, choisis dans divers groupes d'articles , à des prix
imbattables.

Jus de fruits et de légumes
Jus d'oranges Happy Day 1 litre 1.20
Jus de citro n Sicilia 115 g "05
Jus Bio carottes 5 dl 1.80

betteraves rouges 5 dl 1.80
cocktail 5 dl 1.80

Yogourt et séré
55
75
90

Yogourt aux fruits
Séré de table

180 g

Séré aux fruits 150 g ¦•¥'

I exclusivité Coop
Bircherntûesh 60tout prêt 

^̂  
|*«

250 g

r ment
¦ WmW seule ~ M V I  WmW seule ~

^^WkmtutW il̂ ^Wrnent ^̂ ~~^̂ Aw ̂ ËWW W ment

ss£sejde

du sirop
par exemple

du sirop
par exemple
Sirop
d'oranges
le litre maintenant

Sirop
de framboises
le litre maintenant

5129



maintenant
actue

Service à j us de fruits
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Le «homa», oiseau mythique
de l'antique Perse,
symbole d 'Iran Air.

Le journal
qui domine l'information
et la publicité en Valais
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Aupapdefirana»
un chaud hiver.

:; '¦ '} ¦ 
______

(1 cruche et
6 verres)
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Coupes
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Légendes, jardins , villes , mon-
tagnes où l'on skie, panoramas ... tout . , , ,
est là. A vous couper le souille. V

h
eu,llez m envoyer un Jeu complel de br0"r ¦ . cnures-vacanœs. ,

Mais , cette année, parcourez 1 Irai
hors saison. Venez nous voir au .,

aisoi
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S COUPON
Gratuitement le catalogue en couleurs de 64 pages
en retournant simplement le coupon ci-dessous à
Meubles Furrer, Kantonstrasse, 3930 Viège

Nom : : 

Rue : 

¦ Localité et No postai : —¦ —

[MEUBLES FURRER Centre
5jon du meuble

. _ 
.u-ii A -y * ExP°sition internationale de meubles

Avenue de TOUrblllOn 47 • Meubles de style et meubles modernes
Tél. 027/23 33 93 • TaP's d'Orient et rideaux à des

prix favorables
Visitez notre nouvelle grande exposition à Sion et Viège • La seule maison MUSTERRING en Valais

SERVICE
APRÈS-VENTE

ml

A
Pfefferlé

Arrosoirs - Sarcloirs - Pioches - Pelles
Fourches - Rablets - Faux - Râteaux
Echelles - Jets pour vignobles et pelouses
Pulvérisateurs - Brantes à sulfater - Brouettes
Tuyaux d'arrosage, de sulfatage
et accessoires

ai r̂ >w

.^V ,flr AmmWWW AmmWmW^Mm ^m-- . - y - --:.y:sy j —W |̂ r Amu mmT Jkm Wr

A vendre

meubles
anciens75 cm diamètre, 75 cm hauteur 245

1 table originale ovale à rallonges, pieds
tournés, 150 X 90 x 75 325

1 très joli bureau, 120 x 70 x 75 145
1 magnifique armoire, noyer, 3 portes,

170x150 x 60 195
1 superbe lit français, 160x190 avec matelas,

2 tables de nuit, 1 très grande armoire
4 portes, 200x220x60, le tout 795

2 lits avec matelas, 2 tables de nuit, 1 com-
mode, le tout 145

1 magnifique vélo sport pour jeune homme,
10 vitesses, état de neuf 375

1 mini-vélo, état de neuf 185
1 tente 4 olaces. cariait état 195

7 x50

avec étui en cuir 110
longue-vue 30x30 avec trépied, état de neuf 55
poste de radio pour auto, Biaupunkt,
3 longueurs d'ondes, 6 et 12 volts ' 75.- Sommet du Grand-Pont 44

1 tourne-disque stéréo pour auto, 8 pistes, Mme Héritier
et 2 haut-parleurs 95- î ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ __^̂ ^̂ ^̂ ^̂ BJ

1 machine à coudre électrique portative,
Turissa, avec valise et zigzag, parfait état 285.-

1 machine à coudre électrique Zigzag ĵjj____j__ iiiMhi_|i_ -
Bernina, avec table, 120 x 60 x 75 195 -

1 machine à calculer électronique avec
bande de contrôle, Olivetti, état de neuf 355.-

1 machine à calculer électrique avec bande Docteur Rouiller
de contrôle 125.- Médecin-dentiste

1 machine à écrire de bureau, Continental, Martigny
bon état 85.-

1 combinaison en cuir pour jeune homme, —
pour moto, taille 44 195.- JPantalons et vestons pour homme, la pièce 5.- ARQFNT2 paires souliers pour homme, No 41, les 2 10.- ^Dwtl» ¦ BR

E. Rûhmann, Mûnstergasse 57, Berne jusqu'au 6 août i-m
Tél. 031/22 29 11 05-304434 36-27329
Frais de transport : tarif CFF. 

^̂ ^̂ ^_^̂ ^B
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1 canapé-lit Voltaire
6 chaises,

placets rembourrés
1 belle table ovale,

pied central
plateau chantourné

et ceinture
1 table ronde, pied central
1 bureau-secrétaire Ls-Phil.
en noyer, commode Ls-Phil.

noyer et une acajou

Bahuts, tables, coins,
armoires, vaisseliers, bureau-

commode, etc.

Maison J. ALBINI
SION

OVRONNAZ

Dancing Muveran
Ouvert tous les jours -
week-ends

Orchestre :
Jo Perrier - José Marca

36-2052

20 à 60 %
DE RABAIS

M
DU 9 AU .23 JV^^

Vi
LA CROISÉE
SION

Pour messieurs : Manteaux cuir
., ,  ̂ , à 350.-, 500.-

i ̂
semblés Jean s T.Shir|sa 120.- 150.-, 180.- à 1Q _ 15 2Q _Vestons sport jean'sà 50-, 60

^
- 80.- à 10.-, 15.-, 20.-Vestes daim

à 100.-, 150.-, 180.- v
Vestes cuir Pour enfants :

à 200.- 250 -, 300.- I 20 à 60 % de rabaisJoan c, a. « ori sur tous les articlesa 10.—. 15.—. .<u.— .

Viens chercher
gratuitement
le poster 50/70 et les
autocollants

en magasin
Complets

à 25.-, 30.-, 40.-
Pulls

à 5.-. 10.-. 15.-

bfc tz^^^

MOIX
POUR NOUS !

MAISON DE TAPIS T«. 021/62 1621

(Sj^  ̂Grand-Rue 90 M
O MONTREUX Ill lI lM

JpLRSAI BViW BÂLE-TÉHÉRAN HliH
HBw^-^-̂^ f̂H

grande action |j
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LE CONSEIL D'ETAT EXPRIME SA SATISFACTION
Comme nous l'annoncions en présentant l'essentiel des articles révisés de

l'arrêté fédéral du 21 décembre 1973 qui entreront en vigueur dès le 1er août
prochain, le Conseil d'Etat du Valais a discuté, dans sa séance de mercredi,
des nouvelles dispositions et a donné le communiqué suivant :

ces assouplissements sont de nature à relan-
cer la vente d'immeubles dans les lieux
touristiques et - ce faisant - à réanimer la
construction par la réalisation de projets
bloqués. U confirme également que cette
libéralisation va se heurter aux deux obsta-
cles d'un franc suisse trop lourd et de la
récession sévissant dans les pays de pro-
venance des acquéreurs étrangers.

C'est donc bien d'un optimisme modéré
qu'il faut faire preuve en l'occurrence, mais
les possibilités offertes ne sont pas négli-
geables et il convient de remercier le
Conseil d'Etat de contribuer à leur exploi-
tation optimale en donnant l'assurance
« qu'il fera le nécessaire pour que les de-
mandes présentées soient traitées le plus ra-
pidement possible ».

Gérald Rudaz

Dans sa séance du 16 juillet 1975, le
Conseil d'Eta t valaisan a pris connais-
sance des articles révisés de l'arrêté fé-
déral du 21 décembre 1973 sur l 'acqui-
sition d 'immeubles dans les lieux à
vocation touristique par des personnes
domiciliées à l 'étranger. Il a constaté
avec satisfaction que les assouplisse-
ments prévus doivent faciliter la vente
de résidences secondaires à des étran-
gers.

La simplification considérable de la
procédure pour obtenir une autorisation
d'exception dans des lieux touristiques
bloqués et l 'augmentation des quotes-
parts pouvant être vendues à l'avenir à
des personnes touchées par le dit
arrêté, devront permettre aux promo-
teurs indigènes de faire démarrer de
nouveaux projets.

Ces améliorations des mesures d'ap-
p lication de l'arrêté fédéral sur l 'acqui-
sition d'immeubles par des étrangers
sont une nouvelle preuve de la volonté
du Conseil fédéral de lutter, avec tous
les moyens à sa disposition, contre le
fléchissement marqué de la conjoncture
et de l'emploi, particulièrement dans le
secteur du bâtiment. Le Conseil d 'Eta t
espère - bien que la saison soit déjà
avancée - qu 'on puisse attendre cette
année encore des effets positifs dans le

Le paradis sur terre chez TIP-TOP

secteur du bâtiment et ceci bien que le
cours du franc suisse soit toujours con-
sidéré comme trop élevé et que la ré-
cession dans tous les pays industria-
lisés se manifeste encore d'une manière
très sensible.

Le canton fera le nécessaire pour
que les demandes présentées soient
traitées le p lus rapidement possible.

Optimisme modéré

Le communiqué qu'on vient de lire met
l'accent sur les deux points que nous avons
soulignés ici même mercredi, soit le passage
du système basé sur LE PRIX DE LA
CONSTRUCTION à celui fondé sur LE
PRIX DE VENTE et la simplification de la
procédure pour l'obtention d'une autori-
sation d'exception.

Le Conseil d'Etat estime avec raison que

Café-rest. Les Masses
sur Hérémence
altitude 1500 mètres

Après une magnifique promenade (pos-
sibilité de longer le bisse depuis Vey-
sonnaz, les Mayens-de-Sion jusqu'au
restaurant Les Masses sur Hérémence),
venez déguster une grillade au feu de

bois ou autres spécialités
Menus à la carte

Terrasse - Vue splendide
J. Froidevaux - Tél. 027/22 64 76

La Colline aux Oiseaux
sur Chamoson / VS
est ouverte
du 25 mars au 25 novembre 1975
Bar couvert, 250 places chauffées,
pêche...

Même propriétaire restaurant des
Alpes, F. Aubert
Tél. 027/86 40 77 - 86 25 49 -

86 23 20

Café-caravaning. _ . Les Verrines-sur-
LeS ROCherS Chamoson
Famille Jérémie Mabillard-Juilland
Tél. 027/86 34 50

Spécialités du pays et goûters au miel.
Exposition de pyrogravure. Terrasse
couverte, 150 places. 6 fours à raclette,
broche et grillade. Piscine climatisée.
Bungalows à louer. On parle anglais,
français, allemand et italien.

MONTANA

restaur ant Ltb Ab I tKu

Tél. 027/41 22 42

Cuisine soignée, prix modérés I Grande p|ace de parc

Restaurant de la Perle
du Léman

entre Bouveret et Saint-Gingolph
Tél. 025/7 53 23

Endroit merveilleux au bord du
beau Léman

- Salle pour noces et banquets
- Ses spécialités du lac
- Ses grillades

Se recommande : L. Essellier

Hôtel-restaurant
des Pyramides
v. i Euseigne

Vercorin, cite
internationale...

VERCORIN. - Lundi , les hôtes français
de Vercorin ont donc fait les quatre
cents coups. Ils avaient du reste raison
puisqu 'ils célébraient leur fête nationale.
Mais les festivités ne sont de loin pas fi-
nies, puisque les Belges fêteront la leur
le 21 juillet.

NAX
Le balcon du ciel

Auberge « Ma Vallée »
Terrasse - Vue splendide

Nos spécialités de saison
sur assiette

Tomates farcies Fr. 2.—
Terrine du chef garnie 4.50
Bouilli vinaigrette 4.50
Saucisson froid garni 4.—
Demi-coquelet garni 7.50
Double steak aux aromates
(2 personnes) 20.—

Samedi et dimanche, en soirée :
Jean-Paul et son accordéon

(pas de majoration
sur les consommations)

Fam. J.-P. Grobéty-Wirth
Tél. 027/31 15 28

Café-restaurant
du Chardon Bleu (buvette)

à Mlex-sur-Vouvry
Tél. 025/7 43 70
Entouré de verdure, sur la route
de Tanay - Lieu reposant et calme
où vous pourrez vous faire servir
le chevreuil toute l'année.
Restauration chaude et froide.

E. Primaz-Dupont

Mayens de la Zour - Savièse

Café-rest. des Chasseurs
Spécialités du pays
Menu du dimanche à partir de 10-
Local pour sociétés
Pique-nique autorisé
A. Luyet & Fils
Tél. 027/22 14 05

A l'image du Vieux-Pays
VERCORIN. - C'est à l'image du Vieux-
Pays, de ce Vieux-Pays authentique et vrai,
que sont les costumes de la sympathique
Chanson de Vercorin, une société qui a
connu, le week-end dernier, trois jours de
liesse à l'occasion de l'inauguration de ses
nouveaux et magnifiques atours.

On rencontre bien du folklore un peu par-
tout, mais ce n 'est pas toujours un folklore
vrai, basé sur des traditions plus que cente-
naires, comme celui qu 'ont voulu les res-
ponsables de cette société qui se veut am-
bassadrice des traditions du haut-p lateau de
Vercorin. Des traditions bien vivaces, qui se
sont traduites par un grand cortège auquel

participaient les sociétés de la commune de
Chalais, emmenées par un char haut en
couleur, sur lequel avaient pris pla ce les
doyennes de la commune. Des doyennes fort
jeunes d'ailleurs, qui n 'ont pas manqué d'es-
quisser le pas de valse ou de polka , entraî-
nant à leur suite les nombreux spectateurs
venus assister à cette belle fête.

Car il s 'agissait bien d'une « fête au
village », organisée par les dynamiques res-
ponsables de l 'Office du tourisme de Ver-
corin. Une fête au village qui a fait coup
double - ou triple - puisqu 'elle a permis
d'animer de fort sympathique manière la
station, d'inaugurer les costumes de la so-
ciété et d'offrir des divertissements dans une
ambiance des p lus saines et des plus gaies.

Cette gageure, les responsables - M. Ar-
mand Perruchoud en tête - l'ont tenue au-
delà même de toute espérance.

Tout le monde s 'est plu à faire de ces trois
jours une parfaite réussite. Bravo donc à
chacun et souhaitons que de pareilles fêtes
animent le p lus souvent possible nos sta-
tions et nos villages.

mg

Avis aux abonnés
| d'électricité de Vissoie

zone nord, Landoux
et Pinsec

I SIERRE. - Afin d'effectuer des travaux
¦ d'entretien sur la ligne à haute tension
I principale, une interruption de courant

I
aura lieu le vendredi 18 juillet 1975 de
13 h. 30 à 15 h. 30 environ.

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

Services industriels
de la commune de Sierre

A cause d'une panne
Un bébé est né !

Sierre, hier après-midi 17 heures !
Une dame belge assise dans une
voiture tente en vain de faire démar-
rer son moteur. Elle a le visage perlé
de sueur et par moments, se tord de
douleur. Un automobiliste aperçoit
la scène et se porte à son secours.
La dame n 'a qu 'un seul mot : à
l'hôpital... à l 'hôpital. L 'automo-
biliste s 'empresse de l'y conduire,
après l'avoir priée de monter dans sa
voiture. Une heure p lus tard, elle
accouchait d'une petite fille. Pour
une fois, personne ne lui avait fait
le coup de la panne. La voiture
refusait de démarrer... pour des rai-
sons de défaillance mécanique.

Recours au TF à propos de la scierie de Reckingen

RECKINGEN (Set). - Dans notre édi-
tion de mardi matin, nous avons fait
état de la conférence de presse donnée
par le conseiller d'Etat Steiner, assisté
de Mc Zimmermann, juriste cantonal ,
au sujet des indemnités accordées aux
propriétaires d'immeubles démolis
dans la zone d'avalanches de Reckin- recours au Tribunal fédéral avec de-
8en; . , . , . mande d'effet suspensif.

Il faut préciser une fo.s encore que < . steiner ,
tous les propriétaires concernes, sauf <

|e recours de M stJ  ̂au
un, M. Josef Steffen défendu par M Tribuna, fédéra, n.était assorti d.au.
Odilo Guntern ont non seulement ¦ 

demande d,effet s sif on
accepte de démolir ou de déplacer leur , Wer cette « lacune ,»
immeuble mais ont déjà achevé ces tra- £J  ̂

w£ entre_t s par M <
vaux le 30 juin dernier, selon accord odi(o Guntem
avec le Conseil d'Etat.

La Confédération est toutefois impé- De son côté> dans le courant de la
rative : sur les 1 650 000 francs mis à semaine, le Tribunal fédéral a de-
disposition, rien ne sera versé avant mandé au Conseil d'Etat de lui envoyer
que TOUTES les constructions ne avant ,e 28 iuiMet un mémoire sur sa
soient enlevées. En présence de tous les Pos,non 9uant a ,a demande de M<

propriétaires, sauf du plus con- Guntern.

cerné (!), le lundi 14 juillet dernier à Officiellement, le conseiller d'Etat
a a »11 J,¥.._a Oaa' Da.! J A ! 1_ .1 i. J~  —«15 h. 30, le conse r a Ltat steiner a sieiner a aonc toujours le aron ae pro-

» la fin de cette céder à la démolition « manu militari ».
ne délai, pour dé- Toutefois, les convenances veulent
n'a d'ailleurs olus maintenant oue l'on attende la décision

Me Guntern a très probablement
senti que le Conseil d'Etat allait durcir
sa position, afin de pouvoir enfin in-
demniser les propriétaires compréhen-
sifs.

C'est la raison pour laquelle, en date
du vendredi 11 juillet, il a déposé un
recours au Tribunal fédéral avec de-

Situation tendue

Plusieurs familles attendent avec im-
patience les subventions qui ' leur sont
dues. Sans être dans la gêne, ces
mêmes familles doivent, comme tout le
monde, faire face à leurs obligations.
Aujourd'hui leur bonne volonté est fort
mal récompensée puisqu'ils leur faudra
subir un nouveau délai et attendre la
décision du Tribunal fédéral, avant
d'espérer toucher le maximum de 80 %
de la valeur des biens démolis ou dé-
placés obtenu par le département de
M. Steiner.

Réveillez la bile
uc vuin

Vous vous sentirez i
Un afflux insuffisant de la
des ballonnements et de 1

¦ aaaaaaaaar.

DECES DE M. JOSEPH REMONDEULAZ
ANCIEN JOURNALISTE

CHAMOSON. - La population de Chamo-
son accompagnera ce matin , au champ
du repos, M. Joseph Rémondeulaz ,
ancien journaliste, décédé dans sa
82° année. C'est avec beaucoup de
peine que nous avons appris le décès de ce
confrère, retiré de la profession depuis quel-
ques années, qui laisse à chacun le souvenir
d'un journaliste consciencieux et précis , et
d'un excellent camarade.

M. Rémondeulaz fut notamment rédac-
teur au Confédéré dans les années 1940. Par
la suite, il continua à donner des textes à
plusieurs journaux et revues mais sa princi-
pale activité fut consacrée à l'aménagement
des archives de plusieurs communes qui
n'eurent qu 'à se féliciter de son travail.

M. Rémondeulaz était doué d'une vaste
culture générale, acquise aussi bien par ses
études que par ses expériences. II résida un
moment donné en France. Il aimait à nous

conter ses aventures de « touriste routier »
au Tour de France auquel il avait partici pé
par curiosité, sans pouvoir le terminer car
un pur amateur n'avait , déjà à l'époque,
aucune chance même au sein de concurrents
qui se préparaient longuement pour accom-
plir la boucle parallèlement à celle des cou-
reurs du « vrai » Tour.

Notre confrère s'intéressait vivement à
l'histoire , aux beaux-arts et aux sports. Il
était un parfait gentilhomme , tenant son
esprit conciliant de l'humanisme qu 'il avait
adopté pour devise.

Nous prions ses proches en deuil de
croire à notre vive compassion et les assu-
rons de l'excellent souvenir que nous
gardons de ce confrère, entré en 1935 dans
l'Association de la presse suisse et que
l'Association valaisanne avait nommé mem-
bre d'honneur en 1963.

g-r-

CHRISTINE MESSMER À L0YE
LOYE. - Une nouvelle galerie va de sa manière de voir les objets et les
ouvrir ses portes à Loye. Il s 'agit de la p aysages.
Galerie de l'école, située au centre du Rendez-vous est donc f ixé avec
village. Pour cette première, c'est Christine Messmer à la Galerie de
l'artiste Christine Messmer qui aura le l'école à Loye, le 22 juillet, pour le ver-
privilège de couper le ruban, ' et cela nissage qui aura lieu dès 19 heures.
grâce a la Société de développement de
Loye, à qui l'on doit tous ces efforts
artistiques et culturels.

Christine Messmer est très connue
pour la réalisation exceptionnelle de
ses vitraux, surtout ceux de l'ég lise de
Saint-Léonard et ceux de Choëx.
Artiste sympathique, elle est également
connue en France où elle a travaillé à
quantité de vitraux. Elle aime l 'art reli-
geiux, mais ses toiles sont aussi une
traduction fidèle de toute sa sensibilité,

• SIERRE. - L'attaché de presse du
Gouvernement japonais faisait hier es-
cale à Sierre. Le temps de passer une
nuit et de comparer le fendant au saké.
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Une fillette
victime d'une

grave insolation
SIERRE. - La petite Christine
Perony, 3 ans et demi, Hollandaise
en vacances dans la région sierroise,
a été victime d'une grave insolation
et conduite d'urgence dans un hôpi-
tal de Lausanne. Couchée au pied
d'un arbre, elle s'était endormie.
Malheureusement, le soleil tourna et
l'enfant fut bientôt exposée aux
rayons brûlants. N'entendant aucun
bruit, les parents ne se soucièrent
point d'elle. Lorsqu'ils la décou-
vrirent, l'enfant était évanouie
et du sang sortait de ses narines.

On ne saurait trop recommander
à tous les parents de prendre toutes
les précautions nécessaires durant
ces jours de canicule.

Mini-foire à Vissoie
Grand succès

VISSOIE. - Depuis hier à midi , la capitale
du val d'Anniviers s'est mise à l'heure des
festivités. Une foire des produits du pays,
fruits et légumes, ainsi que divers objets de
l'artisanat, fait les belles heures des touristes
et des indigènes. Hier soir, le Groupe des
vieilles danses offrait une production folklo-
rique du meilleur cru . Signalons également
la grande manifestation qui se déroulera
samedi soir avec le concours de groupes
folkloriques et des acteurs des patoisants de
Vissoie. Dimanche, un grand défilé ,
composé de vingt groupes costumés et de
chars fleuris, constituera le clou de cette
fête anniviarde.
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PROVENÇALE

1872

¦ Ld iiduaac des prix force à l'économie!
La solution:

38.643 K Table club , chêne
Prix-HOME-DISCOUNT

A propos de notre programme PROVENÇALE

I sur roulettes chêne
i PROVENÇALE. 82 cm
Prix-
HOME-DISCOUNT

217.601
Salle à manger,
chêne rustique ,
vaisselier 219 cm,
4 tiroirs,
armoire-bar 124 cm
avec 2 rayons,
table à rallonges
146/93 cm (avec
rallonge 258 cm),
chaises
rembourrées ,
simili-cuir rouge

Chambre à couchei

composition .
comme la photo

Prix-
HOME-DÊSCOUMT

Le premier discount d'ameublements
de Suisse avec garantie et service Pfister

Centre occasions

m 
Opel Kadett
Opel Kadett
Toyota 1200 de luxe
Fiat 124 Sp

Opel Rekord 1900 S 1971
Opel Rekord 1900 1967
Opel Kadett 1200 1974
Fiat 125 P 1973
Citroën Ami 8 1970
Simca 1000 GLS 1974

• tous les articles de cette offre uniquement chez HOME-DISCOUNT Pfister ameublements
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Citroën Ami 8 1970 Vauxhall Viva GT 1968 WÊÊK&M !?m? ~Z?y' rouge II
Simca 1000 GLS 1974 ToyOta 1200 COUpé 1970 if} Dans notre programme, aussi .Escalier uni- BMW 2TJ02 bleu met. 75

Vauxhall Viva GT 1968 Opel Rekord SprinT 1968 Q ftW ' \ w  l*2V, rou e'9" ??
Austin 1300 aut. 1969 ^ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦ .» ' 1 ¦

A vendre f Facilités de paiement
0̂  ̂

A enlever pour bricoleur : Simca 1501. Pour bricoleur
m9WBBsâ,$ i H $& l M t * m Q Ê \  2' modèles, Ford 20 M TS, Ford 12 M |eep Ouvert samedi et dimanche
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Entièrement préfabriqué
Facile el prêt a monter
Economique, robuste et stable

Documentation gratuite à

Toutes marques neuves
et d'occasion

Martigny - Station AGIP
Route du Simplon
Tél. 026/2 16 99

Mini Clubman, blanche 71
Peugeot 404, blanche 71
Alfa 2000, blanche 73
Alfa Super 1600, rouge 72
Alfa 2000, gris met. 72
Audi 80 GL, rouge 73
Datsun 1200 Y neuve, jaune 75
Alfa 1300 TI, blanche 68
Opel 1900 Sprint, gris met. 69
Ford Escort, gris met. 70
VW 1302 S, blanche 71
Samy Boogy, rouge 72
BMW 2002, bleu met. 76
Rat 850, mot. neuf, rouge 66
Opel Manta SR, rouge 71

Occasions
Opel Rekord 1900 S
Opel Rekord 1900
Opel Kadett 1200

f^— Wt^ËUp̂̂  ftfvt . vSur demande et moyennant
rmMà  ̂jle 16$ F- ' un petit supplément , nous mettons
f—VË*'" J}f>*> à votre disposition l'une de nos cammion-
«̂  -̂  ̂ nettes à moins que vous ne préfériez convenir

>¦ d'une date pour livraison et montage à domicile.

1974
1970
1971
1969

PREFAB
POUR L'HABITAT
Route de Slon 26 - 3980 Sierre

Tél. 027/55 70 09

Nom : 
Rue : 
Localité : 
Tel. : 

O. D'Andrès

rnaag 
Sierre

 ̂0 027/55 15 
09

| 027/55 32 36

r PARC
Représentant : Roger Valmaggla

0 027/22 40 30 -58 16 97

Agent officiel
Mercedes - Peugeot

Morris - M G

1 Peugeot 304 S, 1974
2 Peugeot 304, 1971/1973
1 Peugeot 204, 1967
1 Mercedes 220 compact , 1969
1 Mercedes 190 diesel, moteur révisé
4 Mini 1000, 1970/1971
2 Mini 850
1 Morris 1300, 4 portes, 1968

¦ expertisée, Fr. 2800.-
1 Morris Marina 1300, 4 portes

1973,28 000 km
1 Rat 128, 1973, 17 500 km
1 Vauxhall Viva 90 L, 4 portes

1969, bas prix, expertisée
Nos voitures de service
avec garantie d'usine
1 Morris Marina 1300, 4 portes

10 000 km
1 Morris Marina break, 5 portes

9800 km
1 Peugeot 104 luxé, 1200 km
Exposition ouverte tous les samedis

Véhicules livrés expertisés
Grandes facilités de paiement

Genève-Garage
JOE ZUCCATTl
Votre agence OPEL

12, r. Jean-Jaquet Tél. 32 63 30
129, rte de Meyrin Tél. 96 05 06

40, rue des Pâquis

Alfa 1750 Berl.
Alfasud
Alfasud
AMC Hornet
Amphïcar
Audi 80 LS, 4 p.
Citroën Ami 6 break
Citroën Tube
Dalmler V-12
Rat 500 luxe
Rat 127
Fiat 128, 4 p.
Lancia Fulvia 1,3
Lancia Fulvia
Maserati Mexico
Mercedes 350 SLC
Mercedes 300 6,3
Opel 1900 S, 2 p.
Opel 1700, 4 p.
Peugeot 304
Peugeot 204 GL
Peugeot 204 GL
Renault 5 TL
Renault 6
Simca 1100 GLS
Simca 1100, 4 p.
Volvo 142
VW 1302

CREDIT - ACHAT - VENTE

18-2215

69 3 950.-
74 9 900.-
73 7 450.-
73 13 900.-
68 3 950.-
75 11 450-
67 2 950.-
72 6 450.-
74 34 600.-
71 3 250.-
74 5 950.-
71 3 950.-
68 5 450.-
66 4 950-
70 25 800.-
73 35 900.-
69 14 900.-
73 7 950.-
72 6 450.-
73 7 950.-
73 6 450.-
70 4 950.-
74 6 950.-
70 3 800.-
68 2 450.-
68 3 450.-
71 6 950.-
71 3 950.-
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Appartements à lOUer Engagement immédiat. cherche pour le 1er août 1975

à Monthey Evéquoz & cie SA. sommelière-barmaid
* 1962 Pont-de-la-Morge Travail en équipe, horaire régulier

,mmeub,e Sous-Hautavy. carrefour Tél. 027/36 14 87 
lTpfi& «ÏÏlr ou

'
tifthoneravenue Monthéolo - chemin d Ar- _t»-n--ir 

 ̂
v

^^ ̂  
gQ 

36-1337

Immeuble Sous-Hautavy, carrefour |e|- u.rvoo
avenue Monthéolo - chemin d'Ar-
che, accès direct au centre ville 
par le nouveau passage sous-voie.

On cherche

Nos appartements disposent de : alrio
grandes pièces, larges balcons une a,ae

ensoleillés, salles de bains et toi- femme
\ lettes séparées. de chambre

Construction très soignée, loyers
modérés.

Hôtel
Appartements 3'/, pièces Grand-Saint-Bernard

Fr. 400.- plus charges T« 026/2 26 12
Appartements 2), pièces
Fr. 350.- plus charges 36-3470

Renseignements et locations :
tel 025/4 53 63 Café-restaurant

36-5652 aux emlron> de slon
cherche

sion
immédiat. cherche pour le 1er août 1975

Je cherche

J Café de la Croix-Blanche à Moune apprentie ,hev cherche agent gênerai

secrétaire- apprenti dessinate
réceptionniste ^  ̂armé

professeur
na i i ^ -a io  - anciuai  IU m
cherche travail apprentie employé
dans la région ~~

magnifique chalet neuf
à choisir sur 3 constructionsd unuisii sui o uuiiiuui.uuiib (Jnercne
comprenant : 1 très grande salle de sé-
jour, 1 coin cuisine compl. équipé, cuisinier
1 salle d'eau complète, 2 chambres à
coucher dont une pouvant être dédou- pour remplacement
blée, grand balcon.
Sous-sol entièrement excavé.
Livraison immédiate. Du 28-7 au 16-8-75

Prix exceptionnel : Fr. 175 000.-
Hypothèque possible. jél. 027/22 22 82
J.-C. Murisier , construction - importa-
tion, 1963 Vétroz 36-2421
Tél. 027/36 11 70 36-4674 

Tél. 025/2 22 07 . ,22-120 Jeune vendeuse
même débutante, est demandée pour la

Serveuitse) mi-août ou à convenir.
Nourrie, logée, bon salaire,

qualifiée) a

suisse ou permis B _,..' . . . . , ...
NourrKe) !ogé(e) S adresser à la boulangerie-pâtisserie
Entrée le'1er août R- Criblez, Couchlrard 15, 1004 Lau-

sanne, tél. 021/241819 ou 037/6325 61
Café du Marché 22-46535
Aigle 
Tél. 025/2 21 67

22-6001 Nous cherchons

bilingue
français - allemar

de Sierre - Sion. (Jg COmmCrCC

Tél. 027/58 14 59
Entrée immédiate ou à convenir.

¦ 36-27602

. . Faire offre écrite au
Jeune homme Bureau d*ingénleurs

Gianadda et Guglielmetti SA28 ans

cherche emploi de Avenue de la Gare 40
soudeur ou
aide-chauffage 1920 Martigny
sanitaire 36-2649

Région : 
 ̂Sierre - Sion. _ Pour , lSf 027

votre IfV
Tél. 027/65 11 50 publicité \f 2121'
(à partir de 17 h., du Jr 
lundi au vendredi)

6-27530

Ses tâches

- animer et conduire une équipe de collaborateurs en
place, engager de nouveaux collaborateurs

- intensifier les relations avec les clients actuels et nou-
veaux en vue de développer le portefeuille en assu-
rances collectives et individuelles vie ainsi que maladie

- maîtriser les tâches administratives inhérentes à une
agence générale

La fonction d'agent général est riche en responsabilités et
convient à une personnalité dynamique âgée de 30 à
40 ans.

Etes-vous au bénéfice d'une expérience commerciale de
plusieurs années ? Avez-vous de bonnes connaissances de
la langue allemande ?

Si tel est le cas, faites vos offres à :

Société Fiduciaire Rhodanienne Firho SA,
place du Midi 40, 1950 Sion.

Demandé pour la rentrée
de septembre SOmmelïère

de français
pour élèves de langue alle-
mande.

Offres sous ch. P 36-900339
à Publicitas, 1951 Sion.

On engage

chauffeur
poids lourds, expérimenté et sérieux .

pour le triage des fruits.

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

Se présenter durant les heures de bu-
reau ou téléphoner au 027/22 67 51 ou
22 18 56 36-27325
Maison Pitteloud-Fruits. Slon —

Je cherche

Débutante acceptée

Tél. 026/8 82 36
36-27620

Bar Au Pocker à Slon cherche

sommelière
Congé le dimanche
Entrée le 1 er août

Tél. 027/22 02 80 36-1281 /

vieillit? UUIIICUae pour dames

cherche emploi à Sion ou envi-
rons.

Entrée début septembre. Si pos-
sible avec studio meublé.

Tél. 037/52 11 14 (heures repas)
17-303585

Nurse diplômée
cherche place pour le mois d'août
de préférence chez les enfants
à partir de 5 ans.

Tél. 032/81 11 21
jusqu'à 10 h. et à partir de 20 h. 30

37-130517

A louer à Collombey cuisinier
Immeuble Le Foyer A sachant travai|ler

3 X 4/ 2  pieCeS Bon salaire
Place à l'année

Fr. 386- plus charges
Tél. 027/31 11 03

Immeuble Le Foyer B 36"128:

2 X 3/ 2 PieCeS Hôtel 3-Couronnes
Martlgny-Bourg

Fr. 385.- plus charges cherche

- Immeubles récents sommelière
- Bonne situation
- Loyers modérés (HLM) 2 jours de congé par

semaine.
Pour tous renseignements : ^LSfn,?

8 
Su

ite

J. RIGOLET 
ou à convemr -

rue du Coppet .1, Monthey
Tél. 025/4 53 63 Tél. 026/2 25 15

36-5652
36-27600

Employée
appartement 41/2 pièces de commerce

Date d'entrée : 1er janvier 1976. 21 ans, 2 ans de pra-
tique, cherche place

Pour traiter, s'adresser au à sion ou environs

027/22 34 64 36-207 Entrée 1er septembre
ou à convenir.

Près de Sierre - Pletschen-Susten, sur
terrain d'environ 500 à 600 m2, clôturé, Offre sous ¦

place de parc privée chiffre P 36-3°1875 a
K K K Publicitas. 1951 Sion.

CADREjeune mie 
COMMERCIAL Entreprise du bâtiment

diplômée de com- i rtAnÏA s*ivil
merce, deux ans de Cl yCIIIC W1VII
pratique, cherche de nationalité suisse, âgé de 40 ,
place à Martigny. ans, susceptible d'effectuer tous OlITIOn UUCreV 3 rUllV

travaux administratifs et compta-
Libre début août. D|es cherche place stable pour pherrhP

Avec un très petit capital de départ, Famille allemande
vous pouvez acquérir Pletschen-Sus- î nfant

9"6

ten, près de Sierre cherche

villa meublée neuve jeune fine
à un prix très avantageux, en location- _ __ |_
vente. °u ™,r

Elle comprend :
Au sous-sol : 1 cave de 24 m2 pour renseignements
A l'étage : 1 grande salle de séjour avec tél. 027/22 04 75
cheminée, 2 chambres à coucher, 1 pce
indépendante , 1 coin cuisine équipé, 36-301858
1 salle d'eau, 1 WC séparé, 1 véranda :—
couverte. ,
Sur terrain de 500 à 600 m2 arborisé, ECOllére
clôturé, avec petit ruisseau. Cherche place
Pour visiter ou documentation :
J.-C. Murisier , construction - importa- dans hôtel-restaurant
tion, 1963 Vétroz
Tél. 027/36 11 70 36-4674 DPour juillet et août.

date a convenir.

Ecrire sous ¦ _ . . .„ _ „- „-,_ ., c
chiffre P 36-27526 à Ecrire sous chiffre P 36-27516
Publicitas, 1951 Sion. à Publicitas, 1951 Sion.

cherche
pour entrée immédiat

36-27631

On engage tout de suite

mineurs
manœuvres de galerie

Offres à : Minages et travaux sou-
terrains, 1920 Martigny.
Tél. 026/2 17 55

36-27320

Foyer d'apprentis cherche Connaissances

chalet ou appartement ÏÛÏÏ*' a"ema

de 15 à 20 lits, pour un camp de
ski du 27 décembre au 4 janvier TeL 028/3 46 82

1976. ¦ 36-46020*1
Préférence Alpes vaudoises ou 
valaisannes.

Tél. 021 /34 15 93 IJlBlffiffl
22-46616 

__i_i______ï_---__i

qualifiée

Famille soigneuse cherche à louer à A louer à Slon
l'année, dès septembre 1975, un. . . appartement

chalet 3/2 pièces
avec chauffage central, ou un

. . à la rue des Creu-appartement sets 53
avec deux chambres et un salon, dans
une station, ou à proximité Alpes valai- Libre ,out de sui,e-
sannes ou vaudoises. Té| 027/22 71 28
Altitude 1500 m environ.

¦ 36-301869
Faire offre sous chiffre K 323963-18 à 
Publicitas, 1211 Genève 3
ou téléphoner au 022/71 20 80, le soir A louer à vétroz

villa
5 pièces

Bungalows avec jardin peiouse
pour vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour va- Partiellement meublé
cances à Caslano, au lac de Lugano. Prix à discuter
Dès Fr. 9- par personne. Libre depuis
le 23 août. Tél. 027/36 18 55
S'adresser à Beltramini M.-D., a 36-301866
via Ciseri 6, 6900 Luqano. 

Migros Valais

cherche, pour son magasin MMM du Centre com-
mercial Métropole à Slon

pour le rayon des articles ménagers.

Exigences : apprentissage dans la branche ou plu-
sieurs années d'expérience.
Conditions de travail intéressantes. Semaine de
5 Jours. Sécurité de l'emploi et prestations sociales
propres à Migros.

Les candidates peuvent se présenter directement
auprès de la direction du magasin de Sion ou pren-
dre contact par téléphone au 027/22 03 83

Société Coopérative Migros Valais
1920 Martigny

m
sommelière

S'adresser à
Studio Coiffure -. .. . ,
D. Savioz i ravaii en équipe _
place Centrale 2 Con9é le dimanche
1920 Martigny

Tél. 025/4 22 37
¦ 36-^25358

Tél. 026/2 23 14 
ou 2 37 21 (privé)

¦ 36-400656 Hôtel Arnold à Sierre cherche

café suisse sommelier/sommelier
Aigle

connaissant les deux services.
cherche
pour ,in iuillet Entrée 1er août ou à convenir

sommelière ™- 027/55 17 21 
^^

Bureau de Martigny cherche, pour entrée immédiate
ou à convenir

un(e) employé(e)
de bureau pour comptabilité et salaires ainsi que
divers travaux de bureau.

La préférence sera donnée à un(e) employé(e) qua-
lifié^) avec quelques années de pratique.
Possibilité éventuelle de former un jeune diplômé
école de commerce.

Faire offre avec curriculum vitae, références et pré-
tentions de salaire sous chiffre P 36-27618 à Publi-
citas, 1951 Sion.

une leune vendeuse

SOCIÉTÉ FIDUCIAIRE RHODANIENNE FIRHO S.A.

Pour son agence générale du Valais, une grande com-
pagnie d'assurances sur la vie cherche un

chauffeur de camions

él. 026/5 36

Nous cherchon

bon mécanici

Agence agricole
du centre du Valais

sachant travailler seul

Poste indépendant
Bon salaire

S'adresser au Garage Forclaz
Martigny, tél. 026/2 23 33

ou offre écrite à
Couturier S.A., 1950 Slon.

36-2812

engage

pour entrée immédiate ou à c
venir

Optique
Jeune fille ayant passé avec suc-
cès les tests de candidate cher-
che place

d'apprentie opticienne
¦ Connaissance de la vente d'horlo-

gerie-bijouterie.

Tél. 024/41 20 33
Le soir : 024/41 36 96 *

22-15': "15

charpentiers
maçons

ferblantiers



VISSOIE
Samedi 19 et dimanche 20 juillet 1975

Grande fête
anniviarde

¦ 
\

Samedi 19 Juillet

18.30 CONCERT apéritif, fanfare de Vissoie
20.30 SOIRÉE FOLKLORIQUE ET DIVERTISSANTE
dès
23.00 BAL avec le trio Los Machucambos

Dimanche 20 juillet

15.30 Grand cortège folklorique
15.00 Cantine ouverte

Productions des différents groupes
dès
20.00 Grand BAL

CAVE ANNIVIARDE
Spécialités du pays - Vins de nos meilleures caves

Menu paysan

INVITATION CORDIALE 36-27585

AVANT DE VOUS DÉPLACER
A L'ÉTRANGER pour vos achats de

faïences
carrelages
visitez
notre exposition
à Evionnaz
en bordure de la route cantonale

IOIOIO
\ /alcéramique
V oioiom

Tél. 026/8 42 66

Comparez
les prix
moins cher
qu'en Italie
Nous acceptons paiements
en lires

G
n
i

Concessionnaire
principal -3-7-7-7

Tél. 026/2 10 28

Occasions

76 000

Fiat 850 Coupé
Fiat 128
Fiat 1100 familiale
Fourgonnette R 4
Peugeot 304
Fiat 128

22.06.71
16.11.72
21 .11.68
25.05.73
06.05.70
29.10.70

Véhicules expertisés, entièrement contrôlés et vendus
avec garantie écrite

Grandes facilités de paiement

Bruchez & Matter S.A.
Garage CITY, rue du Simplon 32 B, MARTIGNY

Agence

34 000
60 000

20 000
77 000
46 000

i
i
i
i
i
i

T

anaa
|P î ÉTES-VOUS 

UN BEAU CHAUVE ? 
A

J| La calvitie va très bien à certains iÊf Wf

^ÉÉÈr-i hélas ! ils sont peu ! Mais comment 
le 

sa- ^̂
^W^̂ ^^E^̂ .JpÊÈ&m. voir? Consultez notre posticheur pour un =* rU'vV ^^TÏ ^

«.Tll TEST GRATUIT- I )̂0% {f \m$£
UNE NOUVEAUTÉ ! le sensationnel pos- I 'ÊW ûL.rrr ^
tiche SKALP, FIXATION SANS COLLE. iL| ^̂ TflMIllili

f 

Implantation cheveu par cheveu sur =
^=̂ 4J|4HJ__ 

~

Tous les articles BREHMER, NATU- ^S-**̂
RELLA et TOP. Mario
Perruques dames ou messieurs, che-
veux naturels, dès Fr. 200.- $&-*&— î&«

RÉPARATION DE POSTICHES DE TOU- JE «
TES PROVENANCES EN 24 HEURES. Hpl
Confection sur mesure . f ŝ̂ PP̂ Éjf
Documentation gratuite sur demande. f _^a_fc_ SF

S 

ATELIER D'ART POSTICHE WÊ |&
PAUL-ANDRÉ COIFFURE *M

Pré-du-Marché - Angle Clos-de-Bulle 9

Meubles PRAMOTTON
NUS " ITALIE Tél. 0165/67952

à 12 km d'AOSTE, sortie autoroute

La plus grande exposition de la VALLÉE vous offre
tous genres de meubles : de style, rustiques et
modernes à des prix avantageux.

Livraison gratuite et rapide.
36-26004

Camion pompier

coffres-forts

authentique chalet

Comme particulier vous
recevez de suite un

Mercedes diesel 90 CV, 9900 km,
comprenant : feux, sirène, projec-
teur, phares, cabine 10 places,
échelles, pneus neufs, très bon
état, avec pompe et 2 lances, ac-
cessoires, réservoir d'eau.
Occasion unique.
Prix très avantageux.

DIALA, 1349 Penthaz
Tél. 021 /87 20 79 22-46662

X I  

©ï sans caution

vite et efficace

Banque Procrédit
1701 Fribourg <\5 j
rue de la Banque 1 y
Tél. 037- 8111 3.1 'I
et à Genève , Lausanne, Neuchâtel,

Bienne, La Chaux-de-Fonds
Chasseurs - Pêcheurs
Campeurs
Encore quelques SACS DE COU
CHAGE DE L'OTAN à Fr. 95-
(valeur neufs Fr. 450.-)

I Je désire Fr

i Nom
A vendre

Prénonr Vv_ i_ ui ¦¦-_¦_ i i. -_u—;
| Rue Occasions, toutes dimensions

 ̂

'" 
IM 

VESTES USA neuves - Solides, pra- parfait état.
^

Localité 
 ̂ tiques, avec capuchon non apparent

mais incorporé, Fr. 135.-
Vestiaires, armoires fortes.

A vendre à Montana-Village VESTES USA usagées, divers modè-
..«___ __»:_..„_ . .u.ui les, dès Fr. 14.-

Tél. 022/33 15 11 ¦ 36-301860 - 1  appartement 3 pièces avec grande
CHAPEAUX CAMOUFLÉS, imperméa- 18-5510 terrasse
blés - CASQUETTES US Navy — - 1 appartement 3% pièces avec chemi-
PULLS de marins et de combat , dès —, , . A ven

 ̂
née salon, cuisines agencées et

Fr. 9.- Elévateur de démonstration en Par,a" é,at caves
... - 1 grand studio avec cuisinette agen-

GOURDES, GAMELLES, SACS, POI- Capacité 4000 kg à 3600 mm Caiecne cée et saMe de bains
GNARDS, etc. Diesel, avec toit de protection. landau - 1 magasin 2 vitrines, avec bureau et

Etat de neuf, 74 heures. toilettes
DU SOLIDE, DU PRATIQUE, DU Fr. 32 000.- avec éclairage routier. ancien, sur luge _ garages
NEUF ou de l'usagé en bon état. Leasing possible. Fr 52oo-

MMfWaKMÊÊÊt(mmmwgmjfg Êmmmmmmm Ecrire à case postale 12
______i mmmSdmOBm S'adresser à Hulftegger et Co S.A. Tél. 025/4 45 32 1920 Martigny 36-90414

52!_n_i "1373 Chavornay
Tél. 024/51 16 83 22-14427 36-27592

A vendre

bus VW fermé
Année 1972
Moteur 8000 km
Fr. 6900.- _ . - _ _  ..Expertisé A louer a Martigny
Tél. 027/81 12 23 rue Octodure, dans bâtiment neuf

- 1 appartement 3 pièces

A louer

terrain industriel eooo m2
Eau, électricité et embranchement che-
min de fer à proximité.

S'adresser à
Grichting & Valterlo SA, Slon
Tél. 027/22 23 03

36-1066

.4 -̂_r§lK______ &/_l_f_ÉA
9 m̂m OTLW

Fl If Kaspar Frères
^•Alffl 0 027/22 12 71 -72 - 73

Km Année Prix/Fr.

Daf 55 38 000 1971 4 500.-
Renault 6 39 000 1973 6 500.-
Caprl GT 35 000 1972 8 500.-
Escort 1300 L, verte 6 500 1975 10 200.-
Citroën GS, break, blanche 48 000 1972 6 500.-
Taunus 1600 L, verte 59 000 1971 6 500.-
20 M stw, verte 1967 3 500.-
Opel Ascona 16, verte 98 000 1971 4 500.-
Citroën Dyane 6, jaune 40 000 1972 4 600.-
Escort Sport, beige 3 000 1975 9 800 -

Vendeurs :
J.-L. Bonvin, 36 11 42 - A. Tresoldi, 22 30 36

KASPAR MARTIGNY - Ford - Alfa Romeo
Repr. J.-P. Walpen, 026/2 63 33 - Privé 027/23 32 48
Ph. Lovey, tél. 026/2 63 33 - Privé 026/2 52 15

Km Année Prix
Fiat X 19, verte 29 000 1974 10 800.-
Cortina 1600 GTE, blanche 76 000 1970 4 500.-
VW 1300, grise 88 000 1968 2 000.-
Capri 1300 L, gris met. 20 000 1974 10 600.-
17 M 2000 V6, blanche 55 000 1970 5 600.-
Fiat 124 S, grise 50 000 1970 4 500.-
Vauxhall Viva 83 000 1967 2 200.-
Dodge Dart, bleue 35 000 1973 6 500.-
Consul 2000 L, verte 63 000 1972 9 000.-
Datsun 140 J, rouge 48 000 1974 8 000 -
Alfasud, blanche 36 000 1973 7 700.-
Aifa 1600 Super, beige 58 000 1971 7 600.-
Alfetta, rouge 36 000 1974 13 000.-
Cortina 1600 L, gris met. 64 000 1972 5 800.-
Opel Kadett Rallye Cpé, verte 37 000 1970 5 800.-

GARAGE DE COLLOMBEY SA
Tél. 025/4 22 44

Km Année

Alfetta 1800 43 000 1973 11900 -
Capri 2300 GT 14 000 1975 14 000.-
Austin Maxi 50 000 1970 3 800 -
Rat 124 S 54 000 1969 4 500.-
Capri 1300 62 000 1972 6 500.-
Opel Ascona LS 1600 27 000 1973 8 800.-
Consul 2300 35 000 1974 12 200.-
Taunus 2000 GXL 57 000 1972 8 800.-
Citroën 2 CV 6, verte 31 000 1973 5 200.-
Rat 124 S, verte 60 000 1969 4 900 -
VW 1300 L 83 000 1970 4 200.-
Rat 850 70 000 1969 3 800 -
Alfasud 32 000 1973 8 300.-
Cortina 2000 GXL 34 000 1973 9 400.-
Taunus 2300 GXL 30 000 1974 12 500.-
Peugeot 304 60 000 1972 6 800 -
Taunus 2000 GXL Coupé 30 000 1974 12 700.-
Granada 2600 GXL Coupé 18 000 1973 14 400.-
Consul 2000 L 16 000 1972 10 800.-
Alfa 1300 Super 30 000 1972 8 900.-
Alfasud 27 000 1973 7 800 -
RatB128 30 000 1973 6 800 -
Alfa 1600 Super 69 000 1971 7 500.-

Bonvin J.-F., 4 30 19 Vocat Gaby, 7 34 58

Nos 3 points de vente sont ouverts
le samedi toute la journée

MÂWHJ25H3
lËWmWm '36-2849

A vendre

coffres-forts safes
Widmar , 36 cases.

Dimensions extérieures :
h. 2150 ; I. 110; pr. 70

Conviendrait pour hôtel, banque, etc.
Etat de neuf.

Tél. 022/33 15 11
Prix à convenir.

18-5510



Madame Micheline TROILLET-HARLAY ;
Madame veuve Elise TROILLET-HIROZ ;
Monsieur et Madame Michel TROILLET-STALDER et leurs enfants Nathalie

et Valérie ;
Madame et Monsieur Georges REYNARD-TROILLET ;
Madame et Monsieur Eddy VERGERES-TROILLET ;
Monsieur Julien BROCCARD-TROILLET , ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur Louis TROILLET ;
Madame et Monsieur Louis DUSSEX-TROILLET , leurs enfants et petits-

enfants ;
Monsieur et Madame Joseph TROILLET-PITTELOUD , leurs enfants et petits-
,, enfants ;
Madame veuve Yvonne TROILLET-DUMAS , ses enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Louis FUMAGALLI-TROILLET et leur fille ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la douleur de vous faire part du
décès de

Monsieur
Ernest TROILLET

employé CFF

leur très cher époux, fils , père, beau-père, grand-père , frère , beau-frère , oncle ,
grand-oncle, cousin et ami, survenu dans sa Sô" année, après une courte maladie
courageusement supportée.

L'ensevelissement aura lieu à l'église de Salins, le samedi 19 juillet 1975, à
10 h. 30.

Selon le désir du défunt , le deuil ne sera pas porté.

•Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Priez pour lui

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

Monsieur
Ernest TROILLET

ancien conseiller
ancien vice-juge

ancien député suppléant

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

Le Parti radical démocratique de Salins
a le grand regret de faire part du décès de

Monsieur
Ernest TROILLET

son ancien président et fidèle membre.

Pour les obsèques, on est prié de se référer à Favis de la famille

Le Brass Band 13 Etoiles
a le regret de faire part du décès de

, Monsieur
Ernest TROILLET

beau-père de son président Eddy Vergères.

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

t
Les contemporains de la classe 1919

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Ernest TROILLET

Ils garderont de lui un souvenir indéfectible.

t
Le Consortage

du Grand Bisse de Salins

a le regret de faire part du décès de
son dévoué secrétaire et caissier

Monsieur
Ernest TROILLET

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

t
La maison A. Rossier,
combustibles, à Sion,

et son personnel

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Ernest TROILLET

employé CFF

beau-père de M. Eddy Vergères , leur
fidèle et apprécié collaborateur et col-
lègue.

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

t
L'Association

de la presse valaisanne

a la profonde douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Joseph

REMONDEULAZ
membre d'honneur.

Les membres de l'APV sont invités à
assister aux obsèques qui ont lieu
à Chamoson, aujourd'hui vendredi
18 juillet 1975, à 10 heures.

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Paul BUTHET

18 juillet 1974 - 18 juillet 1975

Une année déjà que tu nous as quittés,
mais ton courage, ta gentillesse restent
gravés dans nos cœurs.

Ton épouse,
tes enfants et petits-enfants ,

ta famille et tes amis

Une messe d'anniversaire sera célébrée
à l'église de Vétroz, le dimanche
20 juillet 1975, à 9 heures.

t
La famille de

Monsieur
André MARGUELISCH

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.

Saint-Léonard , juillet 1975.

t
La maison Troillet et Pitteloud S.A., à Chandoline-Sion

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Ernest TROILLET

frère de M. Joseph Troillet

t
La fanfare « La Liberté » de Salins

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Ernest TROILLET

son fidèle ami et collaborateur.

Pour les obsèques, on est prié de se référer à l'avis de la famille

La direction et le personnel de l'Alpina Assurance,
agence générale du Valais

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Ernest TROILLET

papa de leur fidèle secrétaire Hélène Reynard-Troillet.

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

^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂sZ^T̂ ^TStÇ^s ^^ay^^^^^^^^^^^^^^^

t
La direction et le personnel

de l'entreprise André Reynard, stores, à Savièse
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Ernest TROILLET

beau-père de leur collaborateur Georges Reynard.

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

t
La Société cantonale des tireurs valaisans

a la douleur de faire part du décès de »

Monsieur
Joseph REMONDEULAZ

membre d'honneur.

Les membres d'honneur et les membres du comité de la SCTV se regroupent
autour de la bannière.

t
La Cave des producteurs de vins du district de Conthey,

à Ardon
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
jOSepll KfcMUJNUfcUL

ancien membre dévoué de son comité durant de nombreuses ani

Les obsèques ont lieu à l'église de Chamoson, aujourd'hui ven
1975, à 10 heures.
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SAINT-MAURICE. - Vendredi à
20 h. 30, à la basili que, concert vocal et
pièces d'orgue par le chœur des parti-
cipants à la Semaine romande de mu-
sique sacrée et Richard-Anthelme
Jeandin , professeur d'orgue au conser-
vatoire de Genève ; entrée libre.
Dimanche à 8 h. 45 à Radio-Sottens ,
sur ondes moyennes et sur ondes ultra-
courtes , retransmission de clôture de la
Semaine de musique sacrée.
VERBIER. - Vendredi , samedi et
dimanche , tournoi de tennis « des
hôtes ». Samedi, dès 14 heures , tournoi
d'approach-golf , « Coupe Ribordy ».
BOURG-SAINT-PIERRE. - Samedi à
16 h. 30, à la maison communale , vernis-
sage de l'exposition de pastels d'Yvonne
Porchet.
SEMBRANCHER. - Samedi à 17 heu-
res, à la maison bourgeoisiale , vernissage
de l'exposition « Art et artisanat entre-
montant ».
MARTIGNY. - Au Manoir , expositions
« Martigny la Romaine » et « la Femme
artiste ». A l'hôtel de ville , exposition
consacrée au 175L anniversaire du pas-

sage de Napoléon. Au cmema Etoile , 13"
Festival d'été du cinéma avec deux
séances chaque soir , à 20 heures et
22 heures.
OVRONNAZ. - Dimanche , grande jour-
née franco-blege avec la participation du
Jodler-Club de Sierre. A la galerie
Rambert (bâtiment de l'Ecole suisse de
ski), exposition de trois artistes : Michel
Roduit , Josy Pont et René Pedretti.
ISËRABLES. - Du samedi (bal dans la
soirée) au dimanche , manifestations
dans le cadre de la Semaine de l' amitié
belgo-suisse.
SION. - Festival Tibor Varga , vendredi ,
réunion des candidats du Concours
international de violon ; samedi , répé-
titions à la salle du Grand Conseil.
Lundi 21, début du concours. Samedi à
16 heures, Valère, Festival international
de l'orgue ancien ; soliste Kristiaan van
Ingelgem , organiste de l'église Saint-
Martin à Aalst (Belgique).
SAINT-MARTIN. - Samedi à 11 heures ,
inauguration d'une piste « Vita » et du
« Grand Plan ». Dimanche à Suen , fête
de lutte alpestre.
HAUTE-NENDAZ. - Vendredi à
20 h. 15, défilé et concert de la fanfa re
La Rosablanche ; dimanche : « Les
Petits chanteurs de Fribourg » , direction
abbé Kaelin , chantent la messe à
10 h. 30 et donnent un concert à
20 h. 30 a l'église en faveur des affamés
du Sahel.

Madame Gaspanne SIGGEN , a Vercorin ;
Monsieur et Madame Martial SIGGEN-PAPILLOUD et leurs enfants , à

Vercori n ;
Monsieur et Madame Léo SIGGEN-BLAESI et leurs enfants , à Vercorin ;
Monsieur et Madame Roland BLAESI-SIGGEN et leurs enfants , à Ecublens ;
Monsieur et Madame Marcel FELLAY-SIGGEN et leurs enfants , à Bramois ;
Monsieur et Madame André SIGGEN-EMERY et leurs enfants , à Vercorin ;
Monsieur et Madame Yvan SIGGEN-ROVEY et leurs enfants , à Sierre ;
Monsieur et Madame Albert SOMMER-SIGGEN et leurs enfants , à Conthey ;
Monsieur Arthur SIGGEN , à Vercorin ;
Monsieur et Madame René SIGGEN-THURRE et leurs enfants , à Vercorin ;
Monsieur et Madame Marco SIGGEN-ROSSETTAN , à Vercorin ;
Monsieur et Madame Maurice JOLLIAT-SIGGEN et leurs enfants , à Sion ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Georges SIGGEN

leur très cher époux , père, beau-père , grand-père, frère , beau-frère , oncle,
parrain , cousin et ami , survenu dans sa 78L' année, après une longue maladie,
muni des sacrements de l'Eg lise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église de Vercorin , le samedi 19 juillet 1975,
à 10 h. 30.

Selon le désir du défunt , la famille ne portera pas le deuil.

Cet avis tient lieu de faire-part

Priez pour lui

La direction et le personnel
des grands magasins « La Placette », à Sierre

ont le regret de faire part du décès de Monsieur
Rudolf CAPITANIO

Monsieur et Madame Edouard CORDONIER-MITTAZ et leurs enfants , à
Chermignon ;

Monsieur et Madame Pierre-Louis CORDONIER-BONVIN et leurs enfants , à
Chermignon ;

Monsieur et Madame Clément CORDONIER-CORDONIER et leurs enfants ,
à Ban-sur-Chermignon ;

Monsieur et Madame Marcel CORDONIER-BRIGUET et leurs enfants , à
Chermignon et Saillon ;

Madame et Monsieur Prosper BONVIN-CORD ONIER et leurs enfants , à Crans ;
La famille de feu Pierre-Victor BARRAS et ABERIET , à Chermignon ;
Révérende sœur Benina , couvent des ursulines , à Sion ;
La famille de feu Pierre-Louis CORDONIER-REY , à Chermignon ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la douleur de fa ire part du décès de
leur chère mère, grand-mère, arrière-grand-mère , sœur, tante et cousine , décédée
dans sa 88'' année, munie des sacrements de l'Eglise
leur cnere mère, grand-mere, arnere-grand-mere , sœur, tante et cousine , decedee blN SUUVfclNiK un -. _¦ _¦ _-_ _ « _-_
dans sa 88e' année , munie des sacrements de l'Eglise lV.I.cl.Clcl.lî_.6 VCUVC

notre cher papa et grand-papa

Madame veuve Henri JORDAN Léontine DENIS-
Sidonie COROOIV ÏFR- M -jumet -g™ - îs jwii-t ms CHA I .Kl AIN JL)

Un an. Avant le lever du jour , tes yeux leur très chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman , belle-mère, sœur,
¥< A 1? ¥/ A C se sont fermés pour toujours , mais tante et cousine, enlevée à leur tendre affection le 17 j uillet 1975, dans sa
*-*¦**¦ -*«.-i-V_ ».»_7 

dans le cœur de ceux qUj t'aimaient 77" année, munie des sacrements de l'Eglise.
L'ensevelissement aura lieu à l'église de Chermignon , le samedi 19 juillet 1975, tant , tu es toujours présent. ,, ,. ¦• „- ,• A i„„mn i„ camPHi ia initw 107-,
à io h 30 

6 & ' L'ensevelissement aura heu a l'église de Leytron , le samedi 19 juillet 1975,
Une messe d'anniversaire sera célébrée à 10 h. 30.

Cp t avis tient lipn c\p lpttrp r] P fairp nart à Riddes , aujourd'hui vendredi 18 juil-Cet avis tient Heu de lettre de faire part. 
 ̂
ig_ . . 

 ̂
__ _ 

_ _t ayis  ̂
,._„ de lettre de faire part

EN SOUVENIR DE

leur cher époux, père, frère , beau-frère , oncle et cousin , décédé après une longue
maladie, à l'âge de 41 ans.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Basse-Nendaz, le samedi
19 juillet 1975, à 10 heures.

Le corps repose à la crypte du Sacré-Cœur à Sion.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame veuve Valentine BERTUCHOZ-DENIS , à Saillon ;
Madame veuve Martin DENIS-MICHELLOD , ses enfants et petits-enfants ,

à Leytron ;
Monsieur et Madame Bruno BERTUCHOZ-FRUTIGER et leurs enfants , à

Saillon ;
Madame et Monsieur Yvan LEGER-BERTUCHOZ et leur fils , à Fully ;
Mademoiselle Raymond BERTUCHOD , à Saillon ;
La famille de feu Barthélémy CHATRIAND , à Leytron ;
La famille de feu Louis DENIS , à Leytron ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies, ont la grande douleur de faire
part du décès de

Monsieur
Georges SIGGEN

père de leur fidèle employé et collègue M. Arthur Siggen

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

LES HAUDÈRES. - Samedi et
dimanche , grande fête folklori que.
Samedi dès 20 h. 30, bal. Dimanche dès
14 heures, cortège et productions sous
tente. Démonstration d'un sauvetage en
montagne (treuillage).
ANZERE. - Samedi et dimanche , par
l'école d'al pinisme, excursion à la Tête-
Blanche par la cabane Bertol.
SIERRE. - Vendredi à 20 h. 30, soirée
sierroise « Les Quatrains Valaisans » de
Rilke, par l'académie Cilette Faust.
LENS. - Vendredi à 20 h. 30, concert
symphoni que à l'église. Dimanche ,
13 h. 30, grand défilé folklorique.
VERCORIN. - Vendredi à 20 h. 15,
concert de la fanfare L'Avenir de
Chalais ; tournoi de tennis des hôtes de
la station. Samedi dès 17 heures, vernis-
sage de la rétrospective des vieux appa-
reils de photo du journaliste J.-Claude
Harrari ; concert des « Petits chanteurs
de Fribourg ». Dimanche , fête de la
jeunesse.
VISSOIE. - Samedi, soirée folklori que
dès 18 h. 30, sur la place de fête.
Dimanche , grand défilé folklori que à
13 h. 30.
ZINAL. - Samedi , tournoi de tennis.
MONTANA. - Samedi , concert de la
fanfa re Edelweiss de Lens, à 18 heures.
CRANS. - Dimanche, concert de L'Echo
des Bois, à 20 h. 45.
CHANDOLIN. - Samedi , traditionnelle
raclette sur l'al page dit « Le Premier ».
MOLLENS. - Dimanche, rallye contonal
du Mouvement social indépendant à
April y.
GRONE. - Dimanche , suite du 50' an-
niversaire du FC Grône.

Le ski-club Brentaz-Vercorin

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Georges SIGGEN

membre d'honneur.

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

t
EN SOUVENIR DE

(iBbiouau .(6! aoii tes li .sll:

Monsieur
Adolphe PRAPLAN

22 juillet 1974 - 22 juillet 1975

Déjà un an que tu nous as quittés ,
mais ton doux sourire et ta bonté sont
toujours vivants dans nos cœurs.

Le temps passe, mais jam ais ne s'efface
le tendre souvenir d'un époux , papa et
grand-papa trop vite enlevé.

Ton épouse , tes enfants
et ta famille

Une messe d'anniversaire sera célébrée
à Saxon, le samedi 19 juillet 1975 et à
Saint-Romain-Ayent , le samedi 19 juil-
let 1975, à 19 h. 45.

Monsieur et Madame Aster DUBUIS-REYNARD et leurs enfants Brigitte ,
Ginette , Francine et Catherine , à Savièse ;

Madame et Monsieur Roger BLANC-DUBUIS et leurs enfants Elisabeth et
Pierre-Yves, à Sion ;

Monsieur et Madame Paul DUBUIS-VARONE et leurs enfants Gérald et
Christophe, à Savièse ;

Madame et Monsieur Georges VARONE-DUBUIS et leurs enfants Patricia ,
Christian , Anne-Françoise et Mary line , à Savièse ;

Monsieur et Madame André DUBUIS-CLIVAZ et "leurs enfants Phili ppe ,
Danièle , Nicole , Marinette et Claudette , à Savièse ;

Monsieur et Madame Camille DUMOULIN-HERITIE R , leurs enfants et petits-
enfants , à Savièse et Genève ;

Monsieur Robert DUMOULIN-HERITIE R , ses enfants et petits-enfants , à
Savièse ;

Monsieur et Madame Placide DUMOULIN-LUYET , leurs enfants et petits-
enfants , à Savièse ;

Madame et Monsieur Arnold JOLLIEN-DUMOULIN-ANTHOINE , leurs enfants AL
et petits-enfants, à Savièse et Genève ;

Madame et Monsieur Albert LUYET -DUMOULIN , leurs enfants et petits- ,
enfants , à Savièse ;

La famille de feu Germain DUC-DUBUIS , à Savièse ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies , ont la profonde douleur de vous
fa ire part du décès de

Madame
Aline DUBUIS

née DUMOULIN

leur chère mère, belle-mère, grand-mère , sœur , belle-sœur , tante , marraine ,
cousine, parente et amie, subitement décédée à l'âge de 75 ans, munie des
sacrements de l'Eg lise.

L'ensevelissement aura lieu à Savièse, le samedi 19 juillet 1975, à 10 h. 30.

Visites jusqu 'à 23 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

P. P. E.

t
Les employés et les ouvriers

de l'entreprise Aster et Paul Dubuis
ont la profonde douleur et le devoir de faire part du décès de

Madame
Aline DUBUIS

mère de leurs estimés patrons.

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

Madame Marie-Jo CAPITANIO-LATHION et ses enfants , à Saint-Légier ;
Madame Elisabeth BANDERMANN-CAPITANIO et ses enfants , à Toronto ;
Monsieur Joseph LATHION , à Salins ;
Monsieur et Madame Georges LATHION et leurs enfants , à Salins ;
Madame et Monsieur Aloïs PRAZ-LATHION et leurs enfants, à Sion ;
Monsieur et Madame Jean LATHION et leurs enfants , à Saint-Léonard ;
Madame et Monsieur Marcellin MAYTAIN-LATHION et leurs enfants, à

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



Une importante société
de Nendaz en faillite

SUPER-NENDAZ. - En 1969, 1970, le
développement touristique valaisan battait
son plein. La station de Verbier, continuant
sur sa lancée, se plaçait dans les premières
stations de montagne d'Europe, Thyon 2000
était promise à un brillant avenir. Entre ces
deux points stratégiques du tourisme, il fal-
lait placer un « trait d'union », et la création
de Super-Nendaz fut décidée par des esprits
entreprenants, la station de Haute-Nendaz
ne pouvant tenir le rôle d'étape, ne se trou-
vant pas sur la ligne géographique idéale.

Il a donc fallu envisager une CREATION
PARTICULIÈRE, indépendante de Haute-
Nendaz, mais située au centre des trois
stations.

Un plan de quartier autorisant la cons-
truction d'un complexe de 2000 lits fut

accepté, et la société « Transalpina SA », au
capital social de 50 000 francs, fut chargée
de diriger la construction. Au mois de juin
1972, seulement 500 lits avaient pu être
érigés LORSQUE TOMBA L'INTER-
DICTION DE VENTE D'IMMEUBLES
AUX ÉTRANGERS.

« Transalpina SA » avait à ce moment-là
investi 1 700 000 francs en infrastructures
sportives (piscine, tennis, etc.) ; 1 000 000 en
terrains ; il faut ajouter à cela, pour avoir
l'actif actuel de la société, des appartements
invendus pour une valeur de 700 000 francs,
ainsi que d'autres locaux pour 400 000
francs environ. Le passif est représenté par
deux créances principales et quelques autres
de moindre importance ascendant à un total
de 2 540 000 francs.

Il est évident que la faillite serait ré-
voquée si les actifs étaient réalisés.

On voit immédiatement que si la « Lex
Furgler » n'était pas entrée en vigueur, la
construction des 1500 lits manquant au-
rai! pu « renier » les infrastructures, soit
d'obligations purement légales (adduction
d'eau potable, épuration, etc.) soit commer-
ciales (sportives, magasins), prévues pour
2000 lits.

Dérogations possibles ?

Mis à" part les allégements prévus dès le
1" août prochain, des dérogations à la
« Lex Furgler » étaient prévues à l'article 4
alinéa b de l'arrêté du Conseil fédéral de
décembre 1973. Malheureusement pour la
« Transalpina SA », pour obtenir ces déroga
tions, il lui faudrait un certificat de finan-
cement pour la totalité de l'ouvrage entre
autres conditions. Le problème de la
« Transalpina SA » est qu'elle devrait conti-
nuer à bâtir pour financer ses infrastruc-
tures, mais les difficultés financières qu 'elle
affronte ne lui permettent pas de trouver un
financement d'avance pour la poursuite des
travaux. Elle ne peut non plus compter sur
des fonds étrangers puisque ces derniers
sont pénalisés d'un intérêt négatif de 10 %
par trimestre.

Un cas
comme tant d'autres

Des cas comme celui de la « Transalpina
SA » ne sont malheureusement pas rares, en
plaine également.

Nombre de sociétés immobilières ont
investi au début 1972, sur la base de « crédit
90 % » accordé par les grandes banques, ou
sur la base de projets financés avec des
fonds étrangers. Au 26 juin 1972, est
apparue l'interdiction des fonds de place-
ment étrangers en Suisse, la suppression du
« crédit 90 % » à l'achat de résidences pri-
maires, ce qui a mis plusieurs sociétés
dans les mêmes difficultés que celles qu'a
connues « Transalpina SA », dont la faillite
a été prononcée sur décision du tribunal
d'Hérens-Conthey du 20 juin 1975.

L'avenir
Cette faillite ne met nullement en cause la

poursuite de la réalisation de l'œuvre entre-
prise à Super-Nendaz. Une nouvelle société
reprendra probablement l'affaire sur des
bases nouvelles, encore difficiles à définir à
l'heure actuelle. Il est trop tôt, cependant ,
pour envisager la foule de solutions qui se
présentent.

P«

Décès de M. Ernest Troillet
ancien député suppléant

SALINS. - La nouvelle du décès de M.
Ernest Troillet, survenu jeudi matin , a jeté
la consternation parmi la population de
Salins.

Il était né en 1919. Après ses études pri-
maires, il fit un apprentissage de maçon,
puis entra aux CFF, tout d'abord au service
des halles de marchandises, puis à celui de
la manoeuvre, étant finalement nommé chef
du matériel.

Il a élevé une famille de trois enfants.
Membre du Parti radical de Salins, il le
présida pendant plusieurs années. Conseiller
municipal pendant trois périodes, il a éga-
lement été député suppléant pendant huit
ans, élu chaque fois très brillamment.

C'était un homme gai, aimable, extrê-
mement serviable, estimé de ses chefs et de
ses collègues, et de tous ceux qui le con-
naissaient

A côté de sa belle vie de famille, de sa
profession, de sa campagne, il a toujours
trouvé le temps et le courage de se dévouer
au sein de diverses sociétés et organisations.

Le NF présente ses sincères condoléances
à sa famille dans la peine.

Deces de M. Georges Siggen
Il venait de fêter

ses 50 ans de mariage
VERCORIN. - Hier est décédé à Vercorin
M. Georges Siggen, âgé de 77 ans. II y a
deux mois à peine, il fêtait , en compagnie
de son épouse Gasparine, ses 50 ans de ma-
riage. Ses onze enfants et vingt-trois petits
enfants étaient venus leur rendre hommage.
M. Georges Siggen jouissait d'une bonne
santé et ses traits d'humour faisaient
volontiers sourire son entourage. Il a tra-
vaillé durant de longues années aux usines
de l'Alusuisse avant de créer une entreprise
de menuiserie à Vercorin. Homme de cœur
à l'esprit vif , il participait très activement à
la vie du village.

A son épouse et à sa famille, le NF
présente ses condoléances émues.

En reconnaissance a un
employé exemplaire

BRIGUE. - Hier soir, le président de a décerné le conseil communal n'est on ne
Brigue, M. Wemer Perrig, avait le plaisir peut plus justifié !
d'honorer non seulement un citoyen de sa Faut-il aimer les gosses pour être con-
commune, mais encore l'un de ses em- cierge d'une école pendant 18 ans ?
ployés, M. Josef Schmid-Konig, qui a reçu M. Schmid nous a répondu : « f e  crois bien
¦ inr> mnntlif irilio nonrlnla nmii>h f̂i.l(.rca nmi*» <-..„ ,-. ',.-* .-- ,.-«.»>'-7 n* in ,¦>>¦»« r.- niiârfniil ' nri 'i'l

reux concours de circonstances, M. Schmid nos félicitations et aussi nos vœux les meil-
a travaillé pendant plus de huit ans sans leurs pouur une bonne retraite en compa-
jamais réclamer de vacances, on conviendra gnie de son épouse, qui fut toujours sa très
que le titre d'« ouvrier exemplaire » que lui fidèle assistante.

Thevenet et
Merckx se

retrouveront-ils
à Champery ?

a Avonaz

CHAMPERY. - L'Ofice du tourisme de
Champery a invité Eddy Merckx et Ber-
nard Thevenet à passer une semaine
dans la station avec leur famille et à
l'époque de leur choix. Ces deux invi-
tations leur ont été remises par Serge
Lang

Le folklore
champérolain

CHAMPERY. - En attendant l'arrivée
des coureurs du Tour de France, l'or-
chestre du Champery 1830 a animé le
podium de France-Inter à Avoriaz. Il
s 'est ensuite produit durant la soirée
offerte par les responsables de Morzine
aux très nombreux journalistes
européens. Cet orchestre a obtenu un
grand succès, surtout auprès de jour-
nalistes italiens et espagnols, ces derniers
fêtant en même temps la victoire de
Lopez-Carril.

Cette manifestation est une nouvelle
preuve de l'amitié qui lie les stations de
Morzine, Avoriaz et Champery dans le
cadre des Portes-du-Soleil.

La fuite vers les sectes
Suite de la première page conduite des chrétiens pratiquants et
gnait hardiment les plus profonds mys- du personnel de l'Eglise !
tères de Dieu. Leur défection ne se justifie pas
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BURE : UN SOLDAT DESERTE
BURE. - Un soldat du groupement obusiers blindés 2 a déserté en tenue
militaire de travail mardi , de la place d'armes de Bure. Il s'est présenté à
la gendarmerie française de Délie pour demander l'asile politique. Les au-
torités françaises l'ont cependant remis à la gendarmerie de l'armée suisse
mercredi matin. L'affaire a été réglée dans le cadre de la troupe. Le soldat
n'a pas agi pour des motifs politiques.

Vers l'adhésion de la Suisse à
une convention internationale

sur le cancer professionnel
BERNE. - Dans un message publie jeudi , le
Conseil fédéral propose aux Chambres
d'approuver une convention internationale
sur le cancer professionnel adoptée par la
conférence internationale du travail à
Genève, en juin de l'année passée. Cette
convention que le Gouvernement souhaite
ratifier vise à protéger les travailleurs
contres les risques professionnels résultant
de l'exposition à des substances ou agents
cancérigènes. Elle recommande aux pays si-
gnataires diverses mesures devant permettre
de déceler les produits dangereux , d'en in-
terdire l'utilisation ou , pour le moins, de

limiter la durée et l'intensité de l'exposition ,
de recourir au « système fermé » pour la
manipulation de certaines substances , d'en
préconiser le remplacement par des sub-
stances ou des procédés moins toxiques ou
innoffensifs. Bien que la législation
suisse assure une protection juridique
suffisante aux travailleurs contre les risques
de cancer professionnel , le Conseil fédéra l
demande au Parlement d'approuver la
« convention et la recommandation con-
cernant la prévention et le contrôle des ris-
ques professionnels causés par des subs-
tances et des agents cancérigènes ».

DEUX GROS INCENDIES A LAUSANNE
L'un criminel,

l'autre accidentel

LE LAU uc racuunnicL cai muiNo
POLLUÉ ET LE POISSON BIEN PORTANT

LAUSANNE. - Deux gros incendies ont
éclaté mercredi à Lausanne : tout d'abord
vers 3 heures, route du Pavement, cinq
foyers sont découverts dans un magasin de
radio et télévision (téléclinique) : plusieurs
centaines de milliers de francs de dégâts
aux installations, aux locaux, aux appareils
de radio et de télévision, tous hors d'usage.
Dans ce premier cas, l'incendie est vraisem-
blablement de nature criminelle. Une en-
quête de la police judiciaire est en cours.

BERNE. - « Le degré de pollution du lac Certes, a ajouté M. Delley, quelques
de Neuchâtel est en diminution. Preuve pêcheurs ont interrompu leur travail
en est que les baignades sont à nouveau pendant une quinzaine de jours. Mais
autorisées sur certaines plages où elles aux seules fins de nettoyer leurs filets où
étaient interdites l'an passé. Quant à la se fixaient algues et mousse apparues
qualité du poisson, elle n'est pas en avec la rapide montée du niveau du lac
cause », a affirmé jeudi à l'ATS le pré- au mois de juin.
sident de la corporation des pêcheurs La pêche n'a pas été interrompue
professionnels du lac de Neuchâtel , M. d'une manière générale, a encore tenu à
Prosper Delley, commentant une infor- souligner M. Delley. Et de toute façon,
mation (voir NF d'hier) faisant état cette mesure est indépendante d'une pré-
d'une suspension de la pêche dans ce tendue baisse de la qualité du poisson,
lac, compte tenu de la pollution. Toutefois, CRIA, le Centre romand

Puis vers 11 h. 30, c'est le tour des com-
bles d'un immeuble ancien, rue Madeleine,
où des ouvriers réparaient le toit. Là, c'est
accidentel : en utilisant un chalumeau, ces
ouvriers ont, semble-t-il, provoqué un début
d'incendie tôt dans la matinée. Mal éteint,
le feu reprend en fin de matinée et s'étend
alors à tous les combles. Les dégâts sont très
importants à la charpente - qui devra être
refaite - aux greniers et à une partie des
étages inférieurs du fait de l'eau.

d'informations agricoles, confirmait
jeudi que la pollution affecte le poisson
en « certains endroits », dans le lac de
Neuchâtel.Une entreprise

cambriolée
pour la quatrième fois

NEUCHATEL. - Des cambrioleurs ont pé-
nétré durant la nuit de mercredi à jeudi ,
dans les bureaux de l'entreprise Schmutz à
Cressier. Ils ont tenté d'ouvrir un coffre-fort
sans y parvenir et l'ont finalement emporté.
Ce coffre , haut de un mètre, large et
profond de 50 centimètres, pesait 150 kg. Il
contenait plusieurs milliers de francs et des
papiers de l'entreprise.

C'est la quatrième cambriolage dont elle
fait l'objet depuis le début de décembre
dernier.

Nouveaux approvisionnements
en gaz naturel

ZURICH. - Un contrat de fourniture de gaz
naturel à la Suisse a été signé mard i dernier
à Essen, entre la « Ruhrgas AG », à Essen ,
et « Swissgas », société anonyme suisse pour
le gaz naturel à Saint-Gall/Zurich.
« Swissgas » a ainsi trouvé dans la

« Ruhrgas AG » son deuxième fournisseur
européen de gaz nature,!, le premier étant la
« Snam Spa », à Milan.

Par ce contrat , l'approvisionnement de
notre pays en gaz naturel sera notablement
amélioré.

38 cas de rage
en une semaine

BERNE. - 38 cas de rage ont été en-
registrés en Suisse du 5 au 11 juillet ,
annonce l'Office vétérinaire fédéral. Ils
se répartissent sur les cantons d'Ar-
govie (23), de Zurich (6), de Schwyz
(4) , des Grisons (3), de Lucerne (1)
et de Thurgovie (1). Quant aux ani-
maux malades il s'agit principalement
de renards, mais il se trouve également
parmi eux une vache, un mouton, une
martre et un blaireau.
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Le FNLA dément la victoire du MPLA
LONDRES (ATS/Reuter). - Alors que le Mouvement populaire de libération de l'Angola
(MPLA) de M. Agostinho Neto assoit son pouvoir à Luanda, son rival , le Front national de
libération (FNLA) annonce son intention de poursuivre la lutte pour ia capitale angolaise.
En dépit du couvre-feu de 21 heures à 6 heures du matin, des coups de feu ont été à'
nouveau entendus hier dans la banlieue de Luanda, où la tension demeure très vive en
raison de l'incertitude sur les intentions du FNLA.

Des rumeurs persistantes circulent en ville
sur une contre-attaque possible des forces de
M. Holden Roberto , qui ont été contraintes
d'évacuer la plupart de leurs casernes, et
leur quartier-général à Luanda , au cours des
sanglants combats de la semaine dernière .
. Toutefois , de source informée à Luanda ,

on déclare hier que le MPLA contrôle non
seulement la capitale , mais également les
routes d'accès et qu 'il serait difficile pour le
FNLA de reconquérir les positions perdues
la semaine dernière.

Le FNLA toutefois n 'entend nullement
renoncer à ses positions . « La bataille de
Luanda , déclenchée par le MPLA , n 'est pas
gagnée par celui-ci et les positions prin-
cipales et stratégiques du FNLA à Luanda
se trouvent toujours sous le contrôle de
celui-ci » , déclare le front dans une mise au
point diffusé à Kinshasa et que rapporte
hier l'agence de presse zaïroise « Azap ».

Le FNLA dément « de façon la plus caté-
gorique » que ses dirigeants aient été
« chassés de Luanda par les forces du
MPLA , qui seraient ainsi devenus maîtres
absolus de la situation militaire dans la
capitale ».

LE PORTUGAL « COMPLICE »

« Les combats continuent contre les pro-
vocateurs du MPLA , qui entendent prendre
le pouvoir par la force , appuyés par i' artille-

^

FNLA.

rie de l'armée portugaise » , souligne la mise
au point.

D'autre part , le FNLA a rejeté d'avance
une intervention internationale éventuelle
dans le conflit. Et il estime que « tous les
observateurs sont unanimes à reconnaître
que les forces portugaises interviennent en
Angola aux côtés du MPLA contre le
FNLA ».

LA FAMINE MENACE

A Luanda , la situation alimentaire est
préoccupante. Des files d'attente se sont
formées hier matin dès la levée du couvre-
feu devant les magasins. Le pain est
rationné dans les boulangeries. Selon
certaines informations , les stocks de farine
seraient prati quement épuisées.

Les ouvriers de la princi pale minoterie de
Luanda , située dans un secteur où des af-
frontements entre le MPLA et le FNLA
étaient signalés mercredi , ont demandé des
escortes de l'armée pour se rendre à leur
travail.

CEE: LES RESOLUTIONS DU CONSEIL EUROPEEN
BRUXELLES (Communautés européennes) munauté européenne ne saurait apporter
(ATS/AFP). - Voici l'essentiel des quatre son soutien qu 'à une démocratie de carac-
déclarations faites par le Conseil européen à tire pluraliste. »
l'issue de la réunion au sommet des Neuf
qui s'est tenue mercredi et jeudi à Bruxel- INSTITUTIONS EUROPÉENNES
les :

AIDE AU PORTUGAL « Le Conseil a invité le conseil des
ministres des affaires étrangères à examine!

« Le Conseil européen réaffirme que la le problème de l'élection de l'assemblée au
Communauté européenne est disposée à suffrage universel direct ... de façon à pré-
engager des discussions sur une coopération senter au Conseil européen un rapport sui
plus étroite avec le Portugal dans les do- cette question avant la fin de l'année,
maines économique et financier. Il fait éga- » Le Conseil européen a chargé le conseil
lement observer que, conformément à ses des ministres de faire progresser les travaux
traditions politiques et historiques , la Com- relatifs à l'institution d'une union des passe-

ports et d'élaborer un rapport a ce sujet
si possible avant la fin de l'année. »

POLITIQUE ÉCONOMIQUE

« Le Conseil européen ... a chargé le
conseil des ministres des finances et des
affaires économiques ... de renforcer la
coordination des politi ques économi ques et
financières des Etats membres ... Le Conseil
a reconnu que les problèmes conjoncturels
actuels doivent être affrontés en collabora -
tion avec les autres pays industrialisés (en
particulier les Etats-Unis et le Japon) si l'on
veut espérer une reprise économique effec-
tive.

» Le Conseil européen ... a réaffirmé
l'importance d'une étroite collaboration au
sein de la Communauté, il a pris acte avec
satisfaction du retour du franc français dans
le système de change communautaire (ser-
pent) et il a invité le conseil des ministres
des finances et des affaires économiques à
approfondir la question des modalités tech-
niques du flottement des monnaies commu-
nautaires. »

NATIONS UNIES

« Animés par une volonté commune de
dialogue , la Communauté et ses Etsts mem-
bres présenteront ... des propositions d'ac-
tions sur un ensemble équilibré de sujets
répondant aux préoccupations les plus
importantes des pays en voie de développe-
ment , notamment dans les domaines des
matières premières et de la coopération au
développement. »

• BELFAST (ATS/Reuter). - Le bilan de
l'explosion d'un bidon de lait piégé, placé
au bord d'une route près de la frontière
avec la République irlandaise, s'élève main-
tenant à quatre tués - des soldats bri-
tanniques
• MILAN (ATS/Reuter) . - M. Giuseppe
Ferrarini , un homme d'affaires milanais , âgé
de 69 ans , enlevé il y a neuf jours , a été
libéré par ses ravisseurs, hier à l'aube , après
le versement d'une rançon dont le montant
n'a pas été révélé.

Cette libération est intervenue quel ques
heures après l' enlèvement d'un magnat de la
construction , M. Fabrizzio Andreuzzi , par
quatre hommes masqués et armés, à Rome.

• NUREMBERG (ATS/Reuter). - Un
avion privé, parti de Constance, s'est écrasé
hier près de l'aéroport de Nuremberg.

Ler pilote et trois autres personnes ont été
tuées.

• DUESSELDORF (ATS/AFP). - Guenter
Guillaume, l'espion est-allemand à la chan-
cellerie, qui est à l'origine de la démission
de M. Willy Brandt de la Chancellerie
fédérale, a photographié au moins 900 docu-
ments entre 1969 et son arrestation en avril
1974. Cette précision a été fournie , mercredi
par un expert du Service fédéral de rensei-
gnement (BND) déposant devant le tribunal
qui juge les époux Guillaume à Duesseldorf.
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Les explorateurs ont noué le contact
radio , puis la manœuvre s'est déroulée par-
faitement , les deux vaisseaux semblaient
glisser sur un même rail.

Toute l'opération a été retransmise en
direct dans le monde entier. Dans les deux
cabines , les équipages ont procédé à une
vérification de tous les appareils , puis
Stafford et Slayton ont pris place dans le
sas, attendant patiemment que l' atmosphère
du module de jonction s'équilibre avec celle
de « Soyouz », composée d'oxygène et
d'azote, alors que dans « Apollo », les astro-
nautes respirent de l'oxygène pur.

Ils ont ensuite passé en revue un par un

Ayant atteint « la limite d'âge »
le cardinal Alfrink. primat des Pays-Bas

donne sa démission au pape
LA HAYE (ATS/AFP). - Le cardinal Bernard Alfrink , primat trop progressiste ni trop conservatrice.
des Pays-Bas, a offert le 2 juillet dernier sa démission au Dans le second cas, le Vatican risquerait en effet de

s pape Paul VI , annonce-t-on officiellement. provoquer un malaise profond dans les rangs des catholiques,
Le prélat néerlandais était primat des Pays-Bas depuis 1955. pense-t-on généralement à La Haye.
En remettant sa démission au souverain pontife alors qu 'il Dans une lettre publiée jeudi et qu'il avait adressée aux

a eu 75 ans le 5 juillet dernier, le cardinal Alfrink s'est pastorats et croyants de son archevêché pour les remercier
conformé aux recommandations du concile Vatican II. de leurs bons vœux à l'occasion de son 75' anniversaire, le

La question qui se pose aujourd'hui est de savoir si cardinal Alfrink déclare : « Vous savez que depuis le concile
Paul VI acceptera cette démission ou s'il décidera de demander Vatican II il est demandé aux évêques d'offrir leur démission
au primat néerlandais de rester à son poste pour une durée à l'âge de 75 ans. Me conformant à cette recommandation, |
indéterminée. Il ne semble pas pour le moment qu'un prélat j'ai mis à la disposition du pape mon poste d'archevêque g
de la stature du primat démissionnaire se soit encore imposé. d'Utrecht quelques jours avant mon anniversaire. Des décisions i
L'espoir prévaut dans les cercles catholiques qu'en dernière importantes seront prises dans les temps qui viennent sur 1
analyse le pape décidera de remplacer éventuellement le l'avenir de notre vie religieuse. Je vous demande implicitement I
cardinal Alfrink, qui jouit d'une très grande popularité parmi de prier pour que l'Esprit-Saint anime ceux qui décideront I
ses fidèles, par une personnalité ecclésiastique qui ne soit ni de la direction future de l'archevêché d'Utrecht. »

LISBONNE : LA FAÇADE DEMOCRATIQUE S'ECROULE

LISBONNE (ATS/Reuter). - Le Conseil suprême de la révolution a dissous jeudi matin
le gouvernement provisoire de coalition dont le Parti populaire démocrate s'était séparé.
Le capitaine Vasco Lourenço, porte-parole du Conseil suprême, a déclaré que le premier
ministre, le général Vasco dos Santos Gonçalves, avait été chargé de former un nouveau
gouvernement.

Suivant l'exemple des socialistes, le PPD
avait décidé mercredi soir de retirer ses
deux ministres du gouvernement, n'ayant
pas été satisfait des réponses données à ses
conditions pour y rester.

Au cours d'une interview donnée mer-
credi, le capitaine Lourenço avait indiqué
que les forces armées pourraient constituer

un gouvernement ne représentant pas les
partis politiques. Un tel cabinet serait formé
de militaires auxquels se joindraient des
administrateurs n'ayant aucune affiliation
politique déclarée.

Le gouvernement de coalition s'est finale-
ment écroulé après que les deux formations
ayant obtenu 64 % des voix lors de l'élection

de l'Assemblée constituante, le 25 avril der-
nier, en soient parties. La PS et le PPD
s'étaient tous deux opposés au plan de créa-
tion d'un Etat d'ouvriers et de soldats
avancé par le Mouvement des forces armées
(MFA).

QUI MANQUE DE SENS CIVIQUE ?

Le Conseil suprême de la révolution a
d'autre part invité la population à faire
preuve de calme et de sens civique dans les
circonstances actuelles. Il affirme que la
révolution se poursuivra dans le calme.

En début de semaine, il avait instamment
demandé au général Gonçalves de rempla-
cer les ministres socialistes démissionnaires
par « des patriotes compétents qui sauront
placer l'intérêt national au-dessus des sym-
pathies partisanes. »

UN PEU DE PUDEUR
TOUT DE MEME

Le capitaine Lourenço a indiqué qu'il
n'était pas question de former un nouveau
gouvernement avec uniquement les commu-
nistes et leurs alliés du Mouvement démo-
cratique portugais (MDP), ou avec ceux-là
et d'autres organisations si le PPD et les
socialistes restent à l'écart de la coalition.
Le conseil a également décidé de reporter
d'au moins une semaine la réunion de
l'assemblée plénière du Mouvement des
forces armées prévue pour aujourd'hui.

• BILBAO (Espagne) (ATS/Reuter). - La
police espagnole a annoncé hier l'arrestation
de vingt-deux autres Basques pour activités
de guérilla , portant à cinquante-deux le
nombre des arrestations , cette semaine dans
la région.

! LA RÉVOLUTION QUI REVOLTE i
11 cpmhlp nnp IP Parti çnr-inlwtp nnr. Hes nartis H'pxfrpme pannhe. Rt sp.nle- !

les vingt-quatre points de leur liste de
vérification avant d'actionner le levier
ouvrant le hublot. Après quelques secondes,
pendant lesquelles la caméra a présenté
l'extrémité du sas prolongée par la cabine
« Soyouz », les deux commandants se sont
approchés et Stafford a dit en russe : « Très
content de vous voir », en prenant la main
de Leonov.

Flottant dans l'apesanteur, les deux astro-
nautes ont lentement pénétré dans
« Soyouz », laissant leur troisième compa-
gnon, Vance Brand , seul aux commandes

Le président Gérald Ford s'est alors lon-

guement entretenu avec les équipages , les
interrogeant sur leurs impressions , leurs
travaux , demandant même à Slayton , le
doyen du groupe, quelques conseils pour les
jeunes désireux d'embrasser la carrière
d'astronaute.

M. Leonid Brejnev , secrétaire général du
Parti communiste soviétique , a également
transmis un message aux spationautes :

« Au nom du peuple soviétique et de moi-
même, je vous félicite personnellement pour
cet événement significat i f , le premier
amarrage de la cabine soviétique « Soyouz-
19» avec le vaisseau américain « A pollo » .

tugais et son allié , le Parti populaire
démocratique (PPD), se soient aperçus
du piège que leur tendaient les com-

I
munistes. Ils ont lancé une action spec-
taculaire dont l'utilité reste à prouver !
Evidemment , le gouvernement est
tombé, mais ce sont les militaires du
MFA, dont on sait que les sympathies

I
sont rouges, qui assurent la « régence ».
Le formateur du nouveau gouvernement
(on ne sait pas encore s'il sera unique-
ment militaire ou en partie civil), a déjà
pris des contacts avec plusieurs membres

Le repas en commun
Les quatre astronautes qui ont particip é

hier à l'arrimage des deux vaisseaux
américain et soviétique, ont pris après leur
exploit un repas ensemble.

Le centre spatial de Houston , au Texas ,
les a montrés autour d'une petite table ,
entourés d'un écheveau de fils métalli ques
et de câbles.

Les deux Soviétiques et les deux Amé-
ricains ont « trinqué » avec du jus de
pomme en sacs de plastique.

On a vu un des Soviétiques dévisser soi-
gneusement un tube de « bortscht » et en

Le dessin montre comment astronautes et cosmonautes peuvent passer d'un vaisseau à
m l'autre.

1

des partis d'extrême gauche, et seule-
ment avec un membre de chacun des
partis (PS et PPD), représentant plus de
60 °/o du peuple portugais ! N'est-ce pas
un signe d'honnêteté civique ?.. i

François Mitterand a exprimé « l'en-
tière solidarité de son parti avec
celui de M. Soares »... Aurait-il ouvert
les yeux sur les risques que comportent
les alliances avec les communistes ?
Nous le lui souhaitons, ce serait une
preuve de clairvoyance, tardive peut- l
être, mais intelligente tout de même !

Pf

offrir a I u n  de ses compagnons américains ,
d'un signe de la tête.

CINQ CENT MILLIONS DE DOLLARS
La poignée de main qu 'astronautes amé-

ricains et cosmonautes soviétiques ont
échangé hier soir, à 227 km de la Terre,
aura coûté quelque 500 millions de dollars.
Les Américains ont officiellement précisé
que cet événement spatial sans précédent
leur avait coûté 240 millions de dollars! Les __
spécialistes du cap Canaveral et de Houston W. /
estiment que les Soviétiques ont dépensé
une somme sensiblement égale, bien qu 'ils
ne disposent d'aucune indication officielle.

4 cadavres de femmes
découverts à Hambourg
HAMBOURG (ATS/AFP). - La police
de Hambourg est persuadée d'avoir
arrêté jeudi un « mini-Landru », et cela
pratiquement par hasard.

En effet, en combattant un incendie
dans une maison du vieux quartier
d'Altona, les pompiers ont découvert
dans le grenier de l'immeuble deux
cadavres de femmes, en partie mutilés,
dissimulés dans des sacs en plastique.

Les policiers, alertés, ont alors entre-
pris des recherches systématiques et ont
trouvé deux autres cadavres dissimulés
dans une cuisine. L'autopsie permettra
de vérifier s'il s'agit bien également de
deux femmes, ce dont les policiers ham-

bourgeois sont convaincus. A l'un des
cadavres manquent la tête, les jambes
et un bras, tandis que les seins d'un
autre ont été sectionnés et dissimulés
dans un autre recoin du grenier.

Après de premières vérifications, les
enquêteurs ont appréhendé le proprié-
taire du grenier, un gardien de nuit de
40 ans, Fritz Honka. Celui-ci est forte-
ment soupçonné d'être l'auteur des qua-
tre meurtres et les policiers n'excluent
pas qu'il soit de plus responsable de la
disparition de plusieurs autres femmes
dans ce quartier du grand port hanséa-
tique.

LE NOUVEAU FORMATEUR
LISBONNE (ATS/AFP). - Le général
Vasco Gonçalves a été chargé par le prési-
dent de la Républi que, M. Costa Gomes,
de former un nouveau gouvernement portu-
gais, annonçait jeudi après-midi un commu-
niqué du cabinet du premier ministre.

Le communiqué précise que le général
Vasco Gonçalves devait rencontrer dans
l'après-midi diverses personnalités dont
certains ministres du quatrième gouverne-
ment provisoire : M. Alvaro Cunhal , se-
crétaire général du PC et ministre sans por-

tefeuille , le lieutenant-colonel Amao Metelo ,
ministre de l'intérieur, M. Mario Murteira ,
ministre du plan et de la coordination éco-
nomi que, M. Francisco Pereira de Moura ,
ministre sans portefeuille du MDP , M. Joao
Cravinho, ministre de l'industrie , M. Jorge
Sampaio, secrétaire d'Etat à la coopération
étrangère, et M. Sa Borges , ministre des
affaires sociales et membre du PPD. Le
communi qué indi que qu 'il doit recevoir
également un représentant du Parti socia-
liste qui n'a pas encore été désigné.


