
Me GASTON COLLOMBIN,
PROMU JUGE INSTRUCTEUR I

un acte
32 ans,

déjà une carrière !

Les arracheurs

Me PIERRE FERRARI,
NOMME JUGE INSTRUCTEUR II
SION. - Sous la présidence de M. Joseph Meyer, les sept membres du Tribunal
cantonal ont délibéré, hier , durant plus de deux heures avant de nommer
M' Pierre Ferrari au poste de juge instructeur II du tribunal des districts de
Martigny et Saint-Maurice. M. Ferrari remplace ainsi M. Gaston Collombin ,
promu, hier également, juge instructeur I à la suite de la nomination au Tribunal
cantonal de M. Jean-Maurice Gross, qui a assisté aux débats à titre consultatif.
Rappelons que M. Gross entrera en fonction le 1" septembre prochain.
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Saverma à Martigny (aujourd 'hui
marché Migros du Manoir).

Après avoir suivi l 'école primaire
dans sa ville natale, Pierre Ferrari suit
les cours du collège et du gymnase
classique de Lausanne. En 196 7, il
obtient une licence en sciences politi-
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GENÈVE. - Un violent incendie s'est
déclaré jeudi soir dans un ensemble de
bâtiments industriels , éloignés les uns
des autres de 10 à i m ou parfois
moins, situés près de la gare de Ver-
nier-Meyrin. Plusieurs bâtiments ont
été entièrement détruits par le sinistre.
Vers minuit , on comptait quelques
blessés légers. A la même heure, dans
un bâtiment occupé par une société de
galvanoplastie, le feu s'est répandu
dans des bacs contenant du cyanure, ce
qui a provoqué un danger d'intoxica-
tion, rapidement éliminé. Plus de
300 hommes ont été engagés dans la
lutte contre le sinistre, qui a été maî-
trisé peu après minuit.
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atelier de charpenterie et un atelier
vitrerie ont été entièrement détruits.
Un atelier de serrurerie a été grave-
ment touché, tandis qu'un de menui-
serie et un autre de carrosserie ne
L'étaient que légèrement.

Le feu s'est, semble-t-il , déclaré tout

I ' " 1

Gardez-vous en, repond le maître,
vous arracheriez le blé avec. Laissez
jusqu 'à la moisson : alors on fera
le triage. »

Cette parabole ne vise ni les gens
qui dorment au lieu de faire le guet,
ni l'ennemi qui a semé l'ivraie parmi
le blé. Elle vise les serviteurs du
maître, dont le zèle intempestif per-
drait ce qu 'ils veulent sauver.

Il y a toujours eu de la mauvaise
herbe dans le champ, il y a toujours
eu des hérésies dans l 'Eglise. Les
hérésies ont toujours ressemblé à la
vraie doctrine, davantage même que
l 'ivraie en herbe ressemble au blé en
herbe. Car le propre de l'hérésie est
de majorer certaines données au-
thentiques du dogme, de la tradition
ou de la morale, au point de les blo-
quer, d'en faire un absolu dont tout
dépendrait et qui fait tout basculer.
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criminel?
r d'abord dans l'entreprise d'emballage,

puis s est ensuite étendu aux autres
bâtiments qui se trouvaient à proxi-
mité. En fin de soirée, sous l'effet de
la chaleur, les conduites d'eau de
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cheurs. Car ils ont, ces derniers, la

J.A. - SION - 8e ANNÉE - N" 165

Téléphone 027/23 30 51
Publicité :
Publicitas - Sion
Téléphone 027/21 21 11

M" Pierre Ferrari (Photo NF)

nges
alcor,
; qui
auts

Le no 60 et
L'Orphéon joue

sur la place
par Maurice Deléglise

Voir page 22

ÊF Flash
Lire pages
• 3, 7 : Jeux
• 4, 5, 6 : Mémento, bourse,

bandes dessinées
• 9, 10, 11, 12: Sports
• 13, 15: Le Valais sous la loupe
• 20, 21, 22 : Avis mortuaires
• 23 : Nouvelles suisses
• 24 : Nouvelles internationales



Me Pierre Ferrari, nommé juge instructeur II

Le film alpin
aux Diablerets

Motocycliste tué

Suite de la première page

ques à l'université de Lausanne suivie
d'une licence en droit en 1970, année
où il vient s 'établir à Martigny. Il
accomplit son stage à l 'étude de
M" François Couchepin et en 1972,
après de brillants examens, reçoit le
diplôme de notaire et le brevet d'avo-
cat. A l'époque, il était également
professeur de droit à l 'institut Sainte-
Jeanne-Antide.

A l'armée, Pierre Ferrari a le grade
de capitaine avec le commandement de
la compagnie d'état-major fusiliers '
montagne 6.

Parmi ses activités civiles, relevons
qu 'il est vice-président de la Jeune
Chambre économique de Martigny et
le fort sympathique président de la
commission juniors du Martigny-
Sports, dont le comité le compte parmi
ses membres.

En 1966, M. Pierre Ferrari a uni sa
destinée à M"1' Lise Pahud, Vaudoise.
Leur ménage heureux s 'est enrichi de
deux fillettes : Laurence, 9 ans, et
Emmanuelle, 4 ans.

LES DIABLERETS (ATS). - Pour sa
sixième édition, le Festival international
du film alpin et de l'environnement , aux
Diablerets, qui aura lieu du 17 au 21
septembre prochain, ne comprendra p lus
que quatre catégories : 1) ascension,
technique alp ine et ski ; 2) expéditions,
documentaire (glaciologie , histoire,
légendes, tourisme, industrie de monta-
gne, folklore) ; 3) scénario ; 4) sauve-
garde de l'environnement (flore , faune ,
réserves naturelles, etc.).

Dans cette dernière catégorie, tout film
illustrant un lieu ou une région à sauver
ou déjà protégée est admis, ce qui, pour
nombre de cinéastes, ouvre de nouvelles
perspectives.

D'autre part, le nombre des prix - une
vingtaine jusqu 'à présent - jugé beau-
coup trop important, sera fortement di-
minué.

« Je suis extrêmement
content »

C'est par ces mots que M1' Pierre
Ferrari nous a accueilli hier soir à son
bureau ! Le nouveau juge instructeur
n 'a en effe t pas cache sa très grande
joie :

« Depuis mes études, j'ai toujours
rêvé d'entrer dans la magistrature. Cela
correspond à mon tempérament et je
pense personnellement que l'on peut
faire plus de droit en tant que juge que
comme avocat. Je suis un passionné
des questions juridiques et c'est la
raison qui m 'a poussé à postuler la
place vacante dans les districts de Mar-
tigny et Saint-Maurice.

Qu'attendez-vous
de votre tâche ?

« Laissez-moi d'abord vous dire que
j' ai toujours été frappé par le travail de
mon prédécesseur , M' Jean-Maurice

Après le contrôle à Haag
3 arrestations

SAINT-GALL. - L'affaire du cambriolage
au grand magasin Waro près de Haag (SG)
perpétré le 9 juillet dernier est éciaircie.

La police saint-galloise indi que vendredi
après-midi que le ressortissant suisse, âgé de
20 ans, qui avait été appréhendé par la po-
lice de la principauté du Liechstenstein a
tout avoué. Entre-temps , la police saint-
galloise a arrêté deux de ses complices. Il
s'agit d'un Suisse âgé de 33 ans et d' un Au-
trichien de 29 ans. Selon la police , ces indi-
vidus semblent avoir commis d'autres in-
fractions.

• BONN (ATS/AFP). - L'homme soup-
çonné d'espionnage au profit de l'Est, qui a
été arrêté cette semaine à Bonn, est un col-
laborateur de la « Fondation Konrad-Ade-
nauer », M. Ulrich Reps, apprend-on ven-
dredi de source digne de foi.

Un représentant du Parquet a indiqué que
l'affaire était « d'importance ».

Gross. 11 est à mes yeux le « juge ins-
tructeur type » et j' attends de ma tâche
une chose qu 'il a également toujours
professée : la possibilité de faire véri -
tablement carrière dans la magistra-
ture. »

Un record cantonal
La nomination de Mc Pierre Ferrari

sera certes accueillie avec un peu de
surprise à Martigny et dans le canton.
En effet, le nouveau juge instructeur
n'appartient officiellement à aucun
parti, c'est-à-dirè pas non plus au parti
majoritaire d'où sont issus tradition-
nellement les magistrats de cet ordre.
Des rumeurs le font dépendant du
fameux sextette d'avocats et notaires
radicaux de la région de Martigny.

Malgré son association à M- François
Couchepin, nous ne le pensons pas, et
nous espérons vivement que l'avenir
nous donnera raison.

Au-delà de ces considérations, les
juges cantonaux ont tenu compte spé-
cialement des réelles qualités de
M" Ferrari, et elles sont nombreuses.
Elles ont déjà été testées, si l'on nous
permet l'expression, puisque à deux
reprises, en deux affaires fort difficiles,
il fut désigné procureur extraordinaire :
une première fois afin d'établir les
retombées pénales de la faillite « Gari-
norm » de Saint-Pierre-de-Clages, fail-
lite approchant sept millions de francs,
et une seconde fois, tout récemment,
le 17 juin dernier, lorsque lui fut confié
le dossier du « Régent ».

Ainsi donc, c'est une personnalité
dynamique, jeune, à l'esprit ouvert qui
reprendra ce très important poste de .
juge instructeur II à Martigny. Le NF
adresse ses très sincères félicitations à
M' Ferrari pour cette flatteuse nomina-
tion et sa très rapide ascension dans
une carrière qu'il s'est fixé comme
but. En 1953, on avait décerné le titre
de « plus jeune juge instructeur » du
canton à M 1' Jean-Maurice Gross ; il
avait alors 37 ans. M" Pierre Ferrari en
a aujourd'hui... 32 !

NF ¦

LAUSANNE. - Un accident mortel de la
circulation s'est produit hier soir en ville de
Lausanne. Un automobiliste a coupé la
route à un motocycliste, M. Eric Tschabold,
19 ans, domicilié à Lausanne. Grièvement
blessé, il est mort peu après à l'hôpital.

¦
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i% vous garantit qu après
votre achat vous disposez

chez vous des denrées alimentaires
les plus fraîches de Suisse...
oarce aue ia isros a
ie plus Drei aeiai ae venie

La Migros est avec vous - et il en sera toujours ainsi.

Me Gaston Collombin, *
le nouveau juge instructeur I
Un magistrat de vocation
Le nouveau juge instructeur I du

tribunal d'arrondissement des
districts de Martigny et Saint-
Maurice, M" Gaston Collombin, est
né en 1924 à Saint-Maurice, où il f i t
ses études primaires et secondaires.

Il obtin t une licence en droit de
l'université de Lausanne en 1951 et
fi t  son stage à l'étude de M'' Paul de
Courten, à Monthey.

Titulaire des deux brevets, le
jeune avoca t et notaire ouvrait une
étude à Saint-Maurice. Cependant ,
c 'est la magistrature qui l'intéressait,
et en 1956, il remplaçait le greffier
démissionnaire, M. Francis Thurre.
Le 1" janvier 1964, il devenait juge
suppléant, avant de prendre, le
1" janvier 1972, sa charge de
deuxième juge instructeur.

Pendant les trois ans qui ont
suivi, les Martignerains ont eu l'oc-
casion de mieux connaître les qua-
lités de ce Saint-Mauriard , fi ls  de
l'ancien brigadier de la police de
sûreté Collombin. Le juge savait
allier à ses qualités professionnelles
une jovialité de caractère corres-
pondant parfaitement à la menta lité
octodurienne.

C'est donc avec plaisir que les
Martignerains apprendront sa nomi-
nation à la fonction de premier juge
instructeur. De même, la population
de Saint-Maurice se réjouira de
savoir que c'est l'un des siens qui

occupera un poste important de la
Justice valaisanne.

Le NF présente à M" Collombin
ses vives félicitations pour sa belle
carrière, en espérant qu 'elle se pour-
suivra sur sa lancée.

Nous n'avons malheureusement
pas pu interviewer, ni réaliser un
portrait couleur de M" Gaston Col-
lombin , ce dernier étant actuelle-
ment en vacances.

Lire lundi
¦ 

Nos lecteurs trouveront dans
l'édition de hindi la rubrique en
¦ langue allemande paraissant habi-
_ «tellement le samedi, ainsi que la
¦ bande dessinée « Miki und Onkel
¦ Max ».
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Lutte contre
le calcaire

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

Pour en savoir plus sur la post-isola- |
| tion et ses avantages, veuillez nous
¦ envoyer ce coupon, sans engagement de
S votre part.

JJ Prénom: ¦
¦ Nom: I
¦ Rue: ; 
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Pour la protection de vos instal
lations sanitaires, boilers, machi
nés à laver, robinetterie
l'adoucisseur d'eau

résout vos problèmes à peu de
frais par la simplicité de son ins-
tallation.
Vous obtiendrez une documenta-
tion en retournant le coupon ci-
dessous à Service Durex,
Blancherie 35, 1950 Sion.

Bon pour une documentation
sur les adoucisseurs d'eau DUREX

Nom : 
Prénom : 
Prof. : 
Rue : 
Localité : 

Vu que le 'prix du mazout a pratiquement
doublé depuis deux ou trois ans, les économies
que vous réalisez aujourd'hui ont deux fois plus
de valeur. D'où l'intérêt de la post-isolation avec
Flumroc. D'autant que le prix des produits iso-
lants n'a pratiquement pas bougé depuis quel-
ques années.
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Inquiet du silence de Louis Dupont , un voisin regard e par la fenêtre et constate que
celui-ci est mort (à l'endroit marqué d'une croix).

Snif enquête. Tout semble faire croire à une mort naturelle, mal gré une plaie à la
tempe de la victime , mais celle-ci a pu être causée lors de la chute de la victime.

Toutefois , Snif réfléchit :
- ou bien Dupont est mort naturellement :
- ou bien quel qu 'un l' a tué et a pris la fuite.

Snif conclut : « Mort naturelle, personne n 'est entré dans la maison. »
Voyez la pièce à l'arrivée de Snif et le plan de cette pièce (la seule de la maison).
Trouvez les indices qui permettent à Snif d'être aussi affirmatif.

Solution à notre dernier problème : La victime porte des lunettes. Elle n 'a donc pas été
tuée pendant son sommeil. En effet , ceux qui portent des lunettes les ôtent pour dormir.
(La victime n 'est pas sous les draps , mais ceci est normal , car il faisait chaud).

Ont donné la réponse exacte : Jean-Marc Wahler , Neuchâtel ; Pierre Poulin , Crans.

Concours permanent
Problème N" 175

Jac. Haring, La Haye
Schach Echo 1974

A B C D E F G H

Mat en deux coups.
Blancs : Rc2/ Del/ Tal et bl/ Fa6 et

gl/ Ce8.
Noirs : Ra7/ Db6/ Ta8/ Cc8/ pion d6.
Envoyez la solution à la rédaction du

Nouvelliste rubri que Echec et mat , case
postale, 1951 Sion, jusqu 'au samedi 26 juil-
let 1975.

Solution du problème N" 174 : elle paraî-
tra dans la rubrique du samedi 2 août 1975.

Championnat valaisan par équipes
Sion - Monthey 6,5 - 1,5
E. Beney - C. Rudol ph 0,5 - 0,5
C.-H. Amherdt - A. Biollay 0,5 - 0,5
A. Salzgeber - C. Oreiller 0,5 - 0,5
J. Amoos - T. Richard 1 - 0
M. Allegro - W. Mattmann 1 - 0
G. Escher - M. Baillifard 1 -0
B. Milosevic - P. Vogel 1 - 0
J. Llor - W. Gisler 1 - o

A la suite de leur défaite face aux hom-
mes de la capitale , les Bas-Valaisans rétro-
gradent à la quatrième place du classement
final à égalité de points avec les Sierrois
mais avec un moins bon goal average.
Quant aux Sédunois, cette très nette victoire
finale ne suffira pas à racheter une saison
très décevante.
Classement final :
1. Marti gny 10 m 16 pts 55 - 25
2. Brigue 10 m 14 pts 44 - 36
3. Sierre 10 m 12 pts 45 - 35
4- Monthey 10 m 12 pts 39,5 - 40,5
5. Sion 10 m 6 pts 35,5 - 44,5
6. Martigny II 10 m 0 pt 21 - 59

Moret, quatrième à Fribourg
Le toumoi-éclair, organisé par le club

d'échecs Neuveville Fribourg au début juin
a été remporté par Hans-Jurg Kaenel , Berne
avec 10 points sur 10 parties. Il devance
Fritz Maurer , Berne de 2 points. Les Valai-
sans se sont bien comportés, puisque l'on
trouve à la quatrième place Jean-Paul Moret
de Martigny, à la dixième, Pierre Perru-
choud de Martigny, à la douzième, Jean-
Bernard Terrettaz de Martigny, à la vingt-
deuxième, Eddy Beney de Sion, etc.

Classement final individuel : 1. Hans-Jiirg
Kaenel , Zytglogge Berne , 10 points ; 2. Fritz
Maurer, Zytglogge Berne 8 pts : 3. Jean Stei-
ner , Neuveville Fribourg 7,5 ; 4. Jean-Paul
Moret , Marti gny, 7 ; 5. Edy Ramp, Zurich ,
6,5 ; 6. Charles Lambacha , Lausanne , 6,5 ;
7. Emil Wiist , Schwamendingen , 6.5 : 8.
Joseph Cannatella , Neuveville Fribourg,
6,5 ; 9. Joseph Wolf , Hungaria , 6 ; 10. Pierre
Perruchoud , Martigny, 6 ; etc., 46 partici-
pants.

Classement par équipes : 1. Zytglogge
Berne, 29,5 points ; 2. Martigny, 24 ; 3. Fri-
bourg, 23,5 ; 4. Neuveville Fribourg, 22,5 ;
5. Hungaria, 21,5 ; 6. Zurich , 21 ; 7. Schwa-
mendingen, 20,5 ; 8. Bulle , 17,5.

Rappaz, vainqueur
de la coupe valaisanne

Le Sédunois Pierre-Marie Rappaz rem-
porte l'édition 1975 du challenge Kuchler en
battant en finale Jean-Bernard Terrettaz de
Martigny. Il succède ainsi à Jean-Paul Moret
de Martigny. Nous félicitons vivement le
junior sédunois, grand espoir des échecs
valaisans.

Résultats
Demi-finales : Jean-Paul Gaillard. Mar-

ti gny - Pierre-Marie Rappaz , Sion 0-1 ;
Walter Sigrist , Sierre - Jean-Bernard Terret-
taz, Martigny 0-1.

Finale : Pierre-Marie Rappaz , Sion - |ean-
Bernard Terrettaz , Marti gny 1-0.

Moret, champion du CE. Martigny
Le championnat interne du Cercle de

l'échiquier de Martigny a été remporté très
nettement par le jeune Jean-Paul Moret avec
2,5 points d'avance sur Jean-Bernard Terret-
taz et le président du club Jean-Marie Clo-
suit.

Classements
Groupe A : 1. J.-P. Moret , 13,5 points sur

16 parties ; 2. J.-B. Terrettaz , 11 ; 3. J. -M.
Closuit, 11 ; 4. O. Noyer, 10,5 : 5. A. Broc-
card , 8 ;'6. M. Bovisi, 6,5 ; 7. P. -A. Veuthey.
4,5 ; 8. R. Rouiller , 4 ; 9. Y. Closuit , 3.
Abandon de A. Closuit.

Groupe B : 1. S. Métrai , 6,5 points sur
8 parties ; 2. R. Barman, 5,5 ; 3. A. Giroud ,
3,5 ; 4. C. Payot , 3,5 ; 5. B. Dirre n . 1. Aban-
dons de A. Cachât et Mme Zehnder.

Groupe C : 1. P.-L. Maillard , A. Gsponer
et G. Darbellay, 5 points ; 4. G. Fritz , 4 ;
5. P. Maret, 1,5. Abandons de Volluz et
Aboudaram.

- Partie N° 184
Blancs : S. Tatai , Italie.
Noirs : W. Unzicker , RFA .
Défense sicilienne, cinquième ronde.

Championnat international de Suisse
Zurich, juillet 1975

1. e4, c5 2. Cf3 , e6 3. d4, cxd4 4. Cxd4 . a6
5. Cc3, Dc7 6. g3, Cf6 7. Fg2, Cc6 8. 0-0.
Fe7 9. Tel , 0-0 10. Cxc6, dxc6 11. e5, Cd5
12. Dg4, Te8 13. Fg5, Fxg5 14. Dxg5, Cxc3
15. bxc3, Da5 16. Te3, h6 17. Dh4, Td8
18. g4, Td2 19. g5, Dd8 20. Tg3, Txc2 21.
De4, Dd2 22. gxh6, Tel + 23. Txcl , Dxcl +
24. Ffl , Dxh6 25. Dd4, les Noirs abandon-
nent.

G. G.
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Installez dès maintenant votre climatiseur Westinghouse.
Vous aurez davantage de clients et de meilleurs clients

aussi s'ils sont à l'aise durant leurs
achats, en savourant un repas ou î ^|=É2Ëli§̂ ||§|i
en discutant affaires dans une at- 

SSS SSmosphere climatisée par

Il existe un appareil pour chaque mÊÊ

Votre choix se fera sur la base d'un calcul précis que nous
exécuterons pour vous gratuitement.

Si vous voulez soigner votre clientèle, téléphonez encore
aujourd'hui ou retournez le coupon ci-dessous.

Vous êtes tranquille avec WeStiflghOUSe (w)

Nom : 

Rue et No : 

No postal et lieu : , 

Coupon à découper et à adresser à

Rue du Chanoine-Berchtold - Sion - 027/22 65 82



Pharmacie de service. - Pharmacie Zen-Ruffi-

Monthey

Martigny

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

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

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

AA. - Réunion le mardi, à 20 h. 30, avenue de

nen, tél. 55 10 29. ' Service de dépannage du 0,8 %0 - téléphone
Hôpital d'arrondissement. - Heures des visites, 86 34 50 et 38 23 63.

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

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

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

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

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

Granges, jour et nuit tél. 027/58 12 58. 24 heures sur 24, en toute discrétion.
Grône. Samaritains. - Objets sanitaires et ma- Musée de la Majorie. - Exposition Roulet pour

tériel de secours, tél. 58 14 44. Ie go* anniversaire de l'artiste. Tous les jours
Pompes funèbres. - Amoos Jean, tél. 55 10 16 de 10 à 12 heures et de 14 à 19 heures, sauf

Eggs et Fils, tél. 55 19 73. Ie \mû\ t jusqu'au 31 août.
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. m m _ «.

Pharmacie de service. - Pharmacie Bolssard,
SîOn tél- S 27 96- Dès 19 heures, ordonnances

urgentes seulement. Dimanche : de 9 h. 30
Médecin. - Appeler le N" 11. UL

12, T35 et,de 7*? ôl ï
8'

Pharmacie de service. - Pharmacie Fasmeyer ""f0,"1 «e service. Tél. 2 26 05.
tél 22 16 59 Hôpital. - Heures des visites, chambres com-

Service dentaire d'urgence pour le week-end "J""" e« îf "î? ™fi" H» "i % ï lrïZ'LT-et les jours de fête. - Appeler le N° 11. 13 h.' 30 ? 1* ta ures * d" 1 * *  20 heures '
Hôpital régional. - Permanence médicale as- „ P"vées' àe

, 
3 h

H.
3° * » h*"f : „ onri

Jurée pour tous les services. Horaire des Service dentaire d urgence pour le> week-end
visites, tous les jours de 13 à 15 heures et * ̂ "^L"?- 'XVX Jl  ̂53de 19 à 20 heures. Tél. 21 11 71. Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et 2 15 52

Ambulance. - Police municipale de Sion, télé- °* *̂f̂  '¦ Garage Cen,ral' ,eL 2 51 66 et
u 91 o-. n-i c. OO O I .

Dé̂ nnage ae service. - Garage Touring, M. *«"P« •"¦««.. - R. Gay-Balmaz 2 22 95
Jacquier. Saint-Léonard, tel jour et nuit Gilbert Paghotti 2 25 02, Marc Chappot et
no7/oi 97 QR Roger Gay-Crosier, 2 24 13 et 2 15 52.

Pornos funèbres. - Barras S.A., tél. 22 12 17, A.A Martigny. - Urgenœ. téL
^ 

11 55 
- 5 

44 
61

Ma7 Perruchoud, tél. 22 16 99, 55 03 02, Vendredi à 20 h. 30, réunion rue de I Eglise 2

oSTÏ ÏÏStëf A et vendredi, de O^A^S**» . - Bâtiment de la
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MT̂ s r̂5vrs! ̂ Tet.

BiSue -! La bibliothèque de la paroisse Vernayaz - Visite des gorges du Trient télé-
de la cathédrale est fermée durant l'été. , P"?°ne 8 ^6 13 .ou

M
8,13 8°; .,

Consommateur - Information. - Tél. 22 60 60, LW*»8- " D4 6 lulllet au 31
w

aout' exposition
rue des Portes-Neuves 20. La leune céramique romande.

Saint-Maurice ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard . m mm HHBHIHMI BHflB HH ¦¦ H»nnH&fBT5ff3tfVTB |H ¦¦
Médecin de service. - En cas d'urgence en ¦ H ̂ SfiASASU j^EUUSJJ flJ I m

l'absence de votre médecin habituel, clini-
que Saint-Amé, tél. 3 62 12. | "̂ ^̂ .̂^^Tr^̂ m âr^̂  ̂ Caïaaa  ̂¦ âeeee^̂ ^̂ ^̂ ^̂ lilik l̂Service dentaire d'urgence pour le week-end ¦ I I H B fl B r  ̂ I B B r ^̂  I fl B fl B I ^^  ̂1 I ¦
et les jours de fête. - Appeler le N° 11. ¦ I | flflfljf 1 H H [ ^̂ flf I I I f̂lHr̂ fl IPompes funèbres. - Albert Dirac , tél. 3 62 19, ¦ I | W^^̂ .̂ ^ ^. LĴ  

*̂. 
m 

.Xm^̂ ^̂ mtFrançois Dirac 3 65 14, Claudine Es-Borrat, gl I ¦
3 70 70. ¦ m^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ m^m^̂ ^t^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ m  ̂m

Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire, ¦ y^ MENU | 1 IMme Ida Mettiez, Les Iles, tél. 3 73 51,. En r „ .̂ La diplomatie est la police
cas d'absence, tél. 3 66 85. Exercices : 2e ¦ c„i °H= «Tà i- annioie«, en 9rand costume. M
mardi de chaque mois dès 20 heures. ¦ Fole de veau a ' anglaise „„„,,. „ ¦

Pommes de terre surprise napoieon
¦ a i.i -... Pruneaux à la crème 'Avoir moins chaud au bureau ?

Immergez pendant quelques ins-
tants, mains et bras jusqu'aux coudes
dans le lavabo empli d'eau fraîche.
Au poignet, de nombreuses artères
circulent à fleur de peau; le contact
de l'eau facilite la circulation d'un
sang plus frais dans tout le corps.

Les sticks d'eau de Cologne à pas-
ser de temps à autre sur le front et
les paumes rafraîchissent également.
Eviter d'avoir le visage
congestionné ?

Utilisez cet accessoire désuet mais
efficace : l'éventail. Il revient du reste
à la mode, et l'an dernier, les grands
magasins ont eu leur stock dévalisé
en quelques jours. >

SOURIONS
Cadeau

Pharmacie de service. - Pharmacie Raboud
tél. 4 23 02.

Médecin. - Service médical jeudi après-midi,
dimanche et jours fériés, tél. 4 11 92.

Samaritains. - Matériel de secours, tél. 4 23 30
Ambulance. - Tél. 4 20 22.
Hôpital. - Heures de visites, chambres com-

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

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

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

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

Une institutrice ouvre son courrier
et trouve cette lettre de la mère d'un
de ses élèves particulièrement
odieux :
- Mademoiselle, mon fils Eric étant

rentré grippé, hier soir, j'ai décidé de
ne pas l'envoyer à l'école au-
jourd'hui. Je me réjouis pour vous de
cette journée de tranquillité...

* *En avant la musique :
Un brave homme dit à un ami :
- Ma fille joue du piano !
- Et ça rapporte ? demande l'autre
- Je pense bien, explique le pre-

mier, c'est ce qui m'a permis
d'acheter les maisons voisines pour
presque rien !

SUZANNE N'EN
CROIT PAS SES
OREILLES :
C'EST BIEN À
ELLE QU'ON
S'ADRESSE...
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iA TENDANCE SU* i£S MA|||iï||ï|î ^i||
PARIS : soutenue. Toutes les plus-values de la veille ont été

Après une ouverture hésitante , le marché généralement absorbées dans un volume
s'est sensiblement raffermi en fin de d'affaires calme,
séance. MILAN : peu soutenue.

FRANCFORT : affaiblie. La cote a fluctué d'une manière hési-
Dans son ensemble , la bourse est orien- tante , relevons toutefois la bonne tenue
tée à la baisse, néanmoins , certains titres des deux titres Pirelli , ainsi que les titres
de prix rang ont clôturé en hausse. Fiat , Montedison et Olivetti.

AMSTERDAM : ferme. LONDRES : en baisse.
Tous, les compartiments ont générale- A l'exception de quelques valeurs
ment fait preuve d'une bonne disposition vedettes, le Stock Exchange a poursuivi
dans un marché plus animé. son mouvement de baisse sur un large

BRUXELLES : irrégulière. front.
i Zurich-Ass. port 9500 9400 AKZO 43 43 " 

 ̂Tri. £ Î/J VA?*r~——-"-"-T—-™~-~- Brown, Boveri port . 1395 1400 of Machines Bull 20 1/2 21 > nt ' Tel & ™ 24 1/2 24 3/8
BOURSE DE ZURICH De la dernière séance boursière de la Ciba-Geigy port 1590 1605 Courtaulds 6 3/4 of 6 3/4 of Kennecott Cooper 38 7/8 38 3/4

semaine, on peut en retire r une certaine Ciba-Geigy nom. 625 640 De Beers port . 12 1/2 12 1/4 , eT?3"" t-C)rP0ratl0n J2 3/8 12 3/8
satisfaction , bien que dans la plupart des Fischer port. 495 501 ICI 14 1/4 14 1/2 !&cpk,„f ,cLAlrcraft Y- -/B Y- Z,.Total des titres cotes 148, secteurs la tendance a plutôt été irrégulière. j elmoli 1090 1090 Pechiney 67 1/2 68 1/2 M ° ¦ D A H 

5/,l ?» V4
dont traites 70 si aucun changement n'est à signaler ., Héro 3400 of 3375 of Philips ' Gloeil 26 1/4 26 1/4 M . rv rn „» ,? ,,„en ™ysse i\ dans le secteur des transports , les grandes Landis & Gvr 560 560 Royal Dutch i 96 3/4 96 1/2 ™"' Ul^!!ler? 1° '.'%. ] ° l'°
en bal"e ?2 banques , par opposition à la tendance Losineer 870 900 of Unilever 108 1/2 109 1/2 Owens-Illinois 45 1/8 44 3/4
sans changement 17 généraie, ont plutôt été offertes , et de ce fait Globus port 2145 2150 of Pe"n C«ntral « A i ZZ J, ̂

. . , . , ',., ont enregistré quelques pertes. Nestlé port 3360 3355 „adl° ,CorP' °,f Arm ?? 7,î i, l,îTendance générale irregul.ere Très peu d'affaires ont été enregistrées Nestlé nom' 1535 1540 I v . ¦ " ~T ~ 
^

epu,b^
c f'

66 
*¥ * IL Î 'yî^ams plus faibles dans ,e compartinlent des financières . Sand()z 4425 of 4440 of Fonds de Placement (hors COte) Royal Dutch 36 3/4 36 7/8

f,nanC,ereS irreguheres Seules Oerlikon-Buhrle porteur et Juvena Sandoz nom 1640 1635 Demande Offre Tn-Contin Corporation 13 3/4 13 5/8
assurances plus faibles ont été sollicitées. Xuisse nort 1135 1145 

Uemanae urrre Un)0n Carblde 60 5/8 61 3/8
'"dustnelles me; eures Dans le compartim en, des valeurs étran- Zlluiïst nom 445 443 America Valor 437 1/4 447 1/4 "? Steel 

cl ??  ̂
~ ,ch,ml<lues meilleures gères en dépf, d,un débu( de marché 

Alusuis^nom. 
 ̂  ̂ ^̂  ̂  ̂  ̂  ̂

Westl0ng Electrlc 
19 3/8 19 

1/2
pénible et plus faible, les certificats améri- Anfos 2 102 1/2 103 1/2 Tendance irrégulière Volume : 16 920 000
cains se sont repris sur la fin et dans l'en- Foncipars 1 1950 1970 Dow Jones :

„„..,„_ D1III:TC semble ont même clôturé légèrement en- Rnllr_-, euronéennes Foncipars 2 1110 1130 lndustr. 864.28 862.41CHANGE - BILLETS dessus de la parité. Bourses européennes Japan Portfolio 358 368 Serv. pub. 83.65 83.33
Nouvea u recul des internationales hol- .. .. .. ,- ,7; ,7, Swissvalor 188 1/2 190 1/2 Ch. de fer 172.16 170 80France 61._ 63_ landaises. Air Liquide F 344 344 Universal Fund 86.69 88 1/4 I 

Angleterre 5.50 5.85 Irrégularité des allemandes. 
D!!A J"SL , „, ,I,in Universal Bond 77 78 3/4 Canada-Immobil 670 690

US,A 2.57 2.67 Rhone-Poulenc 7 1/2 17.20 AMCA 35 36 Q^^ 
5J7 

545
Belgique 6.55 6.90 PRIX DE L'OR Saint-Gobain 118.60 120 Bond-Invest 69 3/4 70 1/4 Crédit Suisse Bonds 69 3/4 70 3/4Hollande 101.— 103.— ^, 1 -  f l  lit Canac 90 91 Crédit Suisse Intern. 65 3/4 67 1/4
Italie 38.25 40.25 Lingot 13775.— 13950.— Montedison 499 505 Dengc 66 1/2 g? J/2 Energie.Valor 83 1/2 85
Allemagne 104.— 106.— Plaquette (100 g) 1375.— 1405.— °"v.f " Prlv ' °°î °!T . ., Espac 237 1/2 239 1/2 Intervalor 61 1/2 62 1/2
Autriche 14.75 15.10 Vreneli 135.— 147.— ™el1' n„ '" '̂  h ^ Eurit 112 114 Swissimmobil 61 1005 1020
Espagne 4.45 4.70 Napoléon 142.— 154.— Da'niler-Benz DM 3W 308 Fonsa 84 g5 Ussec 6g0 6JQ
Grèce 8.— 9.25 Souverain (Elisabeth) 127.— 139.— Karstadt w an Germac 104 106 . Automation-Fonds 74 75
Canada 2.48 2.58 20 dollars or 630.- 655.- Commerzbank 212 207 1/2 Giobjnvest 64 65 Eurac ' 282 283

, DeulJ,che ^nk 
327 /2 

323 Helvetinvest 96 1/2 _ Intermobilfonds 72 73Les cours des bourses suisses et étrangères des changes et des billets nous sont obh- Dresdner Bank 248 1/2 244 1/2 Pacj f ic.Invest 68 69 Pharmafonds 152 1/2 153 1/2geamment communi qués par la Société de banque suisse à Sion. Les cours de la bourse Gevaert b.Fr. 12iu izw Saf .( 2g0 2go Polv-Bond int 68 69de New York nous sont communiqués par Bâche and Co. Inc., Genève. Hoogovens flh. 55.80 54 1/2 sima 173 1/2 175 1/2 Siat 63 1020 1030

BOURSE DE ZURICH Bourse de New York
Suisse 17.7.75 18.7.75 USA et Canada 17 7 75 18 7 75 u n  

W-7-75 ^-J7-"
Brigue-Viège-Zermatt 93 D 98 0f Alcan Alumin . 65 1/2 66 3/4 î™™™ ST 1 

2? Y4 iJ,lGonergratbahn 625 D 600 D Amax m 1/2 140 of American Tel & Tel 50 5/8 50 3/8
Swissair port. 436 438 Béatrice Foods 8 of 57 American Tobacco 42 3/4 42 1/4
Swissair nom. 390 395 of Burroughs 274 276 Ana,C,°nda, , 18 18
UBS 3070 3055 CaSSuar m 182 

^  ̂f% % 

1/8 

f 4  ] %
Sdi, Suisse 2920 2^0 ISu*̂ ' 126 1/2 127-V* 0^0^  ̂ 13 1/4 13 1/8
BPS 1850 1840 Allemagne Dupont de Nemours 122 3/8 124
Elektrowatt 1930 i920 AEG 78 1/2 78 Eastman Kodak 100 1/8 99 1/8
Holderbank port. 404 398 BASF -150 1/2 150 T^T,. 89 1/8 89
Interfood port. 2650 of 2650 of Bayer 123 1/2 121 Ford Motor 40 3/4 40 1/8
Juvena port 560 555 Demag 222 233 Genera Dynam.es 55 55.1/2
Motor-Columbus 96° 960 Hoechst 138 1/2 138 1/2 Gênera Electric 50 50 1/4
Œrlikon-Buhrle 1240 1245 Siemens 288 289 1/2 Mènera Motors 52 3/8 51 3/8
Cie Réassurances port. 2225 22io VW 114 of 114 1/2 Çulf CI Corporation 22 8 2
Winterthur-Ass. port. 1735 l730 Divers BM 2f  3/8 201 3/8
r» ¦ u A . Qqnn r, \Zc, AKvn ' ,1 AI Internationa Nicke 27 1/2 27 1/2Zunch-Ass. port . 9500 94oo ARZ.U 45 43 M .» „. 7/fi
Brown, Boveri port. 1395 1400 of Machines Bull 20 1/2 21 
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Ciba-Geigy port 1590 1605 Courtaulds 6 3/4 of 6 3/4 of Kennecott Cooper 38 7/8 38 3/4
Ciba-Geigy nom
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LE PLAT DU JOUR :
Les pommes de terre surprise

Economiques. Temps de cuisson :
une heure environ. Pour quatre per-
sonnes : huit grosses pommes de
terre, 100 g de beurre, un petit pot
de crème fraîche, muscade râpée,
sel, poivre, huit carrés de papier
d'aluminium ménager.

brossez et essuyez les pom-
terre. Enduisez-les légère-

m ment de beurre. Enveloppez-les sépa-
I rément dans un carré de papier
¦ d'aluminium. Refermez hermétique-
' ment et mettez-les au four environ
I une heure (en fonction de la gros-
- seur des pommes de terre). Retour-
| nez-les à mi-cuisson.

Lorsqu'elles sont cuites, creusez-
m les à l'aide d'une petite cuillère, en
¦ abîmant la peau le moins possible.
_ Gardez-les au chaud.
| Ecrasez rapidement toute cette pulpe
n dans une terrine en mélangeant avec
I le beurre, la crème fraîche, le sel, le
¦ poivre et un petit peu de muscade¦ râpée. Il faut que cette préparation
I reste bien chaude.

Remplissez les pommes de terre
I avec cette pâte et parsemez le des-
¦ sus avec du persil.

¦ DEMANDÉE PAR PLUSIEURS
I LECTRICES
_ La recette de la gelée de groseilles

Faites éclater les groseilles à feu
¦ vif en les faisant cuire avec un peu
* d'eau. Grâce à un tamis, recueillez le
I jus sans presser. Pour un litre de jus

ajoutez un demi kg de sucre ; mélan-
gez et faites bouillir à feu vif. Ecu-
mez. Arrêtez la cuisson quand quel-
ques gouttes du liquide, versées sur
une assiette froide, se prendront en
gelée. Mettez en pots. Ne couvrez
que le lendemain.

Groseilles : deux kg et demi pour
obtenir un kg de jus.

Sucre : un demi kg par kilo de jus
de groseilles.I ¦
¦ IL FAIT CHAUD...TRÈS CHAUD...
5 Comment rafraîchir une pièce ?

Si vous ne pouvez fermer les vo- fl

I
lets, placez un ventilateur sous la fe-
nêtre, remplissez des récipients en
grès d'eau froide dont révaporisation
rapide rafraîchit l'atmosphère.

Dans le même but, mettez des
plantes grasses dont les pieds bai-
gnent dans l'eau.

Bien aussi, les aquariums. Naguère
on mettait dans des vasques des
¦ blocs de glace autour desquels on |

dispersait des fleurs, c'était décoratif _
| et efficace.
¦ ¦I ¦¦¦¦¦¦¦¦ mmm

Viege
Pharmacie de service. - Pharmacie Anthamat-

ten, tél. 6 26 04.
Service dentaire d'urgence pour le week-end

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

Brigue
Pharmacie de service. - Apotheke, Dr Gun-

tern, tél. 3 15 15.
Dépôt de pompes funèbres. - André Lambrig-

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

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

Garage Moderne, tél. 3 12 81.

L'amour c'est...

: -ik.
i
1 ... lorsqu 'il est votre hobby
1 préféré. !
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1 RADIO
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

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 atieiitc-iiiiiuii
Le nuage rouge

23.00 Informations

^TÉLÉVISION DIMANCHEES

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 Musi que
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.

^¦r3W3apajaiiBfBBisM»j»BniBH rtv)K7TTÎH! ^Ŝ 7^^7
,
^^!7W^^B 12 '50 ^our ^e France cycliste

^m̂ i U r r i^m'lI laXLLLmmmmmmm K^ ĵ lj l̂ iiiJtiÂmmmmmmLLiÂmÀim mmm\ 1305 1T1 journal
¦ Emissions en noir et blanc ¦ Emissions en noir et blanc 13 35 C'est pas sérieux
15.05 (ou 15.35) Tour de France 14.30 Tagesschau J«° 

^^^^3̂22" et dernière étape. Arrivée 14.35 Panorama der Woche 172Q Cour( mé
18.30 Téléjournal 15.00 II Balcun tort 1? 50 Sur ,es ,ieux

e
du crime (5 e, fin)

18.35 Tél-hebdo ",,Croni? g"f T A A ^5 Réponse à tout
La revue des événements de la » Srond ua"! " « Srond §od 19.33 Droit au but
semaine au téléjournal 15'45 " u™ |°.dlge Leue 19.47 Tour de France cycliste„ ,. , . ' Fur gute Stimmung sorgen : ,„„„ 1T, , „¦

19.00 Folklore suisse . M 
ë
rit Rajner j ste°phan

ë
ie Glaser, etc. 20.00 IT1 journal

Extraits du Rendez-vous folklo- ie 50 Salto mortale Bus Stop
HniiP Hp villas 

saito mortaie . .. . . ... 22.05 Bienvenue aux Américains de Parisnque ae Villars Geschichte einer Artistenfamilie „ „. [T] . ,
19.20 ¦ Urbanisme pour l'homme von Heinz Oskar Wutti g '

Présence catholi que 13. Fol ge 
V^^^^H^^^^B^B^^^^^HDes maisons s'édifient , des cités 17-50 Tagesschau WmTm f .

se construisent , des mondes 17 - 55 Sportresultate ^^Ér t̂ÉÉÉÉÉlÉÉÉBHBflflflflflfl
s'organisent. Est-ce bien pour 18 00 D)lb°utl . . 15.20 Sports
nu n - oder : die Gewenre sind nient ge- ,-,,„ ,, • . • , ,_1 homme ? , . on „„. „„ . .„ & 17.30 Un capitaine de 15 ans_,.,. . laden — nur naents ,n ,n  , . »»

19.40 Téléjournal Film Inspecteur Masque
19.55 Les actualités sportives i8.50 De Tag isch vergange î"° *mvée, du I°"r de France

Résultats et reflets filmés , ainsi 19.00 Sport am Wochenende 2 "f £""™ 'de
f 
' 
^que ceux du Tour de France 20.00 Tagesschau gg ["dame deCnToreau (6)

20.20 L'Affaire AI Capone 20.15 ¦ Ein Platz ganz oben
Un film de Roger Corman , inter- Englischer Spielfilm (1965)
prêté par Jason Robards. George Mlt : Laurence Harvey. Jean Sim- ¦r^̂ WJ^̂ MMHPJ
Segal et Ral ph Meeker 22,5 %£"£" 

BlaCkma"' F«l»iUU J JJ,J,,U.*I
21 55 

ChamTionnats du monde ™ ZtS£** * ^^ f™ Pu^tt^
8"

22.55 ¦ Vespérales Einzelmeisterschaft 21.45 FR3 actualités
« Le Credo » de Frank Martin

23.05 Téléjournal V^^W^^MI^H^^^H I¦ Isl F7r77^^7?»7^T7^^^Wl A. ̂K Triennale internationale

¦j 15.05 Cyclisme
16.55 Au-dessus de 4000 m
17.30 Téléjournal
17.35 Télérama
18.00 ¦ L'homme de fer
18.50 ¦ Sports-dimanche
18.55 ¦ Plaisirs de la musique
18.su ¦ apons-aimancne
18.55 ¦ Plaisirs de la musique 4^^WJP  ̂ Z :ZZM 19.30 Téléjournal ^f19.40 ¦ La Parole du Seigneur gyfc Exposition de 250

.j
^m f O M  19.50 ¦ Rencontres Q| pholographies sélectionnées

B ^mt** ÊÊ U n  20.15 Le monde ou nous vivons v .. . ,
m§KW '' 20.45 Téléjournal " par un )U r Y international

21.00 Eléonore et Marianne El
B, *iv 220 ° Sports-dimanche ^^B
^K %^P  ̂  ̂ 22 45 Escrime UL Hommage à Cartier Bresson

 ̂
f ^ ^m,  23T5 Téléjournal ^™ 70 photos de 1929-1975
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Diarama TIP75-Multivision

Hyflj B\\  ̂JPQ. mm Toutes les émissions en noir-blanc 0^Wm mmmm K m -  ma 9.30 La source de vie ¦¦
„. , „„ , „„ , „„ . , ,, . . . 10.00 Présence protestante ¦ Renseignements:
Dimanche 20 a 20 h. 20. L affaire Al w 30 Le jour d£ Seigneur Office de Tourisme
Capone avec Jason Robards (notre 12.02 Cigales et fourmis ^mt CH-1700 Fribourg/Suisse
photo). 12.30 IT1 magazine | 

*mm m- r m m m  mil r m r m _ _ " _ * »Cinémas, sélection TV, météo, voir page 6

F , /, .„,.,., ̂  S'IL NE S'EST PAS MANIFESTÉ {NOUS FIXERONS
, i! ,J?^'5f!&J£Lc JUSQU'A PRÉSENT , IL Y A PEU \ DONC LA DATE
LEi!! NISU £N£«,.¦ DE CHANCES POUR QU'IL LE X DU MARIAGE.

L n,K?'ïnTCnN" FASSE MAINTENANT, C'EST < ̂ sLT ^{ DUISE £ L AUTEL. CF QUE JE \̂ r^3TPi / A

¦<*"¦&-' nj*^ MAINTENANT ¦Il
_ — ¦ f̂!\ QU'IL ME FAUT ¦*
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Triennale internationale
de la photographie
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MUSEE
D'ART ET D'HISTOIRE

fl.îWi ~̂-̂
 ̂  ̂

CELA NOUS FAIT
__- \  ̂ J\ « Fr»,50, MON-

w  ̂
-=̂ «a <̂__^i>v SIEUR... TOUT

k̂ î^̂ Ŝ ^ m̂ m r Â ̂
AUGMENTE.

'C'I i* w ¦ ,1mf \ Y Y i  ¦̂ =̂ |̂jifp°" |«'
1 " "' ~̂  K * tarS9 'œ>fl>Cl l Omelotte

r 
A louer
à Magnot-Vétroz

magnifique stu
Cuisine séparée
Prix très raisonnable
Libre dès le 1 er août 1

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 Musi que 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.
22.20 Hommes, idées et musique.
23.00 Jazz. 23.15 Actualités. 23.35-
24.00 Musique douce.

Crossbow fund 5.04 4.95
CSF-Fund 25.21 24.74
Intern. Tech, fdnd 8-52 7-80

PLANS D'INVESTISSEMENTS
DE MM. HENTSCH ET CIE, GENÈVE

Affiliated fund D 8.41 9.19
Chemical fund D 7.27 7.84
Technology fund D 6.64 7.26
Europafonds DM 34.55 36.40
Unifonds DM 20.85 22.-
Unirenta DM 42.35 43.75
Unispecial DM 61.95 65.10

gga TÉLÉVISION SAMFHI ESSÊ M RADIO
¦ Emissions en noir et blanc ¦ Emissions en noir et blanc

En alternance : 0.45 Eurovision , Silverstone :
13.45 Automobilisme Automobil

Grand prix de Grande-Bretagne Grosser Preis von Eng land
de formule 1 Formel 1

15.35 (ou 16.05) Tour de France 15 25 Spiel ohne Grenzen
2-1' étape : Melun - Senlis Das internationale Stadteturmer

16.50 env. Escrime ' Austragungsort : Mannheim (D)
Schweiz. Stadtemannschaft : Faido

,. i„ 
Championnats du monde lfi  ̂

QQ ca Apol|o.Sojus
18.30 lelejournal Abkopplung von Apollo und Sojus
18.35 Présentation des programmes 17 30 wickie... und die starken Mânner
18.40 Deux minutes... Zeichentrickfilm

avec le pasteur Daniel Rochat 17.55 Die grossen Problème der Kleinen
18.45 Rendez-vous « Spielen und Streiten »

une émission de Pierre Lang 18.25 Vom Umgang mit Haustieren
Le monde des insectes 18-40 De Ta8 isch vergange
3. Les termites jjj .50

19.10 La P'tite semaine
5e épisode

19.40 Téléjournal  ̂25
1955 ¦ Loterie suisse à numéros
20.00 A vos lettres 19.40
20.25 Tour de France 19.50

Reflets filmés
21e étape : Melun - Senlis 20-^>

20.35 Secrets de la mer 2a20

L'odyssée sous-marine du com- „. 2„
mandant Cousteau : La mer vi-
vante

21.25 Richard Roundtree
dans
Shaft
Ce soir : Délit de fuite 221°
Avec Ed. Barth , Howard Duff , 22-25

Percy Rodrigues, Judy Pace ,
Tony Geary, Don Matheson , _
Tony Curtis, Nicky Blair, Pat Wé
Delaney, Paula Shaw, Tel ^-™

Jordan , etc. ¦ Ei
22.40 Téléjournal 13 4=^.tu icicjuuniai 13.45 Automobilisme

18.00 Cyclisme

^̂ r̂ wS^mi WyJk mr% 18'55 m Sept i°urs
m^ 2̂UMII^^H^BlHU^UU 19-30 Téléjournal

Tagesschau
¦' VSter der Klamotte
Mit der Nadel in der Hand
Mit Bill Dooley
Lieben Sie Kishon ?
Werdende Vàter
Das Wort zum Sonntag
¦ Ziehung des Schweizer Zahlen-
lottos
Tagesschau
Mister Altamonts Geheimnis
von Kurt Bortfeldt
Showstars der Welt :
Charles Aznavour et ses chansons
d'aujourd'hui
Aufzeichnung aus dem Pariser Olym-
pia
Als Gâste : Los Machucambos
Tagesschau
Sportbulletin. Tour de France
21. Etappe : Melun - Senlis

kW ÂIBÉÉÉMÉÉÉÉlÉÉlÉl l̂
Emissions en noir et blanc

19.45 ¦ Tirage de la loterie suisse à nu
méros

19.50 ¦ L'Evangile de demain
20.05 Dessins animés
20.45 Téléjournal
21.00 Neuf heures jus qu'à Rama
23.00 Cyclisme
23.10 Téléjournal

Dimanche 20 juillet

[QHMH
12.25 Midi première
12.55 Samedi est à vous
12.57 IT1 journal
14.05 La France défigurée
14.35 Samedi est à vous
15.30 Tour de France cycliste
16.35 16.45 Samedi est à vous
18.40 Filopat et Patafil
18.50 IT1 sports
19.20 Actualités régionales
19.47 Tour de France cycliste
20.00 IT1 journal
20.35 Gala brésilien du MIDEM 75
21.25 Van Der Valk (3)
22.20 Les copains d'abord
23.10 IT1 journal

IOC3I
13.00 Opération Soyouz-Apollo
17.30 Automobile
18.12 Flash informations
18.15 Péplum
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.44 Crise (10)
20.00 Journal de l'A2
20.35 La jeunesse de Garibaldi (2)
21.30 Tiens, y'a de la lumière
22.30 Journal de l'A2

IOEŒ3J
20.00 Actualités régionales
20.20 Pierrot et ses amis
20.25 La famille Boussardel (1)
22.00 FR3 actualités
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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 ...

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-

leurs
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

Informations à 7.00, 8.00, 10.00,
12.30, 16.00, 18.00, 19.00, 20.00,
22.00, 23.00.
7.05 Salutations du Bodan. 8.30
Musi que 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 Musi que dans la nuit.

Informations à 7.30, 8.30, 10.30,
14.30, 18.30, 22.15.
7.00 Musi que variée. 7.45 Agenda
du jour. 8.00 Sport. 8.35 Magazine
agricole. 9.00 Musique champêtre .
9.10 Méditation protestante. 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-
tualités. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Sciences humaines. 20.30
Théâtre. 22.20 Studio pop. 23.15
Actualités. Résultats sportifs . 23.45-
24.00 Nocturne musical.
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I SIERRE WfâÈiÊ
Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 16 ans
Dimanche matinée à 14 h. 30
Mimsy Farmer, Paul Meurlsse, Michel Bouquet
LES SUSPECTS
Un suspect est un témoin qui s'est trouvé là
au mauvais moment I...

CRANS twtffiffiil
Samedi et dimanche à 17 et 21 heures
LE CHAUD LAPIN
De Pascal Tlumas
Deux jours seulement
Samedi nocturne à 23 heures
LE RETOUR DES MORTS VIVANTS
Tony Kendall. Fernando Sancho

MONTANA Wĵ m̂WM
Samedi et dimanche à 16 h. 30
Pour enfants
ZORRO
Alain Delon
Samedi et dimanche à 21 heures
BORSALINO ET CIE
Alain Delon

I SION BÉftJilli
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 l̂ "̂̂"̂™̂^̂ "̂ "™THII!fMIIBi ^M BEX ^RPBmjmrnrmmwmm MARTIGNY HMIM WËÈMSI0N WÊiïÊ. ¦ mm^wtmm I^Ti -*̂ ^^̂
1 —^—— ¦̂¦¦ •¦¦¦ Éfti JMlB Festival d été Samedi soir deux séances à 20 et 22 heures

I SION \\WÊi

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

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

Ce soir samedi à 20 et 22 heures - 12 ans
Soirée du « rire »
LES QUATRE CHARLOTS MOUSQUETAIRES
1* round : « Ces valets sont des as »
d'André Hunebelle avec Les Chariots
Demain dimanche à 14 h. 30 - 7 ans
Matinée pour enfants et familles
NANOU FILS DE LA JUNGLE
de Walt Disney
Demain dimanche à 20 et 22 heures - 16 ans
» Western Story •
JEREMIAH JOHNSON
de Sldney Pollack avec Robert Redford
Domenica aile ore 17 - In italiano - 14 anni
ALLELUJA E SARTANA HGLI Dl... DIO

Dès 18 ans révolus
Strictement pour adultes
Dimanche à 20 h. 30
LES CHIENNES
De l'éroti"!nne à l'état pur
Saoato ore 17 - Samedi à 17 heures
LES 5 DOIGTS DE LA MORT
(Le 4 dlta délia furla)

îto^wiïMïaa !«twwww t̂ m̂m̂ m̂ m̂ m̂rnmMrmw %w ¦ • >¦¦
au prix sensationnel de !
&/YYYY

—̂ZZZZZZZZZZYsY' ¦ '" Y. fl B mSiSï-^ .̂'Sy ¦¦ ' '&&&, *s.'- - fiSÂ' Ĥ

'̂ M WBfc fe-^' Economique, sûre et confortable. Dotée

JÇh> ĵ  ̂P̂ Î ^̂ T̂^̂ -̂ -, d'un moteur 1000-S , essieu avant à!»B^^^X\ ^> jj q i  double levier transversal , direction de
El̂ f̂ f̂c^̂ ^Es Ŝ^̂ -Jls sécurité , zones détormables en cas de

Vy l̂ltf pte '̂ , 
_̂^ ~Ŷ !̂gf choc , ceintures à enroulement auto-

Ir ylS S^BfiSÊï* 5r matique. De la place pour 5 personnes
lt jj Ê ^̂ ^̂ *̂ ^̂  ̂ et leurs bagages. Où pourriez-vous
\|BF trouver une voiture semblable pour le

même prix? —^ ^^M•©¦^OPEL |̂ Bffl

Opel - Symbole de notre temps. Synonyme de rentabilité.

âf—\ ^7 , TJS^
 ̂

SOUS-DISTRIBUTEURS :

^D̂  ^| -~̂  WZ -̂ Autoval Veyras 
^ 027/55 26 16

^̂ l j i i*.. r.*.ïZ7tl l'rk.. APt Autoval Raron 028/5 16 66f̂orage 
de 

I Ouest Garage Carron, Fully 026/5 35 23
¦** Garage Laurent Tschopp,

Garage REVAZ, SION Chippis 027/55 12 99
, Tél. 027/22 81 41 Garage du Moulin, Ardon 027/86 13 57 J

Fourrures

; aveu, l a y u n  pivuictni  — izAUiua i i  nmy ^^^ ^^^mm \m
Wmmâ m̂ \̂W\mmW\WmW^m^mmWWm ^mm^mWmmmmmmlm ^^m^mWmmm ^m m̂\ icep Willvs Toute la Suisse : d'abord nébulosité variable et encore des averses ou des orages
^^^^^W^^PWFIIBT̂ ^^B anrir-nlo locaux. Au cours de la journée , amélioration progressive à partir de l'ouest. §
( m m m m m m m W m m m m m m m m \  W a9' lc°'e Température en plaine 13 à 17 degrés la nuit , 21 à 26 l'après-midi. Limite de ¦

^L r^ ^ê  n m* M d'occasion Zér0 d?gré VerS 3000 mètres- Venls d'ouest faibles , modérés en montagne.
L̂J ^  ̂

?^BBWWBBHgWWB Kgy' Evolution pour dimanche et lundi : beau temps. Par moment nuageux en
 ̂L T V^7 T ^k MmiïBmYsBÊŒŒmVr Ŵ Tél. 027/86 23 OS montagne.

gP^̂  ̂ ¦ 36-27495

Artisan transforme
vos fourrures
à la dernière mode.

Réparations, etc.
Délai rapide.

Tél. 021/23 91 07

22-939

A vendre
cause double emploi

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

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

CINEMi
! ARD0N KUjÉÉI
Samedi à 20 h. 45 - 16 ans
De la bonne humeur à plein gaz dans
LE RALLYE DE MONTE-CARLO
avec Bourvil, Marie Dubois, Mireille Darc et
consorts.
Domenica aile ore 16.30
JULIETTA É JULIETTA

| FULLY ^̂ ffl

Mlnl-festlval d'été
Ce soir samedi à 20 h. 30 - 16 ans
JEREMIAH JOHNSON
Un western avec Robert Redford
Demain dimanche à 20 h. 30 - 12 ans
LES QUATRE CHARLOTS MOUSQUETAIRES
1" round : ¦ Ces valets sont des as »

I MARTIGNY Kjtti l
Ce soir samedi à 20 h. 30 - 16 ans
Dimanche à 14 heures et 20 h. 30
Un film d'aventures aussi fascinant que l'or
GOLD
avec Roger Moore et Susannah York
Demain aimanche à 16 h. 30 - 16 ans
Barry Newman et Suza Kendall dans
SIX MINUTES POUR MOURIR
Des aventures... Du dépaysement...

ST-MAURICE tWJjftfH
Samedi et dimanche a 20 h. 30 - 16 ans
Le film humain et sensible de Claude Sautet
LES CHOSES DE LA VIE
avec Michel Piccoli et Romy Schneider
Domenica aile ore 17 - In italiano - 16 anni
LA REGINA DEL KARATE

I MONTHEY Bffff^ni
Samedi à 20 h. 30 - 18 ans
Dimanche seulement à 14 h. 30
Un film de Claude Berri qui vous fera hurler
de rire !
LE MALE DU SIÈCLE
Un suspense géant, de l'érotisme, de
l'humour I
Dès dimanche à 20 h. 30 - 16 ans
Un extraordinaire film d'action américain
AMBASSADES
avec Richard Roundtree (acteur de Shah)

MONTHEY BUSH_ mmïlM 'r 4-m.wrM'\ 'm
Samedi soir à 20 h. 30 - 16 ans
Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30
Exceptionnel pour la saison I
Omar Sharif, Richard Harris dans
TERREUR SUR LE « BRITANNIC »
Le premier des nouveaux films à grand
spectacle américain I
Domenica, ore 17 Film parlato italiano

Mariages
Une vie à deux,

n'est-ce pas
merveilleux ?

... partager ses joies et ses peines, avoir
enfin une raison de vivre ?
Venez nous trouver et nous vous aiderons
à découvrir cet être qui rendra votre avenir
meilleur.

Discrétion - Sélection - Choix
Renseignements par téléphone et consul-
tation gratuite, sans engagement , sur ren-
dez-vous.

D.O.M. Valais, tél. 027/38 25 72
Fribourg - Genève - Lausanne - Neuchâtel

Lugano

MESSES ET CULTES
dans les villes valaisannes

Sion

Saint-Maurice

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MART1GNY-BOURG. - Samedi : messe à
19 h. 30. Dimanche : messes à 9 h. 30.
17 h. 30 et 19 h. 30.

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

BASILIQUE. - Dimanche : messes à 6 h..
7 h.. 8 h. 45 et 19 h. 30.

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

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

MEX ET EPINASSEY. - Dimanche : messe
à 9 h. 30.
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Samedi 19 juillet df e f es conseih de modêmtion de ses Ueute.
Secrets de la mer nants. De son côté, Moran projette l'assassi-

nat de Lolordo, chef de la maffia et soutien
12. La mer vivante d 'A[ Capone. Ce dernier a vent des agisse-

L'odyssée sous-marine ments de Moran et avertit le patron du
du commandant Cousteau danger qu 'il court. En vain, car Lolordo est

Jacques Cousteau jette un regard sur les tué te lendemain. Dès lors, Capone. après
trois années écoulées, pendant lesquelles il avoir abattu passassin, met au point les der-
a parcouru les océans, à bord de son bateau niers préparatifs du meurtre de Moran : le
d'exploration Calypso, couvrant p lus de massacre de la Saint-Valentin.
140 000 milles marins. Cet épisode lui donne \u sujel jc )a Saint-Valentin... Organisée
l'occasion de tirer une conclusion de ses ex- par Capone en 1929, la tuerie du 14 févrierpenences multiples et de méditer amplement Était te rÉsultat d >une guene des gangs de la
sur les aventures qu 'il a traversées avec son maf f ia ou% p/us précisément, d'une guerre de
équipe. Cousteau souligne encore une fois ses chef , p rélude à une loneue série de
que toute vie sur la terre est en danger, si
l'équilibre biologique de la mer est troublé.

Dimanche 20 juillet

« L'Affaire Al Capone »
Le film de Roger Corman a l'immense

mérite de ne pas présenter les gangsters
comme de « nobles brigands » ou autres
gentlemen du crime. Dans cette reconstitu-
tion bénéficiant d'une technique récente, la
pègre apparaît sous son jour véritable, sans
romantisme. L'assassinat n 'a d'autre justifi-
catif que ses mobiles réels : intérêt, ven-
geance, désir sordide du pouvoir à tout prix.
L'œuvre s 'oppose en cela à toute une géné-
ration de « Thrillers » dont la fin , à peine
morale, n 'avait pour but que l'obtention du
visa de censure.

Scénario. - 1928. A Chicago, la guerre des
gangs fait rage, mettant aux p rises les deux
titans de la p ègre, Moran et Capone. La si-
tuation s 'aggravant pour lui, Capone décide
l'élimination de son rival, refusant d'enten -

Samedi 19 à 20 h. 35. Secrets de la mer : l'odyssée sous-marine du commandant
Cousteau : la mer vivante.
P M M M M M M MM.M M M ¦¦ M« ¦¦ '<« M «M 'M ¦*!
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Dimanche
SION. - 9 h. 45, culte.
SIERRE. - 9 h., culte ; 10.00 Uhr, Gottes-

dienst.
MONTANA. - 9.00 Uhr , Gottesdienst :

10 h. 15, culte.
SAXON. - 20 h., culte .
MARTIGNY. - 9 h., culte et cène.
SAINT-MAURICE. - 9 h. 45, culte à Lavey.
MONTHEY. - 9 h., culte.
VOUVRY. - 10 h. 15, culte à Bouveret.
BOUVERET. - 10 h. 15, culte.
LEUKERBAD. - 9.30 Uhr, Gottesdienst ;

10 h. 45, culte.
EVANGELISCHE STADTMISSION. -Sion,

Saal : Rue de l'Industrie 6, « Plein-Sud »,
Sonntag, 20.00 Uhr , Abend-Gottesdienst;
Freitag, 20.00 Uhr , Bibelabend.

ses chefs. Prélude à une longue série de
crimes, le massacre de la Saint-Valentin
n 'apportait qu 'une victoire provisoire au
« Balafré ». Ameutée par la violence de
l'événement, l'opinion publique se mit en
mouvement, et Al Capone était inculpé en
1932, sous le chef d'accusation dérisoire de
fraude fiscale. Mais la police fédéra le avait
mis le tigre en cage, et n 'entendait pas le re-
lâcher de sitôt. En 1939, c 'était un vieillard
apeuré et affaibli qu 'on libérait, et qui de-
vait décéder peu après. L'immense empire
du crime n'en a pas pour autant cessé ses
ravages : ces dernières années, Robert
Kennedy s'y est attaqué, puis Richard
Nixon, qui prit notamment des mesures d'ur-
gence en 1971. Cette même année, en juillet ,
Joseph Colombo, un des cerveaux de « Our
Thing » - un des visages de la maffia - fu t
abattu en pleine rue, alors qu 'il présidait un
meeting. Selon toute vraisemblance, les dis-
sensions au sein de la « grande famille »
n 'ont pas cessé ! Une famille dont le budget
serait actuellement de douze milliards de
dollars par an, selon les estimations les plus
modestes...

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

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

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

Martigny
ÉGLISE PAROISSIALE. - Samedi rmessw

à 8 h. 30 (chantée) et 20 h. Dimanche :
messes à 7 h. 30, 9 h. 30. 11 h.. 17 h. et
19 h. 45. Le 1" et 3' samedi du mois, à
18 h. messe pour les Espagnols.
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Ça devrait jouer !..

Monthey
EGLISE PAROISSIALE. - Samedi : ines-

ses à 6 h. 30 et 8 h. Dimanche : mes-
ses à 7h..' 9 h. 30. 10 h. 30 (italienne).
U h. 15. Le soir à 20 heures.

CLOSILLON. - Samedi : messe à 17 h. Dir
manche : messes à 9 h. et 17 h. 30. à
11 n. messe pour les fidèles de langue
L^pu'gnole. Le soir, messe à 17 h. 50.



agell.
vrv ; Arlarie Jo

Les énigmes de I univers

CLARION

Chez l'éditeur parisien Robert Laffont, la collection
Les énigmes de l'Univers, que dirige Francis Mazière, a
été complétée de quatre volumes en quatre mois. Ce
sont : Présence du monde noir, par Jean Mazel ; Le défi
cathare, par Renée-Paule Guillot ; Le mystère basque,
par Louis Charpentier ; La vie secrète des p lantes, par
Peter Tompkins et Christopher Bird ; une étude traduite
de l'américain par Liliane Fleurnoy.

Jean Mazel, je l'ai rencontré en 1966 à Dakar, lors du
Festival international des arts nègres où j'avais été invité
pour avoir organisé, six ans plus tôt, à Abidjan, une ex-
position Rencontre de l'art nègre et de l'art européen
confrontés. Il était alors conseiller du président de la
République du Sénégal, le poète Léopold Sedar Sen-
ghor. Devenu spécialiste de l'Afrique, il nous donne au-
jourd'hui le fruit de ses recherches. Pour lui, le monde
noir, ce n'est pas seulement l'Afrique mais les Antilles,
la moitié est de l'Amérique du Sud, le Mexique et même
les Indes et Colombo. Partant du principe que l'Afrique
est le berceau de l'humanité, du moins dans sa partie
éthiopienne, Jean Mazel nous parle tout d'abord des ori-
gines de l'Afrique avant d'examiner les conséquences de
l'esclavage, le dessèchement progressif du Sahara, la vie
des Noirs du Brésil, la survie africaine aux Antilles et en
Louisiane, Chicago, Harlem, Haïti, etc.

Chicago parait avoir été fondée par un nègre franco-
phone originaire de Saint-Domingue, en 1779. Par ail-
leurs, on peut maintenant affirmer que les Noirs avaient
découvert l'Amérique mille ans avant Christophe Co-
lomb !

Côté esclavage, on estime à plus de 20 millions, en
trois siècles, les Africains déportés. L'année 1847 semble
détenir le record avec 84 356. Un entretien avec Aimé
Césaire, poète noir, député de la Martinique, et des
renseignements touristiques modernes complètent ce li-
vre qui, en fait , est beaucoup plus documenté qu 'énig-
matique.

Le défi cathare ne nous apprendrait rien de plus de ce
que nous connaissons déjà sur le schisme occitanien du
XI 1' siècle s'il ne remontait pas vers les origines des
races en nous parlant des Berbères et des Ibères, d'An-
tinéa et de la nef Arbo. Curieusement, souligne Renée-
Paule Guillot, c'est en allant délivrer le tombeau du
Christ à Jérusalem, lors de la première croisade, que
certains chevaliers découvrirent une déformation de
leurs croyances en fréquentant les Bogomiles de Bulga-
rie, élèves des Pauliciens d'Asie mineure, d'où le sobri-
quet de Bougres dont on les affubla plus tard en
France.

Quel fut leur crime ? Celui de s'attaquer aux struc-
tures de l'Eglise, alors triomphante, en rejetant les bases hons qu'un erre humain !
traditionnelles de l'autorité ecclésiastique et celles du Voilà vraiment un livre qui justifie la collection des
système féodal. Par ailleurs, ils avaient la conviction énigmes de l'Unjvers sur le plan du mot énigme car*
que l'âme en quête de Dieu doit émigrer de corps en pour ce qui est de l'intérêt, de la curiosité satisfaite, de
corps, d'incarnation en incarnation. Leurs prédicateurs, l'enrichissement culturel, chacun des livres de cette col-
appelés les Parfaits, justifiaient leur réputation par leur lection raisonnablement illustrée est un ouvrage pas-
ascétisme et leur chasteté. Au XIIIe siècle, la répression sionnant. Certains (pourquoi pas tous ?) sont complétés
des seigneurs (du haut de la France) descendant vers les par une bibliographie d'une quinzaine de pages et par
contrées du sud où s'épanouissait cette nouvelle inter- une série de notes complémentaires.

restée inutilisée. Aujourd'hui , on se
demande comment Israël pourrait résister à
une guerre d'usure et on se dit, avec an-
goisse, qu'elle pourrait être fatalement con-
duite à employer des armes décisives qui
amèneront sans doute les pays en présence
à une catastrophe généralisée. L'Egypte en
est consciente. Elle connaît la vulnérabilité
du barrage d'Assouan ; d'où sa politique ac-
tuelle de dissuasion. Armée par la Russie,
avec laquelle elle vient de se réconcilier,
soutenue en partie par les Etats-Unis, elle
possède aujourd'hui les moyens d'écarter la
guerre par la menace d'une réplique sans
merci. La dissuasion par l'anéantissement
possible des belligérants sera-t-elle suffi-
sante pour entretenir entre les deux pays un
climat de non-belligérance ? Il faut l'espé-
rer. (Albin Michel, 304 pages.)

Nicolas Fournier et Edmond Legrand
« C ... comme combines »

Il apparaît , normalement , qu 'il n'est plus
possible d'aborder les hautes sphères de la
réussite professionnelle sans employer des
méthodes que la morale, la loi ou les cou-
tumes répriment et que le peuple qualifie de
« combines ». Des combines, il y en a par-
tout dans le monde. Chacun se « dé-
brouille » en effet comme il peut. Plus la vie
devient difficile et plus les combines s'impo-
sent. Dans certains pays d'Orient on ne peut
rien obtenir sans « graisser la patte » de tous
ceux qui détiennent le pouvoir de vous sa-
tisfaire. En France, chaque année, la Cour
des comptes rend publi ques les combines
des uns et des autres sur le plan du gaspil-
lage des deniers publics. Cette mise au point
n'influence personne. Pas plus que ce livre
qui vient de paraître chez Alain Moreau
dans la tonitruante collection Confronta-
tions et qui livre à la vindicte et à l'irritation
les monstrueux agissements des truands du
grand monde des affaires ou de la politique.
La « combine » est devenue normale ; elle
souligne la décadence morale de notre civili-
sation. (Alain Moreau , 480 pages ; collection

Armand Lanoux
« Paris 1925 »

En art, les époques ont des noms ; elles
en ont aussi, mais différents , lorsqu 'il s'agit
des villes ; c'est ainsi qu 'après le Paris 1900,
le Paris de la Belle Epoque , il est évident
qu 'il y a eu un Paris 1925, qui correspond à
la période de l'art Déco(ratif). Un Paris où
le surréalisme se développait , où les rejets
de la Première Guerre mondiale s'épanouis-
saient en jongleries à la Cocteau , en exhibi-
tionnisme à la Proust , en raccourcissement

La « combine » est devenue normale ; eue des jupes de ses dames. On lit avec plaisir Quesouligne la décadence morale de notre civili- ies petits épisodes de la vie parisienne de ce «a*u«s
sation. (Alain Moreau , 480 pages ; collection . temps-là ciselés par Armand Lanoux , à la VOUlCZ-VOUS
dirigée par Jean Picolec.) fois poète et spectateur. On y retrouve les f \ r %  4"l1l4C> 9

Benoist - Méchin cafés célèbres de l'époque :1e Bœuf sur le {X*£> PUIS itoit , le Lip, la Closene des nias , le Dôme, et *
« Favçal roi d'Arabie » 'es événements théâtraux comme la repré- , 

^^^^^^^^^^^^^^^^sentation de L'Etoile au front du poète far- (¦̂ """""" '̂̂ '"'""""" Tl
Nul n 'était mieux à même d'analyser la f eiu Raymond Roussel qui , excédé d'avoir à IpsaÉHÉnÉÉÉanMHCSasituation au Moyen-Orient après l'assassinat changer de lit lorsqu 'il voyageait , devint le

du roi Fayçal que Benoist-Méchin , historien père du caravaning en faisant construire une
de Kémal pacha, d'Ibn Séoud, du roi Saud ma ison roulante de neuf mètres de long ! ™S!TS
et de tous les pays modernes du Proche- ^25, c'est aussi l'avènement d'une nouvelle
Orient. Le livre qu 'il consacre aujourd'hui à manière de vivre pour les femmes, une sorte PE-809 Lecteur autoreverse
Fayçal d'Arabie comporte un supplément d'indépendance à la « garçonne » tout en Fr 398 ~
fort important en ce qui concerne El Sadate conservant leurs prérogatives vis-à-vis des Les avantages décisifs du systèmet sa réponse à l'échec des dernières négo- hommes ; ce qui faisait dire à Colette : autoreverse : lecture sans fin de vo
ciations de Kissinger par l'ouverture du « Elle vend le cochon , mais elle veut garder musicassettes , changement de pis
canal de Suez. Astucieuse décision qui ten- ]e lard » (Grasset 222 pages ) te par touche ' sécurité mécaniqu
dait à prouver que l'Egypte préférait la paix ' pierre Béarn et technic lue sans e9ale
à la guerre, ainsi que le lui avait conseillé Auprès du spécialiste de la mus
Fayçal quelques jours avant sa mort. Dans Vient de paraître que en voiture :
cette étude, on prend conscience non seule- /-...:J„ j„ *„.._!.. jj ..i : »,„ « n.»..j„ ,™ ^„„^:.^„,i

prétation du christianisme, fut horrible. Lors de la capi-
tulation de leur dernier refuge, à Montségur, 200 survi-
vants hérétiques préférèrent le bûcher à l'abjuration de
la foi cathare.

On retrouve les Berbères, les Egyptiens et les religions
anciennes dans Le mystère basque de Louis Charpentier.
L'auteur va même plus loin ; il situe l'origine des Bas-
ques à l'homme de Cro-Magnon qui, croit-on, peupla
voici 30 000 ou 40 000 ans les rivages atlantiques. Expli-
quer une énigme par d'autres énigmes c'est un jeu fort
séduisant aussi bien pour l'auteur que pour les lecteurs.
Je ne sais ce qu'en penseront les Basques qui, de chaque
côté des Pyrénées, cherchent actuellement à reconstituer
les anciennes frontières de leur indépendance.

Le mystère basque c'est surtout sa langue qui n'a au-
cune parenté profonde avec les autres ; langue unique,
dépourvue d'influences étrangères et qui se perpétue
depuis des siècles' et des siècles malgré la domination
des langues officielles, l'espagnole et la française. C'est
surtout une langue vocale, transmise oralement si je
puis dire, et non écrite bien que l'on s'efforce aujour-
d'hui de l'imprimer.

Dans La vie secrète des plantes, les auteurs cherchent
tout d'abord à nous prouver que les plantes vivent et
meurent comme les hommes ; ce que nous savions déjà,
et qu'elles réagissent, comme nous, au soleil, à la nuit et
au climat. Il n'est pas nécessaire de faire le voyage à
Moscou, dans le fameux laboratoire de climatologie arti-
ficielle, pour s'en convaincre ; mais les auteurs vont
plus loin, ils croient que les plantes sont capables de
percevoir les pensées et les émotions humaines, de
détecter le mensonge des hommes, de réagir différem-
ment selon l'idée qu'elles se font des êtres humains qui
les approchent, les taillent, les torturent, ou les aiment.

Ils font état de nombreuses expériences de laboratoire
où, par exemple, on peut entendre une pousse d'orge
lancer un cri lorsqu'on plonge ses racines dans de l'eau
bouillante, où il est prouvé que certains végétaux sont
dotés d'éléments mnémoniques et réagissent différem-
ment auprès de certaines personnes investies d'un pou-
voir spécial. Par l'intermédiaire d'une jeune fille hypno-
tisée, d'autres chercheurs ont pu étudier les réactions
d'une plante mise en présence de pensées ou de ques-
tions précises. D'autres sont allés jusqu'à construire un
instrument psychogalvanique pour détecter les réponses
végétales ! Mais déjà, en 1902, un chercheur indien,
Jagadis Chandra Bose, avait prouvé, notamment devant
la Société royale de Londres, que les matériaux eux-
mêmes vivaient et que le fer blanc avait les mêmes réac-

néraires d'excursions, 23 promenades : val-
lée de Viège, Nanztal, Ginaistal , vallée de
Saint-Nicolas, Zermatt, vallée de Saas.

Zermatt, Saas-Fée, noms qui, chaque an-
née, attirent des milliers de touristes du
monde entier. Enfin, le guide de tourisme
pédestre de cette région qui compte parmi
les plus fréquentées du Valais, peut être
obtenu en langue française. On y trouve
62 itinéraires et promenades, entre autres les
fameux chemins d'altitude Grâchen - Bal-
frin - Saas-Fée et Gspon - Saas-Grund, les
maintes excursions dans les environs des
grands centres de la région, les cols menant
dans les vallées avoisinantes et aussi des
chemins moins connus partant des char-
mants villages de Zeneggen, Biirchen , Vis-
perterminen, etc. Le nouveau guide invite à
la découverte des deux vallées de la Viège,
soit par grandes randonnées soit par prome-
nades paisibles. Il sera la pièce de résistance
dans la bibliothèque de chaque ami du tou-
risme pédestre. En vente dans les librairies.
13 f r. 80.

L autoreverse

Où se trouve ce portai

Solution de notre dernier problème : ZermeigenSac
Ont donné la réponse exacte : F. Métrailler , Sion ; A

Mpntandon , Vandœuvres ; Anita Borgeaud , Berne.

Samedi 19, dimanche 20 juillet 1975 - Page 7

YYYSYSYYB

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

10
Horizontalement Solution de notre dernière grille

1. Les risques qu'elle prend sont calculés Horizontalement : 1. Absolution. 2. Noirâ-
et parfois bien payés. très. 3. Turc, ri, il. 4. Idéalisera . 5. De, Nice ,

2. Qui éloignent la violence. js. e. Arme, upas. 7. Etalas. 8. Août , élève.
3. Est de Metz - Sans fard. 9 Les> erin 10 TresseSi se.
4. Participe de paître - Monnaies sous

François I"
5. Elle passe parfois à gauche - Du verbe Verticalement : 1. Antidatait. 2. Bouder ,

avoir. 3. sire, meule. 4. Orcanettes. 5. La, li , ss.
6. Sur le chemin de la vie - Phon. : allé- g. utricule. 7. Trisepales. 8. le, aser. 9

rent à l'aventure - Conduit. Osiris, vis. 10. Las, pêne.
7. Terme de grammaire - Ses déborde-

ments sont sans conséquence.
8. Estuaire espagnol - Marque un certain Ont donné la réponse exacte : Ch. Wie-

mépris. derseiner, Montana ; B. Rey-Bonvin , Mon-
9. Un auteur satirique. tana-Vermala ; Ernestine Rey, Flanthey ;

10. Jardin de tentation - Accueillir avec em- Marie-Louise Es-Borrat , Troistorrents ; Ger-m u r t U - L U U l S U  L b - D U U d l .  1 [ U l M U I I U l I l i  , U L ' I -

trude Brechbù'hl, Sion ; Jacques de Croon ,
Montreux ; Louis Notz , Pully ; Olive Ro-
duit, Leytron ; Cécile Lamon , Flanthey ;
MCB, Fully ; Colette Seeholzer, Monthey ;
Pierre Poulin, Crans ; Daisy Gay, Saillon ;
N. Jacquemettaz , La Tour-de-Peilz ; Pierre
Pécorini, Vouvry ; Marie Rey-Bagnoud ,
Lens ; Clément Barman , Monthey ; Armand
Trombert , Champéry ; Roger Gira rd ,
Saxon : Fernand Machoud , Orsières ; Anna

pressement.

Verticalement

Se détache de l'église sans encourir ses
foudres.
Saisis - Un peu d'idéal.
Se fait tourner pour deviner - Rivière
suisse.
Religieux.
M'oct r.f>c ci M-,!,,,,,,.-, -, n„'r.r> le Ait _ T^i, Monnet-Fort , Isérables ; Fernande Turin ,

Muraz-Çollombey ; Mélanie Bnichezj V|ns ;
Mariette Vocat , Bluche ; Edith Clivaz , Blu-
che : O. Saudan ,'Marti gny ; Léonce Oran-
ger, Troistorrents ; frère Vital ; L. Berthod ,
Sion ; Héribert et Janine Barman , Véros-
saz ; Maria Deschamps , Troistorrents ;

.J . 11 ^01 pua 01 i i iuiVfUiv  i^u un 
iv- 

un — LJ \A

roi.
6. Se donne à quel qu 'un avec un évident

souci dé correction - Dans uri mouve-
ment de libération de la femme.
A l'intérieur de - Qui a changé de
volume.
Note - Est allemand. S. Tschopp, Montana ; Jacqueline Bornet ,

Basse-Nendaz ; Gaston Jordan , Onex ;Le séjour des hommes depuis le déluge
jusqu 'à la construction de la tour de
Babel - Règle.
N'était pas pacifi que - Mettre une
sonde.

Adèle Durussel, Aigle ; Astrid Rey , Mon-
tana ; Cyp. Theytaz, Nendaz ; A.-M. Gubler ,
Perit-Lancv : Lucie Ravaz, Grône : Mireille
et Claude Schers, Monthey.
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Oue signifie « Misros-Sano-Control » ?
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MIQROS Le s ê * Migros-S-Control » représente une
¦̂prTTOUB nouvelle prestation Migros et signifie que les
B̂=ÉliÉ=a k art'c'es alimentaires portant ce symbole ont
™^M^^B été obtenus sur la 

base 

de 
normes 

de produc-
pf|B|TDf1l t'on Part'cu ''ères.
If UH I HUL Ces normes garantissent un emploi réduit , voire dans certains

cas, l'élimination totale des substances chimiques dans la
- production, la transformation et l'entreposage des articles alimentaires, ainsi

qu'un contrôle constant sur les lieux de travail. (Ceci vient naturellement s'ajou-
ter à nos contrôles courants de laboratoires.)

Une attention particulière est accordée
principalement à l'utilisation d'engrais
chimiques, de produits de protection
sanitaire, de médicaments et d'antibio-
tiques, ainsi qu 'à l'emploi d'additifs ,
tels que les colorants et les agents con-
servateurs, etc. Une équipe de spécia-
listes a été chargée de l'établissement
des normes de production et de trans-
formation. Ces experts ont également
pour tâche de contrôler sur place le
respect de ces directives.

Seuls les produits alimentaires con-
formes à nos exigences pourront
alors être munis du sigle Migros-
Sano-Control ; la sélection s'effec-
tue selon des critères très stricts et
ne tolère aucune exception.

C'est à l'occasion de la votation géné-
rale Migros de 1970 que les coopéra-
teurs nous ont encouragés à introduire
un tel système.

Il y a quelques semaines déjà qu'a été
introduite dans nos magasins la vente
de légumes du pays munis du sigle
«Migros-S-Control». Certaines coopéra-
tives disposent de plus de 20 sortes de
légumes produits conformément aux
normes établies. A côté de toutes les
sortes de choux , telles que le chou
frisé , le chou chinois et le chou rouge,
l'assortiment comprend également les
choux-raves, les brocoli , les poireaux ,
les épinards et les carottes , le cresson
et les radis blancs, les oignons, les
radis rouges, les salades et les choux-
fleurs ; le céleri et le concombre, le
persil et la ciboulette ont aussi leur
place dans ce programme.
La première étape de cette réalisation
de grande envergure a désormais com-
mencé et l'éventail des produits ali-
mentaires conformes aux normes Mi-
gros-Sano sera constamment élargi. Il
va sans dire que l'offre actuelle n 'est
pas uniforme sur tout le pays, mais

une nouvelle voie dans le secteur de la
production des produits alimentaires. Il _ .
s'agit là d'une initiative-pilote qui doit olres "
à l'avenir conduire, non seulement les «. .
maraîchers de notre pays, mais égale- e ons

ment les producteurs étrangers à utili-
ser moins de substances chimiques
dans leurs cultures de légumes. „ .° Haricots
rtîmînift'înn «lu rw l -v

du fromage suisse
Les fromageries suisses n'ont, pendant
longtemps, fabriqué que quelques sor-
tes de fromages à pâte molle et de fro-
mages frais en plus des fromages à
pâte dure. Les fromages à pâte mi-dure
et molle, ainsi que les fromages frais
sont depuis des années importés princi-
palement de France, d'Italie , de Hol-
lande et du Danemark. Le choix devint
chaque année plus grand et couvrit

Concombres

Choux-fleurs

Tomates :

Carottes

Oignons

chaque année plus grand et couvrit de l'étranger
bientôt tout l'éventail des fromages, du pommes de terre : la récolte bat son plein dans toutes les zones de production
super-gras a 1 extra-maigre, marquant du _ les rfx ]es lus bas sont atteints
ainsi un accroissement sensible du 
pourcentage des spécialités étrangères ^^^^^^™~^^^^™
dans la consommation totale. maximum de certaines sortes de fro- C'est ainsi que Migros a pu, malgré
L'industrie fromagère suisse fournit , au mages étrangers, ainsi qu'une diminu- l'augmentation du prix de base du lait,
cours de ces derniers mois, de nom- tion de prix pour différentes spécialités procéder au 1er mai à des diminutions
breux efforts en vue d'égaler peu à peu à pâte molle du pays, et ceci depuis le de prix de l'ordre de 10 à 15 % pour
l'offre étrangère, ce qui se traduisit début du mois de juin. Le subside différentes spécialités de tommes,
principalement par un élargissement de versé aux fabricants du pays se monte d'Abrie, de Munster et de camembert
l'assortiment des fromages suisses à de Fr. 1.50 à Fr. 3.— par kilo selon la suisse.
pâte molle. sorte et la teneur en matières grasses, Lg moment est donc venu de
Les dispositions actuellement en vi- un franc de ce montant revenant au ., 1 * Kl Ugueur dans le secteur de l'économie lai- consommateur sous forme de contribu- meure sur la laDie un beau
tière prévoient un renchérissement tion à la baisse. plateau de fromages Suisses !

pagne sont actuellement en vente.
ces fruits désaltérants sont particulièrement appréciés pen-
dant les chaudes journées de l'été - des arrivages en prove-
nance d'Italie et de France fournissent désormais nos
marchés à des prix très avantageux.
approvisionnement constant de haricots Boby en prove-
nance d'Italie - débuts quelque peu hésitants pour la
récolte indigène.

; : approvisionnement tota l couvert par les excellents con-
combres de serres du pays.

n • f \ f¥r-Ck ri a i-rac knnno n 11 n I i *Q Ha -l-i-i 11 ta r, t a c  *»*-\«ar> rla ni-nHiin
combres de serres du pays.

eurs : offre de très bonne qualité de toutes les zones de produc-
tion du pays.

: offre régulière et de bonne qualité en provenance de
l'étranger - arrivée ces prochains jours sur le marché des
premières tomates de pleine terre du Tessin.

: les premières carottes d'excellente qualité se récoltent
actuellement dans toutes les zones de production du pays.

: les oignons valaisans de la récolte précédente sont enfin
écoulés et ont fait place aux nouveaux oienons du cavs et

I CHAMOSON
Salle de la Coopérative
Samedi 19 juillet dès 21 h

« L'Oiseau bleu » | KiSH
42e

Einsiedeln

¦ Voyages ¦ 
I l33riTl NT f

La Salette (France)
14-15-16 août

La Salette et Ars
7 -10  septembre

12-15 septembre

Rome
2-9 octobre (pèlerinage officiel)

Tnnr Ho IsiiiccA
20-24 août

Vacances balnéaires - Riviera Chambres et penSIOM
des Fleurs

18-24 août Repas de midi18-24 août Repas de midi
17-23 septembre pour jeunes filles, employées, apprenties,

¦ étudiantes à Sion, Foyer de la Jeune

Autriche ,llle' rue Grave,one 11- tél - 027/22 24 51

21-28 septembre à sierre, Foyer Beauslte, 027/55 15 18

Paris et châteaux de la Loire
30 septembre - 5 octobre

i ~ l Chambres et pension
Provence - Camargue VUOIUMI W ^» t#^i

7-12 octobre Repas de midi
pour jeunes gens, employés, apprentis,

i étudiants à Sion, Foyer Saint-Paul, rue
Pour tous renseignements : Pré-Fleuri 1, tél. 027/22 41 46
VOYAGES L'OISEAU BLEU
3960 SIERRE Cours de français pour jeunes filles de

I Tél. 027/55 01 50 langue allemande (volontaires).
| 36-4689 ' 36-2465

¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦V ^̂ MMMHI ^̂ ^̂ ^̂ a^̂ ^HaHHHMMI

A l'occasion de notre prochaine vente en octobre,
nous acceptons tableaux du XVI" - XX' siècle.
Clôture du catalogue : 5 août.
Visite et conseils à domicile. Veuillez prendre contact
très tôt avec la maison spécialiste en tableaux.

Galerie Dobiaschofsky, Laupenstrasse 3, 3001 Berne
Tél. 031 /25 23 72 (sauf les samedis)

05-1511

grande vente aux enchères
Tableaux de maîtres

Action spéciale
Jets pour arrosage
et antigel

v Entièrement en laiton
D/\nnA>4 r-xï-z-i + ̂ i-ir"!ncûûui L \JI uicyc
Filetage 3/4"
Testés par les stations
fédérales

Prix pour 20 pièces
et plus
Ff. 26.— la pièce
Conditions spéciales pour revendeurs

Willy Chappot
1906 Charrat
Tél. 026/5 33 33

36-1011

t

Dimanche 20 juillet Â ^̂ Ê̂ 
 ̂

m ^̂ Ê̂ \ ¦ ¦
dès 15 h. 30 11 II 1 Jl ^®

au bé
de la

patronale La Sl!
¦ Abonni

Fraises

Melons

Nouveau ! JBÎ5B55
Opti-Steak data
surgelé
pané et prêt à griller,
préparé avec de la tendre
viande de poulet

Paquet de 2 pièces (env. 160 g)

I .1b seulement les 100 g

Orchestre
du FC Chamoson The shooting Stars

Marchands de vins
Encaveurs !
A vendre
cuves d'occasion
fouloirs - pompes
pressoirs

Agent A. BERTANI, étiqueteuses
Norbert Kreutzer
Mont-Noble 8, 3960 Sierre
Tél. 027/55 13 53

36-27628
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LORENZ
SPORTS
SION

Bastia et Dzajic joueront le prélude ce soir à Tourbillon

L 'international Yougoslave Dragan Dzajic sera la principale attraction
de la rencontre, ce soir, au stade de Tourbillon.

Pour le FC Sion et l'entraîneur Miroslaw Blazevic, les choses vrai-
ment sérieuses vont commencer ce soir, au stade de Tourbillon. Une fin
de championnat quelque peu détendue, deux ou trois semaines de va-
cances à peine, tout juste le temps d'oublier que le championnat consti-
tue bien le but essentiel d'une saison qui ne s'annonce peut-être pas
aussi brillante que la dernière... Mais pour l'immédiat, ce ne sont pas
tellement les soucis du championnat qui monopolisent l'attention des Sé-
dunois. La coupe des Alpes, ce tremplin de la saison future, se profile,
pénètre déjà dans le présent avec toutes les indications qu'elle peut ap-
porter, toute la place aussi qu'elle laisse à l'imagination de l'entraîneur.
Match de préparation sans doute, mais match à prendre au sérieux sur-
tout !

L'équipe du Sporting Etoile-Club Bastiais, qui est appelée à donner
la première réplique au FC Sion, au stade de Tourbillon (elle sera sui-
vie par l'équipe de Nîmes Olympique, le samedi 2 août), n'est en effet
pas une inconnue du football français, voire international. Cinquième du
dernier championnat, Bastia a bien d'autres lettres de noblesse à faire
valoir. Equipe au passé prestigieux et à l'avenir prometteur, la formation
de l'entraîneur Pierre Cahusac ne sera pas un enfant de chœur, ce soir,
au stade de Tourbillon. La venue de l'international Yougoslave Dragan
Dzajic, (ex-Etoile Rouge Belgrade) une des grandes vedettes du dernier
Mundial où il participa à cinq des six matehes de son équipe, considéré
par beaucoup comme le meilleur ailier gauche au monde (Dzajic totalise
78 sélections en équipe nationale), a considérablement augmenté le po-
tentiel offensif d'une équipe qui n'était déjà pas dépouvue d'éléments de
ce côté-là. En plus de Dzajic, le Sporting Etoile-Club Bastiais peut
compter sur la classe de Gilli , un jeune gardien (23 ans) qui a connu lui

aussi les honneurs des sélections, mais en juniors, de Burkard, un arrière
latéral de 25 ans, lui aussi international tout comme Claude Papi, le
capitaine, et l'Allemand du club, Paul Heidkamp. Bastia, c'est donc du
solide dans tous ses compartiments de jeu et Sion n'aura pas trop de la
classe de ses défenseurs pour résister aux assauts continuels qui vont dé-
ferler sur ses propres bases.

dans nos 3 marchés de gros

MARTIGNY
Route de Fully

M
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SION
Sous-Gare

EYHOLZ
Près Viège

Lait UP
1 litre

kg

Incarom "ygQ Dixan
685 g
(100 g = 1.15) 5 kg

Suchard
2 kg

f

f
e, kg

Samedi 19 juillet à 20 h. 15
Match de coupe des Alpes

A 17 h. 50 : match d'ouverture - Coupe valaisanne : Sion II - Chalais II

Vente des billets : kiosque Defabiani, av. Ritz, Sion ; kiosque Wuest , pi.
du Midi, Sion ; bar La Grange, Montana.
Le secrétariat étant fermé, il ne sera pas enregistré de réservation pour
ce match.
Prix des places habituels.
Supporters - Saison 1975-1976 - Entrée libre
Carte d'abonnement : tribunes et gradins - saison 1975-1976 - demi-tarif

&m^^

mtmmgn\t\ Eau-de-vie
1°  ̂ de pomme

Morand. 1 litre
30 1

Choux-fleurs

Un choix difficile
La tâche de l'entraîneur Miroslaw Blazevic dépasse très nettement

l'imaginable ou du moins le prévisible. Après l'annonce définitive des
transferts, on pensait généralement que le FC Sion aurait plutôt à souffrir
de carence que de pléthore de joueurs. La rencontre face à Lausanne,
dimanche dernier à Cully, a placé l'entraîneur sédunois devant un choix
difficile. Entre les promesses des jeunes Perrier, Balet et Parini, et celles
des anciens Herrmann, Luisier, Schurmann et Isoz notamment, le
responsable sédunois devra trancher dans le vif. Blazevic attend
beaucoup de cette coupe des Alpes qu'il considère comme un tremplin
efficace vers le championnat. Par le fait même il refusera de jouer avec
le feu sur plusieurs tableaux à la fois.

Formations probables :
Sion : Donzé ou Marti ; Valentini , Bajic , Trinchero , Dayen ; Isoz ,

Herrmann, Lopez ; Luisier, Cuccinota , Pillet ou Schurmann. Rempla-
çants : Pillet ou Schurmann, Perrier, Balet et Coutaz.

Bastia : Weller (Gili) ; Burkhard , Heidkamp, Broissart , Graziani ;
Neumann, Papi , Franceschetti , Pasqualetti ; Zimako, Guidicelli , Dzajic.
Remplaçants : Lenoir, Prost , Luccini.

(Pour le FC Sion, voir également en page 12)



Ski-Club Saxon

Deuxième ligue, groupe 16
Calendrier 1" tour, saison 1975-1976

Dimanche 17 août
Ayent - Chalais

Chalais - US Collombey-Muraz
Vouvry - Saint-Léonard
Saint-Maurice - Sierre
Savièse - Steg
Salgesch - Naters
Ayent - Fully

Dimanche 31 août
Fully - Chalais
Naters - Ayent
Steg - Salgesch
Sierre - Savièse
Saint-Léonard - Saint-Maurice
US Collombey-Mura z - Vouvry

Dimanche 7 septembre
Chalais - Vouvry
Saint-Maurice - US Collombey-Muraz
Savièse - Saint-Léonard
Salgesch - Sierre
Ayent - Steg
Full y - Naters

Dimanche 14 septembre
Naters - Chalais
Steg - Full y
Sierre - Ayent
Saint-Léonard - Salgesch
US Collombey-Muraz - Savièse
Vouvry - Saint-Maurice

Samedi 20 septembre
Chalais - Saint-Maurice
Savièse - Vouvry
Salgesch - US Collombey-Mura z
Ayent - Saint-Léonard

Sortie des samedi
et dimanche 26 et 27 juillet

Cleuson - cabane Saint-Laurent - col de
Pra-Fleuri - Grande Dixence.

Temps de marche : 6 heures environ.
Inscriptions : jusqu 'au lundi 21 juillet

•ipline aussi exigeante que le chez Ch. Kohli , tél. 6 29 41 (heures de tra-
sur route. vail).
ué soit-il , n 'importe qui, y Départ : samedi 26 à 14 heures , place
in certain Dill-Bundi, aura inté- Saint-Félix.
Jamais l'oublier... Le programme sera remis aux personnes

I- Vd. inscrites seulement.
1 Le comité

Fully - Sierre
Naters - Steg

Dimanche 28 septembre
Steg - Chalais
Sierre - Naters
Saint-Léonard - Fully
US Collombey-Muraz - Ayent
Vouvry - Salgesch
Saint-Maurice - Savièse

Dimanche 5 octobre
Chalais - Savièse
Salgesch - Saint-Maurice
Ayent - Vouvry
Fully - US Collombey-Muraz
Naters - Saint-Léonard
Steg - Sierre

Dimanche 12 octobre
Sierre - Chalais
Saint-Léonard - Steg
US Collombey-Muraz - Naters

Afin de fêter dignement ses trente ans oublier la rencontre des vétérans. La mani-
d'éxistence, le FC Chàteauneuf a mis sur festation se déroulera sur les deux terrains
pied un tournoi et des matehes juniors , sans de la Garenne et Aproz. Nous donnons ci-

Accroupis de g. à dr. : Vouillamoz Ch.-Henri , Maret Philippe , Altmann ]. -Claude, Besse
Charly (entraîneur), Verslraete Claude, Rocco Vercilli, Fournier / .-Antoine, Carthoblaz
Philippe. Manque : Fournier Daniel.

Vouvry - Fully
Saint-Maurice - Ayent
Savièse - Salgesch

Dimanche 19 octobre
Chalais - Salgesch
Ayent - Savièse
Full y - Saint-Maurice
Naters • Vouvry
Steg - US Collombey-Muraz
Sierre - Saint-Léonard

Dimanche 26 octobre
Saint-Léonard - Chalais
US Collombey-Muraz - Sierre
Vouvry - Steg
Saint-Maurice - Naters
Savièse - Fully
Salgesch - Ayent

Dimanche 2 novembre - 2e tour
Chalais - Ayent
Salgesch - Fullv

Savièse - Naters
Saint-Maurice - Steg
Vouvry - Sierre
US Collombey-Muraz - Saint-Léonard

Dimanche 9 novembre
US Collombey-Muraz - Chalais
Saint-Léonard - Vouvry
Sierre - Saint-Maurice
Steg - Savièse
Naters - Salgesch
Fully - Ayent

Dimanche 16 novembre
Chalais - Fully
Ayent - Nate rs
Salgesch - Steg
Savièse - Sierre
Saint-Maurice - Saint-Léonard
Vouvry - US Collombey-Muraz

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

après le programme-hora ire en mentionnant
que le coup d'envoi de la finale sera donné
par l'ancien membre du FC, le chevronné et
international Serge Trinchero.

Samedi 19 juillet 1975
14.00 Chàteauneuf jun. C-Bramois jun. C
15.15 Chàteauneuf jun. B-Bramois jun. B
16.30 Chàteauneuf jun. A-Aproz jun. A
18.00 Chàteauneuf vét.-Chem. lausannois

Dimanche 20 juillet 1975 :
Tournoi du 30" anniversaire
8.30 Chàteauneuf - Leytron

Conthey - Nax
9.05 Ayent - Savièse 2

Nendaz - Saint-Léonard
9.50 Chàteauneuf - Ayent

Saint-Léonard - Conthey
10.25 Leytron - Savièse 2

Nax - Nendaz
11.15 Savièse 2 - Chàteauneuf

Nendaz - Conthey
12.00 Ayent - Leytron

Saint-Léonard - Nax

17.00 Finale pour la 1" place
18.30 Proclamation des résultats et distribu

tion des prix

Le FC Grône fête ses 50 ans
Deux

lues rr. \c suu.—)

,-,.-<,—, Dimanche
' "• ~i &. \ ''M Pour ce deuxième week-end-anniver-

j i i saire du FC Grône qui , rappelons-le,

.^a êSl Ê̂BËiÊS l̂Bi fête son demi-siècle , un programme al-
%WJLf ™\ t— L̂ léchant attend tous les amateurs de
mmmVJM football.

intéressants

En effet , aujourd'hui (ce matin déjà)
les équi pes de Grône, Lens, Granges et
Chalais se mesureront dans un tournoi.
La finale se déroulera l'après-midi.
Mais, dès 16 heures , il s'agira d'une dé-

»*"7"™1

monstration des anciennes gloires suis-
ses opposées aux vétérans de Grône.
Ceux qui ont porté bien haut jadis le
maillot à croix blanche seront de la
fête. Parmi cette équipe dirigée par
Spagnoli , nous retrouvons les Parlier ,
Perruchoud , Neury, Armbruster ,
Roesch, Schneiter , Desbiolles, Hertig,
Robbiani , Hosp, Nemeth , etc. Pour di-
manche le match-phare mettra aux pri -
ses les nouvelles formations de Marti-
gny et Savièse, une utile confrontation
pour les deux entraîneurs avant la re-
prise du championnat. Voici le
programme horaire de la manifesta-
tion :

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

Grône vétérans

Dimanche 20 juillet

10 h. 30 Anciens du FC Grône -
Grône vétérans

13 h. 45 Partie officielle
15 h. 00 Grône juniors - Savièse jun
16 h. 45 Martigny I - Savièse I

Sportifs !
Les bonnes occasions

Audi 80 LS
Opel Karavan 1700
Opel Rekord Karavan II
Opel Rekord 1900 S

AUTOVAL S.A.
Jean Rudaz

VEYRAS
Tél. 027/55 26 16

uber Ed

TAPISSIER-
DÉCORATEUR

Rue Ed.-Bille 7, 3960 SIERRE
Tél. 027/55 64 52

A vendre
1 Renault 4 Export, mod. 70
1 Renault 6 L, mod. 69
1 Renault 5 TL, mod. 73
1 Renault 5 TL, rnod. 74
1 Renault 16 TL, mod. 71
1 Renault 16 TS, mod. 70
1 Renault 16 TL, mod. 71
Véhicules expertisés
Facilités de paiement

G. Moret, Garage du Stand
1870 Monthey
Tél. 025/4 21 60

I - Savièse IMartigny
16 h. 45



Regazzoni à égalité avec Lauda
Voici la grille de départ du GP de Grande-Bretagne , 10" manche du cham-

pionnat mondial des conducteurs, qui se disputera aujourd'hui , dès 13 h. 45 :

® Pryce (Shadow) (8) Pace (Brabham)
J.-19-3 l'19"5

© Lauda (Ferrari) ® Regazzoni (Ferrari)
l'19"54 l'19"55

(3) Scheckter (Tyrrell) (  ̂ Fittipaldi (McLaren)
l'19"8 W 

ri9..9
(7) Reutemann (Brabham) @ Brambilla (March)

l'20" l'20"l

(52) Hunt (Hesketh) © Mass (McLaren)
 ̂1-20-14 l'20"18

(23) Brise (Lola) © Jarier (Shadow)
l'20"40 i'20"40

(5T) Andretti (Parnelli) (jq) Stuck (March)
l'20"40 l'20"50

@) Donohue (March) © Waston (Surtees)
l'20"50 l'20"80

(À) Dépailler (Tyrrell) © Laffite (Williams)
l'21"20l'20"90

Cette deuxième journée d'essais a confirmé que la nouvelle chicane érigée dans
le virage de Woodcote était loin de faire l'unanimité , la majorité des pilotes la
trouvant même très dangereuse. Hier , Scheckter et Laffite , ce dernier dont la
cabriole fut extrêmement spectaculaire , mais heureusement sans conséquence pour
le tricolore , y furent en difficulté.

Le CN Sion en LNB?
Matehes importants , cet après-midi et

demain , à la piscine de Sion :
Samedi 17 h. 30 : Sion - Martigny.
Dimanche 15 heures : Sion - Lausanne.

A deux matehes de la fin du champion-
nat , le CN Sion est en deuxième position au
classement, derrière Lausanne. Les Vaudois
étant déjà représentés par une équipe en
LNB, l'équipe vaudoise de 1" li gue, qui tient
la tête au classement , ne peut accéder à la
ligue supérieure. C'est dès lors une chance
certaine pour le CN Sion d'accéder à la
LNB.

Pour cela , il lui faut réaliser un minimum
de 3 points durant les deux rencontres de ce
week-end. Car, Neuchâtel est à 2 points de
l'équi pe valaisanne. Si donc ce résulta t est
atteint , c'est l'ascension automati que en
LNB.

La coupe du Pub
à Champéry

Cet après-midi , dès 15 heures, le centre
sportif de Champéry connaîtra une anima-
tion toute particulière. C'est en effet aujour-
d'hui que se disputera , à la piscine de la
station , la coupe du Pub , compétition à
laquelle prendront part des nageurs de Neu-
châtel , Monthey, Paris et Champéry.
Quelques touristes de la région pourront
également se mesurer aux compétiteurs des
autres régions. Cette coupe est mise sur pied
par le club de natation des Portes-du-Soleil.

Sion. par son allant , sa jeunesse et sa
technique, peut prétendre à une victoire
contre les Octoduriens et peut certainement
« tirer » un partage de points face aux Vau-
dois.

Pour cela , il lui faudra l' appui d'un public
que nous lui souhaitons nombreux et cha-
leureux.

Sion : Pitteloud , Fanti , Walker, Putallaz ,
Cotter, Ebener J.-P. et Chr., Buhlmann ,
Roten.

Entraîneur : Buhlmann.
But

Un Valaisan à l'honneur
DU CHRONOMÉTRAGE

AU FOOTBALL...

Nous apprenons que Sepp Blatter.
directeur du « Szviss Timing » à la
maison Longin es de Saint- Imier, quittera
son poste pour assumer une nouvelle
tâche à la Fédération internationale de
football. Le siège de la FIFA est à Zurich
et notre ami Sepp prendra le pos te de
directeur technique pour la prépa ration
et la réalisation des nombreux projets de
la centaine des pays membres de la
FIFA. Il entrera en charge le 1" sep-
tembre 1975. La rédaction sportive du
NF lui adresse ses vives félicitations et
plein succès dans sa nouvelle tâche.

HIPPISME

Le Military de Moelbling
Près de 50 concurrents de six pays ont

partici pé à la première épreuve - dressage -
du Military de Moelbling (Autriche). Les
représentants helvétiques y ont eu un excel-
lent comportement. Classement après le
dressage :

1. Norbert Serschen (Aut). Mores CO,
73,05 points ; 2. Alfred Schwarzenbach (S),
Big Boy, 74,01 ; 3. Tommy Gretener (S),
Old Jameson, 74,10 ; 4. Barbara Hammond
(GB), Eagle Rock, 74,50 ; 5. Reynald Jaque-
rod (S), Devil's Bed , 76,00. - Puis : 7. Gene-
viève de Sépibus (S), Jim , 80,01 ; 8. Paul
Huerlimann (S), Retu r, 80,50 ; 9. Jean-
Phili ppe Stucki (S), Jaffar , 81,51. - Puis :
Rudolf Guenthardt (S), Always Proud ,
92,50 ; Josef Burger (S), Alison Anne, 96,00.

Le CSIO d'Hickstead
La 2' journée du CSIO d'Hickstead a été

un peu plus favorable aux Suisses. Néan-
moins , les Allemands de l'Ouest ont encore
dominé, remportant deux victoires par Hen-
drik Snoek et Alwin Schockemoehle.
Résultats :

Saut, s/a : 1. Hendrik Snoek (RFA),
Gaylord , 0/37"l ; 2. Harvey Smith (GB),
Salvador , 0/38"5 ; 3. Hans Quellen (RFA),
El Chico, 0/41"4 ; 5. John Whiteacker (GB),
Bericote Singing Wind , 0/42", tous au
barrage. - Puis : 12. Paul Weier (S), Lord
Roseneath, 3 points en parcours normal.
Non classés : Walter Gabathuler (S),
Kingsriver , 9,25, Jurg Friedli (S), Rality, 12,
Gerhard Etter (S), Fregula et Paul Weier
(S), Fink , ont abandonné.

Parcours de chasse (barème C) : 1. Alwin
Schockemoehle (RFA), Warwick , 76"8 ;
2. Michael Pyrah (GB), Severn Valley,
78"9 ; 3. Tim Grubb (GB), Askern , 79"9 ;
4. Paul Weier (S), Flash , 80"9 ; 5. Hendrik
Schulze/Siehoff (RFA), Domitz , 82"5. -
Puis : 8. Bruno Candrian (S), Golden
Shuttle , 83"3 ; 10. Gerhard Etter (S),
Fregula , 87"9. - Puis : Walter Gabathuler
(S), Butterfly, 98" ; Gerhard Etter (S),
Tallow Bridge , 108".

A louer à Sion-Platta,
rue du Mont 12

appartement 2% pièces
Fr. 280.- plus charges.
1er août ou à convenir.
S.S.G.I. J,-Ed. Kramer S.A.
place de la Gare 2, 1950 Sion
Tél. 027/22 85 77 36-2653

A vendre à Vercorin, pour cause de
départ à l'étranger, en bordure du vil-
lage, accessible par voiture

ravissant chalet A Uvrler, à vendre
sis dans zone chalets résidentiels, à
l'écart des possibilités de bâtir des im- aDDartSFTISnt 110 ITï2meubles. ¦̂ ¦̂

-"îving avec cheminée française ™ «L"»™"88*6' P°Ur ,e pHX

- 3 chambres (7 lits) de Fr' 136 Q00 ~

I 
^sine équipée Garage éventuel.

- balcon
- combles aménageables en dortoir
Aménagements extérieurs dans cadre
sylvestre avec pelouse de 1300 m2 en-
viron.
Fr. 241 500.-
Hypothèque à disposition.

Tél. 027/22 61 87 dès 16 heures
36-260 superbes appartements

de 5 oièces
A vendre, dans ville touristique
du Bas-Valais

tout confort , cuisine agencée
/»«afa. roeioi iront Isolation phonique excellente.
Caie-reSiaUram Dans les 4 et 5 pièces, machine à laver

la vaisselle,
avec chambres. Libres tout de suite ou à convenir.

Premier mois de location gratuit.

Ecrire sous chiffre P 36-400662 p0ur tous renseignements :
à Publicitas, 1951 Sion. ¦ tél. 025/3 62 42 60-271401

de 4 pièces
de 3 pièces

Sion, Petit-Chasseur 40
à vendre ou à louer pour juin 76,
causé départ, dans petit immeuble
résidentiel

appartement 6 pièces
168 m2, 4 chambres à coucher ,
2 salles d'eau, garage.
Grand confort.
Fr. 1780.- le mètre carré.
Crédit à disposition.
Intermédiaire s'abstenir.

Ecrire sous chiffre P 36-27111
à Publicitas, 1951 Sion.

Tél. 027/22 92 46 - 86 36 61
Roger Comina
av. de la Gare 25, 1950 Sion

36-1091

A louer à Saint-Maurice
dans immeuble de construction récente

LES DEUX FERRARI EN SECONDE LIGNE
Sur la base des séances d'essais de

jeudi et d'hier, nous vous présentons ci-
contre la grille de départ de ce grand
prix de Grande-Bretagne de formule 1,
dixième manche du championnat du
monde des conducteurs 1975, qui se
disputera aujourd'hui sur le circuit de
Silverstone.

Cette course sera retransmise en
direct, cet après-midi dès 13 h. 45, sur

les écrans de la TV romande. Afin que
vous ne perdiez aucune miette du fas-
cinant spectacle dont les caméras de la
BBC ne manqueront pas de nous
gratifier, nous avons porté en regard
du nom des pilotes et de leur monture
le numéro de départ de chacun d'eux.
Alors, tous à vos postes, cet après-midi,
à l'heure du « pousse-café » pour assis-
ter à un « sommet » au niveau du
spectacle-télévision.

TENNIS

Tournoi des Eaux-Vives
Le tournoi du parc des Eaux-Vives à

Genève enregistre un record de participa-
tion avec 19 promotions, 54 série « B » et
113 série « C ».

Voici l'ordre des têtes de série : 1. An-
dréas Hufschmid ; 2. Serge Gramegna ;
3. Philippe Ormen ; 4. Marcel Kunzler ;
5. Jacques Passerini ; 6. Jean-Pierre
Hufschmid ; 7. Eric Sturdza ; 8. Juergen
Buttkus.

L'entrée en lice des joueurs promotion
interviendra dès lundi 21 juillet.

La coupe de Galea
La Suisse et Israël en sont à une victoire

partout au terme de la première journée de
leur rencontre de coupe de Galea , dont les
tournois préliminaires ont dé,buté à Knocke
(Be), Luxembourg et Varsovie. Les résultats
de la première journée :

A Knocke. Suisse - Israël, 1-1. Glikstein
(Isr) bat Markus Guenthardt (S) 6-3, 6-2.
Heinz Guenthardt (S) bat Werhteimer (Isr)
6-3, 6-4. - Belgique -Norvège 2-0.

A Luxembourg : Bulgarie - Luxembourg
3-0 ; Suède - Grèce 3-0.

A Varsovie : Pologne - Turquie 3-0 ;
Hollande - Mexique 2-1.

CROSS

Cent participants
au cross de Vercorin

L'épreuve du tour du Mont , qui se
déroulera sous la forme d'un cross, organisé
par le Ski-Club de Vercorin , verra à son
dépa rt plus de cent coureurs. Tous les meil-
leurs Valaisans seront présents, avec les
Crottaz, Genoud, Vaudan , Terrettaz et
Voeffray. Le premier départ sera donné à
10 h. 30 (écoliers) ; les élites s'élanceront à
11 heures.

BOXE

Zamora : fracture de la main
Le Mexicain Alfonso Zamora, champion

du monde des poids coq (version WBA),
s'est fracturé la main droite à l'entraînement
et il est fort probable que son combat , titre
en jeu contre le Thaïlandais Thanomjit
Zukothai soit reporté. Zamora et Zukothai
devaient se rencontrer le 2 août prochain au
forum de Los Angeles.

Pour la première fois de sa carrière, le
jeune Britannique Tomy Pryce occupera la
« pôle-position » au départ d'un grand prix
de formule 1. Au volant de sa Shadow ,
Pryce a en effet sïgné le meilleur temps des
essais du grand prix de Grande-Bretagne,
tournant en l'19"3 (moyenne de 214 km
180). A ses côtés, il trouvera le Brésilien
Carlos Pace (Brabham). Quant aux deux
Ferra ri, elles s'élanceront côte à côte sur la
deuxième ligne, Niki Lauda ayant signé un
« chrono » supérieur d'un centième de
seconde seulement à celui de Clay
Regazzoni.

Sur les 28 pilotes qui ont partici pé à cette
deuxième séance d'essais, trois n 'ont pu se
qualifier. Il s'agit du Britannique Nicholsen
(Lyncar) , du Hollandais Wunderink
(Ensi gn) et du Japonais Fushida (Maki). Les
meilleurs temps des essais :

1. Tomy Pryce (GB), Shadow, l'19"3 ;
2. Carlos Pace (Bre), Brabham , l'19"5 :
3. Niki Lauda (Aut), Ferrari , l'19"54 :
4. Clay Regazzoni (S), Ferrari , l'19"55 ;
5. Vittorio Brambilla (It), March , l'19"6 ;
6. Jody Scheckter (As), Tyrrell , l'19"8 ;
7. Emerson Fittipaldi (Bre), McLare n ,
l'19"9 ; 8. Carlos Reutemann (Arg),
Brabham , l'20" ; 9. James Hunt (GB). .
Hesketh , l'20"14 ; 10. Jochen Mass (RFA),
McLaren , l'20"18, etc.

Graham Hill se retire

L'ancien champ ion du monde Graham
Hill (GB) a décidé 'd' abandonner défini-
tivement la compétition automobile. Il a
annoncé son retrait à Silverstone , où se
déroulera samedi le grand prix d'Angle-
terre de formule 1. Agé de 46 ans,
Graham Hill a remporté à deux reprises
(1962 et 1968) le championnat du monde
des conducteurs , gagnant quatorze
grands prix dont cinq fois celui de
Monaco, les 24 Heures du Mans et les
500 Miles d'Indianapolis. La dernière
apparition de Graham Hill en formule 1
a eu lieu en avril dernier , à Silverstone, à
l'occasion du trophée des Champions.

Marié, père de trois enfants , Graham
Hill , l'un des plus grands champions de
tous les temps, est maintenant respon-
sable de l'équipe Lola.

Vpntp A ,ouer à Sion

chalet d'habitation JfpSces
6"*

Les hoirs de feu André et Joséphine Grand confortTozzini-Dirac à Monthey mettront en ubre tout de suile
vente par voie-d'enchères publiques, qui
se tiendront à Monthey, au café-restau- Location gratuite
rant des Cheminots (carnotzet), le mois d'août.

jeudi 24 juillet 1975 à 17 heures, Tél 026/
^ IgJtooeei

la parcelle No 3776 de Monthey, de
1172 m2, au lieu dit « Les Aunaires », je suis
comprenant un chalet d'habitation de acheteur de
51 m2.

Pour tous renseignements, s'adresser à terrains
l'étude du notaire soussigné. et vignes

Raymond Deferr, Monthey
36-100468 dans la plaine

du Rhône.

A vendre, urgent !
Ecrire sous ¦

Opel Rekord A saisj r tout de suite chiffre P 36-301889 à
^XZn 

A saisir tout de suite Publicitas, 1951 Sion.1700 a Vercorin
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Etat mécanique im- ^u Rhône
peccable, expertisée, en finition, 3 pièces

avec 5000 m2 de ter- 
^  ̂̂ ^

Tél. 027/23 32 69 Fr- 55 000 -
¦ 36-301901 Pour traiter : à rénover.

Fr. 10 000.-
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Montana-Vermala T
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e, Crans interne 12 le 20 juillet
(heures de bureau) entre 8 et 10 heures

_ _ _  36-260 ¦ 36-301888500 m l 
de terrain

™r Vos annonces
IESÎ  par Publicitas

vieux mazot
en mélèze,
à démonter.

Tél. 027/55 24 81
¦ 36-301871

à Martigny

4'/2 pièces

Appartement
de 3 pièces

à louer.

Dans quartier
tranquille.

S'adresser sous
chiffre P 36-27651 à
Publicitas, 1951 Sion.

appartement

Fr. 500.-
charges comprises.

Pour tous renseigne-
ments, téléphonez au
027/43 10 06

36-27638

7 p

A louer à Sion A louer dans ville
proximité immédiate du Bas-Valais
du centre ville

boucherie
logements avec frigo
neufs

Laboratoire et appar-
studios tement de 3 pièces.
meublés ou non Libre tout de suite.

dès Fr. 320 - Conditions
4% pièces intéressantes.

dès Fr. 520.-
5 pièces (dernier) Tél. 027/22 22 71

Fr. 620.- 36-27622
(charges en plus) 

Libres tout de suite
ou à convenir.

Rens et visite A vendre
«n,f »nn=nlLnt en,re Champlansans engagement . *«j_ ,i„1_r
Tél. 027/22 66 23 * Griml«ua ,

(heures de bureau) .
36-702



leurs
deux

Fuchs toujours 8
au général

• Classement de la 20e étape, Pouilly en
Auxois - Melun, 256 km : 1. Giacinto
Santambrog io (lt) 7 h. 39'45 (moyenne
33,409 km/h) ; 2. Rik Van Linden (Be) à
28" ; 3. Gerben Karstens (Ho) ; 4. Barry
Hoban (GB) ; 5. Walter Godefroot (Be) ;
6. Robert Mintkiewicz (Fr) ; 7. Karel
Rottiers (Be) ; 8. Régis Delep ine (Fr) ; 9.
Mauro Simonetti (lt) ; 10. José Amaro
(Por) ; 11. Will y Teirlink (Be) : 12.
Hubert Mathis (Fr) ; 13. Mariano Mar-
tinez (Fr) ; 14. José de Cauwer (Be) ; 15.
Francesco Moser (It) ; 16. Demeyer
(Be) ; 17. A Van Vlierberg he (Be) ; 18.
Delcroix (Be) ; 19. Via 'nen (Ho) ; 20.
Bourreau (Fr) ; 21. Rouxel (Fr) ; 22.
Ovion (Fr) ; 23. F. Van Vlierberg he
(Be) : 24. Allan (Aus) ; 25. Sibille (Fr) ;
26. Kui per (Ho) ; 27. Lievens (Be) ; 28.
Mintjens (Be) ; 29. Talbouret (Fr) ; 30.
Knetemann (Ho), tous même temps que
Van Linden. Puis : 35. Joseph Fuchs (S)
même temps.
• Classement général : 1. Bernard Thé-
venet (Fr) 104 h. 12'55 ; 2. Edd y Merckx
(Be) à 3'03 ; 3. Lucien Van Impe (Be) à
4'49 ; 4. Joop Zoetemelk (Ho) à 6'58 ; 5.
Felice Gimondi (lt) à 12'53 ; 6. Vicente
Lopez-Carril (Esp) à 19'45 ; 7.
Francesco Moser (It) à 24'29 ; 8. Joseph
Fuchs (S) à 25'39 ; 9. Edouard janssens
(Be) à 31*15 ; 10. Pedro Torres (Esp) à
34'24 ; 11. Hennie Kui per (Ho) à 41'01 ;
12. André Romero (Fr) à 44'12 ; 13.
Georges Talbourdet (Fr) à 45'05 ; 14.
Mariano Martinez (Fr) à 45'57 , 15.
loaquim Agostinho (Por) à 51'04 ; 16.
Raymond Delisle (Fr) à 55'09 ; 17.
Josepf de Schoenmaecker (Be) à 55'12 :
18. Fedor Den Hertog (Ho) à 56'17 ; 19.
Raymond Poulidor (Fr) à 58'45 ; 20. Fer-
Ferdinand Julien (Fr) à 1 h. 05'25. N' ont
pas pris le dépasrt : Beyssens (Be),
Galdos (Esp), Perret (Fr).

CLASSEMENTS ANNEXES
Points chauds : 1. Demeyer 74 point s :

2. Hoban 41 ; 3. Mintkiewicz 27 ; 4. Sf-
bille 16 ; 5. Magni 12.

Par points : 1. Van Linden 294 points :
2. Merckx 240 ; 3. Moser 169 ; 4. Gode-
froot 155 ; 5. Hoban 137.

Par équipes : 1. Caput 313 h. 56'49 ;
2. Lelangue 314 h. 04'17 ; 3. Bartolozzi
314 h. 01'06 : 4. Stablinski 314 h. 16'57 ;
5. De Muer 314 h. 24'42 ; 6. Ferretti
314 h. 38'02 ; 7. Barrutia 315 h. 00'25 ;
8. Saura 315 h. 00'59 : 9. Geminian i
316 h. 31'16 ; 10. Liebregts 316 h. 34'08.

Grand prix de la montagne : t. Van
Impe 285 points ; 2. Merckx 206 ;
3. Thévenet 166 ; 4. Zoetemelk 161 :
5. Gimondi 78 : 6. Torres 63 : 7. Lopez
Carril 58.

Le calendrier
des championnats

du monde
Le secrétariat généra l de l 'UCI à Ge-

nève a publié le calendrier définitif des
champ ionnats du monde 1975 en Bel-
gique. Voici ce calendrier :

Mercredi 20 août au lundi 25 août :
compétitions sur piste à Liège, vélo-
drome de Rocourt. Mercredi 27 août :
100 km par équi pes amateurs sur route à
Mettet . route féminine à Mettet. Samedi
30 août : route amateurs à Mettet. Di-
manche 31 août : route professionnels à
Y voir.

100 KM CONTRE LA MONTRE
LES SUISSES S'ENTRAINENT

Victoire de la Hollande B
A Rosmalen (Hollande), les routiers perdu le contact après 40 km , cependant

néerlandais ont remporté une épreuve que Ny ffeler , après un gros travail en
contre la montre sur 100 kilomètres. tête , a payé lui aus'si ses efforts.
L'équi pe suisse, avec Pietro Ugolini , Après le 1" tour des trois tours (33 km
Ernst Ny ffeler , Hans Kaenel et Roland chacun), les quatres Suisses figuraient en
Schaer a dû se contenter de la T place à deuxième position , à 9" de la Hollande
3'30 des vainqueurs . Il s'agissait de son « B ». Par la suite , un violent orage s'est
deuxième test important après celui de abattu sur la région et ils se désunirent
Wuustwezel (Belgi que) où elle avait con- rap idement , gênés par le vent. Il reste j
cédé 9'16 (4e place) avec Bischoff pour encore la possibilité d'aligner Hubert
Ugolini et Huerzeler pour Nyffeler. Kleeb, un bon rouleur, à la place

Dans l'opti que des champ ionnats du .d'Ugolini vraisemblabelement. Clas-
monde. la performance du « quatre » sèment :
helvéti que est encore décevante. Pour 1. Hollande B, les 100 km en 2 h. \
l'heure Oscar Plattner , qui avait délégué 13'3" : 2. Hollande (équi pe régionale) à
ses pouvoirs à Paul Koechli , en est l'4" : 3. Norvège à l'20 ; 4. Belgique B,
encore au stade des essais. Visiblement , à l '26 ; 5. Belgique A, à l'49" ; 6. Hol-
la formation helvéti que manque encore lande A. à 2'25 ; 7. Suisse (Ugolini , Nyf- j
d'homogénéité. Si Kaenel , le champion fêler , Schaer, Kaenel) à 3'30 ; 8.
suisse de poursuite , est perfectible , si Nouvelle-Zélande à 5'9.
Schaer a été fidèle à lui-même , Ugolini a 13 équi pes au départ.

Une 20e étape calme
et sans histoire...

LE 
TOUR de France a poursuivi vendredi sa longue remontée vers Paris, où

il s'achèvera dimanche. Ces longues étapes qui s'insèrent régulièrement
dans le parcours lorsque l'issue de la course est jouée , donnent parfois

l'occasion à un sans-grade de se mettre à l'honneur. Encore faut-il que les
« obscurs » du peloton puissent se libérer de l'emprise des sprinters dans les
derniers kilomètres.

Cet exploit, Giacinto Santambrogio l'a réussi à l'occasion de la vingtième
étape, qui menait les 90 rescapés de la Grande Boucle de Pouilly en Auxois à
Melun (256 kilomètres). Echappé à une trentaine de kilomètres de l'arrivée en
compagnie du Français Roger Legey, l'Italien a trouvé les ressources pour lâcher
son compagnon de fugue et rallier la ligne d'arrivée avec une poignée de
secondes d'avances sur le meute des sprinters du peloton, réglée au sprint par le
détenteur du maillot vert du classement par points Rik Van Linden.

L'exploit est à saluer. Il vient justement récompenser un coureur qui s'est
toujours affirmé comme l'un des plus fidèles et des plus solides équipiers de
Felice Gimondi. Giacinto Santambrogio, un Milanais de trente ans, est d'ailleurs
bien connu du public suisse. U a participé à de nombreuses reprises au Tour de
Romandie et avait remporté l'an dernier le Grand Prix de Gippingen.

Cette vingtième étape, l'une des plus longues du Tour, a été couverte à
allure très réduite par les coureurs. Elle a aussi connu pour la première fois
depuis le départ de Charleroi la pluie, qui a accompagné la caravane durant
une centaine de kilomètres. Mais elle a surtout rapproché encore d'une marche
Bernard Thévenet vers le podium de la victoire. Le Français a connu une
journée tranquille malgré qu'Eddy Merckx ait moins souffert de ses blessures
que ces derniers jours. Le Belge a bien placé quelques petites attaques , à
l'occasion d'une petite côte située au 140e kilomètre. Mais rien de bien sérieux.
Malgré les affirmations du maillot jaune - « rien n'est joué avant la dernière
étape » - le champion du monde semble bien avoir admis la victoire de son
jeune rival. Il ne donne en tout cas pas l'impression de pouvoir réussir un coup
de force lors des deux ultimes étapes qui restent à couvrir.

Le temps s'améliore un peu mais le peloton ne roule pas plus vite. A partir du 180'
T »»li«o lAnmia /> 1I Q nunliaa kilomètre , la course change de physionomie. Au km 186, attaque de Menendez qui roule
LiSi plUS 10112116 CIlCVtillClIcV seul durant quel ques kilomètre s seulement. A l' entrée de Nang is (km 221), Legeay parvient

m^mm^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ m à se dégager. Mais le Français voit arriver Santambrog io alors que le peloton abord e les
trente derniers kilomètres.

Le Belge Beyssens, l'Espagnol Ga'dos et le Français Perret , malades , ne repartent pas. Legeay et Santambrog io portent leur avance à l'12 au km 230. Les deux fuyards
q . Le peloton ne comprend plus que 90 unités lorsqu 'est donné le dé part de cette longue passent dans cet ordre au point chaud de la chapelle Gauthier. Mais les sprinters mettant

randonnée. Au 25' kilomètre . Merckx pousse une petite pointe en avant clu peloton mais le nez à la fenêtre , le peloton se rapproche et réabsorbe Legeay que Santambrogio avait
¦ n 'insiste pas longtemps. Bientôt la pluie se met à tonfblr. distancé après un démarrage.

Au km 75, Magni franchit avec 20 m d'avance sur Teirlink la côte de Larchèvre après L'Italien poursuit seul son effort. Au 1" passage sur la ligne d'arrivée , il compte encore
avoir placé un démarrage. C'est également en partant de loin que Campaner enlève le 47" d'avance sur Agostinho qui emmène le groupe à toute allure. Il reste un tour de circuit
point chaud à Ligny Le Châtel (km 115) alors que la p luis refait son apparition. (2,55 km) mais le coéqui pier de Gimondi résiste jusqu 'à la fin et s'impose avec 28"

Au sommet de la côte de Turny (km 141), Merckx est pointé en tête devant Bourreau d'avance sur Van Linden qui règle le peloton.

et Martin. Alors que la route fait un détour dans le département de l'Aube , Jean-Claude
Misac. le régional , se détache pour aller embrasser sa famille qui n 'est pas au rendez-
vous...

jouera-t-il ce soir ?

H m
Le titre du sabre par équipes à l'URSS

m

Est-ce une saute d'humeur ou est-ce la
réalité? D'après nos renseignements en
cours de soirée, nous devons opter pour la
deuxième version. Jean-Yves Valentini a
« claqué » la porte du FC Sion jeudi en fin
d'après-midi où, après avoir posé pour la
photo avec l'équipe, il a refusé de s'entraî-
ner. La raison : son contrat n'a pas été signé
et le FC Sion n'a pas accepté ses proposi-
tions financières. Lors d'une brève discus-
sion, les deux parties n'ont pas trouve un
terrain d'entente et chacun est resté sur sa
position. Vendredi, nous avons voulu savoir
si les pourparlers avaient repris entre le
talentueux joueur et les dirigeants. Mais la
réponse fut négative, si bien que l' entra îneur
Miroslav Blazevic était dans tous ses états.
On le comprend fort bien, car à la veille de
la saison officielle, il n'est pas aisé de devoir
remplacer au pied levé un autre « pion »
aussi important en défense. Blazevic , que
nous avons rencontré au stade, ne nous
cacha pas sa déception : « Après Barberis ,
nous prenons un nouveau coup. Je regrette
cette situation, et si nous perdons encore
Valentini..., mais j'ai encore l'espoir que
Jean-Yves revienne sur sa décision, je le
souhaite de tout mon cœur. »

Quant au président André Filippini , que

• LA COUPE DAVIS
Après les premières rencontres des trois

demi-finales de la zone européenne de
coupe Davis , Suédois et Tchécoslovaques
semblent avoir le plus de chances. A
Yurmala , près de Riga , la Suède domine en
effet l'URSS (2-0). A Prague , la Tchécoslo-
vaquie en fait de même avec la Hongrie ,
cependant qu 'à Madrid , Espagnols et Rou-
mains en sont à 1-1. - Résultats : la France
est déjà qualifiée à la suite de sa victoire sur
l'Italie (3-2).

• COUPE DE GALEA :
SUISSES ÉLIMINÉS
En s'inclinant devant Israël (3-2), l'équi pe

suisse a été éliminée de la couoe de Galea

répondu à notre demande. Mais sincère-
ment, je crois qu'il sera là ce soir avec
l'équipe. »

Nous le souhaitons également pour son
entraîneur et ses camarades de jeu.

Par ce différend, la formation sédunoise
définitive n'a pas pu être donnée. On verra
ce soir lors de l'entrée des équipes à 20 h. 15
précises.

Peb

nous avons pu joindre en fin de soirée, il
nous fit la déclaration suivante : « Toutes
les portes restent ouvertes, j'ai écrit ven-
dredi matin à Jean-Yves en lui demandant
d'être à disposition de l'entraîneur pour ce
soir. J'espère qu'il aura réfléchi à nos propo-
sitions. Il faut qu'il pense également à son
avenir d'international. Je sais qu'hier soir,
une lettre exprès est arrivée à notre case
postale, et je suppose que Jean-Yves a

Au terme d'une finale passionnante qui l'opposa à la Hongrie (les deux équi pes ont
obtenu huit victoires), l'URSS a conservé son titre mondial de sabre par équi pes à Buda-
pest. La formation soviétique doit son succès aux touches reçues (58 contre 62). La
décision est tombée au dernier assaut. Alors que les sabreurs magyars menaient 8-7,
Vladimir Nazl ymov , le champion du monde individuel , égalisa en prenant le meilleur par
5-1 sur Imre Gedoevari. L'amp leur de sa victoire assura le titre à l'URSS.

Finale places 1/2 : URSS (Vladimir Nazl ymov 4 , Viktor Krovopuskov 3, Edouard
Vinokurov 1, Viktor Sidiak 0) - Hongrie (Pal Gerevich 3, Peter Maroth 2, Tamas Kovacs 1,
Imre Gedoevari 2) 8-8 (58-62 aux touches reçues).

Finale places 3/4 : Roumanie (Irimiciuc 3, Marin 2, Pop 2, Frunza 1) - Italie (Maffe i 4,
Rigoli 2, M.A. Montano 1, T. Montano 1) 8-8 (60-61 touches reçues).

Finale places 5/6 : Pologne - Etats-Unis 9-3.

Crans : Open perturbe !
De violents orages ont perturbé le déroulement de l'Open de Suisse , à Crans-

Montana. Quinze joueurs n 'ont pas pu terminer leur parcours , notamment Gary
Player , qui devra rattraper le retard , aujourd'hui à l'aube.

A la suite des deux premiers tours (36 trous), le nombre des partici pants sera
réduit à 80 (avec les ex aequo). Le résultat de qualification est de 145. Aucun Suisse
n 'a pu l'obtenir. Le meilleur score a été réalisé 'chez les professionnels , par
l'Ecossais Gallacher (66) et chez les amateurs par l'étonnant Américain Adham
(68). Un autre amateur a réussi à se qualifier : le Brésilien Novarro (144). Positions
après 2 tours :

1. Gallacher (Eco) 135 coups ; 2. Bail (Aus) 136 : 3. Hayes (Af-S) 137, Fourie
(Af-S) 137, Britz (Af-S) 137. Gilder (EU) 137 ; 7. Groh (Eu) 138, Adham (EU,
amateur) 138, Gallard o (Esp) 138, Pinero (Esp) 138, Koch (EU) 138, Campagnolli
|iij IJO ei ronana (inj uo.



Sympathique rencontre

LES GIETTES. - Joie de nombreux promeneurs, le « tour pédestre des Dents-
du-Midi », récemment inauguré , est source de sympathiques rencontres. Telle
celle-ci , avec une brave chèvre ne demandant qu'à fraterniser avec les pro-
meneurs qui veulent bien lui consacrer quelques instants. Photo NF

FESTIVAL INTERNATIONAL DE L'ORGUE ANCIEN A VALÈRE

SION. - Après le très grand succès rem-
porté par Esteban Elizondo lors du concert
d'ouverture de samedi dernier , le Festival
international de l'orgue ancien se poursuit à
la cathédrale de Valère avec, aujourd'hui à
16 heures, Kristiaan van Ingel gem , organiste
de l'église Saint-Martin à Aalst (Bel gique) et
professeur d'improvisation au conservatoire
roval de Bruxelles.

Une « première » sur le plus ancien
orgue jouable du monde

Kristiaan van Ingel gem a fait ses études
d'orgue à Bruxelles auprès de Kamiel
d'Hooghe. Il suivit ensuite de nombreux
cours au terme desquels il accumula les di-
plômes. Il obtint le célèbre prix « Lemmens-
Tinel », fut di plômé soliste à Maastricht
(Pays-Bas) et se vit décerner le Prix d'excel-
lence 1974 des Pays-Bas. On lui décerna
également le prix pour interprétation de mu-
sique d'avant-garde , à Breda , et un prix de
composition à Anvers. En plus de l'église de
Saint-Martin et du conservatoire royal de
Bruxelles , où il exerce son activité princi-

pale, Kristiaan van Ingel gem donne des
cours de composition et d'harmonie à Ma-
lines.

Pour son concert de ce soir , le soliste in-
terprétera des œuvres de Cornet , van den
Kerckhoven , van den Gheyn . Raick et van
Helmont. Mais le clou de son programme
sera la « Suite octotonique » de sa propre
composition , qu 'il créera sur l' orgue de Va-
lère. Van Inge lgem a, en .effet , composé spé-
cialement cette pièce (introduction , choral et
variations , scherzo , fugue , pour son concert
de Valère. Ainsi , le plus ancien orgue
jouable du monde aura l'honneur d'une pre-
mière pour la plus vive satisfaction des ini-
tiés et des mélomanes qui attendent avec
impatience cet événement.

gr-

Beau succès de la tournée valaisanne
des « Petits chanteurs de Fribourg »

en faveur du Sahel
Déjà 10 000 francs en 4 concerts

SION. - La tournée en faveur du Sahel
effectuée actuellement en Valais sous le
patronage du Nouvelliste, par l'abbé
Pierre Kaelin et les « Petits chanteurs de
Fribourg » rencontre un vif succès.

Les quatre premiers concerts, donnés
à Saint-Luc, Verbier, Anzère et Crans,
ont eu lieu en présence d'un très nom-
breux public, qui s'est déclaré enchanté.
Ces concerts ont rapporté, à ce jour, une
somme de plus de 10 000 francs, ce qui
constitue un magnifique résultat , et

laisse augurer un succès mérité pour la
suite de cette tournée.

Les prochains concerts
Ce soir, les « Petits chanteurs de

Fribourg » chanteront la messe, à 19
heures, à l'église de Saint-Léonard . L'of-
fice sera immédiatement suivi du con-
cert, donné également dans cette église.

La liste des autres concerts est la sui-
vante :

Dimanche 20 juillet : à 20 h. 30 à
l'église de Haute-Nendaz.

Lundi 21 : à 20 h. 30 à la salle com-
munale de Salvan.

Mardi 22 : à 20 h. 30 à l'église de Saas
Fee.

leudi 24 : à 20 h. 30 à l'église de Zinal.
Touristes à Valère

Record
d'affluence battu

SION. - L'été revenu comme aux plus
beaux jours d'antan, a redonné aux col-
lines sédunoises leur cachet d'Espagne
ou de Provence. Et notre capitale, sous
un soleil incitant les cigales à un intermi-
nable concert, a retrouvé d'un coup la
faveur des touristes.

A Valère, jeudi, près de 500 personnes

LA FOULY. - Hier, aux environs de 11
heures, un groupe d'élèves du pension-
nat « Maya-Joie », qui comprend
actuellement une quarantaine de
jeunes gens, effectuait une course
dans le massif de la Grande Luy, au-
dessus de La Fouly, sous la direction
de cinq moniteurs et du guide réputé
Jean Troillet. La petite troupe venait de
finir l'escalade de l'arête des « Grands
Darrays » et se trouvait aux pieds de la
« Grande Luy », quand un orage
imprévisible les surprit. Celui-ci
provoqua une chute de pierres
et l'une d'elles atteignit le jeune Gil
Rey-Bellet , âgé de 15 ans, domicilié à
Saint-Maurice. Le jeune homme fut
alors déséquilibré et fit une chute dans
le pierrier. Immédiatement, Jean Troil-
let descendait à La Fouly pour donner
l'alarme et mander le secours d'un héli-
coptère. A 12 h. 30, Bruno Bagnoud ,
d'Air-Glaciers, se trouvait sur place, el
à 12 h. 45, le jeune alpiniste pouvait
être acheminé à l'hôpital de Martigny.
Il ne semble pas trop sérieusement
blessé.

Bruno Bagnoud entouré

Sympathique attitude de
Bruno Bagnoud

La p lace aménagée spécialement derrière
l'hôp ital de Martigny pour l'atterrissage
d'hélicoptères jouxte à la fois un quartier
très populeux et un jardin d'enfants. Chaque
fois qu 'un hélicoptère atterrit, une nuée
d'enfants se précip ite pour assister à cette
spectaculaire manœuvre, ainsi qu 'au décol-

des gosses du quartier.
loge. Ce fu t  le cas hier, et l'on vit alors
Bruno Bagnoud expliquer à tous ces enfants
le fonctionnement de son appareil , non sans
gentiment les avertir de ne pas s 'approcher
lors de l'atterrissage ou de l 'envol, et tout en
leur 'disant que pendant la pause , ils...
étaient les bienvenus ! Voilà une bien sym-
pathique manière de susciter - qui sait ? -
une carrière future de sauveteur en mon-
tagne.
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12 000 alevins en hélicoptère, ou...
...l'armée au service des pêcheurs
CHARRAT. - Dans la matinée d'hier , sous
la direction du responsable du service can-
tonal de la chasse et de la pêche, M. Bi-
derbost . qui prendra sa retraite à la fin du
mois , p lus de 12 000 alevins ont pris , depuis
Charrat , le chemin de la... voie lactée.

En effet , grâce à la collaboration du ser-
vice cantonal compétent , de la police can-
tonale et de l'autorité militaire fédérale , un
hélicoptère de l'armée stationné à
Dubendorf a pu venir en aide de manière
très efficace aux pêcheurs valaisans.

C'est, en effet , par hélicoptère que 4000
alevins de truites canadiennes se sont

retrouvés , en moins de temps qu 'il ne faut
pour décrire , au lac de Full y, 1 4000 autres au
lac de Salanfe-Susanfe et 4000 autres encore
au lac d'Emosson.

Une fois de plus, la société cantonale des
pêcheurs secondée par le service cantonal
a pu réempoissoner trois lacs alpestres

et leur donner ainsi un at trai t  touristi que
supp lémentaire.
Noire p ty oto : _petit émoi « 10 heures, hier
matin à Charrat. où un "« brusque et noir
nuage > /ai7/f7 compromettre toute Topé-
ration. A la porte de l'hélicoptère, on recon-
naît M. Biderbost.

NAX
Le balcon du ciel

Auberge «Ma Vallée»
Terrasse - Vue splendide

Nos fines spécialités :
Planchette naxarde (cœur de
filet de boeuf), 2 pers. 45-
Schachlik à la Borzoï 22-
Filet de sole au gratin 25-
Timbale d'écrevisses
à l'armagnac 25-

Samedl 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

Grande place de parc

i

Double anniversaire a la
fanfare municipale de Salvan
SALVAN (SET). - La fanfare municipale de
Salvan, présidée par M. André Coquoz, sera
doublement à l'honneur le week-end des 25,
26 er 27 juillet prochains. En e f fe t , la fan-
fare , fondée en 1945, fêtera son trentième
anniversaire, alors que son directeur, M.
fean Monod , fêtera , lui, son... trentième an-
niversaire de direction ! A cette occasion, il
se verra remettre la bourgeoisie d'honneur
de la commune de Salvan. Nous lui adres-
sons ici nos très sincères félicitations.

D'autre part , pour cette journée du sou-

venir, la fanfare municipale de Salvan a fait
appel à quelques sociétés amies et, dans
l'après-midi du dimanche, on pourra assister
à un cortège se composant de « L'Echo du
Trient », de Vernayaz, du groupe folklorique
« Le Vieux Salvan » , du chœur mixte « La
Mauritia » de Salvan , de l'harmonie muni-
cipale de Martigny, et de l'harmonie muni-
cipale « Avenir » de Chamonix. Dès 16 heu-
res un grand bal champêtre animera la f in
de la journée.

Un bureau du tourisme à Bex
Le syndicat d'initiative et de dévelop-

pement de Bex dispose, depuis quelques
jours, d'un office du tourisme permanent
à la place de la gare. Ce projet a pu être
réalisé grâce à une commission présidée
par M. Riba, directeur de l'hôtel des Sa-
lines. Cette commission s'est attachée à
trouver les fonds nécessaires auprès des
commerçants, industriels et privés de la
place qui ont accepté d'accomplir l'effort
financier nécessaire.

L'office du tourisme ne sera ouvert ,
pour sa période de rodage, que durant
les mois d'été. Souhaitons que dans un
proche avenir, ce bureau puisse être
ouvert toute l'année, afin de favoriser le
tourisme bellerin.

La route de « La Fin »
prend forme

Les vieux champ érolains se rappellent
que cette route qui est aujourd 'hui , du
moins dans sa première partie , en voie

d'achèvement , leur avait déjà été pro -
mise en 1911, sauf erreur. Après les tra-
vaux de jonction entre les hôtels de la
Paix et Beauséjour , au carrefour de la
route du Col de Coux et de celle du
Grand Paradis (dont le gros œuvre a été
achevé la semaine dernière), l'entreprise
adjudicataire s'attaque à terminer ce pre-
mier tronçon de la route de « La Fin »
entre le centre sportif et les bureaux de
la société des eaux et de l'électricité.

C'est déjà un immense progrès pour
l'amélioration de la circulation à travers
Champéry, les usagers de la route pou-
vant parquer leurs véhicules le long de
cette nouvelle artère .

Les éclaireurs jumeaux de
L'Aigle en vacances

jusqu 'à la fin juillet , la troupe des
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Mieux que des soldes

RABAIS
30, 40, 50, 60%

30 /O sur tous nos TAPIS BORD À BORD

20 /O sur tous nos TAPIS DE MILIEU

Meubles de jardin
et de balcon

1 1' Nom I |
' Prénom 

J""6 jj
¦ Localité ^

jKT^MjrT  ̂I places de parc I I J. Ziegenhagen, 1095 Lutry I
S.S.G.I. J.-Ed. KRAMER S.A. Tél. 021 /28 66 71

I 1 1 ¦ Place de la Gare 2, 1950 Sion ¦ 425, route de Lavaux

WWHlfcSPH I Tél. 027/22 85 77 36-270 | entre Lutry et Villette

Elégance. Qualité. Choix.
3 atouts majeurs qui font notre réputation.
Et des prix calculés mini-marge, ce qui ne
gâte rien.

Distributeur des grandes marques :
Clairitex, Hugonet, Polysit, etc.

Exposition permanente ouverte tous les
Jours (dimanches et jours fériés : visites
sur rendez-vous).

Parc à voitures réservé à notre clientèle.

Comme particulier vous
recevez de suite un

X f r  
¦ ©ï sans caution .
vite et efficace

Banque Procrédit
1701 Fribourg <\Sj
rue de la Banquet¦ Tél. 037- 811131 'I
et à Genève. Lausanne. Neuchâtek

Bienne, La Chaux-de-Fonds

Q

Tél. 026/6 26 13

SAXON
FAPII ITFQ Sortie 1 km direction Martigny
rAlslL.1 1 CO Reprise de vos anciens meubles

Place de la Gare
Sion

locaux commerciaux

A louer

bUreaUX '"sonorisés et climatisés

Profitez
de notre

expérience ̂ ¦

kUorn

Nous sommes des
spécialistes en
pneumatiques et
vous conseillons
en toute objectivité.
Nous vous offrons
le pneu qu'il vous
faut au plus juste prix
Venez donc
vous en convaincre!

AGOM
vous attend !
027/36 15 04 -36 12 72

1964 Pont-de-la-Morge



A Sion, dans la torpeur d'un bel été
Un « apéro » avec le président Carruzzo

Des la fin des écoles, c'est bien connu ,
Sion se vide de ses habitants . Les uns vont à
la mer , les autres installent leurs quartiers
dans les mayens. L'indigène se fait ra re, en
ville , durant la bonne saison !

Sion doit pourtant continuer à vivre , en
dépit de la chaleur , et les heureux mortels
qui prennent le frais à l'ombre des mélèzes ,
sur les hauteurs , seraient les premiers à
« rouscailler » si la capitale de la « Cali-
fornie de la Suisse » venait à s'endormir , le
temps d'une sieste, sous prétexte de la tor-
peur estivale !

Qu'ils sachent donc que M. Félix Car-
ruzzo, président , est toujours au gouvernail ,
à l'hôtel de ville ! C'est là que nous l' avons
trouvé pour un « apéro-conversation •> à bâ-
tons rompus sur la vie sédunoise.
Aménagements Rhône - Vissigen -

bois de la Borgne
Le Service de l'édilité a réalisé au pont du

Rhône, un magnifi que travail. Autour d' une
pièce d'eau circulaire , des fleurs et des mas-
sifs de très bon goût. Puis , le long du canal
de Vissigen , sous les saules pleureurs , le
départ d'un chemin pédestre .
- Où va continuer ce chemin, Monsieur

le président ?
- Dans la conception de cet aménage-

ment , nous avons songé à créer de sympa-
thi ques promenades tout près de Sion. C'est
ainsi que nous avons marqué, au pont du
Rhône , le départ d'un itinéraire le long du
canal, jusqu 'au bois de la Borgne.

- Pour piétons seulement ?
- Oui , cette promenade sera interdite aux

véhicules , ceux-ci pouvant emprunter l'autre
rive du canal.
- Et les berges du Rhône ?
- Nous avons aussi aménagé le départ de

cette romantique promenade du Rhône.

Vue de l'aménagement du pont du Rhône, d'où partiront les itinéraires p édestres
par les berges du Rhône et les rives du canal en direction du bois de la Borgne.

Nous songeons, dès que le camping aura
déménagé, car il ne semble plus être à sa
place à cet endroit , créer sur ce tertre un
jardin public avec jeux pour enfants.

Des fleurs pour dire bonjour
- En p lus de l'entrée ouest de Sion, vous

avez réalisé un « accueil avancé » à Pont-
de-la-Morge ?
- Oui , un petit massif flora l qui a grande

allure , auquel nous confions le soin de
donner le bonjour de Sion à ceux qui , par la
route cantonale , entrent sur son territoire en
franchissant le pont.

Les Potences, future attraction
- Je vous signale en passant , poursuit M.

Carruzzo, que nous allons mettre en valeur
le site des Potences, où subsistent des ves-
tiges des anciens instruments de supplice.
Nous envisageons même d'y créer un petit

Crans : à la galerie Trocadéro
Cette nouvelle galerie a récemment pro-

posé ses cimaises à deux peintres : Brazzola
et Roulin, l'un de Lausanne et l'autre de
Boudry.

Brazzola cherche, par une écriture quasi
géométrique où les formes rigoureuses se
superposent en une architecture savante, à
manifester sa quête d'un absolu. Il veut sug-
gérer cette présence mystérieuse qui, derrière
les êtres et les choses, fait ce qu 'ils sont.
Son sens religieux est manifeste dans cette
évocation du Christ que nous reproduisons
ici : tête d'un Christ douloureux qui semble
porter tout le poids de la Rédemption à tra-
vers les siècles.

Roulin, élève à Paris du grand peintre
Chastel, a exposé des œuvres très poétiques,
p leines d'âme, de subtils passages et de fines
qualifications. Ses moyens d'expression :

Le peintre Brazzola devant son œuvre

huile, gouache, bois gravé, tapisserie, té-
moignent de la richesse de son inspiration et
de ses possibilités de la manifester.

La galerie Trocadéro, forte de cette pre-
mière et importante manifestation, expose
depuis quelques jours, et durant toute la sai-
son d'été, de nouveaux peintres, plus directs
dans leur tendance figurative ou non f igura-
tive, mais tous manifestant une qualité cer-
taine.

Ce sont les artistes suivants : Gérard
Berthod, Margrith Burkhardt , Markus
Campbell, Madeleine Corbaz, Alex Hautier
et Mathias Rusch.

Brazzola laisse dans la galerie l'une ou
l'autre toile. Il se propose d'y joindre
d'autres effigies du Christ, puisque celle re-
produite ici a obtenu de nombreux suffrages
et p lusieurs demandes d'achat.

Avec le troisième âge de
Crans-Montana

CRANS-MONTANA. - Pour marquer la fin
du cours de gymnastique 1974-1975, les
participants se sont réunis récemment, dans
la p lus joyeuse ambiance. Une copieuse gril-
lade-raclette leur a été servie avec un

La météo contre Part...
Cilette Faust remet

son spectacle à ce soir
SIERRE. - Dans le cadre des fêtes de
« l'été Rilke », Cilette Faust avait mis sur
pied un grand spectacle à la mémoire du
poète qui vécut à Sierre.

Les « Quatrains valaisans », écrits à
Muzot, dédiés à M"" Jeanne de Sép ibus-
de Preux, devaient être récités hier dans
la cour de l'hôtel de ville. Malheureu-
sement la pluie en a empêché la pré-
semauon.

Ce n'est que partie remise, puisque le
spectacle sera donné ce soir à 20 h. 45,
devant l'hôtel de ville, (l'entrée est gra-
tuite).

Accompagnés par une musique de
Berlioz, soixante artistes évolueront sur
le plateau ! Les récitants seront Antoine
Livio et Christiane Faust, et on pourra
entendre le chœur mixte de Muzot

dévouement tout particulier par un restaura-
teur de l'endroit et un moniteur.

A voir la gaité qui régnait , l'appétit, les
jeux, on est persuadé que cet automne, lors
de la reprise des cours, de nombreuses per-
sonnes viendront encore grossir les rangs de
la sympathique équipe, dans l'accueillante
halle de gym du centre scolaire de Crans-
Montana. Pour cet été, et pour mieux garder
le contact, un programme de promenades
botaniques en forêt est prévu. Il faut  remer-
cier spécialement le restaurateur qui a abrité
gracieusement la troupe dans son carnotzet,
devant la menace du temps incertain.

Les 4 F.
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CRANS (ouvert toute l'année)

Restaurant des
Mélèzes - Hôte l

Banquets de sociétés - Noces
Broches au feu de bols
Panorama

Henri Lamon <P 027/43 18 12

dans la Borgne
Le conducteur est tué
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La manifestation se déroulera selon le

jardin botanique planté de cactus et autres, m̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^m
espèces particulières aux environs de Sion. g-,. . . .  „ , , ,, ,
- Même des grenadiers, m'a-t-on dit ? Christiane BuChS a Nendaz
- Oui, sourit M. Carruzzo , mais atten- iundj 21 juillet aux Résidences Rosa-

dons pour voir ce que les semis vont blanche à Super-Nendaz et mercredi 23
donner ! (à suivre) | j umet à Haute-Nendaz, M"' Christiane

Gérald Rudaz ¦ Buchs donnera un récital comprenant
_„____„_„__—^^_____—«»» ' des œuvres de Bach, Haydn , Beethoven

I et Brahms.
M USiden Valaisan à l 'honneur Après avoir fait ses études au conser-

vatoire de Genève, Christiane Buchs a
SION. - On apprend , en effet , que M.
lean Deléglise vient de remplacer le cla-
rinettiste solo de l'Orchestre sympho-
nique bulgare. C'est là une réelle perfor-
mance, car ce jeune instrumentiste eut à
assimiler en quelques jours les difficiles
parties de la Symphonie Valaisanne de
Von Siebenthal et du concerto pour vio-
lon de Brahms, fean Delég lise, actuel-
lement en classe de virtuosité au conser-
vatoire de Lausanne, poursuit par ail-
leurs de brillantes études. Toutes nos fé-
licitations.

f  I j ïE  fj Mt'fi h 'j  i J11  H-m J7

Collège de Brigue: reconnaissance de
la maturité type E sur le plan fédéral
BRIGUE (SET). - En date du 10 juillet examiné le gymnase de Brigue, au cours des plaît à souligner que l'obtention de la re-
1975, le Département fédéra l de l'intérieur , dernières années. connaissance fédérale n 'est que l' aboutis-
diri gé par le conseiller fédéral Hurlimann , Ainsi, le collège de Bri gue est la première sèment logique des efforts assidus et pro-
accordait , avec effet immédiat , la reconnais- école valaisanne à obtenir cette reconnais- longés de tout le corps enseignant. De
sance fédérale à la maturité type E du gym- sance fédérale,alors que les collèges de Sion son côté, le Département de l'instruc-
nase socio-économique de Brigue. Cette dé- et de Saint-Maurice attendent encore avec tion publi que du canton du Valais a
cision a été prise, après diverses consulta- beaucoup d'espoir la même distinction. toujours ajusté les programmes de manière
tions, sur proposition de la commission des Avec la maturité du type E , les élèves du à faciliter l'obtention du titre « fédéral »
maturités qui a plusieurs fois visité et collège de Brigue pourront se diri ger vers pour cette maturité. L'établissement re-

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
les études médicales, ce qui n 'était pas le mercie, ici , publi quement ses professeurs et

_ _ cas avec l'ancienne maturité commerciale. l'Etat du Valais , de même que la commis-Saas Fee : 50 ans
de tourisme

SAAS FEE. - La station de Saas Fee
sera en fête dimanche, puisqu'elle aura
le plaisir de commémorer 50 ans de tou-
risme. Les édiles et les responsables du
développement de la station sont fiers de
pouvoir inaugurer à cette occasion le
nouvel office du tourisme.

programme suivant :
15 h. 30, inauguration officielle du nou-

veau bâtiment.
- Cortège folklorique.
- Discours et vin d'honneur sur la place

du village.
Gageons qu'une foule nombreuse

d'amis, de résidents et d'hôtes se re-
trouvera dimanche à Saas Fee.

Une voiture dévale 200 mètres

EUSEIGNE. - Jeudi soir, vers 21
heures, M. Henri Ecoffey descendait
des Haudères, au volant de sa
voiture. Près des pyramides, à la
hauteur du kiosque, et pour une rai-
son qui n'a pas été déterminée, sa
voiture est sortie de la route à
droite, dévalant jusqu'au fond du
ravin, profond de près de 200 mè-
tres.

Des habitants d'un chalet situé de
l'autre côté de la route avaient
observé la chute, et ils ont donné
l'alerte à l'hôtel des Pyramides à
Euseigne. Le tenancier, M. Philip-
poz,avertit la police, et se rendit im-

¦ suivi les cours de perfectionnement de
I Harry Datyner. Ce dernier l'a choisie
I pour jouer les concerts de Mozart et
I Bach à 2 pianos.

Seule, Christiane Buchs a donné de
. nombreux récitals en Suisse et à l'étran-
| ger, et a été soliste, entre autres, de
i l'Orchestre de la Suisse romande, de
I l'Orchestre de chambre de Lausanne et
I de celui de Neuchâtel , ville dans la-
' quelle elle a été invitée à jouer en 1974

lors du premier Festival du printemps.
Cette jeune pianiste, régulièrement sol-

I licitée par la Radio suisse romande

A cette occasion , la direction du collège se

Notre « photo-vacances »

médiatement sur place, avec une
équipe de jeunes. Ils descendirent
avec beaucoup de difficultés,
jusqu'au fond du ravin. M. Ecoffey
qui avait été éjecté, gisait à quel-
ques mètres de la voiture. La police
et l'ambulance arrivaient peu après.
Transporté à l'hôpital de Sion, il
devait décéder peu après son admis-
sion.

M. Ecoffey était âgé de 41 ans.
Domicilié à Sion, il était machi-

niste à l'entreprise Farner, atelier de
réparation d'avions à Sion.

Le NF présente ses sincères con-
doléances à sa famille dans la peine.

pour y réaliser des enregistrements ou
des concerts en direct, a récemment col-
laboré à une émission de la Télévision
suisse.

sion fédérale des experts.

Un moyen de transport
inédit

BELLWALD. - Ven dredi dans l'après-midi ,
deux jeunes filles faisaient de l'auto-stop
sur la route du Grimsel. Pince-sans-r ire, un
jeune agriculteur de la région, au volant
d'un puissant tracteur, s 'arrêta ! Les deux
jeunes filles n 'hésitèrent pas une seconde à
utiliser, pour quelques kilomètres, ce moyen
de transport assez inédit en la matière.

Le contrôle final aura lieu à midi. Tous

butera à 11 h. 30 par une grand-messe sur

Les ou ans au stu-club
Tàschalp - Tasch

TASCH. - Dimanche 20 juillet, le Ski-Club
Taschalp-Tasch fêtera le 50" anniversaire de
son existence. A cette occasion, il organise
une marche à Tàschalp avec départ depuis
Tasch entre 7 et 9 heures dimanche.

les participants a la marche recevront une
médaille.

La manifestation officielle du jubilé dé-

i aipe, aiors qu a u n. 13 aura ueu la remise
des récompenses et distinctions aux
membres actifs et d'honneur. Dans
l'après-midi, les spectateurs pourront assis-
ter à une démonstration de ski sur herbe, le
tout avec musique, cantine et ambiance.

I Fort de café...
BRIGUE. - La population de Brigue
aura été fort surprise, jeudi après-midi,
d'assister à une sorte de sarabande ef-
frénée, à l'avenue de la Gare. Même la
police cantonale fu t  surprise par ce toni-
truant tintamarre.
¦ Renseignements pris, il s 'agissait tout

> simplement d'une association de jeu-
I nesse catholique, fort connue en Suisse
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EUPARENE-
CUIVRE 25-25
(25% Dichlofluanide + 25% Cuivre)

Le fongicide polyvalent
pour la viticulture

EUPARÈNE-CUIVRE 25-25 s'utilise à la dose
de 0,3 - 0,4% (6 - 8 kg de produit par ha) pour tous

les traitements jusqu'à la mi-août.

Est efficace contre le mildiou

Réduit les attaques de la
pourriture grise

Possède une bonne action
secondaire contre l'oïdium

Freine l'araignée rouge

Classe de toxicité 4,
observer la mise en garde
figurant sur l'emballage!

SIERRE

(L^̂ jup
Tee-shirt dès 5.— ©t 10."̂

Robe plein été dès 59 ¦—
Robes, vestes A>
pantalons dès d\j .~"
chemisiers

Ensembles Lassère, coloris clairs :

Pantalons dès 39. —

Pulls dès 15.—

Gilets dès 39.—

Tél. 027/55 14 40

Vente autorisée du 9 au 23 juillet
Mme J. EGGS

2 gravillonneurs
Nos 4 et 6

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

17-122367

Enfin ! ! au sommet de l'échelle !
La machine à laver « VELOCE » L 6 Indé-
sit révolutionne tout ce qu'il y avait de
mieux sur le marché !
Fr. 1890.- Prix d'introduction Fr. 1450.-
Contenance 5 kg, avec son tambour et sa
cuve tout en acier inoxidable au chrome
nickel.

Elle fait le trempage du bio • elle prélave
à l'eau chaude ou froide • elle chauffe
au maximum et à volonté suivant le tissu
• elle lave avec les 2 niveaux d'eau
nécessaire pour le linge très délicat •
elle fait les 5 rinçages et prend le confort
et elle essore avec beaucoup plus de ||
rapidité, tout cela automatiquement, sans 1
aucune intervention supplémentaire, et
avec filtre. r , ilT1̂

*Rien d'étonnant si les autres machines, même de qualité, sont sacrifiées à
des prix SUPER CHOC : Fr. 320.- 590.̂  750.- 1050.-
Prhç spéciaux également pour les congélateurs, 250 litres : Fr. 640.-
avec 5 ans de garantie sur compresseur
Bien entendu chez

C. Vuissoz-de Preux, Grône, tél. 027/58 12 51

Marc Jobin suce f^^S^V
IllUB'llïl*! Zepf Tél. 021/23 52 57

Machines à écrire
Machines à calculer
neuf - occasion
atelier de réparation

à

\

Formidable !
Nos nouveaux PRIX de CHOC

pour tapis paroi à paroi

RurgenerJ^r^^^^^-O/^̂
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Gérant : W. Biaggi ^̂  ̂%&*
Profitez SanS tarder Catalogue Notre prix

1 rouleau HARLICH, brun 400 cm 25- 12.—

2 rouleaux SALVADOR, orange 400 cm 30.- 16.—

SÀNTIS 395 cm 52- 24.—

PRIMESSE 410 cm 34.- 26.—

VICTORIUS 400 cm 48- 27.—

PALUE 425 cm 52- 28.—

MERKUR 420 cm 64.- 48.—

OU /O et plus sur tous nos coupons
Toujours en stock, grand choix de

COUPONS DE TAPIS

Bel assortiment de

TAPIS D'ORIENT
(fermé le lundi)

Nouveau aussi en arboriculture
sur pommiers
et poiriers

ÊJÊk EUPARÈNE®

Pour les traitements tardifs
(dès la mi-juillet)

ĝm k̂ L̂u\̂  ~ est efficace contre la tavelure tardive
M m et les maladies de la conservation
¦ J - est doué d'une bonne action
« W secondaire contre l'oïdium

 ̂  ̂
- freine le 

développement de
l'araignée rouge et jaune

- ne tache pas les fruits

^Ê V Euparène, classe de toxicité 4,
^H m̂ observer 

la mise en garde figurant sur l'emballage

T m̂ W #A% la* Bayer (Suisse) SA / A \
r i/nUM l Bayer Agrochimie [BAYER]
L̂ WiY VI 3052 Zollikofen \ |/

^—¦"»¦—^—^— i——_______ —————————— —^———•—— ¦¦——————— ¦"¦-¦



et confort...
¦__¦ _¦_¦_¦

Dimanche 20 juillet, Grindelwald et les rives AVS
du lac de Thoune 30.— 27.—
Mercredi 23 juillet, le val d'Anniviers - Zinal 33.— 30.—
Jeudi 24 juillet, le Saut-du-Doubs, La Chaux-
de Fonds 28.50 26 —
Vendredi 25 juillet, Bâle, visite du zoo et du port
en bateau (facultatif) 42.50 39.—
Samedi 26 juillet, déjeuner à la ferme Robert 28.— 25.50
Dimanche 27 juillet, Zermatt - Gornergrat
en train (facultatif) 39.50 36.50
Mercredi 30 juillet, vallée du Kiental
et montée facultative au Niesen 42.— 40.—
Jeudi 31 juillet, Gruyères et son château,
le col des Mosses 23.50 21 .50
Vendredi 1 er août, course surprise avec bateau
départ 13 h. environ, retour vers 23 h.
dîner compris 44.— 41.—

Réduction spéciale enfants 50 % pour les excursions
du mercredi et jeudi

26/27 juillet, voyage pédestre en Valais
(marche facultative) Fr. 190.—
2/3 août, pittoresque lac de Côme 195.—
9/10 août, col du Nufenen - Centovalli 185.—
23/24 août, au pied du Cervin - val d'Aoste 195.—
21/22 septembre, Grimsel - Furka - Susten 170.—

Encore quelques places pour notre voyage supplémen-
taire en Corse du 6 au 13 septembre.

Pour la première fois, nous nous rendrons au Danemark
du 2 au 9 août, réservez sans tarder votre place.

Nombreux départs à destination de la France - Autriche -
Allemagne - Suisse

Renseignements et inscriptions :
VOYAGES LE COULTRE
1188 GIMEL Tél. 021/74 35 61
1005 LAUSANNE, Marterey 15 Tél. 021/22 14 43

ImWS^^È En car oost

______ Gets - Evian
Départ de Sion,

poste
Retour à Sion,

poste
Prix : Fr. 34.-

poste de Sion, service voyageurs, tél. 22 22 09

Prochain voyage : vendredi, samedi et dimanche 15-16-17 août 1975
Le tour du Mont-Blanc

par le col de la Forclaz/VS, col des Montets
8 h. Chamonix, col des Gets, rive française du Lé

man.
18 h. Carte d'identité indispensable.

Inscriptions et informations

ESLU|3B A vendre

Opel Kadett

Oyane 6 4 portes, 1974,
* 15 000 km, couleur

mod. 71, parfait état, signal, iaune'
65 000 km e,at de neuf. exPer-
peinture neuve tisee. garantie,

facilités.
Fr. 3200.- . _
ou 12 x Fr. 270.- A- Praz

Tél. 027/22 14 93
36-2833

Tél. 025/8 38 55

¦ 36-425363

jeep
Land-Rover 108

avec demi-cabine,
boite de vitesses,
pont arrière et freins
révisés, expertisée.
Fr. 5700.-

Tél. 027/36 25 61

¦ 36-301894

A vendre

moteur
Datsun 1400
mod 72 S( 000 I-"

Tél. 02V. 31 la 70
dès 19 heures

36-27652

A vendre

Florett
3 vitesses.

A vendre
étalon
Haflinger
pure race, 2 ans,
ainsi que
poulain étalon
Haflinger
6 mois

Prix favorables.

Tél. 027/63 22 61
36-121370

A vendre

tente-
remorque
Camtourist
4 à 5 places
parfait *Wt
expert" . .»

Tél. 027/k 21 02
dès 19 heures
¦ 36-301896

A vendre

A louer à Noës
dans immeuble neuf
(de 6 appartements)

appartements
de 4'/2 pièces, comprenant
cave et garage.

Tout confort.

Libres immédiatement

i laore ronae a nu
cm plus rallonges en
pin, avec 4 chaises
rembourrées assor-
ties, placet recouvert
de tissu rouge

Fr. 690.-
1 guéridon moderne,
mosaïque, pieds mé-
tal noir

Fr. 180.-
2 tables Ls-Philippe
rondes, 0 90 cm, en
noyer
la pièce 850 -
1 table de chevet Ls
XV, 3 tiroirs, noyer

190.-
1 salon Ls XVI laqué
gris, Trianon, com-
prenant 1 canapé
3 places et 2 fau-
teuils assortis, cous-
sins de siège en
plume plus 1 guéri-
don assorti dessus
marbre

2900-

René Bonvin
ameublements
rue du Rhône 19
1950 Sion

Tél. 027/22 21 10

A vendre

bus VW

Moteur 8000 km
Fr. 6900.-
Expertisé

Tél. 027/81 12 23

¦ 36-301860

Cherche
Fr. 100 000.-
pour 6 mois
Offre 10% d'intérêts
payés d'avance, soit
Fr. 5000.-
Garantie : terrain à
construire, taxé offi-
ciellement
à Fr. 115 000.-

Ecrire sous
chiffre P 36-900345 à
Publicitas, 1951 Sion.

Petits
transports
et

déména-
gements

Tél. 026/2 37 13
ou 2 56 69

36-4427

. Galerie d'Ycoor - Montana ,

du 15 juillet au 5 août 1975 ¦

Paul Spanek
expose
huiles - dessins

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

36-27420

Perdu
petit caniche
femelle de 3 mois,
poil long noir et gris.
Sans collier.
Répondant au nom
de Masha.

Tél. dès 19 h. 30 au
026/2 64 49

Récompense
36-27658

i IIIU i

TERI
LUI
L'I

198 - 100.-

Réelles occasions
Moins de 3000 km !

la boisson
que

l'on aime
Daniel Dély

Tapissier-décorateu r-ensemblier
Grand-Rue 32
1890 Saint-Maurice
Tél. 025/3 76 56 - 4 55 03

Ameublement, décoration d'inté-
rieurs, meubles rembourrés , tapis,
rideaux, tentures murales.
Devis et projets sur demande

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

13.30 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

Rabais
20 à 60 %2J& \ ADU9/W _îJOlg5«2_ sS (

Vestes daim

Révision de tous
moteurs à explosion
et compresseurs,
réparation, fabrication
de pièces mécaniques,
recharge, rectification,
tournage, fraisage

L'Experiment in International Living
cherche des

familles d'accueil
pour des étrangers de toutes nationa-
lités, désirant séjourner dans une famille
suisse, 3 semaines en août.

Pour tous renseignements :
Mme Mireille PIDOUX
chemin Simplement 12, 1005 Lausanne.
Tél. 021/23 14 63

22-353971
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RABAIS
supplémentaires

4 derniers jours

ÇéwJ/ sur tous les articles
]M) Ï de saison déjà soldés
Wy pour les

de notre vente spéciale
autorisée jusqu'au

23 juillet
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A vendre, urgent

Entrepreneurs - Vignerons !
Pour tous vos travaux de fouilles, canalisations,
défoncements, vignes, plus de problèmes, la nou-
velle rétro MENZI-MUCH est arrivée ; elle gravit le
terrain jusqu'à 100 % de pente.
Prix à l'heure ou à forfait.

F. MOREN & Fils, 1963 VÉTROZ
Tél. 027/36 17 63 et 36 18 31 36-4643

Au sujet d'épargne:
m |l notre grande WICQ»^

J r action d'été

»«^̂  ̂ 1. Vous épargnez
M fàimmmm Fr.100. -

OSÙ 2. Vous recevrez
£' . ^̂ 5Hj»'"' ' gratuitement un PARKER

m <s*L i* 
: à l'achat de chaque calcula-

m[j'-Y.Z! JmwlÊB _» trice imprimante de

..̂  
-/:'-'" MfifM (RICOH)Fr. ÊPL —

^̂ •H l̂̂ 
imprimante dès Fr. 677.—

Demandez notre offre d'été.
Marcel .—-*1*"''"^̂ —  ̂ — -̂^^^»

<j£  ̂ A Fils S.A.

1920 MARTIGNY
Tél. 026/2 21 58

A II Y HailHÀrAQ Samedi 19 et dimanche 20 juillet Dimanche 20

SamedMO QmXBX\\\\% fê\B fOlklOMClUe dèS l4 h Cortège ,°,klorique
RAI RAIdès 21 h. m m Wà T\\\m Orchestre The Gil's avec le concours de Josiane Rey dès 18 h. mmWàr\L_i

RIDDES ] Orchestre

Salle de l'Abeille j f̂eJS 
Mk Uf l 1 | 

E\ 
I

n
organisé par Les LOUpS de Mer

Samedi 19 juillet Ĉ #1^#|J1RE # 
|"S ËJk le FC Riddes 

Bar _ Buffet _ Cantine
dès 20 h. 30 ^̂ ^™ ^̂  — ™̂  ̂ g 1 M v En attraction exclusive

MÊÊ ¦ Hl HH Richard Clavien
-— _ _______fi9_fltt___yM_MBSi'ï " ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦̂ ¦̂¦̂ ^̂ ^¦î ^̂ ^M-~~----~~---_~-------B-_-____________________

Erika Werner m ^k ,~. Jami»8 ce n était arrive, monsieur le Professeur ! - Est dans gon service, monsieur le Professeur.
«-- %._..*. " ecna-t-elle en 8e tordant le8 main8- Sœur Euphoria en a _ Qu'elle vienne immédiatement, elle aussi. » Rahtenan

CnirUrg ienne une crise cardiaque. Ce n'est pas de sa faute. Personne ne jeta son imperméable à l'un des externes qui l'attrapa à lapeut s expliquer... volée, adroitement. « Ce que vous me racontez est impoe-
nar W ,&,ur ce' Rahtenau s'aperçut que tous les médecins qui gfcle ! Comment une mourante arrive-t-elle à pied secrè-
Helnz G Konsallk ^W5 I 

» eurent pas de service se tenaient tous dans le vestibule tement à l'hôpital ? Où est la morte ? »Heinz b. nonsnuH d,entr
 ̂

à  ̂̂  b deux..me médecin.chef _ 
 ̂  ̂̂  ̂  

.. 
 ̂chapellc¦ ,_ . , , 'V* , — Q»"*'0® q»» « passe ? demanda Rahtenau à voix Rahtenau passa la main sur son front :

SES JSL. M.ch.1, El V ^l'eT^est
* 
IZ^mm^

ô ^""' 
POUrqUOi 

" Q™ ""* b "̂ * ¦"* "" PM8e immédiat-
Parla et Cosmopress, Genève f| J  ̂

cette î?™16 ?  ̂e8t le doctel? B°™b<>hn ? ment à mon bureau ! cria-t-il. Toutes les religieuses, et
— Il va arriver de suite. Je 1 ai appelé... toua le8 médecins. Quelle saloperie ! U se retourna : les

TUi. «U. rMMhrt. :i „. m.« -, j - ., dcux,eme medecin-chef sortit de la foule des blouses journalistea sont déjà venus ? demanda-t-il avec une visibleUeja des 1 enceinte, il remarqua qu il avait du se passer blanches, comme au rapport militaire. « La nuit dernière anxiété
TneTe ÎZ ÏLTÏ2hZTTmF' "n'deVant

-  ̂
V 

"¦• Patieme C8t m°rte„dan9 le aetVice
, IIL Per8onne ne r« ~ Non. > Le deuxième médecin-chef se tenait quaaimentet ne le salua pas de l'habituel : « Bonjour monsreur le amenée, personne ne l'a vue entrer dans la maison. Tout .u garde-à-vous. « Rien n'a pénétré du dehors. >Professeur belle journée n'est-ce pa. ? » H le di.ai.t depuis à coup, elle s'est trouvée devant la chambre du docteur 1 Et rien ne pénétrera ! rugit Rahtenau. Je voua en

JLr^lfuT bX 13' °" *" Û bnUlt- W~• ,«. Z^ <*™° * P" être «-in-' dl« « rends personnellement re.pons.Ue.
Ï1S •

J 
,' M . j  « fc. ^^

d 
T^8^6 cardiaque 

 ̂ ^dedn Mêmit et  ̂
8J .̂ Semblée.Aujourd hm penonne n accourut a la rencontre de Rahte- - Ce n'est pas possible ! Le Br Rahtenau jeta les yeux à un troupeau de mouton» terrifié, en entendant hurler le

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

140.147.302

DICONTAL®
insecticide contre les vers

de la vigne

détruit aussi bien les oeufs que les larves
des vers de la vigne, également après

pénétration dans les grappes
ou les grains

est doué d'une longue durée
d'efficacité

ne favorise pas le développement
y de l'araignée rouge

son efficacité est indé- N
^L pendante de la température

Dicontal, classe de toxicité 4
Observer

la mise en garde figurant
sur l'emballage

Problèmes de mou-
ches ? de cafards ?
Destruction de tous insectes vo-
lants et rempants par procédé
ultramoderne, sans toxicité.

Démonstration sans engagement
par
Paul Rubin
représentations techniques
1921 Ravoire-sur-Martlgny
Tél. 026/2 33 78 - 2 11 55

36-400654

Elévateur de démonstration

frontal, capacité 1000 kg, électrique,
hauteur de levée : 3000 mm. Année de
construction 1972. Etat comme neuf, toit
de protection avec batterie et redresseur
Fr. 22 000.- Leasing possible.

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

Teufelskralle - Thé
de la véritable racine, 100 g Fr. 11

Glnseng - Thé, avec
sceau de l'Etat, 100 g
Fr. 29.- pas de frais
d'expédition, Austria
Med. Heinrichstr. 20-22
A 8015 Graz (fondé en
1937)



e coi
cherche emploi

tntrée
sible av

Tél. 03;

'tel Au

Hôpital du Samaritain, Vevey

cherche

infirmier(e)-chef

faisant preuve d'initiative et d'un sens
développé d'organisation.

La personne se sentant capable d'assumer
les responsabilités d'un tel poste est priée
de s'adresser à la direction de l'hôpital du
Samaritain, 1800 Vevey.

Tél. 021 /51 05 91
22-160193

Centre hospitalier universitaire vaudois
Lausanne

engage

infirmière en chef
responsable du service de pédiatrie.

Entrée en fonctions : à convenir.

Adresser les offres au bureau de gestion
du personnel CHUV, 1011 Lausanne.

Tél. 021/41 11 11
22-1 00282

Nous cherchons pour entrée immédiate

sommelier
pour restaurant
ainsi qu'un

garçon d'office
Connaissances de l'allemand et du fran-
çais nécessaires.
Nous offrons places stables.
Gain minimum assuré.

Hôtel-restaurant ELITE, 3930 VISP
Tél. 028/6 24 25 36-012743

Hôpital du Samaritain, Vevey
cherche

1 chef de lingerie
avec quelques années d'expérience, si
possible couturière diplômée, capable de
diriger du personnel et d'assumer les
responsabilités d'un tel poste.

Faire offres écrites à la direction, hôpi-
tal du Samaritain, 1800 Vevey.

22-160199

Café de la Poste
Evionnaz
cherche une jeune fille comme

sommelière
Débutante acceptée.

Tél. 026/8 43 07
36-27680

j£re concierge aam
_,. . pour l'entretien de l'escalier de
Débutante acceptée. l'immeuble La Romaine C à Sion
Entrée 1er août ou à convenir. (Sous le Scex).

Environ une heure par jour.

Tél. 027/22 28 43 O^e ^  ̂ chjffre p 3&_27568
36-27597 à pub|icitaSi 1951 Sion

" m _._____^—^__^__.__

Jeune homme
28 ans

cherche emploi de
soudeur ou
aide-chauftage
sanitaire

Région :
Sierre - Sion.

Tél. 027/65 11 50
(à partir de 17 h., du
lundi au vendredi)
¦ 36-27530

On demande, tout de suite ou à conve-
nir

serveuse
Débutante acceptée, Nourrie, logée.
Congé dimanche et lundi.

Hôtel-de-Ville, 1030 Bussigny près Lau-
sanne, tél. 89 11 17 22-6084

auffeurs d
Secrétaire-
réceptionniste
bilingue
français - allemand
cherche travail
dans la région
de Sierre - Sion.

Tél. 027/58 14 59

¦ 36-27602

Café-restaurant
aux environs de Sion
cherche

cuisinier
sachant travailler
seul.
Bon salaire
Place à l'année

Tél. 027/31 11 
y
03

36-1283

ayant aeja permis.

Entrée immédiate.

Tél. 021/61 43 11 22-120

Cherche, pour la deuxième quin-
zaine d'août

une personne
pouvant aider au ménage et à la
cuisine, à Verbier.

Tél. 022/47 70 43, avant 9 heures
18-61156

Cherchons à oartir de cette saison

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

Entrée 1 er septembre
ou à convenir.

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

Entreprise de
et génie civil

cherche

ingénieurs-te<

contremaîtres

machinistes

chauffeurs

cherche

Café de la Croix-Fédérale à Ver
nayaz cherche

Faire offre avec
et prétentions de

Dubuis & Dusse)
Case postale 10(
1951 SION

rriculum vit
aire à

Institutrice
chercha emploi
pour septembre
dans école privée ou
éventuellement s'oc-
cuperait d'un enfant
en difficulté
scolaire.

Région Centre
ou Bas-Valais.

Tél. 026/5 30 69

36-27635

Jeune dame
consciencieuse cher-
che place chez mé-
decin, comme dame
de réception pouvant
évent. dire formée
comme aide médicale
Sion, Sierre ou en-
virons.
Ecrire sous ¦
chiffre P 36-27617 à
Publicitas. 1951 Sion

On cherché

sommelière
dans la trentaine

Bon café à Sierre

Tél. 027/55 13 08

36-27674

Jeune fille
cherche travail
dans jardin fruitier
ou vignes

pour début août.

Tél. 027/36 20 86
11 h. 30 à 13 heures

¦ 36-301900

sommelière
de 17 heures à la fermeture
Congé samedi et dimanche

Tél. 027/22 44 28
36-27671

Café de la Coopérative à Ardon
cherche

sommelière
Débutante acceptée.

Tél. 027/86 13 26

résenta

une personne

apprenti dessinateur
béton armé

apprentie employée
de commerce

3 pièces

36-27669

Veuf, 50 ans, sans enfant, cherche

aimant la campagne, pour tenir le mé-
nage (région Bas-Valais).

Prière d'écrire sous chiffre P 36-100478
à Publicitas, 1951 Sion.

Cherchons pour date à convenir

A repourvoir poste de

mécanicien
dans un atelier de Sion.

Faire offres manuscrites
avec prétentions de salaire
sous chiffre P 36-27488 à
Publicitas, 1951 Sion.

vous jouissez d'une ind
plète et êtes en mêmi
sable de vous-même.

Prix modéi
Vous procédez dans votre région à la Té| 026/5
vente d'installations de machines, pre-
nez soin vous-même du service que
cette fonction implique, tout en assurant
votre propre gain.

Moyennant un service bien organisé
dans le secteur des machines, ou en
tant que mécanicien doué de talent pour
la vente, vous apportez les conditions
indispensables que requiert le poste en
question.

Et pour autant que vous disposiez de
quelque capital, nous attendons volon-
tiers votre appel téléphpnique.
Tél. 01 /821 26 75

41-992

Nous cherchons

• Entrée immé

haire onre écrite au
Bureau d'Ingénieurs
Glanadda et Gugllelmetti S

Avenue de la

1920 Martigny

régional
machine
pendance com
temps respon

ou à convenir-

Martigny

Jeune
institutrice
donnerait cours p
vés, niveau primair

¦ 36-400659

On cherche
pour Sion

dame
de nettoyage
1 heure par jour
de 6 à 7 heures
le matin.

S'adresser au café
Le Grillon
1950 Sion.
Tél. 027/22 22 42

36-27645

Jeune fille
de l4'/2 ans
cherche emploi

Pour le mois d'août.

Tél. 027/22 64 19

¦ 36-301895

Jeune homme
cherche travail

Dans dépôt
ou garage
si oossible à Sion.

"él. 027/22 25 08

¦ 36-301899

Jous cherchons

eune fille
lu 1er au 30.8.75
IU au 30.9.75
>our aider

A donner
contre bons soins

petit chien
brun
mâle,
propre et affectueux.

Tél. 026/8 11 03

36-400663

Vendeuse
expérimentée
parlant français,
allemand, anglais

cherche place

Tél. 028/7 83 05

¦ 36-301839

A louer à Sion
rue Petit-Chasseur

appartement

Loyer modéré.

Tél. 027/22 85 77

36-27673

une serveuse
Débutante acceptée

Tél. 026/8 14 15

En votre Qualité d

un(e) comptable
qualifié(e)

bilingue français-allemand
à la demi-journée ou 2-3 jours par
semaine.

Ecrire, avec prétentions de salaire
sous chiffre P 36-27590 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Entreprise de transports, Montreux
cherche

courtier
en fruits et légu

dans différentes régions du Valais.

Conditions intéressantes sont offerte
à personne intéressée.

Faire offres sous chiffre P 36-2757
à Publicitas, 1951 Sion.

Société accorderait des

prêts
hypothécaires

en premier rang sur des
immeubles en Valais.

Ecrii

Ecole de san

aitre intern

2000 m2

Offre sous chiffre 3
Annonces Mosse S
1302 Vufflens-la-Vill

86 pour dames

à Sion ou envi-

ébut septembre. Si pos
s studio meublé.

'52 11 14 (heures repas
17-30358!

Vieux-Valais à Crans-

Pizzena
du Pont du Rhône

« Chez Nando »

cherche

sommelière

Entrée tout de su
ou à convenir.

Tél. 027/22 14 59

36-13

A louer à Bramois,
dans une villa

appartement
neuf
de 31/2 pièces
Très bien situé.
Cuisine moderne.
Fr. 380.- par mois,
charges comprises.

Tél. 027/31 14 71
¦ 36-301902

A vendre
à Ovronnaz

terrain à bâtir

Situation
exceptionnelle.

Offre sous ¦
chiffre P 36-301873 à
Publicitas, 1951 Sion.

1 sommelie

femm
Tél. 027/41 20 31

Café-restaurant d
Sion

Tél. 027/22 33 08

cherche

une fille de cuis

Bureau fiduciaire à Sierre i

36-1212

tim

icie

%

ambr
31

36-27565

irant de la Matze

33 08

On cherche

carreleur

Tél. 027/22 86 21
ou 22 15 54

36-2446

A louer
près de Martigny

chalet
mi-confort.

Libre septembre.

Tél. 026/2 48 45

¦ 36-400657

A louer à Sion
rue de Lausanne 65

Café du Centenaire,
Rrw^hA nharrho. —...., W..V.V..W

sommelière
Entrée tout de suite.

Tél. 02S/7 81 22
22-46708

A enlever (pour rai-
son de santé)

environ
1800 m2 de

terrain

entièrement ame-
naaé. taux d'onnuna-

i icuisauuun a panir
de Fr. 30 000 - i

magnifique

à construire ; zone
villas à Chàteauneuf,

tion 0,2
Fr. 72.- le m2 ,

de fonds propres.

Ecrire sous
chiffre P 36-900346 à
Publicitas, 1951 Sion.
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t
Madame Adyle BRUCHEZ-LOVEY , à Fully ;
Monsieur Fernand BRUCHEZ , à Fully ;
Monsieur et Madame Floride BRUCHEZ-CARRUZZO et leurs enfants Marie-Jo ,

Christiane, Myriam et Jean-Marc, à Chamoson ;
Madame et Monsieur Erwin DUPONT-BRUCHEZ et leurs enfants Michèle ,

Carmen , Chantai et André, à Sion ;
Madame et Monsieur Jacques KAUFMANN-BRUCHEZ et leurs enfants Nicolas

et Philippe , à Sierre ;
Madame et Monsieur Georges PUIPPE-BRUCHEZ et leurs enfants Gabrielle

et Gérard , aux Valettes et à Fully ;
Famille Hermann BRUCHEZ , à Fully ;
Monsieur l'abbé Paul BRUCHEZ , curé d'Erde ;
Famille de feu Siméon BENDER-BRUCHEZ , à Fully et Monthey ;
Famille de feu Edouard BOSON-BRUCHEZ , à Fully, Evionnaz et Lausanne ;
Famille Aloïs JORIS-LOVEY et leurs enfants , à Orsières ;
Famille Henri JORIS-LOVEY et leurs enfants , à Orsières ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la grande douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Sigéric BRUCHEZ

leur très cher époux, père, grand-père, frère , beau-frère, oncle et cousin , enlevé
à leur tendre affection à l'âge de 67 ans, muni des sacrements de notre sainte
mère l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à Full y, le dimanche 20 juillet 1975, à
11 heures.

Selon le désir du défunt , ni fleurs , ni couronnes, mais pensez aux bonnes
œuvres et aux dons de messes.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction de l'entreprise Stuag S.A

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Sigéric BRUCHEZ

beau-père de M. Erwin Dupont , directeur de l'arrondissement Stuag Valais

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

Le personnel de l'entreprise Stuag S.A., a Sion

a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur
Sigéric BRUCHEZ

beau-père de son directeur , M. Erwin Dupont.

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

Monsieur Louis JANIN et ses enfants Stéphane, Béatrice , Maryline , à Sion ;
Monsieur et Madame Jule s MARQUIS-GABIOUD , à Chandonne-Lidde<= ;
Monsieur Louis-Elie JANIN , à Vesoul (France) ;
Monsieur le chanoine MARQUIS , à Orsières ;
Révérende sœur Lucienne MARQUIS , à Madagascar ;
Monsieur Lucien MARQUIS, à Crissier ;
Monsieur et Madame Joseph MÂGERLI-MARQUIS et leur fils , à Cossonay ;
Monsieur et Madame Cyrille MARQUIS et leurs enfants , à Reppaz-Orsières ;
Monsieur et Madame Xavier MARQUIS et leurs enfants , à Collombey ;
Monsieur et Madame Alf ALDER et leurs enfants , à Londres ;
Monsieur et Madame Michel MARQUIS , à Zurich ;
Mademoiselle Gemma MARQUIS , à Yverdon ;
Monsieur et Madame Jean MARQUIS et leurs enfants , à Vernayaz ;
Monsieur et Madame Hubert MARQUIS et leurs enfants , à Chandonne-Liddes ;
Monsieur et Madame Noël DOLE-JANIN et leurs enfants , en France ;
Monsieur et Madame André LABBE-JANIN et leur fils , en France ;
Madame Yvonne MERCIER-JANIN et ses enfants , en France ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la grande douleur de vous faire
part du décès de

Madame
Jacynthe JANIN

née MARQUIS sg,. ÏMàSÉ^ .̂ ont ^e F^n'^'e regret de fa ire part du décès de leur cher collaborateur durant
fef&k 40 années de service

leur chère et regrettée épouse, maman , fille , belle-fille, sœur, belle-sœur, tante,
nièce et cousine, survenu à l'hôpital cantonal de Genève, le 17 juillet 1975,
à l'âgé de 28 ans, après une longue maladie chrétiennement supportée , MA M P I A U M

L'ensevelissement aura lieu en l'église de Liddes, le dimanche 20 juillet 1975, ci ans déjà e
*

u nous as ^
Y __.__ 

n ̂ T _ _ „mT^
rB,rw,wa 15 heures- Ton souvenir reste toujours vivant dans Teail WELSCH-M [NOTTI

r-, • -i J i r -n . . „ 0. nos cœurs. *
Domicile de la famille : Bourgeoisie 8, Sion. <

,, . -, ,, , L'ensevelissement a lieu à l'église d'Evian , le samedi 19 juillet 1975, à 15 heures.
. .. . . . , , r . Une messe d anniversaire sera célébrée

Cet avis tient heu de lettre de faire part. à chippiSi ie dimanche 20 juillet 1975,

t
Le Parti démocrate chrétien

de Liddes

a la douleur de faire part du décès de

Madame
Jacynthe JANIN-

MARQUIS
sœur d'Hubert , conseiller communal.

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

t
La classe 1943 de Fully

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Sigéric BRUCHEZ

père de Cécile.

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

Les contemporains
de la classe 1918

de la Louable Contrée de Lens

ont le regret de faire part du décès de

Madame
Sidonie CORDONIER

mère de leur caissier Marcel.

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

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Albert J5EKAKU

juillet 1974 - 19 juillet 1975

Une nesse d'anniversaire sera célébrée
à Ar !ou, le lundi 21 juillet 1975, à
19 h. ~ r,.—rmmmmmm Monsieur

Jean WELSCH-MINOTTI
Myriam ESCHER maître tapissier-décorateur

EN MÉMOIRE DE

est décédé, après une longue maladie , à l'âge de 62 ans, le 17 juillet 1975.

L'ensevelissement a lieu à l'église d'Evian , aujourd'hui samet'1 19 juillet 1975,
à 15 heures.

La maison Guy Widmann , décoration-ameublement, à Sion,
et ses employés

Monsieur et Madame Emilien RICHON et leurs enfants , à Bouvere t ;,
Monsieur et Madame Charles CHANTON-RICHON et leurs enfants, à

Bouveret ;
Monsieur et Madame César BUSSIEN-ROCH , à Bouveret ;
Madame veuve Joseph BUSSIEN-BESSE , à Monthey ;
Monsieur René MOUNIR-BUSSIEN et sa fille , à Noës et Genève ;
Madame veuve Gaspard BUSSIEN-BIFFIGER et ses enfants , à Bouveret ;
Madame veuve Maria POT, à Lausanne ;
ainsi que les familles alliées et amies, ont la profonde douleur de faire part du
décès de

Madame
Louisa BUSSIEN

née RICHON

leur très chère belle-sœur, tante , nièce , parente et amie, survenu au home « Les
Tilleuls », à Monthey, à l'âge de 76 ans, le vendredi 18 juillet 1975.

L'ensevelissement aura lieu à Bouveret , le lundi 21 juillet 1975, à 15 heures.

Départ du convoi : place de l'Eglise.

Domicile mortuaire : home « Les Tilleuls », à Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Nadine JAQUEMET et ses fils Jean-Pascal et Stéphane, à Saint-
Maurice ;

Madame Lina GUILLEMIN-JAQUEMET , ses enfants et petits-enfants , à
Lausanne ;

Mademoiselle Germaine JAQUEMET , à Lausanne ;
Madame Gilberte DELACRETAZ-JAQUEMET et son fils , à Saint-Gingolph ;
La famille de feu Charles DUROUX-JAQUEMET , à Roche ;
Madame Alice JAQUEMET et son fils , au Canada ;
Madame Louise JAQUEMET , au Canada ;
Madame et Monsieur Jean BOCHY , leurs enfants , petits-enfants et arrière-

petits-enfants, à Saint-Maurice ;
Révérend frère Bernard , à l'abbaye de Saint-Maurice ;
Madame Céline GUERIN , ses enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants ,

à Saint-Maurice ;

ainsi que les familles JAQUEMET , à Aigle et Yverdon , ont la douleur de faire
part du décès de

Monsieur
Louis JAQUEMET

retraite GF

leur cher beau-père, grand-père, frère, beau-frère , oncle et grand-oncle, survenu
dans sa 79e année, après une courte maladie.

Le culte protestant a lieu à l'église paroissiale de Saint-Maurice , aujourd'hui
samedi 19 juillet 1975, à 15 heures.

Domicile mortuaire : Grand-Rue 40, 1890 Saint-Maurice.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Jenny WELSCH-MINOTTI et sa fille Christelle , à Evian ;
Monsieur et Madame Jean TRAVAINI et famille , à Evian ;
Madame veuve Laurence WIDMANN , à Sion ;
Madame Maurice LORENZ-WIDMANN et famille, à Sion ;
Monsieur Pierre CHAMPION-WIDMANN et famille, à Sierre ;
M. Guy WIDMANN-SALAMIN et ses filles Catherine et Christine, à Sion
Monsieur Jean-Claude WIDMANN et famille , à Sion ;
ont le pénible devoir de faire part que



Le directeur, les chefs de section, les maîtres et les employés
du Centre de formation professionnelle de Sion

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Georges SIGGEN

beau-père de M. Albert Sommer, maître professionnel

Madame Hélène WALTER-ABGOTTSPON , à Grâchen ;
Mademoiselle Elisabeth WALTER , à Grâchen ;
Monsieur et Madame Anton WALTER-WILLINER , leurs enfants et petits-

enfants , à Grachen ;
Monsieur et Madame Pierre WALTER-ABGOTTSPON et leur fils , à Grachen ;
Monsieur et Madame Otto WALTER-LE CRUER et leurs filles , à Monthey ;
Monsieur et Madame Ernest RUPPEN-WALT ER et leurs enfants , à Grachen ;
Monsieur et Madame-Pierre RUPPEN-WALTER et leurs enfants , à Grachen ;
Monsieur et Madame Werner WALTER-ANDENMATTEN et leurs enfants,

à Grâchen ;
Monsieur et Madame Freddy RICHOZ-WALTER et leurs enfants , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Victor RUFF-WALTER et leurs enfants , à Grâchen ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies, ont le profond chagrin
d'annoncer le décès de

Monsieur
Quïrin WALTER

iviunaicui
Ernest TROILLET

entrepreneur

leur très cher époux , frère, papa , grand-papa , arrière-grand-papa , beau-père,
beau-frère, oncle et parent , survenu à l'âge de 75 ans , après une courte maladie,
muni des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture aura lieu à Grâchen , le lundi 21 juillet 1975, à 10 h. 30.

Gardez de lui un bon souvenir et pensez à lui dans vos prières.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La fanfare « La Lyre » de Conthey
a le profond chagrin de faire part du décès de

¦m ar •

beau-père de son directeur , M. Eddy Vergères.

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

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

Monsieur
André CACHAT

retraité

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

t
L'entreprise Blanc et Duc, à Sion, et son personnel

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Aline DUBUIS

belle-mere de M. Roger Blanc.

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

t
Madame Hermann VUILLE , à Liddes ;
Madame Esther MATILE-VUILLE , au Locle ;
Mademoiselle May-Bluette MATILE , au Locle ;
ainsi que les familles parentes et alliées ,
profondément émues par les marques d'affection et de sympathie qui leur ont
été témoignées pendant ces jours douloureux , expriment à toutes les personnes
qui les ont entourées leur reconnaissance et leurs sincères remerciements.

Liddes et Le Locle, juillet 1975.

t
Madame Yvonne CACHAT-FORES-

TIER , à Saint-Gingolph ;
Famille Louis REY, ses enfants et

petits-enfants, à Lyon ;
Famille Emile CLERC-CACHAT, ses

enfants et petits-enfants , à Saint-
Gingolph ;

Madame veuve Léon CACHAT-
FORNAY, ses enfants et petits-
enfants, à Saint-Gingolph ;

Madame veuve Lucien CACHAT, ses
enfants et petits-enfants , à Saint-
Gingolph ;

ainsi que les familles parentes et alliées
CACHAT, CLERC, ROLANDO,
DERIVAZ, CHAPERON , FORES-
TIER , DUPOU , METRAL , ROLLERS ,
FORNAY, ont le profond chagrin de
faire part du décès de

Monsieur
André CACHAT
retraité de la Ciba-Geigy

leur cher époux, père, beau-père,
grand-père, arrière-grand-père, beau-
frère, oncle et cousin , décédé pieuse-
ment dans sa 841' année.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Gingolph, le lundi 21 juillet 1975, à
10 heures.

Le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La Société des sous-officiers

de Sion et environs

a le pénible devoir de faire part du
décès de son membre actif

Monsieur
Henri ECOFFEY

décédé accidentellement.

Les membres sont priés d'accompagner
,1e drapeau à l'ensevelissement.

Rendez-vous le lundi 21 juillet 1975,
à 10 h. 30, au « Stamm » 13 Etoiles.

t
La classe 1948 de Salins

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Ernest TROILLET

père de leur contemporain Michel.

t
EN SOUVENIR DE

Madame
Marie PITTELOUD-

MEYTAIN

Jfflw

21 juillet 1965 - 21 juillet 1975

Dix longues années ont passé, mais
nous pensons toujours à toi.

Une messe sera célébrée à l'église de
Haute-Nendaz, le lundi 21 juillet 1975,
à 19 h. 30.

t
Madame Marguerite SUMMERMATTER , à Sion ;
Ses enfants , Yolande et Norbert ECOFFEY , à Aigle ;
Madame Léa ECOFFEY , à Epagny ;
Madame et Monsieur André REY-ECOFFEY et leur fils , à Yverdon ;
Monsieur et Madame Marcel ECOFFEY et leurs fils , à La Tour-de-Trême ;
Madame et Monsieur Auguste ULDRY-ECOFFEY , à La Tour-de-Trême ;
Monsieur et Madame André ECOFFEY , à Bastia , en Corse ;
Monsieur Fernand ECOFFEY , à Caracas (Venezuela) ;
Monsieur et Madame Francis ECOFFEY et leurs enfants, à La Tour-de-Trême ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Henri ECOFFEY

leur cher père, fils , frère , oncle, neveu et cousin , survenu accidentellement le
vendredi 18 juillet 1975, dans sa 41e année , muni des secours de la religion.

L'office d'enterrement aura lieu à l'église Saint-Guérin à Sion , le lundi 21 juillet
1975, à 11 heures.

Domicile mortuaire : crypte du Sacré-Cœur.

P. P. L.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et le personnel
de la maison Farner Air Service S.A., à Sion

ont le pénible devoir d'annoncer le décès accidentel de

Monsieur
Henri ECOFFEY

Monsieur
Jacques R. BOUDEVILLE

leur fidèle et dévoué collaborateur et collègue de travail.

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

!

t
Madame Jacques R. BOUDEVILLE , son épouse ;
Madame Raoul BOUDEVILLE , sa mère ;
Madame et Monsieur John FARRAND , sa sœur et son beau-frère ;
Christophe, Antoinette et Laure FARRAND, son neveu et ses nièces ;
ont la douleur de faire part du décès de

professeur des sciences économiques à l'université de Pans I
secrétaire général de l'Association de science régionale de langue française

et prient leurs amis de s'unir à eux dans la prière en leur communiquant que
l'ensevelissement aura lieu à l'église paroissiale du Châble , 1934 Bagnes, Suisse,
le lundi 21 juillet 1975. y
Chalet Hyalis, 1936 Verbier , Suisse.

t
Monsieur Basile CLIVAZ, à Corin ;
Madame et Monsieur Pascal BORGEAT-CLIVAZ et leurs enfants Josiane,

Fabien et André, à Ollon ;
Mademoiselle Annie CLIVAZ, à Ollon ;
Monsieur et Madame Bernard CLIVAZ-EPINEY et leur fils Paul-Alain , à Corin ;
Les enfants et petits-enfants de feu Alfred AYMON-BORGEAT , à Ayent et

Montana ;
Madame Emilie SCHREYER-BORGEAT , à Corin ;
Monsieur et Madame Dominique CLIVAZ-BAGNOUD ;
Madame veuve Paul CLIVAZ-BRIGUET et ses enfants ;
Monsieur et Madame François CLIVAZ-BONVIN et leurs enfants ;
Monsieur Paul VUADENS-CLIVAZ et ses enfants ;
Monsieur et Madame Léon CLIVAZ-BARRAS et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Elisée CLIVAZ-PITTELOUD et leurs enfants ;
La famille de feu Lucien BONVIN , à Montana ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Madame
Catherine CLIVAZ-

BORGEAT
leur très chère épouse, maman , belle-mère, grand-mère , sœur, belle-sœur,
tante, cousine, marraine et parente , décédée subitement à Corin , dans sa
73e année, munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église paroissiale de Montana-Village , le diman-



m joue sur la place
Il y aura tantôt un quart de siècle, fournit à toute une population l'occasion

les sociologues, sentant le vent favo- d'une rencontre délassante et instructive,
rable, ont inventé de désigner la N°us "e redirons jamais assez combien
, . , . „ ^ -. . ces traditions enrichissent notre patrimoinepériode de I après-guerre comme étant cul,ure, et contribuen, à tesseJr |es |iens

celle de la civilisation des loisirs. Peu de |a communauté civile.
après, ils y ajoutèrent en complément  ̂aiscîpline qu'exige chacune de ces ac-
le vocable de civilisation de consom- tivités, parce qu 'elle est librement choisie et
mation. acceptée par les membres intéressés, est un

L'une et l'autre s'épaulèrent pour ca- lien puissant qui fait naitre l'esprit de corps
ractériser un temps de prospérité illi- et entretient le sentiment d'appartenance
mitée où la conjoncture permettait uti'e et de solidarité,
(théoriquement du moins) de travailler 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^moins en gagnant plus et de jouir HH^^VHHB^ ĵH9MHI
agréablement d'un repos hebdomadaire ^TinMlinOlijy&^di^JlKyB
prolongé dont certains attendaient le

Ce fut le rêve d'une euphorie gêné- Loisirs passifs, loiSH'S actifs
ralisée. " ., « - . ,

L'on s'aperçut bientôt que, si le loisir D™0' d une fa«on générale, nous cons-
s'étendait vraiment au-delà du temps |a,ons *ue Pour n.os P°Pula"°?s. valaisannes

, 7 c les recommandations des spécialistes arri-requis pour refaire ses forces, vent ,ard . nous savons w sai.
beaucoup de ses heureux bénéficiaires nement nos |oisirs
ne savaient pas qu 'en faire et finis- La pius petite commune a bien trois ou
saient par s'ennuyer à mourir. quatre sociétés. Les autres, à l'avenant. Ne

C'est alors que l'on s'avisa (à juste parlons pas de Sion où l'amateur a le choix
titre, je m'empresse de le dire) de four- entre plus de 80 options répertoriées par
nir systématiquement des lieux de ren- l'association des sociétés locales.
contre et de proposer des distractions J 

Mais » «' évident 1ue mal.Sré ?ela '' e*
• J - -J n „ ~n„ «s ~„ des gens qui ne savent que faire ni ou aller.individuelles ou collectives. _ f  , .."* ,. „,_ , ... . „. ... ^ Faut-il s en étonner !Dans le meilleur des cas ( initiative oh non ,
était privée, appuyée ensuite par les Car, justement, il est des caractères qui ne
nmmnivp miklinc ni Inc hnnnfini'iii'nc . ¦ ¦ i • . . _ _„!pouvoirs puoiics ei les oenenciaires s'accommodent pas de la vie en groupe ; qui
gardant le contrôle des activités choi- entendent mener leurs affaires à leur guise,
sies. D'autres fois l'initiative était offi- Ce n'est pas moi qui le leur reprocherai,
cielle, aboutissant très vite à une fonc- tant s'en faut.
tionnalisation des loisirs, ce qui en D'autres pourtant, soit timidité soit in-
détruisait l'esprit. D'une activité pro- différence, restent en marge et apathiques.

r ., . , - , . r Ils se plaindront peut-être de leur solitudeposée et acceptée bénévolement, cer- mais s
P
ans tenter Veffort d.un rapproche.

tains ont réussi a taire une obligation ment
enrégimentant les participants. D'autres encore, fiers et hautains, se re-

cette erreur d'interprétation dans plieront par misanthropie,
l'utilisation du loisir ne s'est guère dé- Beaucoup se contentent de loisirs passifs,veloppee chez nous, encore que beau- de pure consommation> sans participation
coup de gens, jeunes ou non, sont dés- autre qu'une présence béate. Ainsi se com-
orientés une fois livrés à eux-mêmes. portent beaucoup de spectateurs de cinéma ,

de télévision ou de diverses manifestations
sportives.

Fêtes et saisons Certes assis(er à de te,s specfacies n.esi
_. , , nullement condamnable, mais les subirDieu merci, nous n avons pas attendu les . . . . .  .., * , - . K ,~ ' J, passivement est une erreur qui finit parprophètes pour régler nos problèmes d occu- -_ „. ,- - . . - i i .-J . \ ". .. K , ... . . emousser ( intérêt et énerver la volonté,pation du temps imparti a la détente phy-

sique ou intellectuelle.
De mémoire d'homme, les jeux et les L j  d> COHCertfêtes ont alterné avec les travaux et dans a ,CV"" « "" wi^wco

nos communes chaque saison ramène . c . . ,,,,., Z\i ... " Au carrefour de deux rues, l'Harmonie aencore ses manifestations publiques ou , , ,, - , ¦
. . . . . ,. .. . dresse ses estrades, allume ses lampions,toute une population s épanouit en joyeux .- . , .... , . y, ,,. r r r ' J déployé ses partitions : c est un concert de

Ainsi le printemps fait éclore en tous '
lieux les fêtes de gymnastique, de tir , les Les musiciens ont revêtu leur discret et
concours de fanfares ou de chant , les défilés élégant costume de soirée, l'uniforme
folkloriques, les bals et les combats de chamarré étant réservé aux défilés et aux
reines. Chaque saison voit un corps de mu- sorties marchantes.
sique au moins inaugurer un nouvel uni- Ainsi ^ensemble (us sont ce soir au grandforme ou bénir une bannière. , d ,,a,|ure d,un vérj tablePendant 1 hiver , on trouve encore (et c est _ _, *' . ' rrctiudiu i iiivei , un uuuvc tiiwuic \ci v cai nrfhpcJrp
heureux) des sociétés ou des groupes plus impressionnant.ou moins organises qui entreprennent de
monter un spectacle, ce qui crée une activité Dès les premières mesures le public s'est
profitable pour ceux qui s'y adonnent et massé.

Collision auto - moto Sion : violente collision
Un blessé Une blessée

PANA. - Hier, à 18 h. 10, M. Narcisse
onne, domicilié à Venthône, circulait
ontana en direction de Sierre au
i de sa moto. Parvenu vers le bâri-
PTT, à Montana , il se trouva subite-
en présence d'une voiture soleuroise
ite par M"" Paulette Obrecht , domi-
à Granges (Soleure) qui , venant en
nverse, traversa la route de droite à

t
La famille de

Monsieur
Pierre ROULIN

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

SION. - Hier, vers 18 heures, M. David
Lydler, né en 1951, domicilié à Savigny,
circulait sur la route des Ronquoz à Sion, en
direction d'Aproz, au volant d'une voiture
immatriculée au Tessin. Parvenu au carre-
four des Ronquoz, il n'accorda pas la
priorité à la voiture conduite par M. Fran-
cesco Mega, né en 1939, domicilié à
Granges, qui circulait sur la rue de la
Piscine en direction des berges du Rhône.
Suite à cette collision, M"" Carmela
Dagostino, domiciliée au Brésil, passagère
de la voiture valaisanne, a été blessée et
hospitalisée.

et d'affection

La rue est obstruée, animée de va-et-vient
feutrés sur les arrières, silencieuse et atten-
tive aux premiers rangs. De part et d'autre
les fenêtres se sont ouvertes ; les balcons se
sont garnis d'auditeurs intéressés.

La musique se déploie, le charme opère.
Et tout en me laissant pénétrer et bercer,

je contemple l'orchestre.
Appliqués ou détendus, selon leur tempé-

rament ou leur degré d'aptitude technique,
les exécutants y vont de tout leur cœur, em-
portés par leur amour du beau, dociles à la
baguette, heureux, c'est visible, de servir en-
semble un auteur qui leur plait , soucieux
avant tout de bien tenir leur partie et de
créer ce chef-d'œuvre : l'union de tous dans
un plaisir partagé.

Les musiciens des registres sont noyés
dans un anonymat confortable qui leur per-
met parfois de s'arrêter individuellement
pour mouiller leurs lèvres ou se refaire la
pince. Par contre, les trombones montrent
un plaisir évident à manifester leur présence
par des effets appuyés. Les cymbales écla-
tent , maniées par un gars jovial ; les
tambours roulent, imperturbables ; les cais-
ses claires grésillent ; la grosse caisse ne
bombarde pas mais bourdonne en
sourdine : ce n'est pas une fanfare aujour-
d'hui mais une harmonie. Nuance !

Dominant tout l'ensemble, majestueux et
serein, le timbalier illustre à lui seul l'impor-
tance du moment. L'œil fixé sur le chef , il
semble converser librement avec lui , sans
partition, comme si son rôle était d'inventer
un accompagnement au gré de l'inspiration.

Ses deux petits maillets tombent et rebon-
dissent, tourniquent et volètent ou, solen-
nels, frappent négligeamment un ou deux
coups à peine marqués mais efficaces.

Hiératique, opulent, il pontifie et l'on n'a
d'yeux que pour lui.

Mais la musique va son train sous la
baguette experte du directeur et c'est mer-
veille de voir combien ce petit homme sou-
riant a d'autorité naturelle et d'aisance pro-
fessionnelle.

A gestes mesurés mais impératifs, il tem-
père ici, stimule là, impose le silence, donne
un départ, enveloppe, soutient, conduit.

On le suit sans bavure.
A lui seul il crée l'harmonie et toute

l'assemblée vibre à l'unisson.
Tout le monde est là pour l'avoir bien

voulu : musiciens amateurs, livrant avec joie
leur travail d'un hiver, auditeurs accourus et
captivés.

Dans l'oubli des différences, des opposi-
tions et des soucis.

Dans la joie d'une communion qui
explose en applaudissements.

Maurice Deléglise

EN SOUVENIR DE \

Jean-Jacques
CHESEAUX

22 juillet 1974 - 22 juillet 1975

Un an déjà que tu nous as quittés.
Ton souvenir reste toujours vivant dans
nos cœurs.

Une messe d'anniversaire sera célébrée
à Saillon , le lundi 21 juillet 1975, à
20 heures.

Ta famille

EN SOUVENIR DE

notre cher époux et papa chéri

Emile EMERY
20 juillet 1972 - 20 juillet 1975
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« Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets ,
mais c'est le dessein de l'Etemel qui s 'accomplit. »

(Prov. IX)

Monsieur et Madame Charles JORIS et leurs filles Sylvie et Mireille , à La
Chaux-de-Fonds ;

Madame veuve Jeanne DI FRANCESCO-JORIS , à Martigny, ses enfants Rita
FRACHEBOURG , Yolande GIRARD , Umberto DI FRANCESCO et leurs
familles ;

Madame et Monsieur Adalbert SALZMANN-JORIS , à Mart igny ;
Monsieur et Madame Camille BRUCHEZ-TERRETTAZ , à Vens ;
Madame Nelly MAURON-PETITHUGUENIN , à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur Gérard PETITHUGUENIN et son fils Daniel , à La Chaux-de-Fonds ;
Madame veuve Lucie PETITHUGUENIN , à Barcelone ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
André JORIS

leur cher père, grand-père, oncle, neveu , cousin et ami , enlevé à leur tendre
affection le 18 juillet 1975, à la suite d'une courte maladie , dans sa 74° année.

Le culte aura lieu à la chapelle protestante de Marti gny, le lundi 21 juillet 1975,
à 14 heures.

Le corps repose à la crypte de la chapelle Saint-Michel , ouverte de 15 heures à
17 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Monsieur et Madame Jean FRANCHINI-KINET et leur fils Eric , à Martigny ;
Monsieur et Madame Gaston FRANCHINI , à Martigny ;
Monsieur et Madame Emile KINET et leur fille Christine, à Marti gny ;
Mademoiselle Paula FRANCHINI , à Martigny ;
Mademoiselle Michèle KINET , à Martigny ;
Madame et Monsieur Jean-Pierre MORET-KINET , à Martigny ;
Madame et Monsieur Philippe BISELX-KINET , à Martigny ;
Madame et Monsieur Raymond ROUILLER-KINET et leur fille , à Vernayaz ;
Madame Henri SAUTHIER et son fils Henri, à Martigny ;
Monsieur et Madame Albert FRANCHINI , à Martigny ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la profonde douleur de faire part
du décès de leur cher petit

LAURENT
leur cher fils , frère, petit-fils; neveu, filleul et cousin , que Dieu a rappelé à lui
à l'âge de 3 ans.

La messe de sépulture aura lieu en l'église paroissiale de Martigny, le lundi
21 juillet 1975, à 10 heures.

Domicile mortuaire : rue du Forum 18.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Priez pour lui

t
La famille de

Madame
Marthe TRUFFER-

1AU V^JTl/lAL/
a la grande douleur de vous faire part du décès de leur chère épouse, sœur,
belle-sœur, tante, marraine et amie, survenu après une longue maladie coura -
geusement supportée, à l'hôpital cantonal de Genève.

L'ensevelissement a lieu à Collombey, aujourd'hui samedi 19 juillet 1975,
à 15 heures.

Départ du convoi : place de l'Eglise.

Domicile mortuaire : chez Jean Truchard , Coliombey-Ie-Grand.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

P. P. E.

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



Dollar :
nouveau taux record

de l'année
ZURICH. - Poursuivant sa progression,
le dollar a atteint, vendredi à Zurich, un
nouveau taux record de l'année par rap-
port au franc. Il a terminé à
2.6380/2.6400 alors qu'il s'établissait en-
core à 2.59O0/2.5920 au début de la se-
maine.

Cette hausse a été favorisée par une
forte demande et les milieux proches du
marché des changes estiment que la
monnaie américaine va continuer de se
consolider.

« La servante d'Evolène » à Mézières

24 représentations 27 000 spectateurs
MEZIERES. - Les vingt-quatre représentations de La servante d'Evolène,
au théâtre du Jorat , ont été applaudies par environ 27 000 spectateurs. Ce
succès de la reprise du chef-d'œuvre de René Morax et Gustave Doret
permet d'aborder l'avenir du théâtre du Jorat avec confiance. Il est ques-
tion d'y créer après la Fête des vignerons de Vevey, soit en 1978, un ou-
vrage qui reste à écrire et qui soit bien dans l'esprit de Mézières. On en
reparlera en temps voulu.

Nuit d'angoisse a Meyrin

UN ACTE CRIMINEL?
Suite de la première page

refroidissement installées dans une
entreprise de galvanoplastie, située
dans l'ensemble de bâtiments, ont
fondu. L'eau s'est alors répandue dans

l'usine, qui toutefois à ce moment-là
ne brûlait pas, mais qui devait par la
suite être détruite par le feu. L'eau s'est
notamment répandue sur des cuves
contenant du cyanure, et vu son abon-
dance, elle a fait sauter ces cuves et

s'est mélangée au cyanure, ce qui a
produit un gaz qui créait un danger
d'intoxication.

Plus de 300 hommes ont été engagés
contre le sinistre, dont les pompiers, la
protection civile et des véhicules spé-
ciaux pour la lutte contre les sinistres
où sont impliqués l'essence et les pro-
duits chimiques. Ceux-ci ont été enga-
gés plus particulièrement dans l'atelier
de galvanoplastie.

L'enquête pour déterminer les causes
de ce sinistre est en cours. On notera
que c'est le sixième incendie qui se
produit à Meyrin depuis une année,
dont le deuxième cette semaine. Le
premier était d'origine criminelle.

Ciba-Geigy : chiffre d'affaires
en baisse de 8 %

BALE. - Au cours du premier semestre 1975, le groupe Ciba-Geigy a réalisé un
chiffre d'affaires d'environ 4,9 milliards de francs, ce qui représente une dimi-
nution de 8% par rapport à la même période de l'année précédente. Dans une
lettre adressée aux actionnaires, le conseil d'administration note qu'en l'état
actuel des choses, on ne peut guère s'attendre à une amélioration rapide des
et durable des conditions monétaires et de la situation économique, de sorte que
les perspectives pour l'année 1975 doivent être considérées avec prudence.

Les facteurs dont il a déjà été fait état à
l'assemblée générale ont continué d'exercer
leur influence sur le résultat des affa ires,
poursuit la lettre aux actionnaires, expli-
quant que cette régression est imputable
aux changements de parité du franc suisse.
Ainsi , depuis le 30 juin 1974, notre monnaie
a par exemple subi une réévaluation effective
de 21 % par rapport au dollar américain et
de 28% par rapport à livre anglaise. En
app liquant le même cours de change que
celui qui était valable au premier semestre
1974, le chiffre d'affaires aurait été en aug-
mentation de 7 %

En outre, la récession s'est accentuée dans
presque tous les pays industriels au cours
du premier semestre 1975. Des utilisateurs
importants, tels que les industries du textile,

des fibres chimiques, de l'automobile et du
bâtiment ont subi de sérieuses atteintes. De
ce fait , 'pour nos divisions colorants et pro-
duits chimiques ainsi que matières plas-
tiques et additifs , les diminutions du chiffre
d'affaires dues à la conjoncture sont venues
s'ajouter aux pertes résultant de la parité du
franc.

De par ces deux éléments conjugués, le
résultat du premier semestre 1975 n 'a pas
atteint celui de la même période de l'année
précédente. A cela est venu s'ajouter le fait
que l'inflation a encore amplifié les coûts
d'un appareil de production et de recherche
axé sur un volume d'affaires déterminé et
pour lequel une adaptation à brève
échéance n'et possible que dans une mesure
limitée.

Le chef des pompiers
fait le point

Le commandant Deslederrier, chef des
pompiers de Genève, a fait le point de
ce dramatique incendie nocturne. Il a
apporté les précisions suivantes i la
superficie embrasse 3300 mètres carrés.
Trois sapeurs ont été légèrement blessés.
Trois entreprises ont été complètement
détruites. II s'agit de : Métrai (transports
et garde-meubles), Kaiser (électricité),
Uldry (charpente). Trois autres entre-
prises ont été sérieusement touchées. Il
s'agit de : Galva (galvanoplastie).
Duchosal (vitreries) et Wanner (cons-
tructions métalliques). Une septième
entreprise a été plus légèrement atteinte.
Il s'agit de la Carrosserie Express.

Plusieurs de ces entreprises étaient en
période de vacances et le personnel,
donc, en congé. De sorte qu'il est im-
possible pour l'instant, a expliqué le
commandant Deslederrier, vendredi , soir,
d'établir un bilan quelconque tant au
sujet des dommages matériels que du
« dommage social ».

Des ouvriers seront évidemment privés
de travail, mais on en ignore encore le
nombre.

Aucun indice permettant de conclure
à la malveillance n'a été relevé. Tou-
tefois, étant donné la répétition systé-
matique des sinistres dans ce secteur (le
dernier ayant eu lieu mardi) l'hypothèse
la plus vraisemblable reste l'acte crimi-
nel.

Les sauveteurs ont dû installer des
canalisations volantes pour prendre de
l'eau sur une conduite placée à plus d'un
kilomètre du lieu du sinistre, la conduite
desservant la zone industrielle de Meyrin
étant de trop faible puissance.

Pour sa part, le service d'identification
Judiciaire de la police de sûreté a ouvert
une enquête, qui est activement poussée.
Mais il est bien difficile de relever des
indices dans l'immense surface sinistrée.
L'intensité du brasier a effacé toutes tra-
ces.

Il est établi par ailleurs que la foudre
qui est tombée sur Genève jeudi soir n'a
joué aucun rôle dans cet incendie géant.
L'orage a éclaté alors que le feu faisait
déjà rage.

René Terrier

10 000 francs de
récompense

LAUSANNE. - La police lausannoise
fait savoir qu'à la suite de l'incendie qui
s'est déclaré aux premières heures de
mercredi dernier, dans un commerce de
radio-TV, route du Pavement 3 bis, à
Lausanne, la direction de ce magasin
offre une prime de 10 000 francs à qui
fournira des renseignements pouvant
aider à identifier l'auteur. La plus grande
discrétion est assurée. On est prié d'avi-
ser la police judiciaire municipale, tél.
021 2017 11.

LA CRISE DES ARTS GRAPHIQUES EN CHIFFRES

LE MARCHÉ DES ENCRES EN SENSIBLE RECUL

uu livre aur

ZURICH. - Pendant les cinq premiers mois
de 1975, la Suisse a importé 545,8 tonnes
d'encres diverses (750,9 tonnes en 1974 :
-27 %) pour une valeur de 4,348 millions ée
francs (6012 millions : -27,6%). Ce recul
des importations a affecté en particulier les
encres d'imprimerie blanches et de couleurs
(-35,6 % en quantité , -32 % en valeur) ainsi
que' les encres- à- -écrire ou à dessiner
(-17,6% en quantité , -15,6% en valeur).

Pour les exportations , qui avaient atteint
1192 tonnes de janvier à mai 1974, le recul
quantitatif fut de 15,2% , les encres à écrire
et à dessiner étant particulièrement touchées
(-52,6 %), ainsi que les encres d'imprimerie
blanches et de couleurs (-15,5 %).

Pour l'année 1974, le commerce extérieur
des diverses catégories d'encres avait laissé
à la Suisse un solde actif de 34 millions de
francs. Les importations avaient atteint 12,6
millions de francs (1549 tonnes) et les
exportations 46,8 millions (2801 tonnes).

le Jura vaudois¦¦

ORBE. - Un ethnologue bâlois, M. Paul dans un chalet du Suchet (Jura vaudois),
Hugger.^'est intéressé au f u r a  vaudois, cette au-dessus d'Orbe, à l'occasion du lancement
région si proche et pourtant encore mal con- de ce livre précieux à bien des égards,
nue du citadin. Cinq ans de pérégrinations,
d'enquêtes, de contacts avec près de 400 per- 

__
sonnes occupées dans l'économie alpestre de
la région en visitant notamment plus de 350
bâtiments d'alpage, aussi bien sur sol fran-
çais que suisse, près de 300 ouvrages spé-
cialisés sur la civilisation pastorale en
Europe, sur le fura  en particulier, l'ont
conduit à consigné le fruit de cet immense
travail dans un for t  beau livre intitulé Le
Jura vaudois - La vie "à l'alpage, paru aux
éditions 24 Heures, à Lausanne, en une tra-
duction de M"" Christine Barfuss préservant
la vérité du parler vaudois (car l'auteur
laisse volontiers la parole à ses personnages,
bergers, amodiateurs ou fromagers.

Beaucoup se sont retrouvés autour de
l'auteur et àes éditeurs pour une petite fête

Les principaux clients étrangers de l'in-
dustrie suisse des encres furent la Suède et
l'Allemagne fédérale pour l'encre d'impri-
merie blanche et de couleurs.

Pour les encres à écrire et à dessiner , le
Japon venait en tête, suivi de la Suède.

Le colonel commandant
de corps Wischer

de retour de Roumanie
ZURICH. - Le colonel commandant de
corps Johann Jacob Vischer, chef de l'état-
major général , est arrivé vendredi soir à
l'aéroport de Zurich-Kloten , rentrant de
Roumanie, où il a passé quatre jours , invité
par le chef de l'état-major général de l'ar- '
mée roumaine. C'était la première fois que
le commandant de corps Vischer se rendait |
dans un pays socialiste.

LES ATELIERS MECANIQUES DE VEVEY
Contrat de 40 millions avec les USA

VEVEY. - Les Ateliers de construction
mécanique de Vevey ont reçu des comman-
des des Etats-Unis pour un montant de
quelque 40 millions de francs, montant égal
au chiffre d'affaires réalisé l'an passé. Cette
commande s'étend sur deux ou trois ans.

Interrogé par l'ATS, un porte-parole de
l'entreprise a déclaré que ces commandes
avaient été passées au début de l'année par
la société américaine « General Dynamic »
et que le contrat n 'avait donc pas été conclu
à titre de compensation industrielle selon
l'accord signé dernièrement par la Suisse et
les Etats-Unis pour faire participer en

quelque sorte l'industrie suisse à l'achat par
notre armée de l'avion de combat américain
« Tiger ».

La foudre sur une école
CORPATAUX (FR). - La foudre est ,
tombée; vendredi matin , sur la - maison •
d'école de Corpataux. Suivant l'antenne,
de télévision , elle a pénétré dans l'immeuble
et en a saccagé l'intérieur , déplaçant en
particulier une paroi de 50 centimètres.
Trois pièces de l'appartement de l'instituteur
ont ainsi été dévastés et les dégâts atteignent
quelque 60 000 francs.
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dat conclu en 1955, les cantons in téressés (le
territoire concordataire comprend les ré-
gions de Molasse et du Jura) s'engageaient
réci proquement « à délivrer des concessions
de prospection et d'exploitation identiques
aux mêmes concessionnaires, mais les trois
quarts au moins du capital-actions de la so-
ciété d'exploitation devraient se trouver en
permanence en mains suisses ». Ce sont les
dispositions de ce concordat qui constituent ,
à défaut de lois, la base juridi que en vue de
l'octroi des concessions de prospection et
d'exploitation par les gouvernements can-
tonaux.

BERNE (ATS). - Au sud du Plateau suisse, aux pieds des Alpes, l'étude
des roches a permis de découvrir de nombreux indices permettant de
croire qu'il existe du pétrole et du gaz naturel dans notre pays. Ces
signes extérieurs sont plus nombreux dans certaines régions suisses qu'en
Libye, l'un des plus importants pays producteurs. Il est dès lors étonnant
qu'aucun forage à grande profondeur n'ait encore été réalisée en Suisse.

semble devoir prouver que le pétrole suisse
n'est plus un château en Espagne. I

Cependant, sous l'assistance de Swisspe-
trol, la prospection de pétrole et de gaz
naturel dans le sous-sol helvétique semble
devoir entrer dans une phase décisive. Alors
que de 1915 à 1974, 80 millions de francs
ont été consacrés à la prospection, un projet
de 130 millions a été maintenant mis sur
pied. Le fait que de .grandes compagnies
étrangères telles que Shell, Esso et les pétro-
les d'Aquitaine participent à un tel projet

Un nouvel intérêt

M. Arthur Fehr, adjoint scientifique de la
section des hydrocarbures de l'Office de
l'économie énergétique, est optimiste.
Cependant, il est conscient des difficultés
qu'entraîneront les forages qui devront être
réalisés à une grande profondeur. M. Fehr
explique que le peu d'intérêt montré jusqu'à
ces dernières années pour la prospection du
sous-sol helvétique provient, en grande par-
tie, de la facilité avec laquelle la Suisse pou-
vait se procurer du pétrole à l'étranger.
Même durant les guerres du Proche-Orient ,
les livraisons ne posèrent pas de véritables
problèmes. Maintenant que les temps ont
changé, la découverte en Suisse de pétrole
ou de gaz naturel revêtirait un tout autre
intérêt, et l'augmentation du prix du pétrole
pourrait rendre rentable à plus ou moins
long terme des travaux de prospection
même importants.

Le projet de 130 millions
De nombreuses grandes sociétés partici-

peront au projet de prospection de 130 mil-
lions. Aux côtés de Swisspetrol, qui est une
maison suisse, on trouve la Gewertschaft
Elwerath , de Hanovre, qui appartient à
Shell Allemagne et à Esso SA, les pétroles
d'Aquitaine, Berne, qui est une société de
recherches de la Société nationale française
des pétroles d'Aquitaine, société créée pour
la prospection de pétrole et de gaz naturel
en Suisse (la société Bernische Erdôl AG ,
Bern, possède une participation à cette so-
ciété de recherches) et, enfin , Shell (Switzer-
land), filiale à 100 % du groupe Royal
Dutsch Shell

Le projet prévoit que, dans les prochaines
Si on trouve du pétrole, sept années, des travaux de prospection
à qui appartiendrait-il ? seront entrepris systématiquement dans trois

régions du pays pour un montant de 130
Alors que la participation suisse au finan- millions de francs et en utilisant les métho-

cement de la prospection ne s'élève qu 'à des et les moyens les plus modernes. Ces
10 % au moins 51 % des actions d'une trois régions sont l'ensemble du Jura (à l'ex-
éventuelle future société d'exploitation de- ceprton du canton de Neuchâtel qui interdit
vraient être détenues par des propriétaires la prospection), une partie de l'ouest du pla-
suisses. Les compagnies étrangères ne pour- teau suisse, ainsi que le versant nord des
raient donc pas posséder plus de 49 % des Alpes, du lac Léman au lac de Constance.
actions. Swisspetrol, dans un dossier publié derniè-

Cependant , en cas de découverte de nap- rement, indique qu'elle est d'avis que ce
pes, il est également possible que la Suisse projet constitue un pas décisif dans la
étudie la possibilité de ne pas les exploite r recherche d'hydrocarbures en Suisse et que,
immédiatement, mais de les garder comme dans six ou sept ans, il permettra de répon-

PREMIER COUP DE TRAX POUR LE PLUS
GRAND OUVRAGE D'ART DE LA RN 12

LE BRY. - Le premier coup de pioche pour
la construction du viaduc de 2044 mètres
longeant le lac de Gruyères et qui enjambe
deux de ses bras a été donné jeudi après-
midi par le président du Gouvernement fri-
bourgeois, M. Jean Riesen, directeur des tra-
vaux publics. C'est lui qui a enlevé la
première pelletée de terre avec un trax. La
construction de ce viaduc qui sera le plus
grand ouvrage d'art sur la RN 12 Berne -

Fribourg - Vevey durera quatre ans, elle
s'achèvera en été 1979.

Le devis pour la construction de ce pont
s'élève à 33 millions de francs et le projet a
été choisi à l'issue d'un concours soumis-
sion. Ce n'est pas le projet le meilleur
marché qui a été choisi, et cela pour sau-
vegarder la beauté du site. Le viaduc sera
réalisé par un consortium groupant plu-
sieurs entreprises fribourgeoises.

T nu
Nouveau directeur

de l'institut Henry-Dunant
GENEVE. - L'assemblée générale de l'insti-
tut Henry-Dunant a désigné son nouveau
directeur en la personne de M. Jean Pictet ,
vice-président du comité international de la
Croix-Rouge et professeur associé à l'uni-
versité de Genève. Il succède ainsi à M.
Pierre Boissier, décédé accidentellement ,
l'année passée, et qui en avait été l'anima-
teur depuis sa création.

A la recherche
d'un incendiaire
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' WASHINGTON(ATS/Reuter). - Un plan
de paix israélien , comprenant certains élé-
ments nouveaux , a été communi qué à M.

Henry Kissinger par l' ambassadeur d'Israël
à Washington , M. Simcha Dinitz.

Ce dernier , qui s'est entretenu jeudi et de
nouveau vendredi matin avec le secrétaire
d'Etat américain , n 'a donné aucune pré -
cision sur la nature de ces nouvelles propo-
sitions mises au point par son gouvernement
depuis la rencontre entre le premier
ministre , M, Yitzhak Rabin , et M. Kissinger ,
à Bonn la semaine dernière.

« Les Etats-Unis ont maintenant une
image d'ensemble des vues et concepts et
des propositions d'Israël. J 'imagine que
notre prochaine rencontre aura lieu dès qu 'il
(Kissinger) aura pu se livrer à certains son-
dages et obtenir certaines reactions de le Sinaï

l'Egypte » , a déclaré M. Dinitz , après avoir
rencontré le secrétaire d'Eta t autour d'un
petit déjeuner.

M. Dinitz a assuré les journlistes que des
progrès étaient actuellement réalisés sur la
voie d'un nouvel accord , mais a réaffirm é
qu 'Israël ne négocierait pas sous la pression.

FUNU , L'IMPASSE

NEW YORK (ATS/Reuter) . - Le Conseil de
sécurité des Nations unies n 'est pas
parvenu , jeudi , à mettre au point une
formule résolvant la crise posée par le refus
égyptien de prolonger le mandat de la Force
d'u rgence des Nations unies (FUNU) dans

Neuf heures
de chasse
à l'homme

TEL AVIV (ATS/Reuter). - La décou-
verte, vendredi , d'une brèche dans le
barrage de barbelés, à la frontière
israélo-libanaise et de traces de pas se
dirigeant vers Metolla , a provoqué une
chasse à l'homme qui a duré neuf heures
et s'est terminée par la mort de trois
feddayin.

Un affrontement bref , mais très
violent a eu lieu dans cette région mon-
tagneuse, aux alentours de la petite ville
de Metulla , à l'extrême nord du pays.
Auparavant, les soldats israéliens avaient
utilisé des fusées éclairantes pour retrou-
ver les maquisards. Vers 9 heures lo-
cales (7 heures HEC), les Palestiniens,
qui paraissaient âgés d'une vingtaine
d'années, selon des résidents israéliens,
se trouvaient dans les vergers au
moment où ils se sont heurtés aux
Israéliens.

Un porte-parole militaire israélien a
indiqué que les feddayin, armés de fusils
automatiques, de grenades et d'explosifs,
étaient porteurs de tracts demandant la
libération de prisonniers arabes.

Mme Sakharov viendra en Italie
MOSCOU (ATS/Reuter) . - M"" Helena avait rejeté sa demande de visa pour l ' I tal ie ,
Sakharov a reçu , vendredi , de l'OVIR a ajouté M. Sakharov par télé phone à la
(Service d'immigration soviéti que) la per- presse occidentale.
mission de se rendre en Italie pour trois « Je pense qu 'un traitement efficace en
mois , pour y soigner une maladie oculaire URSS par des médecins soviétiques ou
qui risque de la rendre aveug le, a déclaré étrangers est impossible , parce que ma
vendredi son mari , le physicien dissident femme et moi-même sommes constamment
soviéti que , M. Andrei Sakharov. surveillés par le KGB. Cela crée une

« C'est complètement inattendu ie ne situation où ni les médecins , ni ma femme

mois , pour y soigner une maladie oculaire URSS par des médecins soviétiques ou aventure contre-révolutionnaire. »
qui risque de la rendre aveug le, a déclaré étrangers est impossible, parce que ma La réaction de M. Soares à cet appel à la
vendredi son mari , le physicien dissident femme et moi-même sommes constamment mobilisation générale est parvenue dans la
soviéti que, M. Andrei Sakharov. surveillés par le KGB. Cela crée une soirée sous la forme d'une interview

« C'est comp lètement inattendu, je ne situation où ni les médecins , ni ma femme accordée au Journal Novo dans laquelle le
peux comprendre ce qui a amené ce chan- ne peuvent se sentir à l'aise » , avait exp li qué leader socialiste déclare : « La direction du
gement d'avis » , la veille seulement , l'OVIR jeudi M. Sakharo v, qui se remet de troubles Parti communiste a perdu la tête. » Le se-

¦ . cardiaques sans gravité , dans une maison de crétaire général du Parti socialiste af f irme
m NANCY (ATS/AFP). - Depuis 6 heures campagne proche de Moscou. lue pour inviter la population à dresser des
du matin jeudi , 200 soldats français armés M"" Sakharov a subi cinq traitements en barricades, il faut  que la direction du Parti
d'épuisettes et de filets débarrassent les Union soviéti que et sa condition a empiré communiste et l'intersyndicale aient tota-
berges de la Moselle des milliers de poissons récemment. lement perdu le sens des réalités.
morts qui , victimes de la pollution , s'accu- ga première demande de visa pour l'Italie « C'est une chose insensée », ajoute M.
mutent depuis samedi dernier dans la région a  ̂rejetée en mars dernier. Le père de la Mario Soares, qui estime absolument
de Pont-à-Mousson (Meurthe-et-Moselle) bombe atomi que soviétique avait alors ridicule l'assertion des communistes selon
La pollution, sans doute due à des rejets estimé qu 'il s'agissait d'une tentative d'inti- laquelle les meetings organisés par le Parti
d'une usine métallurgique de la région, ap- midation pour l' amener à renoncer à sa lutte socialiste seraient des manifestations de la
paraît dès maintenant catastrophique '¦ la Pour 'e respect des droits civi ques en Union « majorité silencieuse »t c 'est-à-dire des
Moselle est « stérilisée » sur un parcours de soviétique. réactionnaires.
40 km. .̂ ________^^________ M_^^^__^^___^^___^_^^^^_
• DALLAS (ATS/AFP). - Une jeune ¦HlllniIllIilHi I 
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femme de 20 ans a mis au monde vendredi . IHNIKlUiKlIÎI sion à la présidente Maria Estela Peron ,
• DALLAS (ATS/AFP). - Une jeune ¦HlllniIllIilHi I 

~~""" 
femme de 20 ans a mis au inonde vendredi . InMIKlKlHlM sion à la Présiden,e Maria Eslela Peron .
à Dallas (Texas), quatre Filles et un garçon. IHIlll |UJ| 11131 afin de faciliter « la  décision finale de la

Les quintup lés sont en bonne santé , selon -J-^^^^^^^ m̂ présidente sur l'orientation politico-écono-
un communique de l'hô pital. Ce sont les
premiers enfants de M"" Jerry Davis, qui
n'avait suivi aucun traitement hormonal.

• BUENOS AIRES (ATS/AFP). - Le
ministre argentin de l'économie, M. Celes-
tino Rodrigo, a présenté vendredi sa démis-

mique que suivra le pays dans un proche
avenir ».

• WASHINGTON (ATS/Reuter) . - Le
Sénat a adopté vendredi à l' unanimité une
résolution protestant contre les menaces
d'exclusion d'Israël de l'Organisation des
Nations unies.

Si Israël est exclu des Nations unies, « le
Sénat réexaminera tous les engagements
américains actuels auprès des pays du tiers
monde mêlés à l'exclusion , et étudiera la
conséquence du maintien de l'adhésion des
Etats-Unis en de telles circonstances » , dé-

i Un Martignerain, {
! commissaire général pour la j
! Suisse, reçoit la reine Fabiola i

ANVERS. - Nous l'avons men-
tionné récemment dans nos
colonnes, Bernard Wyder, responsa-
ble du Manoir de Marti gny, a été
désigné par l'autorité fédérale
compétente comme commissaire gé-
néral de la Suisse à la 15° Expo-

I sition culturelle du Conseil de
l'Europe. Cette exposition s'est ou-
verte à Anvers le 12 juillet dernier et
se prolongera jus qu'au 7 septembre

i prochain. C'est toutefois lors d'un
pré-vernissage que Bernard Wyder

a eut le plaisir de recevoir dans les
salons réservés à l'exposition suisse,
Fabiola, la reine des Belges (notre
photo). Rentré en fin de semaine à
Martigny, Bernard Wyder ne nous a
pas caché sa satisfaction et nous a
déclaré avec plaisir : « Ce fut vrai-
ment extraordinaire ».

Félicitons ce jeune Martignerain
qui est en passe de devenir l'un des
meilleurs critiques d'art de notre
pays. i

SET

ments veulent travailler ensemble dans un Leonov et Stafford d'une part , Brand et
esprit de coopération », a commenté pour sa Koubassov d'autre part , devaient respec-
part, en russe, Alexei Leonov, commandant tivement rejoindre le « Soyouz » et la cabine
de « Soyouz ». « Apollo » à cette occasion. L'opération a

« Ce travail est devenu possible par le pris du temps. On ne passe pas aussi aisé-
climat de détente entre nos deux pays. Ce ment d'un vaisseau spatial à l'autre que
fut un pas important sur la route sans fin de d'une pièce à l' autre. Il convient en effet
l'exploration spatiale dans l' effort conjoint d'égaliser la pression entre le module d'arri-
de l'humanité entière », a ajouté Leonov , mage et le vaisseau que l' on quitte , puis de

I assis souriant dans le « Soyouz », en com- modifier cette pression jusqu 'à l' amener à
pagnie de Stafford. ¦, 
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I aux propriétés nouvelles fabriqués dans de APOLLO/SOYOUZ : Stivaldiev est employé dans une usine.véritables usines spatiales. Les équipages PRÉNOMS SOVIÉTIQUESdes deux vaisseaux font notamment des LES « ARTISTES » DU CIELexpériences sur des métaux nouveaux. Les MOSCOU (ATS/Reuter). - M"" ' Sati-
scientifi ques pensent en effet que les allia- valdieva a donné naissance à des ju- HOUSTON (Texas) (A TS/A FP)ges réalisés en apesanteur seront plus res.s- meaux et les parents ont décidé de les A k xj s  Leomv „fe( aff ioé les maim

<W tants Parce 9ue P|US 'nt'mement mélanges. appeler Apolh et Soyouz en Vholmeur vides dms ApMo vendredj maûn n

^^& VISITF de '" ,mssion commune soviéto- apportait un portrait au crayon de
|M, LA TROISIEME VISU h américaine, rapporte vendredi l 'agence Stafford , signé de lui-même. Il a brandi
'|§l Tass. f ièrement cette œuvre du plus pur style
JL \ HOUSTON (Texas) (ATS/Ar-P). - La troi- Les deux garçons sont nés dans un vil- réaliste socialiste devant ta caméra 'de
.S\ sieme visite des vaisseaux « Soyouz » et j age près de Fmz(,t dans les montagnes télévision à sa sortie du tunnel de liaison

« Apollo » , a ete marquée par la conrerence Tavn-Chan voisines de la Chine. M. entre Apollo et le module d'arrimage
n%\- de presse des cinq hommes de l'espace,

rénnnrtanl Hermic le. train snntîal 3UX filles- 

être identi que à celle du vaisseau où l'on
veut se rendre et inversement.

« SALYOUT-4 » ÉCOUTE
MOSCOU (ATS/Reuter). - Les propos
échangés par les voyageurs de l'espace
soviéti ques et américains , à bord
d' « Apollo-Soyouz » accouplé, sont écoutés
avec intérêt par les deux cosmonautes de
« Salyout-4 ».

« Vitaly et moi , branchons souvent la
li gne « Zarya » (leur liaison avec la Terre »,
a déclaré Klimouk , commandant de
« Salyout » « Nous écoutons les conversa-
tions en anglais et en russe. Bien sûr , notre
ang lais n'est pas brillant , mais c'est agréable
à entendre et c'est très amusant » .

A Moscou , on déclare dans les milieux
autorisés que Klimouk et Sevastianov rega-
gneront la Terre dans la dernière décade du
mois.

LE « MINI-LANDRU »
DE HAMBOURG AVOUE

Les événements se sont précipités hier de façon inquiétante au Portugal , alors que le
pays est à la recherche de son cinquième gouvernement provisoire, un gouvernement sans
partis, sur le terrain, communistes et socialistes se sont déclaré la guerre, avec pour arbitre
(pas très neutre) le MFA.

Pour empêcher une manifestation socia-
liste prévue pour ce soir, le Parti com-
muniste a distribué dans l'après-midi d'hier
des tracts invitant « tous les révolutionnaires
à dresser des barricades » ! Dans un de ces
tracts, le Parti communiste affirme que cette
manifestation qui devrait rassembler des

gens venus de tout le pays « est une
opération objectivement contre-révolution-
naire dont le but réel est la formation d'un
gouvernement de droite qui annulerait les
conquêtes obtenues depuis le 25 avril
1974 ».

Il conclut : « // est nécessaire de couper la
route à la réaction. Il faut dresser des bar-
rages pour empêcher toute marche sur
Lisbonne. Il appartient à la classe ouvrière,
à tous les travailleurs, à la jeunesse, aux
masses populaires et à tous les révolution-
naires, quelle que soit leur apoparlenance
politique, à s 'unir en cette heure de dangei
et à se mobiliser en étroite unité avec le
MFA pour faire échouer cette nouvelle

HAMBOURG. - Fritz Honka , 40 ans,
le « mini-Landru » du quartier d'Altona ,
à Hambourg, soupçonné d'un quadrup le
meurtre, a avoué vendredi matin à la
police avoir tué trois femmes. Il n 'a tou-
tefois donné ni détails , ni motifs. L'iden-
tification des corps mutilés qui ont été
trouvés chez ce barbe-bleue est de plus
en plus difficile. L'enquête a révélé que
deux femmes, dont les papiers d'identité
avaient été retrouvés dans les poches de
Honka, sont en vie. Les meurtres remon-
teraient donc à beaucoup plus longtemps

Avant de donner cette interview, M.
Soares avait fait parvenir un télégramme au
président de la République, au Conseil de la
révolution et au chef du Copcon pour
demander que des mesures urgentes soient
prises « en vue d'empêcher des groupes
minoritaires de dresser des barricades et
pour maintenir la légalité révolutionnaire ».

Le Parti socialiste attire l'attention des
destinataires de ce télégramme sur la gravité
de la situation créée par la direction du
Parti communiste, qui a inventé une conju-
ration imaginaire pour servir des intérêts
partisans évidents.

Le Parti socialiste ajoute que s'ils con-
tinuaient à permettre au Parti communiste et

qu on ne pensait, probablement à des
années.

Honka affirme cependant ne rien
savoir du quatrième cadavre trouvé chez
lui. Accusé d'une tentative de viol par
une femme qui s'était échappée de chez
lui entièremen t nue, il avait déjà com-
paru devant un tribunal en 1972, mais
fut acquitté. Honka vivait seul dans ce
grenier depuis 1967, date à laquelle il
avait divorcé pour la deuxième fois de
la même femme.

a l'intersyndicale de poursuivre leur
escalade alarmiste, le Conseil de la révolu-
tion et le Copcon abdiqueraient ainsi leur
fonction et leur devoir national qui sont
d'assurer l'autorité.

Le commandement opérationnel du conti-
nent (Copcon) affi rme qu 'il contrôle entiè-
rement la situation. Cependant , celle-ci
est explosive, on redoute que ce peuple
leurré ne se soulève, ce qui provoquerait un
affrontement terrible entre socialistes et
communistes. L'intervention de l'armée
deviendrait inévitable et un bain de sang ne
pourrait probablement être évité.

C'est ce grave danger qui pèse depuis au-
jourd'hui sur le Portugal.

Conférence de presse dans l'espace

HOUSTON (Reuter). - « Quand nous avons ouvert cette écoutille dans l'espace (entre les
deux vaisseaux), nous avons eu l'impression d'ouvrir en bas sur la Terre une nouvelle ère
de l'histoire de l'humanité », a déclaré Thomas Stafford , commandant d' « Apollo », dans
une conférence de presse en plein espace.

« L'avènement de cette ère dépend de la détermination et de la foi des peuples des
deux pays et du monde », a poursuivi Stafford , répondant aux questions de journalistes à
Moscou et Houston, transmises par radio aux équi pages des cabines « Apollo » et
« Soyouz ». _

La mission conjointe a été rendue possi
ble « parce que nos peuples et gouverne

tions des journalistes a Moscou et a Hous
ton.

Catastrophe du rail au Brésil
11 morts - plus de 200 blessés
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RIO DE JANEIRO (ATS/AFP). - Onze
personnes ont péri et plus de deux cents
autres ont été blessées au cours du déraille-
ment d'un train desservant la banlieue de
Rio de Janeiro , ont annoncé jeudi les auto-
rités locales en faisant un bilan de la
catastrophe.

Six wagons ont déraillé , probablem ent

1 peuples libres de « ne pas se laisser communisme dans toutes les régions. 1

I J

en raison d'un excès de vitesse du convoi ,
qui transportait un millier de banlieusards.
Cette catastrop he survient après plusieurs
incidents sur les lignes de banlieue de la
grande métropole brésilienne. Le trafic avait
été interrompu à plusieurs reprises pour des
raisons techni ques, et les passagers furieux
avaient en deux occasions saccagé les
wagons.

SOLENNELLE MISE EN GARDE
LE COMMUNISME EST REDOUTABLE
NAIROBI (ATS/Reuter). - L'écrivain
soviétique Alexandre Soljénitsyne
prendra la parole vendredi prochain
devant le Conseil international des Egli-
ses chrétiennes, réuni vendredi à Nairobi
pour sa neuvième session, a annoncé
vendredi son président, le docteur Cari
Mclntire.

D'autre part , le Conseil international
des églises a pris vendredi à Nairobi une
résolution nettement anticommuniste,
demandant à tous les gouvernements et

induire en erreur par le nouveau visage
du communisme ». Cet appel fait allu-
sion à la prochaine conférence sur la
sécurité européenne d'Helsinki. II met en
garde contre « les nouvelles méthodes »
du communisme dont l'objectif , lui , reste
le même : « Détruire la volonté
d'existence des nations libres et réelle-
ment démocratiques ».

Le docteur Mclntire a en outre suscité
des polémiques en accusant le Conseil
œcuménique des Eglises, dont le siège est
à Genève, de favoriser l'infiltration du


