
Pour payer les erreurs passées

ROME (ATS/Reuter). - Mis en
minorité au Conseil national du Parti
démocrate chrétien, vaincu après qua-
tre jours de résistance, M. Amintore
Fanfani, qui a dominé pendant vingt
ans la vie politique italienne, a démis-
sionné hier soir de son poste de secré-
taire général de la démocratie chré-
tienne.

Il avait été mis en minorité au sein
du conseil national du parti, où 103

délégués contre 69 ont voté pour la
mise à l'écart de l'ancien professeur
d'université, quatre fois président du
conseil depuis 1954. Huit membres du
conseil (180 délégués) se sont abstenus.

Après ce vote, qui a pris la forme
d'une motion de censure du rapport
d'activité présenté il y a quatre jours
par M. Fanfani, le Conseil national a
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Vaches sacrées et maîtres occultes du
gouvernement Wilson —i

Le mariage de Christina Onassis

Merckx i
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i fracture

Voir page 9

« Aussi sérieux que la dernière appa-
rition du Loch Ness », tel est le juge-
ment porté par un collaborateur du
Sunday Telegraph sur le plan anti-in-
flationniste que vient d'adopter le gou-
vernement Wilson.

Comment, en effet , « attaquer l'infla-
tion » (ainsi que s'intitule le livre blanc
exposant ce plan) que l'on cause soi-
même ? La même semaine où se réu-
nissait le cabinet travailliste pour déci-
der des mesures à prendre, un commu-
niqué annonçait qu'un « supplément »
de 150 millions de livres allait être
ajouté au programme des dépenses pu-
bliques. Lesquelles dépenses, source
majeure d'inflation , ont déjà augmenté
de 50 % en dix-sept mois de régime tra-
vailliste, troisième version depuis la
guerre.

Dépenses publiques : ce sont les
trois milliards annuels du service de
santé d'Etat, déjà estimés comme in-
suffisants ; les autres milliards d'un
Etat-providence gaspilleur et absurde-
ment égalitaire , traitant sur le même
pied l'immigrant illettré récemment

I 1

arrivé de Calcutta et le vieux soldat de
la bataille d'Angleterre ; les déficits
permanents des entreprises nationali-
sées, inefficientes et mal gérées. Sans
oublier le déficit des PTT : 300 mil-
lions de livres cette année ; or, le ser-
vice postal britannique, aujourd'hui
aussi médiocre qu'il se peut, était il y a
vingt ans l'un des meilleurs du monde,
rapide et efficace , quatre distributions
par jour, rarement une erreur - et il
réalisait , à l'époque, des bénéfices.

Réduire ces dépenses publiques ?
Seule une politique de dénationalisa-
tion des industries d'Etat, de réorgani-
sation complète du « Welfare state »,
de stricte limitation du pouvoir des
syndicats, le pourrait , et il n'y faut pas
compter : ce faisant, le gouvernement
Wilson commettrait une sorte de hara-
kiri, et on l'imagine mal dans ce rôle,
même s'il en allait du salut de la
nation.

Réduire ces dépenses, cela aggrave-
rait immédiatement le chômage : la dé-
claration est de M. Jack jones, le diri-
geant du plus important des syndicats
britanniques, et elle a pris valeur de
mot d'ordre. M. Wilson obtempère, do-
cilement, et cela s'explique : « Aucun
gouvernement travailliste ne peut se
soustraire, pour une longue durée, à la
sujétion des syndicats », remarque
Peregrine Worsthorne. Pour la simple
mais essentielle raison que « le Parti
travailliste, plus que tout autre Parti
socialiste en Europe, est pratiquement

une créature du mouvement syndical ».
De sorte que, ajoute Worsthorne,

« tous les syndicalistes sont, par défini-
tion socialiste, des vaches sacrées ».

Plusieurs chefs de Trade-Unions ac-

r- —-—"-" ""i
ATHÈNES. - Christina Onassis, la fille de l'armateur grec défunt , a
épousé hier Alexandros Andreadis , âgé de trente ans, fi ls  d 'un banquier
armateur grec. L'union a été célébrée dans la p lus grande simp licité dans
une petite église de la banlieue d'Athènes , où la fille d'Aristote Onassis et
son époux possèdent de somptueuses villas.

Agée de 24 ans, Christina Onassis a déjà été mariée en 1971 à
M. Joseph Boker, 47 ans, agent immobilier californien. D'après son entou-
rage, elle avait promis à son p ère, sur son lit de mort, d'épouser Peter
Goulandris, 27 ans. fi ls  d 'armateur lui aussi. On la voyait fré quemment en
sa compagnie, notamment en mars dern ier lorsque Aristote Onassis f u t
enterré dans l 'île de Skorpios. Ce n 'est que récemment que Christina est
apparue en public aux côtés d'Alexandros Andreadis.L_ 1 . J

ceptent néanmoins le plan Healey de
limitation des hausses de salaires, mais
uniquement pour sauver la mise à un
gouvernement - leur gouvernement -
gravement menacé par une catastrophe
économique qu'on disait imminente.

II fallait aussi, et surtout, « faire
quelque chose » pour calmer les créan-
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Comment fut découvert l'un1 des plus importants trafics
d'or jamais mis au point

BOURG-EN-BRESSE. - La décou-
verte d'un trafic d'or portant sur
1300 kilos d'or en lingots entre la
Suisse, la France et sans doute les
Etats-Unis, a pu être faite le 4 juin
dernier (et non le 5) grâce au ren-
seignement d'un « correspondant »
(voir NF d'hier).

Selon ce << correspondant » , un
trafi quant venu de Suisse devait re-
mettre plusieurs centaines de kilos
d'or à un « contact » descendu de
Paris, dans une clairière, en bordure
de la RN 84, à Laleyriat (Ain).

commençaient un va-et-vient. Après
quelques minutes, les douaniers in-
tervenaient et les deux hommes se
rendaient, alors qu'une cinquantaine
de kilos avaient déjà été transférés
de la Peugeot à la Citroën.

Les deux trafiquants, deux Suis-
ses, ont été présentés le len-
demain au juge d'instruction de
Bourg-en-Bresse avant d'être trans-
férés à Paris. Quelques jours plus
tard, grâce aux renseignements
d'une amie, un troisième trafiquant,
un Italien demeurant à Paris, était
arrêté.

Les trois hommes ont mis en
raiise leur dp _ t in : _ t_ i i r p  rv.ri -ipn nui

Sous un soleil royal en Jordanie

bleu et l

LA SITUATION ECONOMIQUE

A cheval sur le
chômage et Uni la lion

L'OCDE vient de faire le point de
la situation économique des pays in-
dustrialisés au milieu de 1975.

Le rapport constate que l'éco-
nomie évolue à cheval sur le chô-
mage et l'inflation.

Les chômeurs constituent le 5,5 %
de la population active. Mais cer-
tains pays industrialisés semblent
avoir atteint et même dépassé le
creux de la dépression. C'est le cas
du J apon et des USA.

Sauf en Grande-Bretagne et en
Italie, le produit national bru t aug-
mentera probablement au 2'
semestre de 1975 et au 1" semestre
de 1976. Il augmentera même de 5 %

aux USA et de 3 % en Allemagne
fédérale.

Toutefois, même au début de la
reprise, le chômage continuera
d'augmenter. Il faut  en voir la cause
dans les stocks importants que les
entreprises constituent, afin de
licencier le moins de personnel pos-
sible. Or, constituer des stocks, c 'est
mettre du travail en réservé : une

Suite page 17
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Savourez votre café

En raison d'un gel catastrophi-
que, plus des deux tiers de la
récolte du café du Brésil a été
détruite. Les cours sont montés à la
bourse de Londres de p lus de 60 %
lundi et mardi et il faudra
s 'attendre à payer le café beaucoup
plus cher à la rentrée des vacances.
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Que devient le cheval en Suisse ? i LE MOUVEMENT RAIFFEISEN

LAUSANNE (ATS/CRIA). - Le cheval n'est presque plus utilisé dans notre
agriculture. Cependant, beaucoup ont à cœur de le maintenir en Suisse. Aidée
par l'Association suisse des amis du cheval, la Fédération suisse d'élevage che-
valin stimule l'élevage chevalin et mulassier indigène. Elle groupe 87 syndicats
élevant le franches-montagnes (cheval de trait et de bât), le demi-sang (cheval de
selle et de sport), le hafling (petit cheval de trait et de bât) et le mulet (métissé
entre un étalon-baudet et Une jument). L'automne dernier, on comptait
197 étalons (98 franches-montagnes, 85 demi-sang), 5685 juments poulinières
(3078 franches-montagnes et 1561 demi-sang) et 3585 pouliches (1825 franches-
montagnes et 1561 demi-sang).

D'autre part , la Division fédérale de boucherie. Les autres sont vendus à des éle-
l'agriculture charge la fédération de surveil- veurs au prix de revient ou élevés en régie
1er le marché des poulains. Les poulains jusqu 'à 3 ans et demi au plus tard ,
excédentaires , environ 450 par an , sont Pour encourager l'élevage du cheval chez
repris à des prix indicatifs . Près de la moi- les particuliers et maintenir l'infrastructure
tié , de qualité inférieure , sont livrés à la pour l'emploi de la traction hippomobile

SUISSE EN 1974

Croissance réjouissante
dans les fermes , la fédéra tion conclut aussi
des contrats d'élevage et de mises publiques
pour les chevaux de trait et de selle. L'éle-
veur s'engageant à garder , soigner et
débourrer à l'attelage un poulain de dix-huit
mois jusqu 'à l'âge de trois ans reçoit , en
contrepartie , un dédommagement financier
et une garantie d'écoulement. Cette campa-
gne englobe environ 850 poulains par an.

est encore cultivé par de nombreuses
couches de la population rurale. A cela
s'ajoute la constatation que les caisses
Raiffeisen , grâce à leur puissante organi-
sation à caractère spécifi que, sont assez
bien à l'abri des fluctuations économi-
ques. En revanche , elles sont d'autant
plus vulnérables dans le domaine de la
marge de gain.

Ainsi , la somme totale des attributions
aux réserves a été à peine supérieure au
montant de l'année précédente. La dis-
proportion entre les intérêts actifs et pas-
sifs, survenue à la suite d'interventions
étatiques , devait produire nécessairement
des effets néfastes que les caisses Raiffei-
sen, en tant qu 'établissements hypothé-
caires, ont fortement ressentis. Si , dans
cet ord re d'idées, l' année écoulée s'est
avérée particulièrement difficile pour les

A la suite de la récente publication des
données concernant le mouvement Raif-
seisen en Suisse, on peut en déduire que
la somme du bilan de toutes les cais-
ses et banques Raiffeisen a atteint
7,7 milliards de francs. L'augmenta-
tion par rapport à l'exercice précédent
est d'environ 800 millions de francs , soit
à peu près de 11 %. Ainsi la forte crois-
sance enregistrée au cours des dernières
années s'est maintenue durant l'exercice
écoulé. A cette occasion, il est bon de
relever que le refroidissement de l'éco-
nomie n'a pas été un facteur particuliè-
rement propice à l'obtention de chiffres
record. Le fait que, malgré tout , des
progrès de cette importance aient pu être
réalisés, témoigne, d'une part , de la con-
fiance dont jouissent les caisses affiliées
et , d'autre part , du goût de l'épargne qui

D'autre part , près de 2
de selle ont été vendus

0 chevaux de trait et
lors de huit mises le

printemps dernier.
Enfin , la fédération organise les épreuves

d'aptitude sous selle et les épreuves combi-
nées pour chevaux de selle indigènes. Car il
ne suffit pas d'élever des chevaux , il faut
encore les préparer à leur tâche future.

La fédération exporte des chevaux vers
l'Italie : 15 étalons et 60 jument s franches-
montagnes destinées surtout à la boucherie
et deux étalons demi-sang suisses ont passé
la frontière ces dernières années.

petites caisses, à plus forte raison
l'exercice en cours se charge-t-il vérita-
blement de confirmer cette tendance. Au
cours de l'année 1974. le nombre des
caisses et des banques affiliées à l'Union
s'est accru de six pour s'élever à 1164
unités. L'effectif des sociétaires s'est
élevé, pendant cette période, à 183 000
membres.

La banque centrale , de son côté, en
tant qu 'office de compensation moné-
taire des caisses et compte tenu des rela-
tions d'affaires qu 'elle entretient avec sa
propre clientèle , affiche une somme de
bilan de 1,7 milliard de francs.

Le Tessin lutte contre le bruit

HIT-PARADE - ENQUÊTE N° 29
1. L 'été indien (Joe Dassin) 11. Shame, shame (Shirley et Ci)
2. L'accident (Michel Sardou) 12. Une fille pour l'été (Michel Cheva-

1
3. Les Acadiens (Michel Fugain) lier)
4. l 'm not in love (10 CC) 13. Rock'n Dollars (William Sheller)
5. Dis-lui/Peelings (Mike Brant - Mor- 14. Brasilai carnaval (Chocolat's)

ris Albert) 15. Emporte-moi (Marie Laforêt)
6. Aimer avant de mourir (Sheila) 16. Ils sont tombés (Charles Aznavour)
7. // voyagea en solitaire (Gérard Man- 17- Mamalou (Pierre Groscolas)

set) 18. So far  away from Lia (Nicolas Pey-
8. Lovely Lady rac)

La fille de l'été dernier (Johnny Hal- 19- Maintenant que tu es loin de moi I
ly day) (Frédéric François)

9. Le chanteur malheureux (Claude 20. Paloma Blanca (Georges Baker)
François)

i 10. Don 't be cmel (Billy Swan) Nouveaux venus : N" 18 et 20
L. - — — I

BELLINZONE (ATS). - En organisant une Les conclusions de cette étude, ainsi
importante campagne contre le bruit , le can- qu 'une intervention au Grand Conseil, ont
ton du Tessin espère donner un nouvel engagé le Conseil d'Etat tessinois à déclarer
essor à son tourisme. En ef fe t , une étude l'année 1975 « année du calme ». Des affi-
réalisée par l 'école des hautes études de ches ont alors été collées dans toutes les
Saint-Gall , arrivait à la conclusion que le agglomérations du canton pour attirer
bruit était le principal responsable du recul l'attention de la population sur les ef fe ts
du tourisme enregistré dans le canton du néfastes du bruit. Dans le cadre de cette
Tessin. 25 % des vacanciers interrog és à campagne, la police cantonale a effectué un
Lugano ont déclaré que le bruit trop intensif sévère contrôle des véhicules,
était leur principa l sujet de récrimination.
18 % ont répondu de la même façon dans les Pour augmenter l'efficacité de cette cam-
environs de Lugano, 26% à Locarno et 36 % pagne contre le bruit, deux cours de deux
à Ascona. A titre de comparaison, 12 % des jours seront organisés à Sopraceneri et à
personnes interrogées se sont p laintes de la Sottoceneri à l'intention des membres des
pollution de l'eau et 9 % des prix excessifs. différents conseils communaux tessinois.

_ 

-̂Aujourd'hui, dans boil 4*1 « Les maris de ma mère », le calvaire
Gl d'une femme et la lettre du mois

Kurt Schweizer S.A Fabrique de produits en polyester
stratifié testés par le Laboratoire
fédéral d'essai.1400 Yverdon

Tél. 024/24 13 03 Comptoir suisse, halle T

Vente directe de l'usine de vases à
vin ainsi que pour le stockage des
fruits en vue de la fabrication de
l'eau-de-vie, fabrication basée sur les
données de l'institut d'analyse et
d'essai du Centre-Ouest à Poitiers
(France).

Prix : rendu dans un rayon de 60 km
2000 litres
2500 litres
3000 litres
3500 litres
4000 litres
4500 litres
5000 litres
6000 litres
7000 litres
8000 litres
9000 litres

10 000 litres

2 200
2 400
2 600
2 800
3 000
3 200
3 400
3 700
4 000
4 300
4 600
4 900

jusqu'à 450 000 litres100 000 litres 16 00C

16. stand N" 1601

DICONTAL® >
l'insecticide contre les vers

de la vigne ^

K 

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

pénétration dans les grappes
ou les grains

ŵ  est doué d'une longue durée' d'efficacité

m ne favorise pas le développement>*^^p~" de l'araignée rouge

son efficacité est indé- N
^̂R. pendante de la température w

Serre pour maraîcher et jardinier, ré-
sistant aux intempéries tels que fort
vent et grêle.

Autres produits :
- bacs pour le transport de la ven-

dange, de 2000 litres et plus
- silos à farines, de 10 m3 à 24 m3
- silos à fourrage, de 32 m3

i IIJH 
_ s'l°s à farines, de 10 m3 à 24 m3 TN. Dicontal, classe de toxicité 4 V
- silos à fourrage, de 32 m3 ^̂ ~ Observer mx

à 4t _n m'_ I mr la mise en garde figurant ¦ ¦isrAtfl =)?<!¦d .JU II t o ^̂ r i 
u..

.... _________ ______ t_______________ftJ______B_l_H, t t 't mt emballage ±9 BMH__]
tmmm***̂ m̂mmm^^^^^^^m^ -̂ - citernes à mazout à enterrer À ^M S*J

- citernes à eau de 2000 - 100 000 ^^  ̂ Ê̂
litres fcr

- tout autre produit sur dimension

à nouveau GarciaKeller rejoint
Le duel que se livrent le Cubain Guil- Wirthensohn et Lombard 5 ; 11. Kçene

lermo Garcia et le Suisse Keller attire cha- 4,5 ; 12. Huss 4 ; 13. Schauwecker et Schau-
que jour de nombreux spectateurs au palais felberger 2,5.
des Congrès à Zurich. Ces derniers n'auront TOURNOI PRINCIPAL I
pas été déçus, puis au terme de la onzième 6e ronde
ronde - le tournoi en compte 13 - le favori Résultats des Valaisans : Kraiko , Neuchâ-
du public , en disposant du champion suisse tel - Olsommer 0,5-0,5 ; Moret - F. Reining-
en titre André Lombard , retrouve la tête du haus, Zurich 0,5-0,5 ; H.-P. Weder , Altstât-
classement en compagnie du Cubain , qui ne ten - J.-M. Closuit 1-0 ; P. Wyss - J.-B. Ter-
put obtenir plus que la nullité face au grand rettaz 0-1 ; E. Reiss , Erlenbach - O. Noyer
maître international allemand Unzicker. 0-1 ; E. Wyss - P. Walter 0,5-0,5.

Un autre Suisse fait plaisir au public TOURNOI PRINCIPAL II
suisse. Il s'agit de l'ex-champion du monde 4e ronde
junior , Werner Hug, qui , en disposant du Résultats dés Valaisans : D. Kôstinger ,
maître international Keene , s'installe seul à Cham - H.-R. Kâmpfen 1-0 ; P. Kôstinger ,
la troisième place du classement. Fribourg - G. Grand , Sion 1-0 ; Paul Koste-

Résultats de la onzième ronde zer, Langnau a.A - C.-H. Amherdt , Sion 0-1
Huss - Schaufelberger 1-0 ; Langeweg - TOURNOI PRINCIPAL III

Tatai , ajournée ; Olafsson - Schauwecker 2e ronde
1-0 ; Wirthensohn - Diickstein 1-0 ; Hug - Résultats des Valaisans : J.-P. Gaillard ,
Keene 1-0 ; Garcia - Unzicker 0,5-0,5 ; Kel- Martigny - Alain Revelly 0-1 ; Karl Denzin-
ler - Lombard 1-0. ger, Uhwiesen - R. Beytrison, Sion 1-0 ;

Classement après onze rondes Karl Haas, Pfâffikon - E. Beney, Sion
1. Garcia et Keller , 8 points ; 3. Huf 7 ; 4. 0,5-0,5 ; Hans Antonini - S. Métrai , Marti-

Unzicker 6,5 ; 5. Tatai 6 plus 1 partie ajour- gny 1-0 ; C. Payot, Martigny - Emanuel
née ; 6. Diickstein 6 ; 7. Langeweg 5,5 plus Strehler, Feldbach 1-0 ; A. Giroud , Marti gny
1 partie ajournée ; 8. Olafsson 5,5 ; 9. - Walter Urech , Zurich 0-1

Pommes à la récréation
Bilan positif

La Régie fédérale des alcools note avec
satisfaction qu 'au cours du dernier hiver 750
localités (année précédente 726), desservies
par 215 fournisseurs , ont participé à la dis-
tribution de pommes dans les écoles. Au
total dix millions de pommes , représentant
un train de 130 wagons de dix tonnes , ont
été consommées durant la campagne 1974-
17f J. >

Afin de garantir aux élèves un fruit
impeccable , des contrôles de qualité ont été
effectués dans 282 écoles réparties dans
205 communes.
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Crème glacée
vanille-fraise

Paquet de 525 g 1.90 \ Ko i r o s^" ""̂
N ™ Surgelé (min. -20 °C) X
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paquets \J* ^̂
r Emballage familial de 400 g I

pour des desserts rafraîchissants I
I

23.7.-29.7

Nouines
5 oeufs"*
Pâtes aux œufs frais
de qualité supérieure ***

23.7.-31.7

Une spécialité de I assortiment
de charcuterie avantageux de MIGROS!

Bierwurst
Pour le pique-nique ou votre
plat de charcuterie.

¦|100g =- .50,0)

aulieude2.50 J¦ 

(100 g = -.28,6)

au lieu de 3.80 i

Notre garantie de fraîcheur
Sachet de 70 g- .70

(100 g = -.78,6)

¦¦ au lieu de 1.40i

Saucisse de 360 g

(100 g = -.91,7)

Potage Volaille 'avec vermicelles
aux œufs

Non ouvert , se conserve
parfaitement environ 3 mois
_nr_ s MlfiRtlS-riata lV —— après MlbHUS-data!au lieu de 3.80

50 \, /  ̂ Il ¦_--- J^ .5—

km\ boîtes
Golden DeliciousPurée ¦JKII
dénommes ^Wsucrée noo g -- .14.21
Pour des compotes ou des dessens. | au lieu de 320
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Eau minérale de source de premièr e classe. HM



Cï_ r___ rr -____t Taxis de Sion. - Service permanent et station
Oierre centrale gare, tél. 22 33 33.

Baby-sltters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63 durant
Pharmacie de service. - Pharmacie Zen-Rutfl- |es heures de repas et 22 42 03 le matin.

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

semaine et dimanche de 13 h. 30 à 16 heu- AA. - Réunion le mardi, à 20 h. 30, avenue de
res et de 18 h. 30 à 19 h. 30. En privé de \a Gare 21, 3* étage.
9 h. à 20 h. 30. En maternité de 13 h. 30 à
20 h. 30. Prière d'observer strictement ces
heures.

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

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

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

Ambulance. - SAT, tél. 55 63 63.
Dépannage de service. - Garage Vuistiner SA

Granges, jour et nuit tél. 027/58 12 58.
Grône. Samaritains. - Objets sanitaires et ma-

tériel de secours, tél. 58 14 44.
Pompes funèbres. - Amoos Jean, tél. 55 10 16

Eggs et Fils, tél. 55 19 73.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
Château de Villa. - Rilke en Valais. Exposition

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

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

tél. 2216 59.
Service dentaire d'urgence pour le week-end

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Musée de la Majorle. - Exposition Roulet pour
le 60* anniversaire de l'artiste. Tous les jours
de 10 à 12 heures et de 14 à 19 heures, sauf
le lundi, jusqu'au 31 août.
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Nous l'avons
échappé belle !

IE DOCTEUR

A PRGPOJKLAUZAT?) T.XOUI,C'EST BIEN çA / II/ fHABITÇAUVILLAGE, A
DERRIERE l'EQUSEJ
.V0U5 VOULEZ IE S h
 ̂VOIR?.T k

' Oui, J'AI ?
TOUJOURS EU

JACOB JETTE LE
BANDEAU QUI CON
TIENT LE MINUS-

U TENDANCE SUft L̂ S MARCHES ËUROPJEC><$

PARIS : irrégulière.
Le secteur alimentaire a fait preuve de
fermeté, par contre, les autres comparti-
ments ont subi des sorts divers.
FRANCFORT : affaiblie.
A l'exception de certains titres de premier
rang, le marché s'est modérément orienté à
la baisse.
AMSTERDAM : en baisse.
Sous la conduite des néerlandaises inter-
nationales , la cote s'est inclinée sur un large
front.

BRUXELLES : en baisse.
A l'instar de Wall Street , la bourse a fluctué
d'une manière hésitante avec une prédomi-
nance de baisse.
MILAN : bien orientée.
Tous les compartiments ont généralement
fait preuve d'une bonne disposition.
LONDRES : en hausse.
Après une ouverture quelque peu irré gu-
lière , le Stock Exchange s'est orienté à la
hausse dans un marché plus animé.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 148
dont traités 69
en hausse 31
en baisse 22
inchangés 16

Tendance générale bien soutenue
banca ires bien soutenues
financières bien soutenues
assurances irrégulières
industrielles meilleures
chimiques à peine soutenues
obligations suisses à peine soutenues
obligations étrangères plus faibles

CHANGE - BILLETS

France 60.25 62.25
Angleterre 5.55 5.90
USA 2.58 2.68
Belgique 6.55 6.90
Hollande 101.25 103.25
!t.,i;,, 1-7 _n en

Sociét
in i_p_

Le marché zurichois a évolué favorable-
ment durant cette séance, malgré la fai-
blesse du marché américain de la veille. Le
volume des échanges a aussi augmenté.
Dans le marché des obligations , les cours
ont fléchi et les trois derniers emprunts de
débiteurs étrangers en francs suisses ont été
échangés en-dessous de leur prix d'émis-
sion. Dans le secteur des grandes banques ,
les titres au porteur ont progressé, par
contre, les actions nominatives de ce groupe
ont légèrement fléchi. Chez les financières ,
la Presse finanz n'a pas suivi la tendance
générale et a terminé en baisse. Alusuisse
porteur, aux industrielles, a refait en partie
le terrain perdu la veille.

Dans la partie étrangère de la cote, les
certificats américains ont été traités à la
parité de* Fr. 2.65 pour un dollar. Parmi les
autres valeurs , les actions allemandes se 21.7.75 22.7.75
sont bien comportées, alors que les interna- Air Liquide F 343 333
tionales hollandaises sont à peine soutenues. Au Printemps 77 75.80

, Rhône-Poulenc 118 117.10
PRIX DE L'OR Saint-Gobain 121 118.90

Finsider Lit. 282 289
Lingot 14000.— 14175.— Montedison 497 1/2 507
Plaquett e (100 g) 1400 — 1430— Olivetti priv. 850 880
Vreneli 136.— 148.— Pirel,i 752 764
Napoléon 142. 154. Daimler-Benz DM 304 300
Souverain (Elisabeth) 127.— 139.— Karstadt 524 440
20 dollars or 630 655— Commerzbank 207.80 204.10

Deutsche Bank 325.60 321.40
des changes et des billets nous sont obli- Dresdner Bank 244 1/2 242

inque suisse à Sion. Les cours de la bourse Gevaert b.Fr. — 1190
iche and Co. Inc., Genève. Hoogovens flh. 54-60 55

Martigny
Pharmacie de service. - Pharmacie Boissard,

tél. 2 27 96.
Médecin de service. - Appeler le N° 11.
Hôpital. - Heures des visites, chambres com-

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

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

Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et 2 15 52
Dépannage. - Garage des Nations tél. 2 22 22
Pompes funèbres. - R. Gay-Balmaz , 2 22 95.

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

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

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

Vemayaz. - Visite des gorges du Trient, télé-
phone 8 16 13 OU 8 13 88.

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

Saint-Maurice
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,

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

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

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

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

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

Monthey
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.

Viège
Pharmacie de service. - Pharmacie Anthamat-

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

et les jours de fête. - 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 «ioderne, tél. 3 12 81.

"~ y N ous ne
/sommes pas

\ /encore tirés
Dire que je >

me promenais avec
une bombe sur la >

tête ... y
\ d'affaire , Suzan- ,
\ne. Regardez

^
/
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Bourse de New YorkBOURSE DE ZURICH
Suisse 21.7.75 22.7.75
Brigue-Viège-Zermatt 92 D 92 D
Gonergratbahn 625 D 625 D
Swissair port. 438 430
Swissair nom. 393 of 385 D
UBS 3050 3060
SBS 430 437
Crédit Suisse 2890 2895
BPS 1840 1845
Elektrowatt 1920 of 1910 of
Holderbank port. 400 400 of
Interfood port. 2650 of 2525
Juvena port 580 580
Motor-Columbus 960 960
Œrlikon-Bûhrle 1235 1245
Cie Réassurances port. 2200 2200
Winterthur-Ass. port. 1720 1720
Zurich-Ass. port. 9500 9500 of
Brown, Boveri port. 1395 1395
Ciba-Geigy port. 1600 1590
Ciba-Geigy nom. 650 645
Fischer port. 501 505
(elmoli 1075 1100
Héro 3400 3350
tandis & Gyr 560 570 of
Losinger 890 of 900 of
Globus port. 2150 2150
Nestlé port. 3335 3340
Nestlé nom. 1540 1540
Sandoz port. 4450 of 4410
Sandoz nom. 1645 1645
Alusuisse port. 1105 1120
Alusuisse nom. 443 443
Sulzer nom. 2280 2275

Bourses européennes

USA et Canada 21.7.75 22.7.75
Alcan Alumin. 67 67
Amax 140 of 136 of
Béatrice Foods 56 56 1/2
Burroug hs 276 267
Caterpillar 181 182
Dow Chemica l 233 224
Mobil Oil 124 121
Allemagne
AEG 78 77 1/2
BASF 147 1/2 148 1/2
Bayer 120 122
Demag 240 242
Hoechst 137 1/2 138
Siemens 287 288
VW 115 114 1/2
Divers
AKZO 43 1/2 42
Machines Bull 21 21 1/4
Courtaulds 6 3/4 of 6 3/4 of
De Beers port. 12 1/4 11 3/4
ICI 14 3/4 of 14 1/4
Pechiney 69 1/2 69 1/2
Phili ps' Gloeil 26 1/2 26 1/4
Royal Dutch 98 1/2 97
Unilever 108 1/2 110

Fonds de placement (hors cote)
Demande Offre

America Valor 443 453
Anfos 1 114 115 1/2
Anfos 2 103 104 1/2
Foncipars 1 1050 1970
Foncipars 2 1110 1130
Japan Portfolio 349 359Japan Portfolio 349 359 Serv. pub. 83.33 823.70
Swissvalor 187 1/2 189 1/2 Ch. de fer 170.80 167.12
Universal Fund 86 7/8 88 3/4 ' ; 
Universal Bond 77 1/4 79 1/4 Canada-Immobil 670 690
AMCA 35 1/2 36 1/2 Canasec 541 550
Bond-Invest 70 70 1/2 Crédit Suisse Bonds 70 1/4 71 1/4
Canac 91 92 Crédit Suisse Intern. 66 67 1/2
Denac 66 1/2 67 1/2 Energie-Valor 83 1/2 85
Espac 239 1/2 241 1/2 Intervalor 61 3/4 62 3/4
Eurit 113 115 Swissimmobil 61 1005 1020
Fonsa 84 1/2 85 1/2 Ussec 658 —
Germac 104 106 Automation-Fonds 74 75
Globinvest 64 65 Eurac 283 284
Helvetinvest 96 1/2 — Intermobil fonds 72 73
Pacific-Invest 68 69 Pharmafonds 152 153
Safit 280 290 Poly-Bond int. ' 68.20 69.20
Sima 174 .'75 1/2 Siat 63 1020 1030

18.7.75 22.7.75
American Cyanam. 27 5/8 26 1/4
American Tel & Tel 50 3/8 49 5/8
American Tobacco 42 1/4 40 5/8
Anaconda 18 17 5/8
Bethléem Steel 36 7/8 35 7/8
Canadien Pacific 14 7/8 14 3/8
Chriysler Corporation 13 1/8 13
Dupont de Nemours 124 ^4Eastman Kodak gg j /8 „_ _ ,„
Exxon 89 8? 1/2Ford Motor 40 1/8 J9 y/g
General Dynamics 55 1/2 52 1/4
General Electric 50 1/4 4g 3/3
General Motors 51 3/8 49 7/8
Gulf Oil Corporation 22 3/8 22 1/2
¦BM 201 3/8 197 1/2
International Nickel 27 1/2 26 7/8
Int. Tel & Tel 24 3/8 23 1/2
Kennecott Cooper 38 3/4 33 1/4
Lehmann Corporation 12 3/8 n 5/8
Lockheed Aircraft 13 3/8 12 7/8
Marcor Inc. 26 3/4 26 1/8
Nat. Dairy Prod . 33 3g 5/3
Nat. Distillers ie 7/8 17 1/4
Owens-Illinois 44 3/4 44 jy2
Penn Central 1 5/8 \ 7/8
Radio Corp. of Arm 20 3/8 19 3/8
Republic Steel 31 5/8 31
Royal Dutch 36 7/8 36 5/8
Tri-Contin Corporation 13 5/8 13 1/2
Union Carbide 61 3/8 59 3/4
US Steel _ 57 7/8
Westiong Electric 19 1/2 18 7/8
Tendance faible Volume : 20 650 000
Dow Jones :
Industr. 862.41 826.76
Serv. pub. 83.33 823.70
Ch. de fer 170.80 167.12
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¦ ce jus dans le mixer, ajoutez le ¦
' sucre en poudre, les jaunes d'œufs "
¦ battus, la crème, le lait et les cubes |
" de glace. Branchez et battez pendant _
| trois minutes ; d'abord pendant une I
¦ minute en réglant sur le numéro 2 .»
I puis sur le 3. Répartissez cette bois-"
¦ son en quatre verres.

I Une orangeade au pamplemousse
Mélangez avec soin une quantité m

m égale d'eau et de jus d'orange. Ajou- ¦

UN MENU
Aubergines frites
Thon béchamel
Salade
Glace noisette

LE PLAT DU JOUR
Thon à la béchamel

Préparez une béchamel avec 30 g
de beurre, 30 g de farine, un demi-li-
tre de lait, sel, poivre, muscade
râpée. Mélangez avec une boîte de
thon au naturel en petits morceaux.
Mettez au lour avec beurre et râpé.

LE TEMPS DES CERISES...
Liqueur ou ratafia

Prenez des griottes, ou à défaut
des cerises de Montmorency. Pour
un kilo de fruits il faut deux litres
d'eau de vie blanche dite « à fruits »
qui titre environ 45°, 800 g de sucre
en morceaux, quelques clous de giro-
fle, un bâton de cannelle.

Lavez et essuyez les cerises, enle-
| vez les queues. Ecrasez les fruits
¦ grossièrement, mettez dans un ou
¦ plusieurs bocaux, versez l'alcool jus-
¦ qu'à couvrir les fruits. Laissez macé-
™ rer dans le bocal bouché hermétique-
j| ment pendant deux mois. Filtrez le li-
_ quide en pressant à la cuillère au-
¦ dessus d'une terrine ou d'une sou-
¦ pière. Préparez le sirop. Mettez le
* sucre à l'eau, la cannelle et les clous
I de girofle dans une casserole.
_ Amenez lentement à ébullition, 'lais-
¦ sez bouillir à petit feu 15 minutes
n Ajoutez le sirop refroidi à l'alcool de
™ cerises. Couvrez le récipient et lais-
¦ sez macérer quelques heures en
_ remuant à la louche.

Pour mettre en bouteille : placez un
m coton dans le fond d'un entonnoir ; il
¦ retiendra les impuretés. Bouchez
¦ avec un bouchon de liège, attendez
" quelques mois avant de consommer.

Ë DE TOUT POUR ÉTANCHER LA SOIF
| Prenons un verre... de boissons sans
_ alcool.

Le lait, la crème ou les eaux pétil-
¦ lantes qui entrent souvent dans ces
' coktails aromatiques en font de déli-
Ej cieuses boissons estivales.

I Le cocktail des sportifs :
Quatre oranges, deux citrons, huit
¦ cuillerées à soupe de sucre en pou-
¦ dre, quatre jaunes d'oeufs, 125 g de
* crème fraîche, un demi-litre de lait
I frais, dix cubes de glace.

Coupez en deux les citrons et les
H oranges et pressez-les à fond. Mettez

ouf est affaire de point de vue, et le
lalheur n 'est souvent que le signe
''une fausse interprétation de la vie.

Montherlant

tez un verre à bordeaux de jus de ¦
pamplemousse.

Une excellente boisson à la menthe : j
Proportions pour un verre : trois §

rondelles de citron, deux morceaux _
de sucre, un verre d'eau, trois feuil- I
les de menthe. Faites bouillir l'eau I
avec le sucre et les rondelles de ci- *
tron pendant trois minutes. Versez | ^
brûlant sur les feuilles de menthe. _ W*-
Laissez infuser, passez, faites refroi- I
dir. Servez dans un verre contenant ¦
de la glace avec une rondelle de ci- *
tron non bouillie et une feuille de I
menthe.

DE VOUS A MOI
Vous m'écrivez jeune amie 1

lectrice... « Je suis laide... » . Vous m
vous plaignez de ne pas être aimée, 1
de faire tapisserie, de ne pas réussir. I

Avant tout ne vous enfermez pas !
dans votre « délectation morose ». |
Nous allons changer cela, ce n'est m
pas le moment de pleurer, c'est celui I
de dire « je veux ».

Personne n'est vraiment laid. C'est *
la première constatation à faire en in- |
terrogeant son miroir et soi-même. Le -
succès, c'est une attitude devant la I
vie bien plus qu'une question de |
beauté. C'est la bonne humeur perma- *
nente, une paire de lunettes roses à |
mettre ; c'est une patience de tous les _
instants qui réussit à faire préférer la |
soi-disant laide merveilleusement ¦
« astiquée » et souriante à la jolie qui *
se laisse aller parce qu'elle a trop I
confiance en elle.!¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ !
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L'amour c'est...

\ o 8"27

1 ... faire d'abord le ménage
et bavarder ensuite

au téléphone avec des amies.
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SIERRE ¦ffilB
Ce soir mercredi à 20 h. 30 - 16 ans
Dernier jour
LE CONSEILLER
du « parrain » ne connaît que la loi du si
lence...
Tomas Milian. Martin Balsam

CRANS BW îiSJl
Séances à 17 et 21 heures
VIOLENCE ET PASSION
Le dernier Visconti avec Burt Lancaster , Hel-
muth Berger
2 jours seulement
Nocturne à 23 heures
AMERICAN GRAFFITTI
Henry Howard, Richard Dreyfus dans un film
sur musique rock

d'Henri-Georges Clouzot, avec Louis Jouvet
MONTANA KyffWlTrffl »./-r1-̂ ^̂ —^—-"™™ çT.iuiûi inirp Wĵnmt

A 16 h. 30, pour enfants
DINGO ET DONALD
CHAMPIONS OLYMPIQUES
Soirée à 21 heures
L'EXORCISTE
de William Friedkin
2 jours seulement

Aujourd'hui : RELACHE
Dès demain jeudi à 20 h. 30 - 16 ans
Charles Bronson et Marlène Jobert dans
LE PASSAGER DE LA PLUIE

SION Bilf&lli
Ce soir mercredi, soirée à 20 h. 30 - 16 ans
FRIC-FRAC RUE DES DIAMS
Un film d'Elliot Kastner avec Charles Grodin ,
Candy Bergen, Trevor Howard, James Mason

SION BiffilB!
Ce soir mercredi , soirée à 20 h. 30 - 16 ans
LE PIRATE DU MÉTRO
Un film de Joseph Sargent
avec Walter Matthau, Robert Shaw , Martin Bal-
sam, Hector Elizondo

i SION KSS|

loimmmun endroit tranquille
et agréable !

r«i™j,jj .ii.i.nj

Ce soir mercredi, soirée à 20 h. 30 - 16 ans
REFROIDI À 99 %
Un film de John Frankenheimer n g\ c /~v -o /B\fa /^ TVT .CV'Tr
avec Richard Harris, Edmond O'Brien, Ka- " W ° " " ̂Zf L\ *Zt m ̂ y ̂
thrine Baumann
Une lutte implacable entre deux chefs de gang 

 ̂
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i wsmsa m̂ ENFIN '| ARDON BBJUBI tmrini .
Ce soir : RELACHE
Vendredi et samedi :
SUGARLAND EXPRESS

¦ i

i aes Kern pans
SION

ardin d'enfants - Jeux
•ssons chaudes et froides

Glaces
Restauration

20 h. 15. Les évasions célèbres.
avec Jacqueline Huet dans le rôle de la
Pompadour.

„. ._ . _n - __¦ _r-. ¦ _r-, 18.17 Vacances animées
21.10 Face a face avec Carl-Gustav l8 55 Des chiffres et des |ettres

JunS 19.20 Actualités régionales
Une émission réalisée par John 1944 crise (13)
Freeman , en 1959, et diffusée à 20.00 Journal de l'A2
l' occasion du 1.00' anniversaire 20.35 Le justicier (10)
de la naissance"de C.-G. Jung 21.25 Histoires vécues : la défonce

21.50 Junior Wells et Buddy Guy 22 30 l°umal de >' A2

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

22.20 Téléjournal

Les évasions célèbres
2. Latude ou l'entêtement de vivre
En 1748, la paix d'Aix-la-Chapelle n 'a

pas pour seul e f fe t  de mettre un terme à la
guerre de succession d'Autriche. Elle a pour
conséquence accessoire de jeter sur le pavé
un jeune homme de vingt-trois ans, Jean-
Henri Masers de Latude, bâtard languedo-
cien

18.15 Flash informations

Toutes les émissions en couleurs
20.00 Actualités régionales
20.20 La lettre mystère
20.25 ¦ Gueule d'amour
22.00 FR3 actualités

Jeune, ambitieux, Latude veut réussir
mais personne ne le connaît. Il a besoin
d'un protecteur, mieux d'une protectrice. Il
vise très haut : Madame la marquise de
Pompadour. Quelle voie p lus directe pour
rentrer dans les bonnes grâces de la mar-
quise que de lui sauver la vie ? Latude va
imag iner un simulacre d'attentat en lui
adressant un paquet contenant soi-disant du
poison et ne renfermant, en fait , qu 'un mé-
lange inoffensif de poudre à perruque et
d'un peu de soufre. .Puis il l 'avertira du
pseudo-danger qui la menace, se fera remar-
quer d'elle et obtiendra sa protection.

Mais, fine mouche, la favorite a découvert
la supercherie. Elle n 'accepte pas qu 'on la
moque impunément. Le 1" mai 1 748 Latude
entre en Bastille. Il ne sortira définitivem ent
de prison qu 'en 1783. Entre-temps, il se sera
échapp é trois fois.

Vos annonces :
B

In

027/21 21 11

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

Affiliated fund D 7.23 7.80
Chemical fund D 8.31 9.08
Technology fund D 6.56 7.17
Europafonds DM 34.65 36.40
Unifonds DM 20.85 21.90
Unirenta DM 42.35 43.70
Unispecial DM 62.35 65.50

otel du Cerf
Snack CityCrossbow fund 4.99 4.91

CSF-Fund 25.23 24.7
Intem. Tech, fund 8.46 7.7

¦ ¦¦¦¦¦¦¦ BB _ _ _ ¦ _ _ _ _ ¦ _ _ ¦ _ - _ _ _ ¦_ _ ¦ ._ ¦_ _ _ ¦ *

n
Nord des Alpes, Valais , nord et ce
ensoleillé , puis la nébulosité augmem
des orages locaux pourront se produi
entre 12 et 15 degrés en fin de nui
Vents modérés d'ouest en montagne
Evolution pour demain et vendr
perturbation orageuse demain , puis
tentes , surtout au nord. Température

^ê 
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ntre des Grisons : le temps sera d'abord
îera au cours de la journée. Des averses ou
re dans la soirée. La temp érature , comprise
t , atteindra 23 à 27 degrés cet après-midi
, isotherme zéro degré proche de 3500 m.
edi : d'abord ensoleillé , passage d'une
nuageux à couvert, précipitations intermit-
en baisse.
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DELAIS DE RECEPTION DES ANNONCES
Edition du lundi : le vendredi à 10 heures.
Edition du mardi : le vendredi à 16 heures.
Edition du mercredi au samedi : l'avant-veill
du jour de parution à 16 heures.
Avis mortuaires : la veille du jour de parutio

: : VOYAGES, agences générale
des Assurances HELVETIA 01
directement chez ELVJA, Té
01/361040. ;

¦ k.fTÎ 'TxJ ¦ CENT U
ImPUi I ¦CENT DE

Dancing-Pizza
Charbonnade
Crêpes
Champéry

I43 34

VERT TOI" LES SOIRS

025/8 4

OUVE

HAUT LES h .iNS , \_
MON VIEUX i JE TER-^ '
MINERAI MOI-MEME /

LA CAISSE... _/¦ -_cS

I FULLY B̂ ^y
Aujourd'hui : RELÂCHE
Demain jeudi à 20 h. 30 - 16 ans
SIX MINUTES POUR MOURIR
Dès vendredi 25
Mini-festival d'été ..

MARTIGNY BiÉ^l
Dès ce soir mercredi à 20 h. 30 - 18 ans
Un « policier » violent, captivant...
SIX MINUTES POUR MOURIR
avec Richard Conte et Gianni Garko

MARTIGNY K||9
Festival d'été
Ce soir mercredi à 20 et 22 heures - 16 ans
Soirée « française »
QUAI DES ORFÈVRES
d'Henri-Georges Clouzot, avec Louis Jouvet

I MONTHEY ftUl lIlJP
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
De l'action à revendre dans
AMBASSADE
avec Richard Roundtree (Shaft)

MONTHEY lÉHH
Des ce soir à 20 h. 30 - 18 ans
Roger Hanin, Robert Hossein, Jean Servais
LE PROTECTEUR
Un extraordinaire film sur « le milieu ..

I BEX

Dès ce soir à 20 h. 30 - 16 ans révolus
Un festival du rire signé Michel Audiard
COMMENT RÉUSSIR QUAND ON EST C...
ET PLEURNICHARD
avec Jean Carmet , Jan Birkin, Jean Rochefort

™"J)l.|.lJJ.I„LIJ.,JB
¦ Emissions en noir et blanc

18.10 Téléjournal
18.15 Vacances-Jeunesse

- Chroni que montagne
Analyse de votre corde
Avec la partici pation de Jean
Juge , président de l'Union inter-
nationale des associations alpi-
nes
- Le manège enchanté

18.50 Déclic
Les portes

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

D'après l'œuvre de Paul Vialar
33' épisode

20.15 Les évasions célèbres
2. Latude ou l'entêtement de
vivre

19.20 Blick punkt Région
19.30 Herrn Rembrandt geht es gut

Eine Bildungsreise nach Amsterdam
20.00 Tagesschau
20.20 ¦ ... alias Monique

Femsehfilm von Ursula Rellstab
21.40 Der mit der « Silbernen Rose von

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

22.10 Tagesschau

¦ Emissions en noir et blanc
17.30 Kinderstunde :

Fiir 7-12jahrige
- Ein Haifischorden fiir den Kap itân
2. Teil
Kinderspielfilm aus der Tschechoslo
wakei

18.40 De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
18.55 Tanz auf dem Regenbogen

Filmserie in 13 Folgen
8. Teil

Wif kl\lWMLU.\.\mm
18.30 Programmes de l'été pour la jeunesse
19.30 Téléjoumal
19.45 ¦ Les grandes batailles
20.45 Téléjournal
21.00 ¦ La naissance de Salomé
22.45 Bilderbuch der Filmmusik
23.15 Téléjoumal

ïsn ŝkmwm
Toutes les émissions en noir-blanc
12.30 Midi mercredi
12.57 ITl journal
13.37 Eléphant Boy (23)
18.15 Pour la jeunes se
19.20 Actualités régionales
19.40 Une minute pour les femmes
19.47 Arpad le Tzigane (3)
20.00 ITl joumal
20.35 Jude l'obscur
22.05 Les scientifi ques répondent
23.05 ITl journal

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

pales
8.05 env. Revue de la presse ro-

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

12.00 Le journal de midi
Appels touristiques urgents

12.30 Edition principale
14.05 La radio buissonnière
16.15 Feuilleton :

Pierrot les Bananes (38)
17.05 En questions
18.00 Le journal du soir
18.20 Edition régionale
18.40 Informations sportives
18.50 Revue de la presse suisse

alémanique
18.55 Appels touristiques urgents
19.00 Edition nationale et interna-

tionale
19.30 env. Spécial soir
20.00 Informations
20.05 La Suisse à la rencontre de

l'Europe
20.30 Intermède musical
20.45 Les Concerts de Genève
22.30 Blues in the night
23.00 Informations
23.55 Informations

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

11.00 Suisse-musique
12.00 Midi-musique
14.00 Informations
14.05 La librairie des ondes
16.00 Vivre ensemble sur la planète
16.30 Suisse-musique
17.30 Redilemele
18.00 Informations
18.05 Rhythm'n pop
18.30 Jazz-contact
19.00 Per i lavoratori italiani in

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

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
11.00. 12.30. 14.00, 16.00. 18.00.
20.00, 22.00 , 23.00.

. 6.05 Espresso. 9.05.Musi que clasjys,^
que légère. 10.00 Disques deman-
dés. 11.00 Mélodies populaires.
12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-
vous de midi. 14.05 Magazine fémi-
nin. 14.45 Lecture. 15.00 Non-stop.
16.05 Pour les aînés. 17.00 Onde
légère. 18.20 Sons populaires. 18.45
Sport. 19.00 Actualités. Musi que di-
vertissante. 20.05 Prisme. 21.00 Le
pays et les gens. 22.15-24.00 Music-
box.

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 Musi que variée.
I? 15 Revue de nresse. 12.30 Actua-
lités. 13.00 Disques. 13.30 Elixir
musical. 15.00 Pour le plaisir. 18.00
Misty. 18.35 Disques. 18.45 Chro-
nique régionale. 19.00 Disques.
19.15 Actualités. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Un 'jour . un thème.
20.30 Musique légère . 21.00 Cycles.
22.00 Piano-jazz. 22.20 Pages blan-
ches. 22.45 Orchestre Radiosa.
23.15 Actualités. 23.35-24.00 Noc-
turne musical.

|——— I
Galerie d'Ycoor - Montana .

du 15 juillet au 5 août 1975 ¦

Paul Spanek
expose
huiles - dessins

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

36-27420

10 QUAND J'AURA _ - \^*>v,
! MIS CES ASSIETTE tV^SN-W __
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KTf Sif g *  Wg *Ê *nt *f topsie, Bornholm lui donna un baiser sur la tempe. « C'a il donna encore un baiser à Erika qui s'accrocha à lui,

HK été très dur ? tout le tourment des dernières heures dans le regard.

cMl*Ut*gîenne Jl — Cruel, Alf. Heureusement que tu es arrivé. J'étais à — Si l'on découvre, Alf; si l'on... j'ai une telle crainte.
¦ ¦'Mb '*\ t^"~* bout de forces pour tenir... — Personne ne découvrira rien. Après l'autopsie, en tout

— Tout est fini maintenant, et s'est bien passé... » Il lui cas, c'est impossible. Nous disséquerons le corps exacte-
" . caressa les cheveux et entoura son épaule tremblante. ment comme en pathologie. L'incision de l'abdomen en
HeiltZ G. Konsallk *Lp^, * As"tu fait comme Je te l'ai dit ? fait partie. Nous retirerons les fils, il ne peut plus rien

— Oui, j'ai aidé à la mise en bière et empêché qu'on se passer.
Copyright by i i voie la cicatrice à l'abdomen. Dans la chambre froide , le gardien les attendait auprès
Editions Albin Michel, L_J -Ng. _ As-tu appelé le Père ? de la bière recouverte. Sous le drap, les longs cheveux
Paris et Cosmopress, Genève _ ^^ 

pag 
encore< ça ne m'a pa8 été po88ifaie. Le noirs de la jeune fille pendaient presque jusqu'au sol. Erika

deuxième médecin-chef a commencé tout de suite à inter- serra les dents.
— Emmenez immédiatement le cadavie de Mlle Her- roger. Puis le Patron est arrivé. — jom egt prêt v ,jeman(ja Bornholm à haute voix,

warth dans la balle d'autopsie. » Pointant l'index vera Bornholm mordilla sa lèvre supérieure, ce qu'il faisait _ Qui , monsieur le Docteur.
Erika Werner : « Et vous disséquerez avec lui ! s'écria toujours lorsqu'il réfléchissait. Donc l'architecte Herwarth _ Bon, Laissez-nous seuls. Mademoiselle Werner, je
Rahtenau. Apprenez à laire un diagnostic. Et s'il ne s'agi t ignorait encore que sa fille unique, Helga, gisait froide et vous dictai ]e8 détails. Non, merci, nous le ferons nous-
pas d'un accident cardiaque... > Il n'acheva pas sa phr&.e, raide, dans la morgue de l'hôpital. On avait ainsi gagné mêmes, dit vite Bornholm, comme le gardien voulait dépo-
mais Erika savait ce qui y était inclus. des heures et écarté tout danger. On pourrait même main- ger le corp8 gur ja table de (fonction. Allez-vous-en.

Bornholm lui fit un clin d'œil. tenant produire le résultat de l'autopsie Personne qui Bornholm ferma la porte à clef. Puis ils soulevèrent
- Allons-y ! et chemin faisant vous me raconterez cette P™se mettre en doute le rapport d'un professeur de l'hô- le corps pesam ,e dépogèrem 8U, [a table de marbre et

histoire extraordinaire ! P»tal universitaire. . . .  le découvrirent. Bornholm alluma une cigarette et s'assit
Erika était soulagée de pouvoir fchaprT au regard de — Tu as bien fait les choses, chérie, dit Bornholm. sur un tabouret.

Rahtenau. Dans l'ascenseur qui descendait à la salle d'au- Avant que l'ascenseur s'arrête, et avant d'ouvrir la grille, (A suivre.)

ïïm
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OCCASIONS
1 chambre à coucher, 2 lits avec matelas

et duvets, 2 tables de nuit, 1 commode,
1 armoire (glace), le tout 386 -

1 magnifique armoire (glace), 200 x 100 x 55
2 portes 125 -

1 jolie table ronde, 60 cm diamètre, 70 cm
hauteur 48.-

1 belle table ronde, moderne, 100 cm dia-
mètre, état de neuf 165 -

1 bureau, 135 x 70 x 75 85-
1 commode, 80 x 70 x 50 59-
2 beaux fauteuils et 1 divan-lit, parfait état 225 -
1 joli vélo sport pour jeune fille, 3 vitesses,

roues 26 cm 125 -
1 vélo pour homme, système anglais,

Cosmos, 3 vitesses 125.-
1 télescope Zoom, agrandissement jusqu'à

90 fois, trépied, étui 265 -
1 longue-vue 20 x 30, avec étui en cuir 38-
1 paire de jumelles prismatiques, Handy-look

10 x 50, étui 79.-
1 aspirateur Hoover 45-
1 cireuse Hoover 65-
1 machine à laver automatique, Rotel, 4-5 kg 365 -
1 boule à laver, état de neuf 35-
1 machine à coudre à main 95.-
1 machine à écrire portative avec valise 85.-
1 machine à calculer électronique, Canon,

avec bande de contrôle 185 -
1 frigo Therma, 115 cm hauteur, 65 cm

largeur, bon état 76.—
1 accordéon chromatique, touches piano,

120 basses, 7 registres, 4 voix, avec valise 765 -
1 accordéon chromatique, touches boutons,

Record suisse, 123 basses 1900.-
2 fourres de duvets et 4 fourres de cous-

sins, le tout 20.-
4 chemises pour garçon 4-5 ans 10-
3 robes dame, taille 42, le tout 12-

Vestons et pantalons
pour homme, la pièce 5.-

E. Fluhmann, Mûnstergasse 57, Beme
Tél. 031.22 29 11 05-304447
Frais de transport : tarif CFF.

•Voici la toute nouvelle?



Cyclisme : plusieurs Valaisans
à l'honneur au Tessin et aux Grisons

Des milliers de sportifs tessinois et mes. Alors que cinq coureurs, dont
grisons applaudissaient, dimanche dernier, Erwin Lienhard, se surveillaient réciproque-
sur les 27 km de Castione (Tl) à Rossa (GR) ment, deux hommes leur faussèrent com-
le champion mondial junior de la poursuite , pagnie, le Bâlois Schaub et le Valaisan
le Sierrois Robert Dill-Bundi , vainqueur l'an Pfaffen. Schaub fut rejoint, Pfaffen non,
dernier chez les débutants de cette même puisqu'il s'envola pour gagner la course des
course. Robert donna , il est vrai, après juniors avec 56 secondes d'avance sur Ro-
19 km le signal de l'échappée de sept hom- bert Après l'arrivée, à Rossa, Dill-Bundi

On reconnaît de gauche à droite Alfredo Polti, patron de l 'épreuve, Vico Rigassi.
le vainqueur des juniors Kilian P f a f f e n  et de dos, Robert Dill-Bundi (2 e).
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Triplé de Sion - La Cible
aux championnats suissesfélicita Pfaffen : « Bravo, c'est bien joué et

au moins c'est un Valaisan qui gagne. » Ki-
lian Pfaffen, né le 15 décembre 1957 à Loè-
che, travaille comme apprenti maçon dans
l'entreprise Gillioz à Sierre et porte les cou-
leurs du Vélo-Club Excelsior de Martigny.
Garçon simple et modeste, il rougit lors-
qu'une gentille demoiselle lui donne le
baiser auquel le vainqueur a droit.

Hervé Viaccoz, le conseiller-ami de
Robert, n'a pu battre, chez les vétérans, ce
diable d'Italo-Bernois Celestino Angelucci,
lui aussi maçon.

exemple ! Martigny 1, certes, a triomphé
de l'adversité en se classant en tête de sa
combinaison quadrangulaire , en récom-
pense de ses 463 points , battant , dans
l'ordre , Ruthi-Lienz , finaliste de l'an der-
nier, Spiez et Kûssnacht-Ri gi. Martigny 2
en revanche, ne pouvait espérer demeu-
rer en course en contemplant ses 443
points, surtout face à Coire-Ville et à
Kùssnacht-ZH, à la limite de 460 points.

Les sous-officiers de Sion, en
revanche, se sont distingués , eux aussi,
en arrivant à 461 points, tout comme
ceux de Bienne. Mais il était temps :
Gunzgen, avec ses 460 points , a prouvé
que la promotion des Sédunois ne tenait
qu 'à un fil.

Le Stand de Sierre, premier de cordée
également, n 'avait pas grand-chose à
craindre avec ses 457 points , contre les
452 de Wallisellen , les 433 points de
Zurich-Ville 2 et les 426 points de
Treyvaux. Pour L'Eclair d'Orsières, la si-
tuation était un peu plus tendue : 449
points pour lui face aux 467 points
d'Uster I, aux 447 points de Stâfa et aux
A _ _ _  nnînt. Hf» StsilHpn CPi_Pr* .r__pr_ t mmic

Les pistoliers de La Cible de Sion
peuvent sans autre pavoiser : leurs trois
groupes sont sortis indemnes du premier
tour principal du championnat suisse,
tout en ayant connu des fortunes di-
verses, par la force des choses. Sion I,
opposé à Schwamendingen , à Lugano
et à Pratteln , n 'a pas fait de détail en ali-
gnant ses 475 points, prenant ainsi 12 el
13 points à ses poursuivants immédiats.« __. esi iou ce que ie» spurm s u lui aiiiieiu
La cause était rapidement entendue.

Pour Sion 2, l'avance est confortable
aussi, mais à l'étage au-dessous, si on
nous permet l'expression : avec ses 457
points, l'équipe s'est débarrassée de Zu-
rich-Hôngg et de celle des Bois , tout en
s'inclinant de 2 points - c'est possible ,
quoi qu 'on puisse en penser... - devant
les Thurgoviens de Weinfelden. Pour
Sion 3, enfin 454 points , soit 2 de plus
que Lausanne-Sports 2 et 12 de plus que
Bâle-Carabiniers , mais 16 de moins que
les sous-officiers de Coire !

Sion ne dispose pas , comme Zurich-
Neumùnster , vainqueur de cette
première manche, de tireurs tels
qu 'Adolphe Berz , Frédéric Reusser,
Alexandre Specker, Hans Albrecht ou

¦es valaisans (qui étaient présents en rorce
avec six coureurs du V.C. Monthey, huit du
V.C. Eclair de Sierre, un du V.C. du Haut-
Valais et un (Pfaffen) de l'Excelsior de
Martigny. D'ailleurs pour nous, venir au
Tessin est plus proche que d'aller courir à
Genève ou à Berne. »

Cette course est née sous l'impulsion de
notre ami Franco Castelli . grand industriel
du bois et président du Vélo-Club Arbedo-
Castione qui se dédie aux jeunes : il a trou-
vé un partenaire en la personne de M. Al-
fredo Polti , industriel du granit du val Ca-
lanca, syndic de Grono et député de cette
vallée au Grand Conseil des Grisons.

Nos deux compères avaient réuni les re-
présentants de la presse tessinoise et quel-
ques personnalités sportives, samedi soir, au

¦an nl'î ii -i l'ûvumnla _•!__ \ / _  _____ _-,_- _ m.presenianis ae ia presse lessinoise et quel- Alexandre Specker, Hans Albrecht ou en place à l'exemple de Viège, au
ques personnalités sportives, samedi soir, au Benny Guggenheim, mais ses Barra s, résultat identi que. Les deux équi pes va-
sympathique Grotto Sant'Anna, a Galbisio, Zumofen , Valette , Bregy et autre BUche- laisannes ne sont pas tout à fait mortes
pour honorer Robert Dill-Bundi , présenté |eri p0Ur ne citer que ceux-là , ne leur de 'eur De"e mort : e"es pouvaient se
par notre excellent ami Vico Rigassi et au- sont guère redevables. Aucune société payer une couronne plus somptueuse !
quel M. Castelli remit un superbe ouvrage alémanique, en tout cas, ne peut se van- Toujours est-il que les Valaisans ,
artistique du spécialiste du cuivre et de ter d'aligner trois équipes dans le second aPrès avoir encore abandonné sur
I etain qu'est le Luganais Canonica (« J'ai tour du champ ionnat suisse de groupes le bord de la route le 8rouPe de Vétroz,
couru avec son fils »), commentait Robert, 1975 | mal à l'aise en considérant ses 427
dont la modestie, le franc-parler et l'intel- DOMMAGE ! points, continuent de compter parmi les
ligence ont recueilli tous les suffrages.) Sain , ' princi paux animateurs de la compétition.
enthousiasme, ambiance cordiale avec quel- Dommage que les deux formations de
ques personnalités italiennes, tout le monde Martigny n'aient pu suivre cet excellent Le cibarre
est d'accord : la course Castione-Rossa doit mMÊm Ê̂ÊmmmmËÊË îÊÊiÊÊËmÊÊÊÊËÊamiÊËBÊmËMÊÊÊÊÊÊm^mmmmmmmmmmaÊËmÊimËËÊammmmm
poursuivre sa tradition mais les autorités du
canton des Grisons doivent asphalter le P̂*?ff î&bout de route entre Arvigo et Rossa ou du ^|
moins le mettre en bon état. Ainsi le cy- 0[
clisme qui est le sport du peuple, contri -
buera-t-il à l'amélioration de la situation | i«^ J. ¦_ g% -». __ A __•«. _______ » THIII A Mécnnomimip P_ * _ . _ . _ _  _ _ _ MII _ > _ . ._ r _ p r_ _ _» n, , _ _ . _ _ , , «  Iru N__IQ ¦ _T B|_I _fa ___ _ IW____l _N ____ Olllll Vllâ  ̂ Un match Corsteh-Taylor
l'exode de sa jeunesse. Je suis heureux que

Le cadre des juniors UEFA

ouïsse - Mngieierre
le 3 septembre à Bâle

Un camp d'entraînement pour les ju- (Minerva Berne), Silvan Corbat (Bâle),
niors suisses a été prévu du 4 au 9 août Claudio Degiovanni (Giubiasco), Freddy
à Kœniz. Les joueurs suivants ont été Darbeliay (Sion), Claude Hochuli (La
sélectionnés : Chaux-de-Fonds), Hans-Peter Kaufmann

Phili ppe Burri (Tramelan), Martin (Lucerne), Georges Bregy (Rarogne),
Loetscher (Sion), Claudio Mondada Daniel Dickenmann (Grasshoppers),
(Bellinzone), Bernhard Tillmann (Wet- René Erlacher (Olten), Andréas Holzer
tingen), Rolf Bûcher (Bâle), Jean-Claude (Zofingue), Robert Luethi (Bienne),
Choulat (Cornol), Walter Iten (Hœngg). Thomas Zwahlen (Grasshoppers), Char-
Alain Golay (Renens), Bernard Perrier les Zwygart (La Chaux-de-Fonds), Tho-
(Sion), Peter Gruetter (Olten), Martin mas Zahnd (Schwamendingen).
Weber (Aarberg), Franz Andrey (Beme). Le nouveau cadre des juniors UEFA
Marcel Ackeret (Hœngg), Bruno Andrey sera formé avec ces 27 joueurs.

PROGRAMME DE L'ÉQUIPE NATIONALE

Li-cpuLniquc uu__ i __ iii _ uiiiej uu JU jumet au j  cepis qu 11 renrerme. ue quoi s agit-11 1_JUI PEUT FAKHCIPEK !
août , la Suisse sera représentée par l'équipe exactement ?
suivante : Le slogan « Sport pour tous » prend ici

42 kg : Claude Alain Putallaz (Martigny) ; SPORT ET JEUX toute sa signification. Ces olympiades po-
50 kg : Christian Rouiller (Martigny) ; pulaires sont évidemment ouvertes à tous
60 kg : Paul Stuck (Colombier) ; 65 ke : En annelant cette vaste organisation les intprp ..p . autant IP _ mpmhrpc m.p

En 1971, à Bâle, l'Angleterre battait la Suisse 3-2. Moore marquait le premier but
(notre photo) malgré Chapuisat , Ramseier (3) et le gardien Kunz qui prend la balle
derrière le but. Assisterons-nous, le 3 septembre prochain , à une revanche de
l'équipe suisse ?

Le programme automnal de l'équi pe I MH^^^K^^^M^B

prépondérant qu 'il a à jouer dans l'acqui-
sition du bien-être et dans la conservation
de la santé.

La conférence qui réunissait , récemment, les
ministres des sports au Conseil de l'Europe ,
à Bruxelles, a tenté de modifier définitive-
ment cette conception erronée. En substan-
ce, on peut retirer les idées suivantes de la
documentation émise par les représentants
de la Suisse à cette occasion : que ce soit au
niveau politi que, scolaire ou médical , on
considère que le but premier du sport est de
prévenir les agressions de la civilisatio n ou
d'y remédier si besoin est. On l'a dit souvent
déjà : « Les places de sport coûtent moins
cher que les hôpitaux ». Mais le sport offre
davantage encore : il permet à l'être humain
de se réaliser souvent de façon beaucoup
plus complète que par les faits et gestes
routiniers de la vie quotidienne. Par lui , il
s'affirme , il gagne en dignité, il manifeste



Calendrier du
Groupe I
Dimanche 17 août
Nax - Lens
Granges - Agarn
Châteauneuf - Conthey
Savièse 2 - Grimisuat
Salgesch 2 - Grône
ES Nendaz - Visp

Dimanche 24 août
Lens - Visp
Grône - ES Nendaz
Grimisuat - Salgesch 2
Conthey - Savièse 2
Agarn - Châteauneuf
Nax - Granges

Dimanche 31 août
Granges - Lens
Châteauneuf - Nax
Savièse 2 - Agarn
Salgesch 2 - Conthey
ES Nendaz - Grimisuat
Visp - Grône

Dimanche 7 septembre
Lens - Grône
Grimisuat - Visp
Conthey - ES Nendaz
Agarn - Salgesch 2
Nax - Savièse 2
Granges - Châteauneuf

Dimanche 14 septembre
Châteauneuf - Lens
Savièse 2 - Granges
Salgesch 2 - Nax
ES Nendaz - Agarn
Visp - Conthey
Grône - Grimisuat

Samedi 20 septembre
Lens - Grimisuat
Conthey - Grône
Agarn - Visp
Nax - ES Nendaz
Granges - Salgesch 2
Châteauneuf - Savièse 2

(tout près de Majorque)

Tous les plaisirs de l'eau pour les fervents de la mer

Hotelplan: des extra en surnombre, des formules de séjour avantageuses, de vraies vacan-
ces! Et un voyage de tout repos qui commence à l'aéroport de Zurich-Kloten: vous partez en
jet -vous revenez en jet

Une idée: 8 jours, tout compris M M M  W&, <0Ê^avec vol, pension complète et m WM W lÊjfbj êÊp 0̂*-bien d'autres prestations ¦ ±w û>û %*Hotelplan , dans un — _ ^ f̂fM Ê̂lÊb % JT '
bon hôtel de classe 4M4k£| À\\ WM/fflfr I ^P ^^  ̂ H
movenne-.eP.a,, 

^̂ %jj/^%g% 
~

ou 15 jours, dès 81O.—
8 jours de «Vacances-Club» au Siestamarinda ( notre
formule Hit à Minorque!), dès 620.-, 15 jours, dès 870.-
Vols non-stop, départ Zurich: 7/6; 14/6; 21/6, etc., tous les samedis, jusqu'au 4/10

Dimanche 28 septembre Savièse 2 - Conthey
Savièse 2 - Lens Châteauneuf - Agarn
Salgesch 2 - Châteauneuf Granges - Nax
ES Nendaz - Granges
Visp - Nax Dimanche 16 novembre
Grône - Agarn Lens - Granges
Grimisuat - Conthey Nax - Châteauneuf

Agarn - Savièse 2
Dimanche 5 octobre Conthey - Salgesch 2
Lens - Conthey Grimisuat - ES Nendaz
Agarn - Grimisuat Grôné - Visp
Nax - Grône
Granges - Visp Dimanche 17 août
Châteauneuf - ES Nendaz Bagnes - Orsières
Savièse 2 - Salgesch 2 vétroz . Riddes

Saxon - US Port-Valais
Dimanche 12 octobre Vernayaz - Vionnaz
Salgesch 2 - Lens Leytron - Monthey 2
ES Nendaz - Savièse 2 La Combe . Saint-Gingol ph
Visp - Châteauneuf
Grône - Granges Dimanche 24 aoûtGrimisuat - Nax 0rsj ères . Saint.Gi , h
Conthey - Agarn Monthey 2 - La Combe

Vionnaz - Leytron
Dimanche 19 octobre us Port_valais - VernayazLens-Agarn Riddes - SaxonNax - Conthey B . vé{rozGranges - Grimisuat
Châteauneuf - Grône
Savièse 2 - Visp Dimanche 31 août
Salgesch 2 - ES Nendaz vétroz " Orsières

Saxon - Bagnes
Dimanche 26 octobre Vernayaz ; Riddes
ES Nendaz - Lens Leytron - US Port-Valais
Visp - Salgesch 2 La Combe - Vionnaz
Grône - Savièse 2 Saint-Gingol ph - Monthey 2
Grimisuat - Châteauneuf
Conthey - Granges Dimanche 7 septembre
Agarn - Nax Orsières - Monthey 2

Vionnaz - Saint-Gingolph
Dimanche 2 novembre - 2e tour US Port-Valais - La Combe
Lens - Nax Riddes - Leytron
Agarn - Granges Bagnes - Vernayaz
Conthey - Châteauneuf Vétroz - Saxon
Grimisuat - Savièse 2
Grône - Salgesch 2 Dimanche 14 septembre
Visp - ES Nendaz Saxon - Orsières

Vernayaz - Vétroz
Dimanche 9 novembre Leytron - Bagnes
Visp - Lens La Combe - Riddes
ES Nendaz - Grône Saint-Gingolph - US Port-Valais
Salgesch 2 - Grimisuat Monthey 2 - Vionnaz

?pôle» , avenu

premier tour de IIIe ligue
Samedi 20 septembre
Orsières - Vionnaz
US Port-Valais - Monthey 2
Riddes - Saint-Gingol ph
Bagnes - La Combe
Vétroz - Leytron
Saxon - Vernayaz

Dimanche 28 septembre
Vernayaz - Orsières
Leytron - Saxon
La Combe - Vétroz
Saint-Gingolph - Bagnes
Monthey 2 - Riddes
Vionnaz - US Port-Valais

Dimanche 5 octobre
Orsières - US Port-Valais
Riddes - Vionnaz
Bagnes - Monthey 2
Vétroz - Saint-Gingol ph
Saxon - La Combe
Vernayaz - Leytron

Dimanche 12 octobre
Leytron - Orsières
La Combe - Vernayaz
Saint-Gingolph - Saxon
Monthey 2 - Vétroz
Vionnaz - Bagnes
US Port-Valais - Riddes

Dimanche 19 octobre
Orsières - Riddes
Bagnes - US Port-Valais
Vétroz - Vionnaz
Saxon - Monthey 2
Vernayaz - Saint-Gingol ph
Leytron - La Combe

Dimanche 26 octobre
La Combe - Orsières
Saint-Gingol ph - Leytron
Monthey 2 - Vernayaz
Vionnaz - Saxon
US Port-Valais - Vétroz
Riddes - Bagnes

Dimanche 2 novembre - 2e tour
Orsières - Bagnes
Riddes - Vétroz
US Port-Valais - Saxon
Vionnaz - Vernayaz

Monthey 2 - Leytron
Saint-Gingolph - La Combe

Dimanche 9 novembre
Saint-Gingol ph - Orsières
La Combe - Monthey 2
Leytron - Vionnaz
Vernayaz - US Port-Valais
Saxon - Riddes
Vétroz - Bagnes

Dimanche 16 novembre
Orsières - Vétroz
Bagnes - Saxon
Riddes - Vernayaz
US Port-Valais - Leytron
Vionnaz - La Combe
Monthey 2 - Saint-Gingol ph

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

Pour le 1 er août
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Le magasin au plus grand choix

Fusées détonantes Volcans
Fusées étoiles Assortiment varié
Allumettes Bengale Flambeau 3 h.

Lampions, drapeaux et guirlandes
Bombes de table

Kuchler - Pellet
AUX GALE RIES DU MIDI SION. Tél. 027/23 17 51

I A  
vendre

d'occasion

Communique officiel N° 3
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Assemblée ordinaire
des délégués de l'AVFA

Saison 1974-1975
Cette assemblée avait été prévue lors

de l'assemblée ordinaire des délégués, le
6 septembre 1975 à Sierre.

Vu les festivités prévues par le FC
Marti gny-Sports à l'occasion de l'inaugu-
ration du nouveau centre sportif , fixées
aux 5 et 6 septembre 1975, une entente
est intervenue entre les présidents du FC
Sierre et du FC Martigny-S ports , pour
que l'assemblée ordinaire des délégués
ait lieu à Marti gny.

Le comité centra l de l'AVFA s'est dé-
claré d'accord avec ce changement.

Par conséquent, les clubs sont infor-
més que l'assemblée ordinaire des délé-
gués de l'AVFA, saison 1974-1975, est

fixée au samedi 6 septembre 1975 à
9 h. 30 à Martigny, salle communale
(sise derrière le bâtiment de la gendar-
merie).

Les propositions des clubs pour cette
assemblée doivent parvenir au comité
central jusqu'au samedi 13 août 1975,
dernier délai.

Permanence du dimanche 27 juillet
1975.

Le dimanche 27 juillet 1975, la perma-
nence est assurée par M. Jean-Claude
Mayor, tél. 026/2 19 92

Heures de permanence :
Samedi : de 9 à 10 heures et de 18 à
19 heures
Dimanche matin jusqu 'à 10 heures.

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

m\\m
Cours de ski d'été

pour les OJ. du SC Salvan
Pour la deuxième année consécutive, les

O.J. du Ski-Club Salvan ont eu la possibilité
de suivre un cours de ski d'été du 15 au
19 juillet , à Salanfe , sur les pentes de la
combe du col d'Emaney. Vingt-sept enfants
ont partici pé à ce cours et en garderont tous
un magnifi que souvenir , en espérant que
l'expérience se renouvelle chaque année.

Pour cette édition , les organisateurs ont
pu, grâce à l'aide financière du ski-club , ins-
taller un téléski et accorder un subside aux
O.J. ayant bien fré quenté les cours durant
l'hiver dernier.

Les organisateurs remercient la maison
Rivella , dont le responsable de service des
sports a mis gracieusement à leur disposi-
tion la vidéo durant deux jours , afin d'aider
les entraîneurs dans leur travail. Un merci
également aux tenanciers de l'hôtel de Sa-
lanfe pour leur amabilité , et rendez-vous à
tous pour 1976. H. R. et R. D.



beth Helbling, Ca
Uschy Meyer, Moi
nelia Buerki , Elsl

M. Ahearne
annonce

sa démission

Le tournoi de Crans - Montana

Contre toute attente, M. John F.
Ahearne a annoncé, à Gstaad , qu 'il se
retirait de la présidence de la ligue inter-
nationale de hockey sur glace (LIHG).
Cette décision a été prise dans le cadre
du congrès d'été de la LIHG.

D'origine irlandaise , M. Ahearne
(74 ans), avait été appelé en 1953 à la
tête de l' organisme mondial. Rien ne
laissait présager un renoncement de sa
part. Ce Britannique entêté , autoritaire ,
qui modela à son idée le hockey interna-
tional , semblait même vouloir solliciter
un nouveau mandat de trois ans.

Mais , M. Ahearne a senti le vent
tourner. Contesté par ses pairs , le vieux
dirigeant , qui cumulait les fonctions de
président , caissier et secrétaire , a pré féré
abdiquer. La révision des statuts a d'ail-
leurs été à l' ordre du jour et pareille
situation ne pourra guère se reproduire à
l' avenir.

Pour succéder à M. Ahearne , deux
personnalités sont pressenties : le Hol-
landais Freddy Schweers, président de la
commission de révision des statuts de la
LIHG , et l'Allemand de l'Ouest Guen-
ther Sabetzki.

Les éliminatoires
olympiques

Les matches éliminatoires pour le
tournoi olympique d'Innsbruck auront
lieu juste avant l'ouverture des Jeux. Le

Lundi 2 février : 14 heures : Roumanie
- Pologne. - 17 heures : Tchécoslovaquie
contre Norvège, Bulgarie, Italie ou Hol-
lande. - 20 heures : Etats-Unis - Yougos-
lavie.

Mardi 3 février : 14 heures : Finlande -
Japon. - 17 heures : RFA - Suisse. -
20 heures : URSS - Autriche. Le tournoi
principal débutera le 5 février.

coureurs comprenant les Suisses Iwan
Schmid (5e), Eric Loder (81) et Pietro
Ugolini (9").

Singer a récolté 30" de bonification. Par
la même occasion, il s'est installé en tête du
classement général (les temps du prologue

ne comptaient pas). Son attaque fut portée
vers la mi-course, dans les environs de
Zweibruecken. Jusqu 'à 25 kilomètres de
l' arrivée, Singer fut accompagné du Suisse
Meinrad Voegele. Celui-ci dut toutefois
lâcher prise lors d'une assez longue montée,
terminant avec le peloton , à l'26 du vain-
queur. Résultats :

1" étape, Landau-Kaiserslautern , 148 km :
1. Will y Singer (RFA) 3 h. 32'21 (- 30") ;
2. Wilfried Trott (RFA) à 27" (- 20") ;
3. Klaus-Peter Thaler (RFA) même temps
(- 10") ; 4. Hans-Peter Jakst (RFA) ; 5. Iwan

2. Trott (RFA) à 37" ; 3. Thaler (RFA) à
47" ; 4. Jakst (RFA) même temps ; 5. Iwan
Schmid (S) même temps ; 6. Schneider
(RFA) ; 7. Schuer (Ho) ; 8. Loder (S) ;
9. Ugolini (S) ; 10. Weibel (RFA), même
temps.

Frans Verbeeck (Be) ;
(Be) ; 9. Roland Salm
leyer (Be) ; 11. Dietrich

ge^ « européens » j unior»
A quarante-huit heures de l'ouverture du le team juniors du continent , sont les meil-

uisseSSCS championnat d'Europe juniors par équipes , leurs atouts . L'Italie , qui vient de battre la
, « à Genève, les treize formations engagées ont Suisse au début juillet sur ce parcours de
iyugOSZCZ d -à eff ectué plusieurs reconnaissances du Cologny, aura les faveurs des pronostics en
suisse d'athlétisme a parcours sous une chaleur très estivale. raison de la valeur reconnue de son trio
entes suivantes pour le , <. - .  , ,. maître, Betti , Lionello, Mannelli.
al féminin Pologne - LeS Suedo,s ont surprlS par le rythme La compétition officielle débutera demain
3 et 4 août à Bvdeoszcz élevé de leur entraînement - Chaque joueur malin avec l'épreuve de qualification selon

fait ses 27 trous dans la journée , alors que |a formu ie du stoke-p lay (addition des
Frefel , Ursi Suess : 200 dans les autres équipes , on se contente de coups) sur 18 trous.
Urs i Suess ; 400 m I Lis- 18 trous ¦ 

. L'équipe suisse sera formée de : Markus
terine Lambiel • 800 m • Dans ,e cam? smsse' ' ent,rameur .?0§er Frank , (Saint-Gall), Hugo Kaeser , (Berne),
ka Faesi • 1500 m ; Kor- Cot1on a mls ' accent sur le traval1 des Philippe Magistretti , (Crans), Félix Nusche-
th Liebi • 100 m haies ¦ doubles- Tous les sélectionnes helvétiques ler (Zurich), Carlo Rampone , (Bad Ragaz),
itrice Kehrli ¦ longueur ¦ apparaissent en bonne condition , à l'excep- Ch.-A. Bagnoud , (Crans). - Capitaine : Yves
¦ta AntRn Pn '- h fl„tP„r ^ tion toutefois du Zurichois Félix Muscheler , Hofstetter (Lausanne).

Au cours de la journée d'hier , ont été (USA) - B. S. Myers (Aus) 2-6, 6-4, 7-5 ;
disputés les matches de qualification des D. Savic (You) - B. J. Michod (S) 6-4, 6-1 ;
épreuves simp le dames et simple messieurs , B. Phillips-Moore (Aus) - B. S. Wright
ainsi que ceux du V tour chez les (USA) 6-2, 5-7, 6-2 ; M. Werren (S) - B. G.
messieurs. Ci-après, les princi paux résultats. Adelson (USA) 6-0, 6-1 ; J. Logan (USA) -

Simple dames : E. Emmenegger (S) - B. J. Louw (Af-S) 6-3, 6-4 ; N. Kalogero-
B. B. Glatzel (RFA) 7-6, 7-6 ; M.-Ch. Passe- poulos (Gre) - B. A. Erhyhard t (RFA)
rini (S) - B. Stroebele V. (RFA) 6-1, 6-2 ; 6-2, 6-0 ; M. Edmondson (Aus) - B. A.
F. Oschwald (S) - B. M. Philli ps-Moore Allison (USA) 6-0, 6-1 ; J. KukaI (Tch) - B.
(Aus) 6-0, 6-1. G. Gay (Fr) 6-1, 6-2 ; B. Merlo (It) - B. A.

Simple messieurs : 1" tour : P. Camp bell Elkins (USA) 7-5, 6-2 ; Little (Aus) - G.
(Aus) - B. M. Burgener (S) 6-3, 6-2 ; R. Ray Kanderal (S) 6-0, 7-6.

Demain débute à Genève
¦ ' 

¦ _ _ _ _ _ _ _ _ _  S ______ - —

Le grand prix Guillaume-Tell sur 839 km
__a J cuuiuii uu giaiiu prix uuuiaume-1 eu , l une aes pius importantes épreuves au

calendrier international pour amateurs , aura lieu du 18 au 24 août sur les routes de la
Suisse centrale et orientale. Au total , 14 formations nationales , représentant 13 pays ,
s'ali gneront au départ de cette course, qui servira encore une fois de répétition générale
avant les championnats du monde de Bel gique.

Sept étapes figurent au programme , soit une distance totale de 839 kilomètres. Le
prologue aura lieu le lundi 18 août à Lucerne sous la forme d' une course contre la montre
par équi pes sur 4 kilomètres. Le point culminant de l'épreuve sera le « Stattelegg » (1190 m
d'altitude), que les concurrents escaladeront lors de la 4* étape, Winterthour-Schwvtz
(155 km).

Pour terminer , les organisateurs ont prévu une course contre la montre de 44,5
kilomètres entre Brugg et Zoug. Voici le détail du parcours :

Lundi 18 août. - 19 h. 30 : prologue à Lucerne (course contre la montre par équi pes
sur 4 km). - Mardi 19 août : 1" étape , Littau-Trimbach , 160 km. - Mercredi 20 août : V
étape , Trimbach-Riehen - St. Chrischona , 164 km. - Jeudi 21 août : 3e étape , Riehen-
Winterthour , 149 km. - Vendredi 22 août : 4'' étape, Winterthour-Schwytz , 155 km. -
Samedi 23 août : 5e étape, Schwytz-Schlossrued , 76 km. - 6l étape, Schlossrued-Brugg.
86 km. - Dimanche 24 août : 7" étape , course contre la montre individuelle entre Brugg et
Zoug, 44,5 km.

Merckx :
double fracture du maxillaire

Eddy Merckx , qui a subi un examen détaillé à la clini que universitaire de
iint-Raphaël de Louvain , souffre en réalité d'une double fracture du maxillaire
ipérieur et d'une fêlure. De plus, et c'est ce qui provoque sa douleur et par
oments des étourdissements , un petit os de la mâchoire a été déplacé et frotté sur
t nerf.

Les épreuves de natation des 2" championnats du monde, à Cali , ont débuté
à la piscine panaméricaine. Vingt-neuf titres seront décernés en six jours. Chaque
course comporte des séries éliminatoires, le matin, et une finale le soir. Celle-ci
réunit les huit meilleurs temps des séries. Voici les qualifiés pour les finales :

Messieurs. - 100 m brasse : Rick Hofstetter (EU) l'06'07" ; Rick Colella
(EU) l'06"13 ; Nicolas Pankine (URSS) l'06"32 ; Walter Kusch (RFA) l'06"32 ;
Nobutaka Taguchi (Jap) l'06"40 ; David Wilkie (GB) l'06"40 ; David Leigh
(GB) l'06"46 ; Bernard Combet (Fr) l'06"77.

Messieurs. - 200 m libre : Bruce Furniss (EU) l'52"35 ; Tim Shaw (EU)
l'52"77 ; Brian Brinkley (GB) l'54"50 ; Peter Nocke (RFA) l'54"50 ; Gordon
Downie (GB) l'54"61 ; Andrei Krylov (URSS) l'55"62 ; Graham Windeatt (Aus)
l'55"73 ; Jorge Delgado (E qua) l'55"79.

Dames. - 200 m 4 nages : Ulrike Tauber (RDA) 2'20"68 ; Kath y Hedd y
(EU) 2'22"50 ; Angela Franke (RDA) 2'23"59 ; Shirley Babashoff (EU) 2'24"29 ;
Becky Smith (Can) 2'25"31 ; Ann Adams (GB) 2'25"68 ; Judy Hudson (Aus)
2'26"48 ; Susan Hunter (NZ) 2'26"58.

LES QUALIFIÉS POUR LES FINALES

Messieurs. - 100 m dos : Mel Nash (EU) 58"39 ; John Murp hy (EU) 58"49 ;
Roland Matthes (RDA) 58"71 ; Klaus Steinbach (RFA) 58"79 ; Lutz Wanja
(RDA) 58"86 ; Mark Tonelli (Aus) 59"10 ; Zoltan Verraszto (Hon) 59"25 ; Steve
Pickell (Can) 59"75.

Les nageurs américains ont frappé un grand coup dans les séries du 200 m libre, du
100 m brasse et du 100 m dos, aux championnats du monde de Cali. Dans le 100 m dos, ils
ont réalisé les deux meilleurs temps, causant la première surprise en reléguant l'Allemand
de l'Est Roland Matthes en troisième position. Matthes , battu l'an dernier à Concord par
l'Américain John Naber, s'est incliné face à Mel Nash dans sa série (58"39 contre 58"71).
John Murphy, vainqueur de sa série en 58"49, a également fait mieux que le double
champion olympique et du monde

Dans le 200 m libre, les temps de Bruce Furniss (l'52"35) et de Tim Shaw (l'52"77)
auraient été suffisants pour battre Mark Spitz aux Jeux olympiques de Munich.

Chez les dames, l'Allemande de l'Est Ulrike Tauber, détentrice du record du monde
du 200 m quatre nages, semble rétablie de la crise d'appendicite dont elle a souffert il y a
quatre jours. Elle a été souveraine et elle s'est qualifiée en 2'20"68 devant l'Américaine
Kathy Heddy et sa compatriote Angela Franke. Shirley Babashoff a dû se contenter du
quatrième temps.

Phil Boggs champion du monde
au tremplin

f

Si la discipline du waterpolo n'est pas très
connue chez nous, mis à part avec les clubs
de Monthey, Martigny et Sion, les amateurs
de ce sport seront comblés puisque durant
le prochain week-end prolongé, ils pourront
mieux se familiariser en assistant à des
matches internationaux. En effet , le
Cenamo de Monthey organise le 4e Tournoi
des cinq nations, à savoir avec l'Autriche, le
Danemark, la Belgique, la France et la
Suisse. Selon le règlement de cette compé-
tition, chaque équipe joue quatre matches.
Pour la première fois en Suisse, la règle des
« 45 secondes » sera appliquée. Il s'agit
d'améliorer le jeu offensif. Chaque forma-
tion appliquera le « powerplay » durant 45",
si aucun but n'est marqué, le jeu est inter-
rompu et un coup franc est accordé à
l'équipe adverse. L'équipe suisse, qui selon

-O.

L'épreuve de plongeon au tremplin a été marquée par le duel attendu entre
l'Américain Phil Boggs et l'Italien Klaus di Biasi. Comme à Belgrade il y a deux ans , di
Biasi , champion du monde et champion olymp ique en haut vol , a dû se contenter de la
deuxième place.

Phil Boggs (25 ans), lieutenant de l' armée de l'air américaine , avait déjà été en tête , de
bout en bout , au cours des éliminatoires. Il a confirmé sa suprématie en finale , reléguant
son rival à près de neuf points.

Derrière les deux favoris , le Soviéti que Viatcheslav Strachov , cinquième lors des
derniers championnats du monde, s'est hissé à la troisième place, devançant l'Italien
Franco Cagnotto qui , après des éliminatoires décevantes , s'est totalement repris , ce qui lui
a permis de prendre le meilleur sur le deuxième Américain.

Le classement final : 1 Phil Boggs (EU) 597 ,12 points ; 2. Klaus di Biasi (It) 588,21 ;
3. Viatcheslav Strachov (URSS) 577,59 ; 4. Tim Moore (EU) 555.60 ; 5. Franco Cagnotto
(It) 549,45 ; 6. Falk Hoffmann (RDA) 537,45 ; 7. Frank Taubert (RDA) 508,26 ; 8. Norbert
Huda (RFA) 503,37.

1 ri i 1 (t* M L^lfl |,sl§ f âffTll
mark - Autriche ; 17 heures : Belgique - • DIMANCHE 27 JUILLET : 9 heures :
France ; 20 heures : Danemark - Suisse ; 21 France - Danemark ; 10 heures : Suisse
heures : Autriche - Belgique. Autriche. Peb

Résultats du tournoi de waterpolo

Les poules éliminatoires du tournoi mondial de waterpolo ont pris fin. Les deux
formations classées en tête de leur groupe sont qualifiées pour la suite de la compétition.

Groupe A : Cuba - Bulgarie 8-3. - Classement final : 1. Yougoslavie 6 points ;
2. Cuba 4 ; 3. RFA 2 ; 4. Bulgarie 0.

Groupe B : Hongrie - Colombie 9-3. - Classement final : 1. Hongrie 6 points ;
2. Roumanie 4 ; 3. Australie 2 ; 4. Colombie 0.

Groupe C : URSS - Espagne 7-4. - Classement final : 1. URSS 5 points : 2. Etats-
Unis 4 ; 3. Espagne 3 ; 4. Ira n 0.

Groupe D : Mexi que - Canada 5-4. - Classement final : 1. Italie 6 ; 2. Hollande 4 :
3. Mexi que 2 ; 4. Canada 0.

• Pour 2,5 points , la Suissesse Esther Meyer a raté sa qualification pour la finale de
l'épreuve de natation artisti que. Elle a totalisé 35,00 points contre 46,00 à l'Américaine Gail
Buzonas, qui a dominé les fi gures imposées.



:.-Gérard Gessler

pour fruits.et jus, fabri ques de-ciment,

Vouloir décrire la Jordanie en quel-
ques lignes est une aberration. Ce pays ,
avec ses 145 000 km 2, ne se visite pas
en quatre jours. Il en faudrait cent et
même davantage pour cerner son mi-
lieu physique, son peuple composé en
majorité d'Arabes , de Circassiens , de
Kurdes , de Soudanais , de réfugiés pa-
lestiniens et autres répartis dans les
villes , les villages, les immensités du dé-
sert , les bords verdoyants du Jourdain
ou bai gnés de lumière aux franges de
la mer Rouge.

Quatre jours nous ont été donnés
pour sillonner , en autocar , des régions
contenues dans un espace d'à peu près
un millier de kilomètres , comprenant
Amman , Jerash , Khân et Zebib, Qa-
trana , El Kera k , Tafilch , Châbak ,
Petra, Wadi Moussa , Ein Abou
Lasane, Ras en Nagb , Quoueira , pour
aboutir à Aqaba.

Ce réseau routier , s'étirant comme
un long ruban , constitue à lui seul un
miracle humain s'ajoutant à des réali-
sations qui traduisent l'énergie
créatrice du peuple hachémite sans
cesse stimulé par son souverain cou-
rageux S.M. le roi Hussein.

La compagnie nationale d'aviation Les efforts consentis au lendemain
jordanienne « ALIA », que dirige le de conflits sanglants présupposent des
souriant et très dynamique P.D.G. M. sacrifices de la part de tous les Jorda-
Ali Gandhour , a invité au royaume niens acceptant de cimenter le pays et
hachémite une délégation suisse en tête [e faire évoluer dans une ascension
de laquelle il convient de citer M. Jurg permanente, si lente soit-elle.
Iselin , ambassadeur , chef de la Au-delà des perturbations qui se
Division pour l'Afri que , l'Asie , l'Océa- sont cristallisées dans un passé tout re-
nie! et l'Amérique latine , au cent, la Jordanie concentre donc ses ef-
DéBartement politique , à Berne ; M. forts en vue de réanimer son économie.

Les membres de la délégation suisse assis sur l' escalier conduisant au temple d'Isis : le « Trésor du Pharaon »

apparaissant soudain quand on franchit le défilé du « Siq ».

Emilio Moser , ministre, sous-directeur
de la Division de commerce, M. A.
Izidine , ambassadeur de la Jordanie en
Suisse ; M. Heinz Haas , vice-président
de « Swissair » ; M. Albert Munch , di-
recteur de l'Office fédéral de l'air ; M.
Gaudens von Salis , adjoint au chef du
protocole, et des représentants de l'in-
dustrie, du commerce, du tourisme et
de la presse écrite et parlée.
- La Jordanie, c'est le mélange du

passé et du présent ; le passé, c'est
l'histoire, les traditions ; le présent ,
c'est le peuple jordanien lui-même, l'é-
ducation de la nouvelle génération ; ce
sont aussi les efforts pour développer
l'agriculture et l'industrie , le commerce,
les relations avec d'autres pays , a dé-
claré S.M. le roi Hussein , descendant
de l'une des plus anciennes tribus
d'Arabie : les Kuraïsh.

Ancienne Garizim de la Bible, Jerash laisse voir une floraison de colonnes. Fondée au IVe siècle avant J.-C., la
ville était la rivale de Palmyre. Nous flânons , sous un soleil ardent à l' endroit où fut élevé le grand temple
d'Artemis.

L'agriculture se développe malgré le
manque d'eau, car des terres naguère
laissées en friche ont été mises en va-
leur par des ruraux mieux informés et
éduqués.

On reboise partout où l'on peut.
Les troupeaux de chèvres et de mou-

tons , en main des nomades, ne cessent
d'augmenter.

La culture des fruits et des légumes ,
comme la production des céréales, pro-
gressent. Trois récoltes sont possibles ,
chaque année, sur les rives du Jour-
dain.

Des méthodes modernes ont été in-
troduites pour exploiter d'une manière
industrielle les riches gisements de po-
tasse.

Importants sont les revenus tirés de
la phosphate.

Au sud de la mer Morte , on trouve
des mines de cuivre , de manganèse et
de soufre ,, fort .rentables.

Manufactures de tabacs , conserveries

raffineries d'huile , de sucre et de pé-
trole se multiplient.

Un nouveau barrage va permettre
l'irrigation de quelques milliers d'hec-
tares de terre jusqu 'ici non cultivables.

Autre atout : le tourisme.
Jérusalem , Bethléem , Beit Sahour ,

Hébron , Naplouse, Jerash , Amman ,
Petra (découverte par le Suisse Burck-
hardt en 1812), Aqaba en sont les pi-
vots, de même que les châteaux forts ,
les palais construits dans le désert par
les califes ommeyades.

De nouveaux hôtels surgissent à
Amman et à Aqaba , au pied des dje-
bels, sur les bords du golfe de la mer
Rouge.

La Jordanie peut s'insérer dans les
grands circuits touristiques et devenir
un pôle d'attraction pour les voyageurs
épris de soleil , de vastes espaces , de

L'accueil est chaleureux partout.
Sourire aux lèvres, on vous reçoit par
ce salut « Ahlan wa Sahlan » (Soyez
deux fois le bienvenu), qui ouvre la
porte du cœur comme est ouverte celle
du royaume hachémite à tout étranger
attiré par le charme et les mystères de
la Jordanie. Ici, les fiers policiers du
désert, portant robe kaki et kefieh
rouge et blanc , ayant le fusil en ban-

mm.

\r Trajan fit construire le
li masquent le ciel ou près
° « Siq » où l'on retrouve l

doulière assurent la tranquillité inté-
rieure. Cela ne gêne en rien les flâne-
ries sous un ciel constamment limpide,
parmi un peuple dont l'hospitalité est à
la fois touchante et sincère quand bien
même planent des ombres pas encore
entièrement dissipées.
- Les leçons de l'histoire renforcent

notre foi en demain...
Ces propos du roi Hussein nous in-

vitent à penser que demain la Jordanie
parviendra à maîtriser les problèmes
qui l'assaillent encore. Elle pourra res-
serrer des liens tissés dans la paix et la
fraternité avec l'Europe dont la liaison
est assurée par la compagnie aérienne
« ALIA » (c 'est le prénom de l'une des
filles du roi) placée sous la direction de
M. Khalid Fattah pour la Suisse et
l'Autriche.

Ce qui a été accompli ou est en voie
de l'être est énorme.

C'est ce que nous ont expli qué,- no-
tamment M. Salah Abu Zaid , ministre
de la culture et de l'informatiorr et-M .
Nabulsi Said , président de la Banque
Centrale de Jordanie.

La génération actuelle semble assez
efficace pour donner une impulsion
toujours plus grande au développement
et au progrès du pays.

Telle apparaît la Jordanie qui se veut
terre d'accueil pour les pèlerins avides
de nouveaux horizons que sont les tou -
ristes d'aujourd'hui et de demain.

f--g- g

ue.



MONTHEY. - Qui , dans le Bas-Valais , ne
connaît pas Onésime Rithner , le maraîcher
« Sime », dont les plantons sont recherchés
pour. leur qualité ?

Né à Outre-Vièze en 1898, il a épousé en
1931 Mlle Philomène Donnet , de neuf ans
sa cadette. Le couple a eu neuf enfants dont
six sont toujours en vie : Antoine est fleu-
riste , Raymond paysagiste, Gérard installa-
teur en chauffage et conseiller communal ,
tandis qu 'Etienne est connu pour ses qua-
lités de vélideltiste. Quant à Simone, elle a

ri épousé Charl y Rouge , chef caviste à Ai gle.
Jf Marie , elle , tient un établissement public à

Monthey avec son époux Gaby Besse.
Philomène et Onésime Rithner sont les

heureux grands-parents de treize petits-en-
fants.

A 12 ans, il vendait des poireaux

« Sime » Rithner , alors âgé de 12 ans, se
rendit un jour de printemps au marché de
Monthey avec une douzaine de bottes de
poireaux qu 'il vendit pour la somme totale
de 60 centimes. C'était en 1910. Ce fut le dé-
part d'une vie consacrée à la culture maraî-
chère Le jeune «Sime» devint , sans aucune
formation mais en se fiant à son instinct et à
ses déductions, le plus important fournis-
seur de plantons maraîchers du Bas-Valais.
Avec son épouse, qui le seconde admirable-
ment, « Sime » a créé une exp loitation qui
fait l'admiration des connaisseurs, sur le
coteau de Choex.

Il y a quelques années encore, c'était des
centaines de milliers de plantons qu 'ils trai-

taient chaque printemps. Aujourd'hui , « Si-
me » et son épouse, manient journellement
quelque 300 châssis avec une dextérité que
bien des jeunes leur envient.

Une encyclopédie maraîchère...

Chaque jour , depuis ses débuts de ma-
raîcher , « Sime » tient un journal de son ac-
tivité. Tout s'y trouve consigné : les dates
des semis, leur première sortie , les maladies
éventuelles, les traitements et les dates de
maturation. Toutes les observations faites au
cours des années y sont relevées méticuleu-
sement (gel , ensoleillement , degré d'humi-
dité, température, etc.). Ces notes ont
permis à « Sime » de relever les erreurs
commises afin de les éviter l'année suivante.
Ces procès-verbaux constituent une
extraordinaire encyclopédie maraîchère .

Très souvent d'ailleurs , jusqu 'à ces der-
nières années, Onésime Rithner était con-
sulté par la station de Châteauneuf avec la-
quelle il a toujours très volontiers collaboré.

Mais , notre « Sime » a encore l'amour des
fo rêts de châtaigniers. Les siennes sont aussi
bien entretenues que celle des parcs à la
française des châteaux de la Loire. Il est le
seul à récolter les châtaignes en « pion-
nières ». Il manie la gaule en virtuose , un
pied sur l'échelle , l'autre sur une branche.

Il a également sa pépinière de châtai gniers
dont il tire des milliers de spécimens qu 'il
livre dans toute la Suisse romande.

Trop tard pour la retraite...

A l'une de ses filles qui lui demandait
dernièrement quand il prendrait enfin une
retraite méritée, il a fait cette réponse :
- Je ne l'ai pas prise lorsque le moment

était venu, aujourd'hui c'est trop tard !
A l'époque de la cueillette des cerises,

malgré ses 77 ans, « Sime » se lève avant
l'aube pour être au pied d'un cerisier au
lever du jour. Il manie alors son échelle de
14 m 50 comprenant 44 échelons , sur un
terrain en pente raide , comme le fe rait un

« Sime » et Philomène Rithner Photo NF

jeune homme. Avant 7 heures du matin , accompagné de son épouse depuis 1931.
« Sime » a déjà rempli une brantée (45 M- Quel que soit le temps, les époux Rithner
tres). Il cueille des deux mains, durant 12 à sont présents sous les platanes de Monthey.
14 heures, sans prendre un seul moment de Ce couple prati que un métier tout de sa-
repos. gesse et de folie , de science et de rebouteux.

Maraîcher , un métier de lutte , de soins et
Une nature ardente d'habileté. Mais tout dépend surtout de la

nature, qui sait heureusement se montre r
Autour de la table de la cuisine, nous généreuse pour celui qui vit par elle et pour

avons dégusté un jus de raisin pasteurisé elle.
par Philomène, la seule boisson que « Sime» Onésime et Philomène Rithner font partie
s'accorde avec le kirsch. Il s'est laissé aller à du folklore de ce marché montheysan que
des confidences. Il nous a avoué combien il pour rien au monde ils ne manqueraient ,
était heureux de pouvoir être encore aussi car les habitués sont là , exigeants, certes,
actif , soutenu par une épouse admirable qui mais sympathiques. Connus de tout le Cha-
tente de le raisonner, mais sans résultat ap- biais , ils contribuent à maintenir un genre
parent. Jamais malade, si ce n 'est ici ou là de vie qui procure à ceux qui savent donner
quelques maux de tête. Philomène doit alors |e meilleur d'eux-mêmes une existence
ruser pour lui faire avaler une asp irine dans saine.
une tasse de café qu 'il trouve exécrable. De- Que les années à venir vous soient tou-
puis 65 ans, chaque mercredi « Sime » Rith- jours favorables , Philomène et « Sime »
ner tient un banc au marché de Monthey , Rithner.

A l'Association
du Mandement de Bex

Déviation
de la ligne AOMC

I 
AIGLE. - Afin que la voie de l'AOMC _
ne coupe plus la route cantonale Aigle- |

I Bex à la sortie du chef-lieu du grand ¦
' district, cette voie a été déplacée. Elle I
| passe maintenant sous le pont qui en- I

I 
jambe la voie CFF de la déviation entrée
nord et sortie sud d'Aigle.

Les derniers raccordements ayant été |
(

effectuées dans la journée d'hier et dans .
la nuit, c'est donc ce matin que l'AOMC I

I devait utiliser pour la première fois, à I

BEX. - Cette association, qui groupe éga-
lement les sections de Lavey et de Gryo n, a
tenu son assemblée générale sous la pré-
sidence de M. Gillard et en présence des
syndics de Bex et Lavey, respectivement
MM. O. Plumettaz et G. Grognuz.

Après avoir pris connaissance de la situa-
tion financière de l'association (qui enregis-
tre un léger bénéfice d'exercice), l'assemblée
a procédé au renouvellemen t de son comité
qui sera toujours présidé par M. François
Gilliard, assisté de Robert Pièce (vice-prési-
dent), de Mme Ruth Cherix, secrétaire, de
M. François Regamey, caissier, de Mme De-
nise Baumgartner, architecte et de M. Fran-
çois Cadosch, membre.

L'assemblée a ensuite discuté de la pa-
rution de la Revue historique du Mande-

ment de Bex, avant d'écouter la conférence
de Mlle Vernez sur les mines de sel à une
époque antérieure à 1867.

I T". 1

. 6 heures, les nouvelles voies.L I
Rallye du PDC

de Bovernier
BOVERN1ER: - Le rallye annuel des mem-
bres du PDC de Bovernier sera organisé le
dimanche 27 juillet par la fan fare  L'Echo du
Catogne.

Pour ceux qui n 'ont pas encore annoncé
leur participation, c 'est le dernier moment de
le faire. Les personnes ne bénéficiant pas de
moyen de locomotion sont aussi cordiale-
ment invitées. Elles voudront bien s 'annon-
cer auprès des responsables qui feront en
sorte qu 'elles soient conduites tout au long
de la journée.

Veillée de prière
à l'hospice

du Grand-Saint-Bernard
Samedi 26 juillet

S'il est une tradition vivante à l'hosp ice
du Grand-Saint-Bernard , c'est bien celle de
la « Saint-Bern ard-d'Eté ». Depuis plusieurs
années , cette fête se célèbre par une veillée
de prière. Des pèlerins toujours plus
nombreux viennent y partici per.

Cette année, nous méditerons et prierons
ensemble l'épisode merveilleux de l'Evangile
où les disci ples demandent à Jésus de leur
apprendre à prier. La veillée débutera à
20 h. 30 et se terminera par la messe vers
minuit. Les personnes qui le désirent
peuvent loger à l'hospice (tel; 026 / 4 91 61).

L'AVIVO de Riddes
en promenade

RIDDES. - Par ce beau dimanche ensoleillé
du 13 juillet , deux cars ont conduit 70 per-
sonnes de l'A VI VO de R iddes à Saas Fee,
où un copieux repas a été servi. Ensuite, une
promenade individuelle dans ce joli village
au p ied des glaciers, nous a fait  découvrir
les beautés de l'endroit. A 16 heures, départ
pour Sierre, avec une escapade à Montana-
Crans et retour à Riddes vers 20 heures. Un
grand merci à tous les participants pour la
joyeuse animation durant cette magnifique
randonnée.

Un chaleureux merci aux deux sympathi-
ques chauffeurs.
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Participation : individuelle ou ¦
en groupes.
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plusieurs en forêt et dans les ^*D I KM CMT7pâturages, avec vue magnifi- VU n IIVI C IN I _____
que sur les Alpes et la plaine
du Rhône.

. 26 - 27 juillet 1975
Départ : Vercorin, Office du tourisme.
Arrivée : Grimentz, Office du tourisme.
Heures de départ : de 9 h. à 12 h.
Fermeture de contrôles : à 17 h.
Assurance : à la charge des participants, les or-
ganisateurs déclinent toute responsabilité en cas
d'accident.
Service sanitaire : assuré.
Finance d'inscription: Fr. 15.- par personne,
Fr. 12- jusqu'à 15 ans (y compris le billet de la
télécabine Vercorin-Sigeroula).
Inscriptions : par bulletin de versement postal au
c.c.p. 19-10 293 Sion, Marche populaire touristi-
que Vercorin-Grimentz. Le récépissé postal tient
lieu de bulletin de contrôle au départ, aux postes
de contrôle et à l'arrivée.
Délai d'Inscription : 23 juillet 1975 (le timbre pos-
tal faisant foi).
Inscription tardive : elle pourra se faire au dé-
part, contre supplément de Fr. 2.-. Les médailles
souvenir seront expédiées par poste quelques
semaines après la marche.
Distinctions : une superbe médaille du costume
de Vercorin sera remise à tous les participants
terminant le parcours.
Renseignements : Société de développement,
Office du tourisme, Grimentz, tél. 027/65 14 93.
Société de développement, Office du tourisme,
Vercorin, tél. 027/55 26 81.
Généralités : la marche a lieu par n'importe quel
temps. En cas d'absence, la finance d'inscription
ne sera pas remboursée.
Ravitaillement : à la Tsoudjlre, on vendra des
boissons chaudes ou froides, saucisses, etc.
Transports : jusqu'à Vercorin, pour prendre le
départ, libre. Pour les personnes laissant un vé-
hicule à Vercorin, un service de car sera orga-
nisé de Grimentz à Vercorin, dès 17 h. Une ins-
cription devra être faite au départ. Prix des bil-
lets : adultes Fr. 4.- ; enfants Fr. 2.-
Challenge : sera remis au groupement le plus
important quant à la participation.

©

monobloc
et transportable

Béton armé préfabri-
qué

Poids 10 à 14 tonnes
Posé fini en 30 mi-
nutes

• Différentes exécu-
tions et grandeurs

• Plus de 2500 pièces
posées en Suisse

• Prix de plus en plus
avantageux

Voyages M.O.
Pèlerinages

Rome, voyage de 6 jours, 7 dé-
parts, d'août à octobre
dès Fr. 375.-

Ars
Dimanche 3 août, pour le cin-
quantième anniversaire de la ca-
nonisation du saint curé
transport Fr. 45.—

Vacances à la mer
Rimini (août - septembre)
transport et pension complète
dès Fr. 250.-
Séjour de 8, 15 ou 22 jours.

Voyages-cures pour
rhumatisants
à Abano Terme

Séjour de 11 jours, un départ le
25 août, un départ le 20 octobre,
dès Fr. 745.-

Course automobile
Monza

7 septembre, transport et entrée,
Fr. 66.-

Demandez nos programmes détaillés :
service automobile de la compagnie
Martigny-Orsières, 1937 Orsières
Tél. 026/4 11 43

36-7012

Représentation pour le Valais

Francis Michaud
Riddes
tél. 027/86 35 19

Skoda S 110 L
1970, 45 000 km, état de marche
propre. Fr. 350 -

Tél. 027/22 52 45 / ^CHAMPEX *
Grande fête de la bière

Orchestre José Marka
36-27785
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nouveauté
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Cotons imprimés
plusieurs beaux dessins
d'été,100% coton
largeur 90cm *̂

maintenant le m. î̂i#

Crépon
100 % coton, largeur 90 cm
plusieurs dessins et coloris
maintenant le m.

Tissu Jeans',
belle qualité d'origine
anglaise, jolis petits
dessins en Jacquard,
en bleu-jeans et autres
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imprimés
première qualité
de coton, couleurs
et dessins plaisants,
largeur 120cm,
avant, jusqu'à 11.-/m

maintenant le m. ̂F

lissus

avant,jusqu'à 15.-/m ^̂
maintenant le m. limw
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différentes couleurs
et divers dessins,
largeur 120cm



Le futur centre scolaire
et sportif de Grimisuat

problèmes à l' autorité communale. A com-
mencer par celui des écoles. M. Guy Balet ,
président , nous dit :
- Nous avons actuellement 273 élèves à

Grimisuat, dont 92 en classes enfantines, ce
qui explique l'obligation qui nous est faite
non seulement d'assurer le présent, mais de
projeter tous nos plans vers l'avenir.
- Vous avez donc décidé de créer un

centre scolaire ?
- Nous avons effectivement décidé de

construire, car nous ne pouvons pas conti-
nuer avec des solutions provisoires, à coups
de pavillons. C'est pourquoi nous avons
invité dix architectes à un concours. Nous
leur avons exprimé d'emblée notre concep-
tion, basée sur l'implantation de huit salles
de classe, une salle polyvalente, une salie
de couture, une salle de gymnastique ser-
vant aussi bien pour l'école que pour les
sociétés (une scène est prévue) ainsi qu'un
abri de protection civile pour 600 personnes.
A l'extérieur, nous voulions un terrain de
sport et une place sèche. Le tout pouvant
s'articuler sur une deuxième étape com-
portant des agrandissements, une piscine
couverte et chauffée, des courts de tennis.
- Et vous teniez surtout à une imp lanta-

tion sans blessures dans un site nature l
remarquable ?
- Oui, l'emplacement choisi pour ce

centre scolaire et sportif se situe près de
l'étang de Besse. Nous tenons avant tout
à ce que le centre s'insère dans cette nature.
Nous avons acquis à cet endroit quelque
28 000 m2 de terrains pour l'implantation
du centre et ses accès. Nous pensons, par
cette exigence fondamentale, favoriser, dès
l'école, cette « qualité de vie » que recher-
chent aujourd'hui tous les citadins qui en
sont privés.

A deux pas de la « jungle »
C'est en effet une véritable petite jung le

que nous avons découverte autour de l'étang
de Besse. Un paysage de rêve ! Cette pièce
d'eau sera évidemment curée et aménagée,
mais en respectant son état naturel. Nous
demandons au président Balet :
- Est-ce le site qui vous a inspiré le choix

de cet emplacement ?
- En partie, oui. Mais aussi parce que cet

endroit se situe grosso modo à égale dis-
tance des villages et lieux habités de la
commune.

Concours et résultats
Sur les dix projets présentés , quatre ont

été éliminés en premier examen parce qu 'ils
ne tenaient pas compte des critères de base

Le jury, présidé par M. Charles Zimmer-
mann, architecte cantonal , et composé de
MM. Ernest Anderegg, architecte à Meirin -
gen, Joseph Iten , architecte à Sion, Guy
Balet, président de la commune de Grimi-
suat, et François Mathis , professeur à Gri-
misuat, avec l'assistance de MM. Jacques
Pitteloud, architecte municipal à Sion, Can-
dide Mathis, conseiller à Grimisuat, et Geor-
ges Roux, chef de service à l'Eta t du Valais .
Grimisuat, en qualité de supp léants, a attri-
bué les prix suivants :

1" p rix au projet « Top » de MM. Paul
Morisod et Edouard Furrer. architectes à

Vue de l 'emplacement où s 'érigera lé fu tur  centre scola ire et sportif, près de
l'étang de Besse.

Le problème des écoles

Deux chiffres concrétisent le rythme de
cette expansion de l'habitat : en quatre ans ,
76 unités pour 106 logements ont été cons-
truites sur Grimisuat ! Cette poussée démo-
graphique pose, on s'en doute , bien des

Après une tournée de quatre mois en France
Jean-Paul Faisant est rentre au pays
MARTIGNY (Set). - On commençait à se
poser des questions dans la cité octo-
durienne : avait-il disparu ?

Et puis, soudain, à 22 heures lundi
soir, on sonnait à notre domicile ! Et l 'artiste
bien connu, f i gure attachée au « cosmos

' martignerain », fean-Paul Faisant se trouvait
devant notre porte !

Il a bien changé, l'ami fean-Paul, doté
qu 'il est , aujourd'hui , d'une superbe barbe
où le gris le dispute au noir !

Gros succès en France
Pari; le 1" avril, fean-Paul Faisant aura

donc accompli une tournée française de près
de quatre mois. Il fu t  tout d'abord l'hôte du
Grand Palaisde Paris, à l'exposition de l'Art
Libre, du 8 au 28 avril. Toutefois il fu t  sans
conteste la vedette du 2' Congrès de science-
fiction international qui s 'est tenu à Angou-
lême du 28 avril au 5 mai. De nombreuses
coupures de journaux en témoignant : trois-
quarts de page dans l'édition du samedi

3 mai de la Charente Libre , une demi-
page dans le Midi Libre , édition du ven-
dredi 6 juin, une demi-page dans la
revue mensuelle La Revue moderne des arts
et de la vie , édition mai 1975, et nous en
oublions très certainement !

Mais écoutons fean-Paul Faisant : « Ce
fu t  exceptionnel, f e  m'attendais à tout sauf
à un tel succès, p lus spécialement au
congrès de la science-fiction. Par la suite
une quantité de régions, allant de l'Hérault
au Cantal, de la- Dordogne au Lot, de la
Charente à la ^ Gorèze, sans oublier le

Périogord, le Tarn, l'Aveyron, etc. Toutefois ,
ma rencontre la p lus extraordinaire fu t  celle
que j' eus le bonheur d'avoir avec la veuve
du p ère du surréalisme, M"" André Breton ;

» Une foule de souvenirs, un accueil cha-
leureux partout, mais aujourd'hui le plaisir
de me retrouver dans mes murs pour prépa-
rer dans un avenir immédiat ma partici-
pation à l'exposition des artistes valaisans,
et surtout mon exposition au Comptoir de
Martigny, cette automne, qui sera p lacée
sous le thème de « Dix ans d'activité
culturelle en Octodure » .' »

Les troupes de transmission
hôtes du prochain Comptoir

L'Association valaisanne
des artistes à Saxon

fean-Paul Faisant, à son retour lundi
soir.

r—_ — — 1

SAXON. - L'exposition de l'Association
valaisanne des artistes a quitté le
Comptoir de Martigny et choisi cette
année, pour son exposition annuelle, le
casino de Saxon. En effet , une heureuse
collaboration avec la Société de dévelop-
pement de la cité des abricots permettra
à l'AVA de présenter nombre d'oeuvres
valaisannes du 26 juillet au 17 août.

MARTIGNY. - Les troupes de transmission
sont responsables des télécommunications
dans toute l'armée. La motorisation et la
mécanisation constantes de notre armée se
sont traduites par l'étalement des forma-
tions, dont la mobilité et la rapidité oni
notablement augmenté. Cette évolution
exige des moyens de transmission toujours
plus efficaces et mobiles aussi. Les moyens
traditionnels tels que signaux acoustiques el
optiques et courriers ne suffisent plus.

L'issue d'une guerre moderne dépend

Pour cette exposition, on annonce, entre
autres, la participation de Chavaz,
Messerli, Zeller , Knupfer, Faisant , etc.
Un invité d'honneur, ancien membre de
la fort connue école de Saxon, Fred Fay,
rehaussera encore le prestige de cette
exposition.

Le vernissage aura lieu le samedi 26
juillet.

La marche des fours à pain
RAVOIRE. - Pour la seconde année con-
sécutive, la Société de développement de
Ravoire met sur pied la fort sympathi que
tournée dite « Marche des fours à pains ».

Cette dernière aura lieu les 16 et 17 août
prochain et se déroulera sur un parcours de
8 km en forêt , comprenant une vue excep-
tionnelle sur la vallée du Rhône , le massif
du Trient et les Al pes bernoises. (tél. 026/2 25 47]

Au Feylet , un four banal fonctionnera el
les partici pants pourront acheter leur pain
cuit au feu de bois avant de quitter Ravoire.

Les inscriptions sont prises aux adresses
suivantes : M. Fernand Gaillard , président
(Tél. 026/2 11 01), M. René Jordan , prési-
dent de la marche (tél. 026/2 23 69),
M. Léonard Closuit , secrétaire (tél. 026/
2 32 82) et M. Pierre-Marie Mathey, caissier

Dimanche 27

Grimisuat : une commune qui
connaît une explosion démographi-
que peu ordinaire. En 1920, elle
comptait 693 habitants. En 1970, ce
chiffre avait passé à 1286. Aujour-
d'hui, la-population dépasse 1600
âmes.

On connaît les raisons de cette
explosion : à deux pas de Sion, le
coteau de Champlan-Grimisuat a
attiré, par sa situation exception-
nelle, l'immigration des citadins qui
ont fait leur la maxime « travailler
en ville, vivre à la campagne ».
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SOCIÉTÉ FIDUCIAIRE RHODANIENNE FIRHO S.A.

Pour son agence générale du Valais, une grande com-
pagnie d'assurances sur la vie cherche un

agent
Ses tâches :

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

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

- maîtriser les tâches administratives inhérentes à une
agence générale

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

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

Si tel est le cas, faites vos offres à :

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

général

|KB LAUSANNE

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

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

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

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

des cours de formation accélérée
- entrée en fonctions à convenir

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

Entreprise de transports, Montreux
cherche

chauffeurs de taxi
ayant déjà permis

Entrée immédiate

Tél. 021/61 43 11 22-120

r_hprr_h«=

couple cinquantaine
Homme toutes mains, avec permis
de conduire et femme bonne à
tout faire, dans famille passant
4 ou 5 mois à la Côte d'Azur.

Téléphoner ou écrire à
Mme Henri Clivaz-Métrailler
3961 Bluch.e-Randogne

Tél. 027/41 20 84
36-27660

lerche pour le 1er septembre

Travail à domicile
Vous aussi pouvez gagner notre ma-
chine à tricoter. Dès que vous aurez
reçu les instructions nécessaires, nous
vous passerons des commandes de tri-
cots.
Veuillez demander , sans engagement, en
nous indiquant votre numéro de télé-
phone, la visite de notre représentant.
GISO, 4563 Gerlalinqen
Tél. 065/35 58 68, int. 34
entre 8 et 11 heures 37-194

serveuses
Connaissance des deux services
Nourries, logées, bons gains

garçon aide de cuisine
nourri, logé.

Café des Cheminots à Monthey
cherche

sommelière remplaçante
2 à 3 demi-journées par semaine.

Tél. 025/4 22 08
36-100484

Entreprise de génie civil
cherche

secrétaire de direction

Ecrire avec curriculum vitae et
prétentions de salaire à Charles
Gasser S.A., 1896 Vouvry.

36-27778

Ecole de Lausanne
cherche

maître interne
Offre sous chiffre 3336
Annonces Mosse SA
1302 Vufflens-la-Ville.

Si vous êtes

dynamique
et ambitieux

vous avez toutes les chances de
réussir dans le service externe
d'une compagnie d'assurances-vie
suisse.

Rayon : Bas-Valais.

Ecrire sous chiffre P 36-900348
à Publicitas. 1951 Sion

Maçonnerie
Est cherchée tout de suite, équipe
expérimentée pour travaux de fa-
çade, immeuble 3 appartements.

Un menuisier
est également demandé.

Ecrire sous chiffre P 36-27789
à Publicitas, 1951 Sion.

Famille de commerçants à Crans-Mon-
tana cherche

personne de confiance
pour s'occuper de deux enfants de 9 à
10 ans et aider au ménage.
Possibilité de rentrer chez elle le soir ou
de loger dans la maison. Très bons ga-
ges assurés à personne capable. Entrée
le 1er septembre ou à convenir.
Tél. 027/41 17 65 (privé) 36-27793
ou 41 40 61 (heures de bureau)

On cherche

personne de confiance
sachant cuisiner
du 15 au 31 août
dans chalet val Ferret

Tél. 026/4 14 84
36-27776H

Eaux minérales, Sion
engage tout de suite ou à con-
venir

un aide-livreur
Place à l'année bien rétribuée.

Tél. 027/23 33 43
36-2029

Urgent !
Restaurant Le Raccard à Crans
cherche

sommelière
nourrie, logée.

Tél. 027/41 23 72
36-27775

Engageons tout de suite

secrétaire
à la demi-journée.

Dans commerce de motos à Sion.

Ecrire sous chiifre P 36-900351
à Publicitas, 1951 Sion.

Commerce de motos de la place
de Sion engage

mécanicien
sachant travailler seul.

Ecrire sous chiffre P 36-900352
à Publicitas, 1951 Sion.

Hôtel du Cerf, rue des Remparts,
Sion: cherche

garçon de cuisine
garçon/fille de comptoir
apprentie fille de salle

Tél. 027/23 20 21
36-3400

Hôtel Au Vleux-Valais à Crans-
sur-Sierre cherche

1 sommelière
et

1 femme de chambre
Tél. 027/41 20 31

36-27565

Je cherche

coiffeuse
Entrée immédiate
sachant travailler seule.

Faire offres à H. Gerber
salon de coiffure, 1880 Bex
Tél. 025/5 24 15

89-52957

Jeune
Gardien cuisinier
de piscine sachant travailler

seul, cherche place
diplômé à l'année dans la ré-

gion Sierre - Mon-
cherche place tana - Crans. Libre

dès le 1er novembre,
pour saison d'hiver. Faire offre sous

chiffre P 36-27729 à
Publicitas, 1951 Sion,

Faire offres sous ¦ ou téléphoner avant
chiffre P 36-301912 à le 30 août au
Publicitas, 1951 Sion. 021/53 13 22

Jardinière
d'enfants
diplômée
avec expérience
cherche place
dans famille , institut
ou garderie.

Libre tout de suite
ou à convenir.
Suisse
ou à l'étranger.

Faire offres sous ¦
chiffre P 36-301920 à
Publicitas, 1951 Sion.

Je cherche

jeune fille
pour tea-room,
pâtisserie.

Entrée dès le 15 août

Bar-tea-room
Le Zampi

1961 Haute-Nendaz

Tél. 027/88 25 57

89-52962

Sommelier
expérimenté
47 ans
parle 5 langues
cherche place

Réponse :
tél. 026/2 20 50

¦ 36-301921

Pizzeria Trattoria
«Au 2 12 35» à Sion
cherche

sommelière
pour le 1er août
Congé le dimanche
et une demi-journée
par semaine.

Tél. 027/22 12 35
¦ 36-301916

Pizzeria
du Pont du Rhône

« Chez Nando »

cherche

sommelière

Entrée tout de suite
ou à convenir.

Tél. 027/22 14 59

36-1324

On cherche

carreleur

Tél. 027/22 86 21
ou 22 15 54

36-2446

Café du Centenaire,
Roche, cherche

sommelière
Entrée tout de suite.

Tél. 025/7 81 22
22-46708

Boulangerie-pâtisse-
rie Polo, Montreux
cherche

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

ou aide
de cuisine
et service au magasin

Tél. 021 /61 37 50
22-120

magnifique appart. 4% p

parcelle de terrain
à construire, 2300 m2 environ. A vendre à Turin-Salins
situ ée au sud de la voie CFF. terrain de 700 m2
Ecrire sous chiffre P 36-27787
à Publicitas, 1951 Sion

plein centre de Sierre, libre dès le 1.9.75
Fr. 450- plus charges. Place de parc
y compris. Seul sur l'étage. Deux bal-
cons, entièrement équipé, grand réduit, -<*

Tél. 027/81 11 31
36-27707

en zone de construction, équipé,
vue imprenable. Fr. 25 000 -

Ecrire sous chiffre P 36-27731
à Publicitas, 1951 Sion.Bungalows

superbes appartements
de 5 pièces
Ho d nl__*_att

pour vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour va-
cances à Caslano, au lac de Lugano.
Dès Fr. 9- par personne. Libre depuis
le 23 août.
S'adresser à Beltramini M.-D.,
via Ciseri 6, 6900 Lugano.

A louer à Sion, place de la Poste

studio meublé
Tout confort, peut éventuellement
convenir pour deux personnes.

Tél. 027/22 13 19 36-3453

A louer à Saint-Maurice
dans immeuble de construction récente

ue H pièces
de 3 pièces
tout confort, cuisine agencée
Isolation phonique excellente.
Dans les 4 et 5 pièces, machine à laver
la vaisselle.
Libres tout de suite ou à convenir.
Premier mois de location gratuit.

Pour tous renseignements :
tel n?. _ /__ fi? 43 fin_?7i4ni

.V.. : .-. ;;:' : V ¦¦¦ ï : ¦ .. ;> . . : . . . . . . . ' . ..:.¦.: /: ! .. 4.. ' ;: . . ' ' • ¦ '¦

A louer à Martigny
rue Octodure, dans bâtiment neuf :
- 1 appartement 3 pièces
- 1 appartement 3 pièces avec grande

terrasse
- 1 appartement 3'/2 pièces avec chemi-

née salon, cuisines agencées et
caves

- 1 grand studio avec cuisinette agen-
cée et salle de bains

- 1 magasin 2 vitrines, avec bureau et
toilettes

- garages

Ecrire à case postale 12
1920 Martigny 36-90414

A vendre

vieille maison
familiale
tout confort (deux
appartements dont
un meublé)
7000 m2 de terrain,
jardin potager
A 3 km au-dessus
d'Ollon (arrêt postal).

Fr. 260 000-
A verser : 160 000.-

Tél. 025/7 33 15
22-120

A louer à Martigny,
avenue du Léman 33
situation très enso-
leillée
appartements
2'/, pièces, 3% pièces,
A% pièces
2 bureaux et cabinet
de toilette, place de
jeux pour enfants et
parking. Libres tout
de suite et septembre
Tél. 01/47 78 78

36-27784

A louer à Martigny

grand
appartement
de 3'/2 pièces
Confort, balcon, cave
3e étage (dernier)
sans ascenseur.
Libre immédiatement
Fr. 450.- + charges

Tél. 026/2 28 52
60.052.801

A louer à Platta-Sion
tout de suite ou pour
date à convenir

studio
Non meublé
Fr. 200 -
charges comprises

Tél. 027/22 83 06
(heures de bureau)
¦ 36-301919

magnifique dancing

A vendre
entre Champlan
et Grimisuat

terrain
équipé
de 1200 m2__ -. " ¦" (250 places)
Zone villa, vue ma-

»6e
ne

sur la paine hôtel-bar-restaurant
Ecrire sous
chiffre P 36-27788 à
Publicitas. 1951 Sion

Prix très intéressant

Pas de reprise

S'adresser sous ch. P 36-27192
à Publicitas, 1951 Sion.

A louer
pour août-septembre

chalet
tout confort.

Ecrire sous
chiffre P 36-27790 à
Publicitas, 1951 Sion.

très belle propriété
3800 m2 environ
située en dehors du village.
Conviendrait pour construction. Déjà sur
place : eau, électricité, égouts.
Prix à discuter.
Ecrire sous chiffre P 36-27780 à Publi-
citas, 1951 Sion.

A louer dans l'immeuble Trianon
rue du Sex 16, à Sion

chambre indépendante
libre le 1er août 1975.

Fr. 170 - par mois,
y compris charges.

Pour traiter, s'adresser au
027/22 87 51 (heures de bureau)

36-70

Société commerciale
cherche à louer

local d'environ 200 m2
servant d'entrepôt.

Préférence ville de Sion ou envi-
rons proches.

Offre écrite sous ch. P 36-27783
à Publicitas, 1951 Sion.

A louer ou a vendre
à La Muraz-Diolly-Savièse

magnifiques
a\j yj at icmciua

en villas terrasse
de 130 m2, avec garage pour 2
voitures, loggia de 60 m2, jardin
de 80 m2, 2 salles d'eau, chemi-
née française.
Vente dès Fr. 1350 - le m2

Rens : tél. 027/22 02 89
36-26778

A louer (cause majeure) dans
excellente station valaisanne



A Anzère dimanche :

I Un bœuf entier grillé
I sur la place du village ! I
I ANZERE. - Dimanche 27 juillet , ce sera '
I la Fête du bœuf à Anzère. Organisée par |

l'amicale des cafetiers-restaurateurs - .
| hôteliers de la station, cette animation \
¦ originale se déroulera au cœur de celle- i
I ci, sur la p lace du village transformée en I
I u n  pittoresque quartier de stands, I

échoppes, débits de boissons et autres. Un *
I orchestre folklorique divertira le public I

tout au long de la journée et diverses at- .
| tractions feront la joie des petits et des |
(

grands. Le « clou » de la f ê te sera la gril- i
lade d'un bœuf entier, d'un poids de '

I 300 kg, qui sera découpé aux environs de I
J 18 h. 30, alors que l'Union instrumentale
| et les majorettes animeront la p lace de \

I 
leurs productions.

g.r. I

( 

.— — — -— — — — — --- .— -l

Cours de perfectionnement
et de préparation à la maîtrise
pour menuisiers et ébénistes

L'association valaisanne des maîtres
menuisiers, ébénistes et charpentiers, d'en-
tente avec le Service cantonal de la forma-
tion professionnelle et en collaboration avec
la commission professionnelle paritaire de
l'industrie du bois, organise, durant l'hiver
1975-1976 un cours de perfectionnement et
deux cours de préparation à la maîtrise pour
menuisiers et ébénistes.

Ces cours se donneront , comme jusqu 'ici ,
à l'école professionnelle de Marti gny, le
samedi toute la journée , à partir du 20 sep-
tembre 1975.

La journée de clôture aura lieu le 20 mars
1976.

Le cours de perfectionnement est ouvert à
tous les patrons et ouvriers en possession

d'un certificat de fin d'apprentissage de me-
nuisier ou d'ébéniste.

Par contre, seuls les candidats qui ont
déjà suivi des cours de perfectionnement à
Martigny ou des cours analogues dans
d'autres cantons, pourront fré quenter les
cours de préparation à la maîtrise.

Les personnes qui s'intéressent à l'un ou
l'autre de ces cours sont priées de s'inscrire
au secrétariat de l'Association valaisanne
des maîtres menuisiers , ébénistes et char-
pentiers, bureau des métiers, case postale
184, 1951 Sion, tél. 027 / 22 58 85, qui leur
donnera toutes informations.

Dernier délai pour les inscriptions : 18
août 1975.

L'HEURE DES TRAITEMENTS
Ver de la grappe

2' génération
Dans nos postes de contrôle , le vol des pa-

pillons d'Endémis et de Cochy lis est abon-
dant , spécialement dans les parchets préco-
ces du vignoble. L'activité de ces ravageurs
se manifeste déjà par une ponte abondante
et des pénétrations de vers dans les grains.

LUTTE : Dans les parchets précoces,
nous conseillons d'effectuer le traitement à
partir du mercredi 23 juillet.

Pouf les autres vignes, et suivant l'expo-
sition, les app lications contre les vers de la
grappe pourront se faire dès la fin de la se-
maine prochaine (du 21 au 26 juillet).

PRODUITS : Dicontal , Dipterex , Lan-
nate., Orthène, Parathions , Shell Gardona ,
Trichlorex, Ultracide.

Vu l'abondance de pap illons de cette
deuxième génération , surtout dans les vignes
n 'ayant pas été traitées contre la première
génération , deux traitements peuvent se
révéler nécessaires. Dans ce cas, on avan-
cera la première app lication de quelques
jours , la deuxième s'effectuera alors 8 à 10
jours plus tard.

Oïdium
Des foyers sont observés sur grappes. At-

tention !
Araignées jaunes et rouges

Nous conseillons de surveiller les vignes
et , le cas échéant , de prévoir l' application
d' un acaricide.

saire , effectuer un traitement acaricide avant
la fin du mois de juillet.

ACARICIDES : Plictra n, Mitacid , Shell
Torque , Fundal , Galécro n , Néoron , Kel-
thane, Acatox.

Carpocapse

Dans certaines cultures , on constate une
augmentation du vol des papillons ; il faut
donc surveiller les cultures ces jours pro-
chains.

Puceron lanigère
\

De nombreuses cultures présentent déjà
des attaques assez graves.

LUTTE : Pirimor , Undène.

Arboriculture
Araignées jaunes et rouges

Les temp ératures élevées de ces jours
favorisent le développement des ara ignées.
Surveiller les cultures fruitières et , si néces-

Les concours
de la Boule du Trient

Cinquante doublettes se sont alignées a
Vernayaz sous les ordres de M. Edmond
Bubloz , arbitre, pour le concours de la
Boule du Trient.

En quarts, Bonvin J.-B. (Leytron) battit
Cretton G. (mitigé) 13-1 ; Taramarcaz
(Fully) battit Pellanda (Sierre) 13-7 ;
Levrand R. (Marti gny) battit Caméli que J.
(Les Falaises, Genève) 13-10 et Henchoz C.
(miti gé) battit Décaillet (La Pissevache)
13-5.

La première demi-finale vit Claude
Henchoz - Gilbert Fournier battre Baptiste
Bonvin - Georgy Michellod 13-4. De la

deuxième demi-finale sortirent vainqueurs
Levrand R. - Petrucci L. qui laissèrent Tara-
marcaz M. - Béra rd J. à 4 points.

En finale, Henchoz - Fournier succom-
bèrent face à Levrand - Petrucci , vainqueurs
par 15-8.

La complémentaire revint à Vogel -
Cracco (Sion I) qui battirent Delaloye J. -
Closuit J. en finale par 13-6.

* * *
En triplettes, Walther (mitigé), Merola

(mitigé), Maddalena (mitigé) et Saudan (Les
Cadets) émergèrent des quarts, ayant
disposé respectivement de Théier (Sierre),
Manelli (Riddes), Jacquier (Boule du Trient)
et Anglade (mitigé).

En demi-finales, Walther - Mascolo -
Defago battirent Merola - Sellie - Moret par
13-7 et Maddalena - Fournier - Bodrito bat-
tirent Saudan - Saudan - Cretton par 13-4.

La finale vit Walther s'imposer à Madda-
lena par 15-5.

La complémentaire revint à Putallaz -
Putallaz - Petrucci (miti go) vainqueurs en
finale de Troger - Gétaz - Contrasty (mitigé)
par 15-14:

g-r-

Cultures
maraîchères

Thrips de l'oignon

Une recrudescence des thri ps est consta-
tée dans les cultures d'oignons. Contrôler le
cœur des plantes et , en cas de présence , ef-
fectuer un traitement avec l'un des produits
suivants : Phosdrine , Diazinons , Anthio ,
Parathions , additionné d' un mouillant à
0.1 %.

Araignées jaunes
Sur oignons et carottes. On observe quel-

ques foyers ci et là. Attention !
Station cantonale pour la

protection des plantes

Zinal : art et sport font
ZINAL. - L'exposition des Cinq 4000 con-
naît actuellement un vif succès. Placée sous
le patronage de MM. Clovis Riand, prési-
dent du Grand Conseil, Antoine Zufferey,
conseiller d'Etat, Rémy Theytaz, ancien pré-
sident du Grand Conseil, et d'une dizaine
de personnalités cantonales, elle a été
conçue et réalisée par MM. Pierre-Olivier
Genoud, Hermann Hagmann et Jean-Claude

Une marche pour le château de Muzot
LOYE. - Le Club des marcheurs de Loye Samedi et dimanche, les marcheurs trou- Le Club Morestel est dirigé par M. Emile
organise chaque année une marche en veront dix kilomètres de pistes balisées à Théodoloz qui refuse la voiture à tout prix
l'honneur d'un château. La collection va travers le coteau. Ils pourront prendre le dé- pour faire chaque jour plusieurs dizaines de
s'enrichir cette année du château de Muzot , part en famille de 7 à 15 heures, avec kilomètres. Il fait un pari sur la santé en
où vécut Rilke. , possibilité de pique-niquer. entraînant à sa suite tous les jeunes de la ré-

! g. .' . .,..___ gion.
Pour tous renseignements : tél. 027 /

VIN DE MESSE SIERR0IS POUR ZELZATE 58 1636 et 58 13 88- ^
SIERRE. - Une vingtaine de couples de Zel-
zate, ville belge jumelée avec Sierre, ont vi-
sité Sierre lundi. Ils ont été pris en charge
par un représentant de la commune de
Sierre qui leur a montré la ville et le val
d'Anniviers. Sur les hauteurs du barrage de
Moiry, et devant une neige qu 'ils n 'avaient
jamais vue, les Zelzatiens ont trinqué à
l'amitié du jumelage. Après avoir visité Gri-
mentz, ils ont été reçus au camotzet de l'hô-
tel de ville où l'apéritif leur a été offert  par
la municipalité. Les visiteurs ont fait une

LA SAINTE-ANNE À M0LIGN0N
SION. - Comme chaque année, de nom-
breux pèlerins vont se rendre à la chapelle
de Molignon sur Sion pour honorer et prier
sainte Anne, mère de la Sainte Vierge, à
l'occasion de sa fête, samedi 26 juillet.

L'éloge de la chapelle rénovée n'est plus à
faire. Il est bon de relever une fois le
charme pimpant du hameau, rénové égale-
ment par ses habitants. Chaque samedi et
dimanche, et souvent en semaine, des pro-
meneurs pèlerins s'attardent aux alentours,
retenus par le beau panorama, par la netteté
des lieux et la gentillesse des habitants.

Dans la Description du Département du
Simplon ou de la- ci-devant république du
Valais, ouvrage du D' Schiner, publié à
Sion en 1812 chez Antoine Advocat , im-
primeur, on trouve un tableau de Molignon
qui contraste en plus d'un point avec celui
d'aujourd'hui :

« Toutes les années, dit le D' Schiner, on
y célèbre p lusieurs messes le 26 du mois de
juillet ou le lendemain de la Saint-Jac-
ques, ainsi qu 'un office chanté où, depuis la
ville de Sion, grand monde se transporte. Ce
village est entouré de prairies chargées de
noyers, de pommiers et poiriers entre (sicj
des vignes fort étendues. Il n 'a que quelques
maisons de bois et celles-ci encore rien
moins que jolies, ayant au contraire p lu-
sieurs granges et écuries, ce qui le rend sou-
vent malpropre, jouissant d'ailleurs d'une
belle vue au loin et surtout au midi et au
levant, mais à peine trois maisons y sont-
elles habitées toute l'année. »

Maintenant, huit familles vivent toute
l'année à Molignon, et les pèlerins accourent

Pont. Sous les auspices de la Société de dé-
veloppement, cette exposition entend conci-
lier l'art et le sport. Cinq artistes ont accepté
d'accrocher leurs toiles aux cimaises du
Flathotel Les Erables, à Zinal. Ce sont tout
d'abord Léo Andenmatten et son art dé-
pouillé, Albert Chavaz qui nous restitue le
Valais à la fois grave et serein, puis Joseph
Gautschi et sa peinture solide et généreuse.

ovation à leur chauffeur qui n 'avait jamais
vu autant de précip ices de sa vie ! Pour la
petite histoire, signalons que le curé de l'une
des paroisses de Zelzate a fait savoir qu 'il
s 'approvisionnerait en vin de messe à Sierre,
tant il avait aimé le fendant.

non seulement de Sion, mais de Grimisuat,
Ayent, Saint-Léonard, Lens, Bramois et
autres villages environnants, sans parler de
villages plus éloignés comme Leytron ou
Fully.

Samedi prochain, la messe sera chantée le
matin à 9 heures, avec le concours du
chœur mixte de la cathédrale.

Dimanche 27 juillet, la messe sera célé-
brée en fin d'après-midi, à 17 heures.

Un car postal est à disposition des pèle-
rins les deux jours une demi-heure avant la
messe au départ de Sion-Gare avec arrêt
à Sion-Nord. Retour après la messe.

Le cadran solaire de là chapelle.

bon ménage
Enfin, Luc Lathion, l'artiste au tempérament
impulsif , côtoie Jean-Claude Rouiller qui,
lui, exprime le bonheur de créer et de com-
muniquer. Cinq hommes de grande valeur
qui méritent toute l'attention des amateurs
d'art et de sport.

Art et sport est une exposition ouverte
jusqu'au 17 août à Zinal.

Le chef vous propose

Un moyen simple, efficace :
notre rubrique «Gastronomie»

Malgré la pluie !
CHALAIS. - De tradition, la fanfare
l'Avenir de Chalais donne un concert
dans les trois localités de la commune.
Vendredi dernier, elle donna son concert
à Vercorin. Malheureusement, la pluie
s'est mise de la partie et le p arc à mou-
tons de Vercorin, qui venait d'être net-
toyé et aménagé en bar-safari lors de la
fête au village, s 'est transformé en halle
de fête. Le concert put donc se dérouler
au sec, sans pour autant que soit oublié mèrn*
le verre de 4'amitié entre touristes, indi-

S/LX Se= ̂  ̂  la Le château de Muzot , à Veyras où
I vécut Rilke, grave dans une médaille.

I Vercorin : fête de la jeunesse ,
VER CORIN. - Le ski-clu b La Brentaz- CS Nendaz ; cadets A : Marc Beney, E.S.
Vercorin mettait sur, pied dimanche une Ayent ; cadets B : Hans-Joseph
fête de la jeunesse. Cette manifestation a Amacker, CA. Sierre ; juniors : Philippe

I 
connu un joli succès. Dans le concours Délez, SFG Saint-Maurice ; dames :
de cross, intitulé le tour du Mont de 10 Odette Vetter, CA Sierre ; populaires :
kilomètres, le résultat par catégories a Nicolas Clivaz, Chermignon ; vétérans : I
été remporté par : Raymond Puippe, Saxon ; actifs : Ber-

Année 1963 : Madeleine Bittel, CA. nard Vœffray, SFG Saint-Maurice; inter-
Sierre ; écoliers A. Philippe Tschopp, club : Brentaz, Bernard Vetter ; Curling :
Montana ; écoliers B : Hervé Fournier, René Renggli ; Tennis : Yves Albasini.

I I



Voyages
« L'Oiseau bleu »

La Salette (France)
14-15-16 août

Tnnr HP

r
.. — _.... ._...__-

« L_ viscau
La Salette (France)

14-15-16 août

La Salette et Ars
7-10  septembre

Einsiedeln
12-15 septembre

Tél. 027/22 39 24 et 22 97 40

2-9 octobre (pèlerinage officiel)

Suisse
20-24 août

Tour de Suisse î£V&o20 24 aout appartement
Vacances balnéaires - Riviera $\3\ Pièces

_ 2 chambres
des Fleurs et grand living.

18-24 août Libre tout de suite
17-23 septembre °u g*e

_ 
à convenir.

charges comprises
Autriche

21-28 septembre ¦ If'• 23 32 .21 ._ (heures de bureau)
143.147.190

Paris et châteaux de la Loire ¦ 
30 septembre - 5 octobre ota^en^ B

Provence - Camargue appartement
7-12 octobre de 3 pièces

» Libre tout de suite.
Pour tous renseignements : Fr- 237.-; par mois
VOYAGES L'OISEAU BLEU ¦ P|us charges.
3960 SIERRE ¦ o.ort„„QP „,_._c , _ ...-. , _ -_- _ . _. _- _ . ___. S adresser auTél. 027/55 01 50 026/2 14 98

36^1689 ou 2 38 12

J'achèterais à Sion
ou dans les environs

maison
ou
appartement
rénové (e)

Tél. 027/31 11 09

¦ 36-301918

A louer à Chippis

appartement
HLM 4 pièces
récent, Fr. 500 -,
charges comprises.

Libre dès août 75.

Tél. 027/55 45 67

¦ 36-301838

appartements

' vc
TEST!

Voici le symbole des 
^voitures d'occasion

testées par les Agents Bltlm-BHH-
Volvo. Ce symbole prouve que le
véhicule a subi les 41 contrôles
prescrits par Volvo. Il signifie aussi

pour vous: économie de
temps, d'argent et de
tourments. La garantie

est valable dans toute la Suisse
chez n'importe quel Agent Volvo
de votre choix.

4% pièces
3'/, pièces
2 attiques

Val Promotion S.A.
Avenue du Midi 10, 1950 Sion.
Pour visiter : P.-Antoine Gschwend
Le Market, 1870 Monthey
Tél. 025/4 44 42
de 7 h. 30 à 9 h. 30 et de 12 h. 30
à 14 h. 30 36-27715

dès Fr. 455
dès Fr. 375

Rome

Semaine de l'occasion
« VOLVO »

Volvo 244 D.L. rouge 1975
Volvo 144 D.L. jaune foncé 1974
Volvo 144 D.L. blanche 1974
Volvo 144 G.L. bleu métal. 1973
Volvo 144 D.L. blanche 1972
Volvo 144 D.L. blanche 1969
Volvo 122 S. blanche 1965
Volvo 121 blanche 1964

Garage de l'Aviation S.A.. Sion

A vendre a Condémines

. .-_ r . ...

de gros
Nous vendons

important stock de

congélateurs
ainsi que cuisinières,
frigos, lave-vaisselle,

lave-linge

Service après vente
L'exposition est ouverte

tous les jours
y compris le samedi

B^^ ĴISII ^ES

MAJO S.A.
agencements de cuisines

1907 SAXON

Tél. 026/6 27 27/28
36-4655

A louer à Monthey
immeuble neuf

terrain à bâtir
Conviendrait pour immeuble ou atelier
2100 m2 environ, Fr. 150.- le m2

A vendre à la route de Salquenen

terrain
Conviendrait pour dépôt ou atelier.
3000 m2, Fr. 62- le m2

Régie René Antille
rue de Sion 4, 3960 Sierre
Tél. 027/55 88 33

89-103

villa chalet
grand living, 4 pièces, cuisine
équipée, salle de bains, WC sé-
paré, garage chauffé 2 voitures,
parking indépendant.
Terrain 900 m2
Hypothèque Fr. 120 000.-

Ecrire à Oscar Janner
rue Dubois-Melly 7, 1205 Genève
ou tél. 022/28 06 80

18-322855

w A >
Renault 4 >1 P*
1968- 1970 

^W _^^^T
Prix à discuter. V ^^ k ^M>*
TAI no? /oo ni A~r

appartement

A louer à Sion,
place du Midi 37

3 pièces
mi-confort.

Pour tous
renseignements,
tél. 027/22 00 86

36-27726

Tél. 027/22 03 47
ou 22 23 52

89-185

36-2840
A vendre

f$ST Renault 16 TS
à louer pour août

modèle 1971

appartements expertisée

. , Fr. 4300 -
4 - 8  places.

Tél. 027/65 14 93 Tél. 026/5 38 10
,R O 77R , (|e soir>36-27781 M 36-400669

A vendre A vendre

2 CV 6 Pick-up
VW

1973, 35 000 km 1973Expertisée, I5»»0
impeccable
Fr. 4800.- 53 °°0 km

Tél. 027/36 22 71 Fr 8700-

¦ 36-301917

Tél. 027/22 03 47
ou 22 23 52A vendre

Alfa Romeo

A vendre

Simca 1000
1972
60 000 km

Fr. 4300.-

Voiture vendue
expertisée

Reprise éventuelle

Garage Bornet
Basse-Nendaz
Tél. 027/88 23 46

89-52961

"~I Poussïnes
Cha«.ue ' _ blanches ou brunes

- e de 9° °°p»eS 
a\atSa°S Zen Gaffinen

. c*eUfs Parc avicole
„,, fvihrne 3941 Noës

v\vew au . ;ntense' m 027/55 01 89
, _.«» aCtt»a»le 36-8200s*-*-— 

I PERDU

Trouvé chien
de chasse plaque

D ¦K launerégion montagnes ' _--,,_-de Saxon. VS 15775

Michel Monnet
" Saxon Trajet

Tél. 026/6 32 53 Vouvry - Monthey

36-27786
Tél. 025/8 24 06

A vendre
36-27703

Peugeot 404
commerciale
modèle 1970,
peinture neuve,
véhicule expertisé.

Opel Rekord
modèle 1963,
bas prix.

A vendre d'occasion

89-18£ salles
de bains
fourneaux
potagers
et calorifères

Austin
Maxi 1750
neuve modèle 1963,

bas prix. „, .
S adresser a

Gros rabais André Vergères
Tél. 027/55 61 31 Conthey-Place

Garage d'Anniviers _., ¦ _.
Tél. 027/55 07 20 Agence Toyota Tel. 027/36 15 39

Sierre
36-2830 36-27519 36-27117

A louer à Sion

appartement
3% pièces
Disponible
dès le 1er août.
Fr. 460.-
charges comprises.

Pour visiter, s'adres-
ser à J.-Paul Aymon
Petit-Chasseur 67
1950 Sion
¦ 36-301915,

On cherche à louer

local ou
garage
pour une voiture
Région : Savièse -
Pont-de-la-Morge.

Tél. 027/22 09 53
ou 22 73 73

¦ 36-301913

Sion
3 plus hall
à louer immédiate-
ment, Fr., 430.-
tout compris
Pour visiter : M. De
Paola, concierge
tél. 22 03 62
Pour traiter :
SOGIM SA, Maupas 2
Lausanne
tél. 021 /20 56 01

60-389003

Lunseuoannen Morei-Kieaeraip AU, n/iorei

Augmentation
du capital 1975

de Fr. 840 000.- à Fr. 2 520 000.-
par l'émission de 3360 actions

nominatives de Fr. 500.- nominal
offertes en souscription publique du

23 juillet au 10 septembre 1975

Prix d'émission : Fr. 500 - par action plus Fr. 10- (2 %) timbre fédéral
d'émission, soit au total Fr. 510.- par action.

Libération : Fr. 260 - jusqu'au 30 septembre 1975
Fr. 250- jusqu'au 31 mars 1976

La répartition s'effectuera dès la fin de la souscription. Si les souscriptions
dépassent le montant de Fr. 2 520 000.-, le conseil d'administration se
réserve le droit de réduire les attributions.

Les souscripteurs sont engagés jusqu'au 30 avril
1976.
Les souscriptions et versements sont acceptés sans frais par toutes les
succursales suisses des banques suivantes :

Société de Banque Suisse
Banque Cantonale du Valais
auprès desquelles des prospectus détaillés peuvent être obtenus.

Môrel, le 22 juillet 1975.

Luftseilbahnen Môrel-Riederalp AG
Le président : E. Cathrein
Le directeur : E. Mêler

Ford
Transit 72
moteur 19 000 km
peinture neuve

Prix à discuter

Tél. 027/22 03 47
ou 22 23 52

89-185

Oublié vendredi 18
au lavabo du service
automobiles à Sion

bague en or
avec brillant
Souvenir

Bonne récompense

Tél. 026/7 13 48
36-27747

A louer à Sion

appartement
de 4'/2 pièces

Libre tout de suite ou
date à convenir

Tél. 027/22 66 25

1750
modèle 1969
moteur 10 000 km
garantie
radio-cassettes
Fr. 5500.-
Expertisée

Tél. 027/41 28 77
¦ 36-301922

Dimanche 24 août
rendez-vous à Dijon

Grand prix
de l'A.C. suisse F1

(avec tous les grands coureurs)

Transport : Fr. 40-
Entrée circuit, de Fr. 35- à 140.-, rabais
pour places réservées avant le 31 juillet.

Renseignements et inscriptions :

___^V/ _n_fc _r3 Wji 0ffice
W '/ È*W M^Ê iw AI du 

tourisme
Wi / TlM WJWm Ê M Tél. 026/2 10 18mm m Ë 1J2I I " ____.^5
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\Jà Tél. 026/2 20 71
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Vaches sacrées

et maîtres occultes
du gouvernement Wilson
Suite de la première page

ciers internationaux de la Grande-Bre-
tagne, devenus de plus en plus inquiets
devant la dégringolade de la livre.
« Temporairement, notait un chroni-
queur début juillet , M. Wilson a plus
peur des cheikhs arabes que de la gau-
che travailliste ; et est plus subordonné
aux financiers internationaux qu'aux
syndicats géants. »

C'est Wilson lui-même, d'ailleurs,
qui, pour justifier son « tournant en
U » (c'est-à-dire un « tournant » le ra-
menant à la politique du précédent
gouvernement, celui de Heath, qui
avait introduit un rigide contrôle des
salaires et des prix), lâcha froidement :
« C'est ça, ou bien notre économie pas-
sant directement sous le contrôle du
Fonds monétaire international ».

A la seule idée d'agents du Fonds
venant régulièrement contrôler les
comptes de la nation , comme ce fut
déjà le cas il y a quelques années, de

nombreux travaillistes se résignèrent à
consentir à de modestes « sacrifices ».

Dans quelle mesure, au demeurant,
une certaine haute finance n'est-elle
pas déjà le maitre occulte du gouverne-
ment Wilson ? Les emprunts énormes
faits par ce gouvernement n'ont
sûrement pas été obtenus sans condi-
tions secrètes. Au surplus, le ministre
des finances Denis Healey est un fami-
lier des réunions à huis clos du groupe
occulte dit de Bilderberg, animé par les
Rockefeller et les Rothschild.

Une certaine autre finance est aussi
au mieux avec le Labour. Par exemple,
le financier millionnaire Harold Lever
est « conseiller » de Wilson. Il y a
également Eric Miller, un autre
financier, que rencontrait l'autre soir,
dans un night-club élégant, la secré-
taire du premier ministre. « Pour
affaires ». C'est même l'hélicoptère de
ce Miller, enrichi dans la spéculation
immobilière, dont se servit M. Wilson
pour sa campagne électorale en février
1974...

Pierre Hofstetter

LA SITUATION ECONOMIQUE
A cheval sur le

chômage et l'inflation
Suite de la première page

reprise de l 'emp loi exige une dimi-
nution des stocks à un niveau
normal.

En Suisse, la production a
diminué de 18 % au début de 1975,
alors que l 'emploi n 'a régressé que
de moins de 4 %. Ces chiffres
reflètent la constitution de stocks ou
le sous-emploi de la main-d'œuvre.

Du côté de l'infla tion, il y a amé-
lioration ; elle est tombée d'une
moyenne de 15 %, fin 1974, à 10 "o
au milieu de 1975. C'est spectacu-
laire.

La montée des prix a été freinée
par la diminution des achats des
particuliers ou des entreprises. La
consommation a baissé partout : les
gens épargnent ; c 'est « l'épargne de
précaution » ou « la préfére nce pour
la liquidité », connue en p ériode de
difficultés.

La hausse des salaires s 'est
ralentie, de même que la hausse des
matières premières. L'année 1975
verra, peut-être, une augmentation
moyenne des p rix d'environ 8 % seu-
lement.

Malheureusement, le chômage
sera difficilement résorbé, par suite
des changements de la production ,
dus eux-mêmes à la modification
des achats des consommateurs. Ce
sera le « chômage structurel », qui
ne poura être résorbé, partiellement
encore, que par des mesures de
recyclage des travailleurs.

Et les entreprises qui ne sauront
pas ou ne pourront pas améliorer ou
changer leurs fabrications, connaî-
tront de sérieuses difficultés.

La tendance des entreprises, en
p ériode de dif f icultés d'exportation ,
va dans le sens de l'exportation
d'ateliers à l 'étranger. La Suisse a
connu ce processus à toutes les
époques de crise du commerce inter-
national.

Remarquons que le Valais ressent
déjà quelque peu les ef fe ts  de la
relance dans le génie civil.
Cependant , ce dernier représente un
secteur de l'économie. Il entraînera
d'autres secteurs, certes, mais il n 'a
aucun impact sur l 'industrie
d'exportation.

Pour cette dernière, des mesures
monétaires internationales sont in-
dispensables. La montée du dolla r,
ces derniers jours, donc le renché-
rissement des produits américains
concurrents ou de nos produits d'im-
portation facturés en dollars, laisse
quelques lueurs d'espoir.

Mais tant que les monnaies ne
seront pas revenues à des parités
plus ou moins fixes , qui permettent
des prix sûrs, le commerce interna-
tional ne connaîtra pas la stabilité
qu 'il avait atteinte vers les années
197°- Henri Roh

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie reçus
lors du décès de leur époux , papa et
grand-papa , la famille de

Monsieur
Marins BRUCHEZ

vous remercie et vous exprime sa plus
vive reconnaissance pour vos messages
de condoléances et votre partici pation
aux obsèques.

Elle vous remercie spécialement pour
vos dons de messes et vos réconfortan-
tes visites, ainsi que les chantres.

Le Sappey, juillet 1975.

Madame
Bernadette COUTAZ

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui , par leur présence, leurs
envois de couronnes et de fleurs ou
leurs messages, l'ont entourée durant
ces pénibles journées.

Un merci tout spécial au docteur Lau-
rent pour son dévouement ainsi qu 'au
personnel de l'hôpital d'Aigle.

Saint-Tri phon , juillet 1975.

La famille MAIRE-LONFAT , profon-
dément touchée par les nombreux

Monsieur et Madame Jean FAVRE-
GEORGES , leurs enfants et petits-
enfants ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Mari e MAITRE-FAVRE ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Antoine FAVRE ;

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

Monsieur
Joseph FAVRE

guide

leur cher frère , beau-frère , parrain ,
oncle, grand-oncle et cousin , survenu
le 22 juillet 1975, à l'âge de 91 ans,
muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église
paroissiale d'Evolène , le jeudi 24 juillet
1975, à 10 heures.

Priez pour lui

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

Monsieur
Emile MAURY

profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand
deuil , vous remercie sincèrement de
votre présence, de vos dons de
messes, de vos envois de couron-
nes et de fleurs , de vos messages
de condoléances, et vous prie de
trouver ici l'expression de sa pro-
fonde reconnaissance.

Mase, juillet 1975.

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Xavier DUSSEX

24 juillet 1974 - 24 juillet 1975

Une messe d'anniversaire sera célébrée
à l'église de Basse-Nendaz, le jeudi
24 juillet 1975, à 19 h. 30.

Sa famille

t
EN SOUVENIR DE

Madame
Yvonne VERNAY

décédée à Paris le 26 juillet 1974

Une messe d'anniversaire sera celé
brée à Saxon , le samedi 26 juillet 1975
à 19 h. 30.

t
Madame Ludovic ZAZA-ORTELLI , à Monthey ;
Madame veuve Alice ZAZA-ROUILLER et son fils Ludovic, à Monthey ;
Monsieur et Madame Freddy ZAZA-BUGNA et leurs enfants Philippe ,

Catherine et Emmanuel , à Monthey ;
Monsieur et Madame Fernand BERNO-ZAZA et leurs enfants Laurent et

Pascal, à Saint-Maurice ;
Monsieur et Madame Pierre ZAZA-SAVIOZ et leur fils Frédéric , à Monthey ;
Monsieur et Madame Bruno CONFORTI-ZAZA , à Monthey ;
Madame veuve Lucie FLEUTI-ORTELLI , ses enfants et petits-enfants , à Bex :
Monsieur et Madame Charles RAST-ORTELLI , leurs enfants et petits-enfants ,

à Monthey, Vétroz et Bex ;
Monsieur et Madame Charles BURGLER et leurs enfants , à Genève ;
Les familles parentes , à Rossa (Grisons) ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies , ont la profonde douleur de vous
faire part du décès de

Monsieur
Ludovic ZAZA

entrepreneur

leur très cher époux , père, beau-père, grand-père, beau-frère , oncle , grand-oncle ,
cousin , parrain , parent et ami , décédé à Monthey, le mardi 22 juillet 1975, dans
sa 75' année , muni des sacrements de l'Eg lise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église paroissiale de Monthey, le vendredi
25 juillet 1975, à 10 h. 30.

Départ du convoi : place de l'Eg lise.

Domicile mortuaire : chapelle du Pont , 1870 Monthey.

Heures de visites : de 18 à 20 heures.

Domicile de la famille : rue du Tonkin 36, 1870 Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'entreprise de gypserie-peinture Ludovic Zaza et fils,

à Monthey
a le profond regret de faire part du décès de

I

Monsieur j
Ludovic ZAZA

son cher et dévoué fondateur et patron.

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

t
Il a plu au Seigneur de rappeler à lui l'âme de son fidèle serviteur , leur cher
époux, père, beau-père, grand-père, frère , beau-frè re, oncle, cousin , parrain
et ami

Monsieur
Benjamin AYMON

de Fabien

enlevé à l'affection des siens à l'âge de 72 ans , muni des sacrements de la sainte
Eglise.

Font part :

Madame Ludivine AYMON-AYMON , à Genève ;
Madame et Monsieur René AYMON-AYMON et leurs enfants , à Ayent ;
Mesdemoiselles Lucie et Gilberte AYMON , à Genève ;
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LES ABRICOTS... DU SALE AU SUCRE

avec vous dans votre cuisine

Dans nos rubriques antérieures , nous
vous avons donné des recettes de confitures
et de marmelades d'abricots , à préparer
aussi bien avec des fruits mûrs qu 'avec des
fruits verts , ce qui est un excellent moyen
d'utiliser ceux-ci lorsqu 'on possède quel-
ques arbres fruitiers et que la saison n 'est
pas clémente.

Voici aujourd'hui d'autres recettes utili-
sant l'abricot à tous les stades de la cuisine.

Les abricots-condiments
Excellents pour accompagner le porc ou

les volailles.
Proportions : pour 1 kg d'abricots non

mûrs, 300 g de gros sel, 1 I de vinaigre
de vin à 7".

Essuyez les abricots , plongez-les dans de
l'eau en ébullition ; laissez deux à trois
minutes après la reprise de l'ébullition ;
égouttez ; essuyez à nouveau. Mettez les

abricots dans une terrine , couvrez-les avec
le gros sel ; laissez-les dégorger pendant 24
heures en les remuant de temps en temps et
en vidant à chaque fois l' eau rendue. Faites
bouillir la moite du vinaigre ; couvrez-en les
abricots bien égouttés, laissez macérer 24
heures. Egouttez à nouveau en récupérant le
vinai gre. Rangez les abricots dans un bocal.
Faites bouillir à nouveau le vinaigre ; laissez
refroidir ; versez-le sur les abricots ; ajoutez
le reste de vinaigre tel , sans le faire bouillir.
Bouchez ; laissez en attente au moins deux
mois avant de consommer.

La salade d'abricots
Pour quatre personnes : 250 g d'abricots à

demi-maturité, un poivron vert, 3 citrons,
une pincée de gingembre en poudre, sel,
poivre, 150 g de riz grain long, 100 g d'oli-
ves noires dénoyautées, une petite romaine,
trois cuillerées à soupe d'huile d'olive, une

dizaine de feuilles d'estragon, une dizaine
de branches de cerfeuil.

Plongez les abricots quelques secondes
dans de l'eau bouillante ; retirez la peau ;
coupez les fruits en lamelles dans un
saladier. Passez rapidement le poivron à la
flamme, enveloppez-le dans un torchon pen-
dant quelques secondes ; retirez la fine
pellicule qui le recouvre ; ôtez la queue, ou-
vrez en deux , retirez les graines ; découpez
la pulpe en très fines lanières ; joi gnez aux
abricots. Arrosez avec le jus des citrons ;
poudrez de gingembre, salez et poivrez; lais-
sez macérer quelques heures. Lavez le riz ,
faites-le cuire 17 minutes dans une grande
quantité d'eau ; égouttez ; mettez dans le
saladier. Ajoutez les olives , la romaine
épluchée, lavée et ciselée, l'huile , les herbes
lavées et hachées. Servez bien frais.

Les côtelettes de porc à l'abricot
Pour quatre personnes : 6 abricots à

demi-maturité, un citron, une cuillerée à
soupe d'huile, 4 branches de persil, sel,
poivre, 50 g de saindoux, 4 côtelettes de
porc, une cuillerée à soupe de vinaigre.

Plongez les abricots quelques secondes
dans de l'eau bouillante , coupez-les en la-
melles dans un récipient creux; arrosez-les
avec le jus du citron et l'huile ; parsemez de
persil lavé et finement haché ; salez et poi-
vrez ; laissez macérer une heure. Dans une
poêle, sur feu doux , faites fondre le
saindoux ; faites cuire les côtelettes sept
minutes par face , salez et poivrez , retirez-
les. Versez le vinaigre dans la poêle ;
donnez un bouillon ; ajoutez le contenu du
récipient creux ; faites sauter cinq minutes ;
versez sur les côtelettes.

Le pain perdu à l'abricot

Pour quatre personnes : 8 petites tranches
de pain de campagne rassis, lait, 500 g
d'abricots, 100 g de beurre, 100 g de sucre
semoule, 2 cuillerées à soupe de liqueur
d'abricot, 2 oeufs.

Mettez les tranches de pain dans un plat
creux, arrosez-les légèrement de lait de
façon à ce qu 'elles s'imbibent , mais sans se
détremper. Essuyez les abricots , coupez-les
en quartiers en retirant les noyaux ; cassez
une demi-douzaine d'entre eux , récupérez
les amandes, retirez les peaux. Dans une
casserole, sur feu doux , mettez la moitié du
beurre, les quartiers d'abricots , les amandes ,
le sucre et la liqueur ; laissez pocher
environ quinze minutes. Cassez les œufs
dans une assiette creuse, battez-les en ome-
lette. Trempez une à une les tranches de
pain dans l'œuf battu , sur leurs deux faces ;
faites dorer à la poêle dans le reste de
beurre, sur feu moyen. Rangez les tranches
de pain sur le plat de service ; nappez avec
le contenu de la casserole.

La mousse aux abricots

Pour quatre personnes : 1 kg d'abricots à
point, 2 dl de crème fraiche épaisse, sucre
semoule, 5 œufs.

Pelez les abricots (lorsqu 'ils sont bien
mûrs, point n'est besoin de les plonger dans
de l'eau bouillante) ; écrasez la pulpe à la
fourchette , dans un plat creux: Ajoutez-lui
la crème fraîche et du sucre en quantité
suffisante , la dose exacte dépendant essen-
tiellement de la qualité des fruits. Ajoutez
encore les jaunes des œufs et fouettez
vigoureusement pour obtenir une
préparation bien crémeuse.

Battez les blancs des œufs en neige très
ferme ; incorporez-les à la crème d'abricots.
Mettez au réfrigérateur jusqu 'à consomma-
tion.

Le souffl é à l'abricot

Alors qu 'une mousse peut être crue et se
consomme froide , un soufflé est toujours
une préparation cuite qui se sert à la sortie
du four.

Pour quatre personnes : 800 g d'abricots à
point ou très mûrs, 40 g de beurre, 20 g de
farine, un quart de litre de lait, 250 g de
sucre semoule, 5 œufs, liqueur d'abricot.

Pelez les abricots, écrasez la pulpe dans
un plat creux. Beurrez un moule à soufflé
suffisamment grand pour qu 'il ne soit
rempli qu'aux trois quarts. Dans une casse-
role, sur feu dou x, mélangez le reste de
beurre et la farine ; mouillez avec le lait ;
laissez cuire dix minutes sans cesser de
remuer. Ajoutez le sucre aux abricots ,
battez vigoureusement , incorporez les jau-
nes des œufs puis la béchamel et un peu de
liqueur d'abricot. Battez les blancs en neige
ferme ; mêlez à la préparation. Versez dans
le moule, faites cuire à four moyen vingt
minutes. Servez à la sortie du four.

La charlotte à l'abricot

alors la farine, puis le lait versé goutte à
goutte. Remettez sur le feu , sans cesser de
remuer, jusqu 'au premier bouillon. Essuyez
les abricots, coupez-les en quartiers , retirez
les noyaux ; mettez dans une casserole, sur
feu moyen, avec le reste de sucre et trois
cuillerées à soupe d'eau ; laissez dix minu-
tes. Dans une assiette creuse , versez 2 dl
d'eau et la liqueur ; trempez-y, un à un , les
biscuits , tapissez-en les parois intérieures
d'un moule en les serrant bien les uns
contre les autres. Mettez une couche de
crème, une couche d' abricots cuits , une
couche de biscuits trempés, etc. en termi
nant par une couche de biscuits , laquelle
doit être juste au ras du moule. Posez
dessus une assiette et un poids lourd ;
mettez au réfrigérateur pendant 24 heures.
Démoulez pour servir ; éventuellement , si
vous désirez parfaire , garnissez de crème
Chantill y.

Le riz Condé

Pour quatre personnes : 125 g de riz grain
rond, un demi-litre de lait , une gousse de
vanille, une pincée de sel, 200 g de sucre
semoule, 50 g de beurre, 2 œufs, 100 g de
fruits confits variés, 50 g de beurre, 500 g
d'abricots mûrs à point.

Lavez le riz, jetez-le , en pluie , dans de
l'eau en ébullition , égouttez-le au bout de
cinq minutes. Faites bouillir le lait avec la
vanille; à ébullition , ajoutez le riz égoutté et
le sel ; laissez mijoter , sur feu doux , sans
jamais remuer, pendant trente minutes.
Beurrez un moule à savarin. Hors du feu ,
incorporez 75 g de sucre, les jaunes des
œufs, les fruits confits coupés en petits dés
et le reste de beurre. Emp lissez le moule ;
laissez refroidir. Dans une casserole, sur feu
mettez les abricots essuyés, coupés en
quartiers , noyaux retirés , le reste de sucre et
3 cuillerées à soupe d'eau ; faites cuire dix
minutes ; laissez refroidir. Pour servir , dé-
moulez le riz ; versez les abricots pochés au
centre de la couronne.

La tarte a l'envers

Pour quatre personnes (2 repas) : 250 g de
farine, une pincée de sel, 200 g de beurre,
200 g de sucre semoule, 750 g d'abricots.

Dans une terrine , mettez la farine et le
sel, mélangez, creusez en puits ; incorporez
peu à peu 125 g de beurre et environ 1 dl
d'eau, la pâte devant être malléable et
pouvoir se façonner en boule sans difficul-
té ; laissez reposer une heure. Etalez sur le
fond et les parois d'une tourtière à bords
assez hauts, environ 50 g de beurre ;

.poudrez de sucre (environ 100 g). Essuyez
les abricots, ouvrez-les en deux , retirez les
noyaux ; rangez une couche de demi-
abricots sur le sucre, en les posants sur leur
côté bombé ; continuez à disposer le reste

• LE CAIRE (ATS/AFP). - Le président
égyptien, Anouar El Sadate, a annoncé
hier qu'il discuterait avec le Conseil national
de sécurité égyptien de la réponse à donner
à l'appel du conseil de sécurité de I 'ONU ,
concernant le renouvellement du mandat de
la Force d'urgence des Nations unies dans le

des abricots. Mettez la tourtière à four
moyen pendant quinze minutes , retirez-la.
Sur une planche légèrement farinée , étalez
la pâte au rouleau , à enviro n un demi-
centimètre d'épaisseur. Poudrez les abricots
semi-cuits avec le reste de sucre , parsemez
le reste de beurre divisé en noisettes.
Couvrez avec la pâte , en faisant pénétrer les
bords jusqu 'au fond du moule. Remettez à
four moyen pendant 25 minutes. Sortez du
four et démoulez aussitôt. Consommez tiède
ou froid.

Les abricots au vin
Cette recette prend souvent le nom de

« soupe » ; c'est en fait un exquis entremets,
à condition qu 'il soit servi très frais. Accom-
pagnez-le de biscuits Champagne.

Pour quatre personnes: 600 g d'abricots
bien mûrs, 500 g de sucre semoule, un
citron, deux cuillerées à soupe d'eau-de-vie
d'abricots, une bouteille de Champagne ou
de vin pétillant.

Essuyez les abricots , mettez-en quel ques-
uns de côté, environ le sixième. Coupez le
reste en quartiers , en retirant les noyaux ;
mettez-les dans une terrine avec le
sucre ; laissez macérer douze heures. Au
bout de ce temps, ajoutez un demi-litre
d'eau et faites cuire , à petits bouillons pen-
dant 40 minutes ; passez au moulin-
légumes. Remettez le purée obtenue sur feu
doux et laissez cuire jusqu 'à jusqu 'à ce que
la masse devienne sirupeuse ; laissez refroi-
dir. Incorporez le jus de citron et I' eau-de-
vie (à défaut vous pouvez prendre du
kirsch) ; mettez au réfrigérateur. Au
moment de servir, mélangez le Champagne
ou le vin pétillant , très frais , et répartissez
dans de coupes.

Les abricots Mireille

Pour quatre personnes : 4 gros abricots
bien mûrs, 4 cuillerées à soupe de sucre
semoule, 2 dl de crème fraiche, 2 sachets de
sucre vanillé, 4 cuillerées à soupe de liqueur
d'abricot.

Essuyez les. abricots , délicatement pour ne
pas les blesser; ouvrez-les en deux , retirez
le noyau. Posez deux moitiés de fruits par
coup, poudrez d'une cuillerée de sucre
semoule et placez au réfri gérateur. Fouettez
la crème fraîche ; lorsqu 'elle est à moitié
montée, incorporez le sucre vanillé tout en
continuant à battre. Pour servir, partagez la
crème fouettée dans chaque coupe, sur les
abricots, arrosez avec une cuillerée de
liqueur.

Note : ne mettez la liqueur qu 'à la
dernière seconde sinon elle ferait retomber
la crème; cette dernière se fouette d'autant
mieux qu 'elle est plus fraîche, donc
placez-la au réfrigérateur quelques heures à
l'avance.

Céline Vence '

Encore un mort dans
la face est du Cervin

En collaboration avec la GAS,
Air-Zermatt fut, à trois reprises,
hier, appelé au secours de per-
sonnes victimes d'accidents en
haute montagne.

Dans le premier cas, il s'agis-
sait de ramener de la cabane du
Weismiess, au-dessus de Saas
Grand, en plaine, trois touristes
dont un, touché par une ava-
lanche de glace, était assez sé-
rieusement blessé à la tête. Ce
dernier a été transporté à l'hô-
pital de Viège.

Une autre personne souffrant
de commotions à la suite d'une

-chute a été également transpor-
tée du glacier Saint-Théodule en
plaine.

La victime
s'était désencordée

Lundi matin, trois alpinistes
américains tentaient d'effectuer

l'ascension du Cervin. Le soir,
voyant qu'ils n'étaient pas ren-
trés, la direction de l'hôtel qui
les recevait se mit en rapport
avec le gardien de la cabane
Hornli. Celui-ci devait appren-
dre que les trois grimpeurs
s'étaient arrêtés au refuge
Solvay pour y passer la nuit.

Hier matin, deux hommes
seulement rejoignaient la
plaine. Le troisième, aux cordes
fixes, avait fait une chute de
1100 m environ, dans la face est.
Au préalable, il s'était désen-
cordé. La face est du Cervin
étant sujette aux chutes de pier-
res, et pour éviter tout accident
à d'autres cordées, Air-Zermatt
ne put ramener à la morgue de
Zermatt le corps affreusement
mutilé de la victime qu'hier,
dans la soirée. Son identité n'a
pas encore été communiquée.

L'identité des deux alpinistes
allemands tués dimanche soir

ZERMATT. - Après le tragique
accident qui a coûté la vie à deux
alpinistes allemands, dimanche soir
dans la face est du Cervin, on
apprenait mardi l'identité des vic-
times.

U s'agit d'Alfred Kaiser, 45 ans,
domicilié à Zellhausen, et de Hans-

Joachim Bach, 33 ans, habitant
Munster, en Westphalie.

Rappelons que c'est à la suite
d'une intervention particulièrement
délicate, la paroi étant quasiment
verticale à cet endroit, que les se-
couristes d'Air-Zermatt avaient ra-
mené en plaine, lundi matin, les
corps des malheureux.

FRUITS ET LEGUMES
LE RÉGNE DE LA FRAMBOISE
SION. - Les quantités de fruits et
légumes expédiés pour la période du
14 au 20 juillet sont les suivantes :
fraises : 21 502 kg (total à ce jour

332 637 kg) ;
framboises : 45 966 km (65 426) ;
poires : 2821 kg (2901) ;
pommes : 71 803 kg (77 656) ;
carottes : 26 351 kg (118 812) ;

La mode a passe. Le fruit congelé de
l'Est nous fait concurrence. L'ordon-
nance de la loi sur l' agriculture permet
de freiner ou de stopper l'importation
de fruits à l'état frais (art. 25), mais
n'autoriserait pas ces mesures quand
ils sont trop frais (congelés) ! N'y a-t-il
pas là matière à discussion ?

Nous sommes en pleine production
de framboises. Ce fruit est un excellent
ambassadeur. Pour défendre une qua-
lité optimum, nos producteurs et nos
commerçants sont décidés à arrondir
son tour de taille en augmentant le
calibre minimum officiel pour l'année
prochaine.

Une récolte abondante de poires
précoces est annoncée. Les premiers
apports se vendront cette semaine.

Angola : Lisbonne soutient
les marxistes

JOHANNESBOURG (ATS/DPA/Reuter). - Le mouvement de libération angolais
(FNLA) n'entrevoit plus qu'à travers la guerre contre le mouvement antagoniste
(MPLA) - marxiste - ou, en cas de nécessité, contre les Portugais, la possibilité
d'éviter la domination communiste en Angola. C'est ce qu'à déclaré mardi le chef
du FNLA, M. Kabangu, indiquent des informations de la radio de Luanda.

Selon M. Kabangu, toutes les ressources de négociations de paix avec le MPLA
ont été épuisées et les deux groupes sont décidés à entamer une « guerre sur toute
la ligne ».

KAMPALA ACCUSE
M. Bula Nayti Mandungun, commissaire zaïrois aux affaires étrangères, a

accusé mardi le Portugal de faire intervenir ses forces militaires pour soutenir le
mouvement populaire pour la libération de l'Angola (MPLA) dans les combats de
Luanda.

Le chef de la diplomatie zaïroise a dénoncé cette intervention qui viole selon
lui les accords signés entre les deux pays le 1" juin dernier à Kinshasa prévoyant
la neutralité du Zaïre et du Portugal et la cessation de tout envoi d'armes aux
factions rivales.

FROID AU BRESIL : 28 MORTS
SAO PAULO (ATS/AFP). - Vingt-huit per- abri, ont déjà été hébergées dans des centres
sonnes sont mortes dans la région de Sao d'accueil.
Paulo, victimes de la vague de froid excep- Le froid a également fait deux morts dans
tionnelle qui sévit sur le sud du Brésil la région de Porto Alegre où le thermomètre
depuis une semaine, annonce la police. est descendu la semaine dernière jusqu'à

La nuit dernière trois nouveaux cadavres sept degrés en dessous de zéro,
ont été découverts dans les rues de la ville. Les services météorologiques prévoient
Les autorités ont lancé une vaste « opération néanmoins une nette augmentation de la
hiver » et 687 personnes, la plupart sans température dans les prochains jours.

1972 des manifestations de rues qui avaient
fait deux morts et 37 blessés.

Onze inculpés ont été relaxés et dix
autres ont été condamnés à des peines infé-
rieures à celles demandées par le procureur,
le 2 juillet dernier.

• CAGLIARI (ATS/AFP). - Les bandits
sardes ont libéré , dans la nuit de lundi à
hier , N l'ingénieur Andréa Olivieri , qu 'ils
avaient enlevé dimanche près de Nuoro
(centre-de la Sardai gne).



Les CFF victimes de la récession et de la
hausse des tarifs du trafic marchandises
BERNE. - Touchés par la récession économique et subissant le contrecoup de
la dernière augmentation des tarifs du transport de marchandises par rail , les
Chemins de fer fédéraux ont constaté, depuis août 1974, une diminution de
30% de leur trafic marchandises. Répondant mardi après-midi à l'ATS, un
porte-parole de la régie a indiqué que , pendant les cinq premiers mois de
l'année, les CFF ont ainsi perdu quelque 82 millions de francs, ce qui représente,
pour le seul trafic marchandises, plus d'un demi-million en moins de recettes
par jour.

En janvier 1974, le trafic marchandises francs de revenus, contre 91,2 millions en
avait procuré aux CFF 105 millions de janvier dernier, en février 1974, 99,2 millions

contre 87,3 millions , en mars 1974, 111,8
millions contre 85,2 millions, en avril, 103
millions contre 97,2 millions et en mai 115
millions contre 91,4 millions.

Alors que les CFF possèdent 26 000 wa-
gons marchandises et que les chemins de fer
privés en ont 4000, plus d'un dixième de ces
30 000 wagons ne sont pas utilisés pour
l'instant. Ce chiffre de 3000 à 4000 wagons
crée un problème pour les CFF qui doivent
trouver suffisamment de voies de garage
sans gêner pour autant les services des
gares.

Volontairement diminue, le trafic de détail manque aujourd'hui
Remarquant que le trafic marchandises

actuel est approximativement semblable à
celui des années 1960, le porte-parole des
CFF confirm e que les dernières augmenta-
tions des tarifs ont sans doute contribué à la
diminution du trafic de marchandises , et
notamment à celle du transport de colis en
détail. Les CFF avaient en effet augmenté
assez fortement le coût de ce genre de trafic

BERNE. - A la suite des dégâts causés par les avalanches, de sévères restrictions
(poids limité à 16 tonnes, sens unique pour les véhicules lourds, etc.) ont dû
être prescrites durant cet été pour le passage du pont de Wattingen , au-dessus
de Wassen (route du Gothard). Le commandement de la police du canton d'Uri
a réussi néanmoins à assurer le trafic des trains routiers grâce à diverses
mesures, par exemple la mise sur pied d'un service de remorquage, la réglemen-
tation des heures de passage, etc.

Sur invitation de la Division fédérale de
police, un nouvel entretien eut lieu le
18 juillet 1975, auquel partici pèrent les
représentants des cantons d'Uri , du Tessin
et des Grisons, des offices fédéraux intéres-
sés, des CFF et de l'industrie des transports
automobiles. On a constaté à cette occasion
que la situation au Saint-Gothard était la
suivante :

1. Les mesures mentionnées , qui ont été
prises par le canton d'Uri , ont permis jus-
qu 'ici de faire face, en évitant de gros
embouteillages , au trafic des trains routiers
pendant les jours ouvrables, grâce au fait
qu 'une partie du tra fic lourd nord - sud et
vice versa s'est déplacé spontanément sur
les autres traversées des Al pes.

2. Les travaux d'assainissement près du
pont de Wattingen sont en cours.

3. La construction d'un ouvrage provi-
soire, à proximité du pont de Wattingen , a
été étudiée de manière approfondie , notam-
ment par des organes milita i res spécialisés.
Compte tenu des conditions topographi ques ,

Classement
du château d'Allaman

ALI .AMAN. - Le château d'Allaman - où
s'est déroulée dernièrement une grande
vente aux enchères des biens mobiliers en
li quidation - est désormais classé avec ses
abords. Ainsi en a décidé le Conseil d'Etat
vaudois. La protection se divise en trois
zones : l'une de monuments histori ques ,
avec protection absolue, une deuxième pro -
tégeant le site et la troisième étant consti-
tuée en réserve naturelle ,

Les campings
tessinois
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afin de le réduire le plus possible : « Le
trafic de colis exigeait un trop grand nom-
bre de wagons, si bien qu 'il ne nous en res-
tait pas assez pour les transports importants.
Nous devions, à ce moment-là , gaspiller des
wagons pour des petits transports d' une
tonne et refuser des transports de 10 ou
20 tonnes. La situation a cependant telle-

une solution de ce genre n 'est pas réalisable
à court terme.

4. Les CFF, en collaboration avec l'entre-
prise Hupac S.A., à Chiasso, vont organiser
un service de trains-navettes (Huckepack)
entre Erstfeld et Airolo ou Biasca. Grâce à
l'utilisation de wagons surbaissés, il sera
possible de charger des camions , des trains
routiers et des véhicules articulés , à con-
dition que leur hauteur , sur les côtés ,
n 'excède pas 3 m 50. D'autres détails (tarifs ,
horaires, etc.) seront publiés prochainement
par les CFF.

Une nuit chaude
D'autre part, on signale que des travaux

urgents seront effectués, la nuit prochaine,
près du pont de Wattingen, à Wassen. Pour
cette raison, les temps d'attente sur la route
du Gothard pourront aller jusqu 'à une
heure durant cette nuit-là.

nouvelles savoyardes
Deux alpinistes valaisans

en difficulté au Fou, 3501 m
CHAMONIX. - Hier matin , l'hélicoptère de
la protection civile et les gendarmes de
haute montagne de Chamonix ont évacué,
du refuge de l'Envers, une cordée de deux
alpinistes valaisans qui, lundi, avaient
connu des difficultés en redescendant de
l'Aiguille du Fou qui culmine à 3501 m,
dans le massif des Aiguilles de Chamonix.
Ces deux jeunes gens, dont l'un est guide,
avaient réussi cette ascension par la très
difficile face sud. Les deux hommes avaient

ment changé maintenant que nous serions
heureux de pouvoir consacrer davantage de
wagons au trafic de détail. »

Aucune décision n 'est prise en ce qui
concerne les augmentations des tarifs pré-
vues pour l' année prochaine. Pour l'instant ,
les CFF sont bien décidés à rester dans
l'expectative.

Les quatre hommes quittèrent les Grands
Mulets dimanche , à 2 h. 30, se trouvèrent
deux heures après à l' attaque et devaient
bivouaquer à une longueur de la sortie. Si
l'on en croit le « Guide Vallot », il décri t ce
sommet comme « une petite dent rocheuse,
sans individualité marquée , sur l'arête nord-
ouest du Mont Maudit et nommée ainsi en
souvenir du capitaine Mieulet qui réalisa , en
1863, la représentation topographique des
hautes régions de la chaîne du Mont
Blanc » , et pourtant cette face ouest est
haute de 1300 m. Les alpinistes s'élevèrent
constamment en escalade libre et classent
cette voie en « difficile - supérieure ». Ils
sortirent dans le mauvais temps au Mont
Maudit et regagnèrent la vallée de Chamo-

Les légumes
de l'été

LAUSANNE. - Selon l'Union maraî-
chère suisse, la production suisse de
haricots a fortement augmenté. Parmi
les autres légumes d'été, après trois
semaines de faible rendement, les laitues
pommées sont à nouveau en suffisance.
Poireaux , choux-fleurs, choux pommés,
blancs, rouges et frisés abondent sur les
marchés.

TRAFIC DES COLIS SEPARES
NOUVELLE CONCEPTION

Une nouvelle conception du trafic des
colis séparés entrera en vigueur dès le
1" septembre 1975, apprend-on mardi
après-midi à la Fédération suisse des che-
minots (SEV). Cette conception a été pro-
posée par la SEV et acceptée par la direc-
tion des CFF. Elle devrait permettre de
rétablir , du moins en partie , la situation du
trafic marchandises par rail.

La SEV s'était opposée à un projet des
CFF qui devait entrer en vigueur le 1" juillet
déjà. Les CFF voulaient créer six centres
pour le trafic des colis séparés (Berne,
Genève, Bâle, Zurich , Schaffhouse et Win-
terthour) . Les colis auraient été transportés
jusqu 'à ces centres et répartis ensuite dans
les différentes régions ' du pays par les
camionneurs. La SEV s'était opposée à ce
projet parce qu 'à son avis, il aurait provo-
qué un encombrement excessif des routes
du pays. La fédération avait alors présenté
le projet finalement accepté prévoyant
40 centres pour le trafic des colis séparés.
Des rabais pourraient être 'consentis sur les
tarifs des transports exigeant peu de travail.
La nouvelle conception permettra également
de simplifier le trafic et de rationaliser.

29 PIANISTES AU 6e CONCOURS
MONTREUX. - Vingt-neuf pianistes
sont inscrits au 6* concours internatio-
nal de piano Clara Haskil , qui aura
lieu à Vevey du 9 au 17 septembre
prochain , à l'occasion du 30' Festival
international de musi que de Montreux-
Vevey. .

Les concurrents, ' quinze hommes et
quatorze femmes, viennent de quatorze

pays : Allemagne, Angleterre, Brésil ,
Corée, Etats-Unis d'Amérique , France,
Hongrie ,\ Italie , Japon , Phil ipp ines ,
Portugal , Suède, Suisse et Turquie. Ce
sont tous des artistes déjà confirmés et
le concours promet de maintenir le très
haut niveau atteint en. 1973, année.où

il'Américain Richard Goode avait rem-
porté le prix Clara-Haskil.

L'ancien archiviste du Jura accusé de vol
C'est demain que s'ouvrira, devant le tri-

bunal du district de Porrentruy, le procès
intenté par le Gouvernement bernois à
A. R., 68 ans, de Delémont, ancien archi-
viste responsable des archives de l'ancien
évêché de Bâle et du Jura , dont les locaux et
collections se trouvent à Porrentruy. Le
prévenu est accusé de vol sans dessein de
s'enrichir, abus de confiance et abus d'auto-
rité. Selon les milieux proches des plai-
gnants, il est vraisemblable que d'autres
chefs d'accusation s'ajouteront à ceux-ci.

Les faits remontent à trois ans environ.

On s'était aperçu tout à fait fortuitement
que des documents en possession des
archives de l'ancien évêché de Bâle faisaient
défaut. De même, le Musée jurassien cons-
tatait des manquements dans des collec-
tions, l'accusé A. R. étant pourtant un des
promoteurs du renouveau du musée en
question. Après un début d'enquête, l'ar-
chiviste fut mis à pied et un remplaçant
qualifié prit sa succession. Les investiga-
tions reprirent alors méthodiquement et on
s'aperçut rapidement que, outre une gestion
incompétente sur plusieurs points, A. R.
s'était rendu coupable de détournements de
documents divers. L'accusation devra établi r
si il a agit par gloriole ou s'il a eu l'intention
d'en tirer de substantiels profits.

Le procès s'annonce particulièrement
délicat et long. On assistera vraisemblable-
ment à une bataille d'experts. L'affaire
suscite dans le Jura , malgré la période des
vacances, un assez vif intérêt. Les Juras-
siens, en raison des circonstances politiques

passées et actuelles et même futures, sont
très attachés à tout ce qui touche à leur
patrimoine et la vox populi ne mâche pas
ses mots à l'égard de celui qui , fort de la
confiance dont il était investi, aurait
dilapidé ce patrimoine pour son seul profit
personnel.

V.G.

PLUSIEURS COTES D'ALERTE
BERNE. - L'enneigement considé-
rable en montagne, la fonte  assez
tardive des neiges, la chaleur relati-
vement élevée à haute altitude et les
précipitations souvent abondantes
ont concouru à faire monter les
eaux de nos rivières. Plusieurs d'en-
tre elles ont débordé, notamment en
Suisse centrale et dans les Grisons,
et causé des dégâts considérables,
déclare le Département fédéral des
transports et communications et de
l 'énergie.

C'est ainsi qu 'il ressort des obser-
vations de la division de l'hydrogra -
p hie de l'Office fédéral de l'écono-
mie hydraulique que, dans la nuit de
vendredi à samedi dernier, le niveau
de la Land quart était extrêmement
élevé, atteignant une cote qui
n 'avait plus été enregistrée depuis
1939 et 1966. Dans le bassin rhéti-
que du Rhin, les débits des rivières
ont atteint samedi des valeurs maxi-
males. En aval du confluent de l'Ill,
le Rhin avait un débit qui n 'avait
encore été égalé qu 'en 1965 et 1973.

Depuis le 1" juillet, le niveau du
lac de Constance dépasse la cote de
397,14 mètres, que les cantons rive-
rains considèrent comme cote
d'alerte. Le 21 juillet, il excédait
déjà ce chiffre de 8 cm. La situation
a évolué en conséquence au lac
inférieur, où la cote d'alerte a été
dépasée le 1" juillet et dont le
niveau a continué à monter d'en-
viron 20 cm depuis lors. Cependant ,
la cote d'alerte des deux lacs avait
été dépassée de 49 et 55 cm en été
1965.

Le lac des Quatre-Cantons a
atteint la cote d'alerte (434,45 m) le
2 juillet. Jusqu 'au 8 juillet, les
eaux ont cependant reculé de
13 cm puis ont recommencé à croî-
tre, de sorte que la cote d'alerte était
dépassée de 15 cm le 21 juill et.

Les autres grands lacs ne causent
actuellement aucun souci. C'est
notamment le cas des lacs du Jura,
qui continuent à bénéficier des
effets favorables de la deuxième
correction des eaux du Jura.

Appel à l'aide entendu à Berne
EPTINGEN. - Un radio-amateur a fait une dans le massif du Belchen, entre Hauenstein
chute, dans la nuit de lundi à mardi , dans le et Langenbruck (BL). L'un d'eux fit une
massif du Belchen (BL). Il a pu être sauvé à chute dans les rochers et fut grièvement
temps, l'appel à l'aide ayan t été capté à blessé. Ses camarades lancèrent des appels à
Berne et retransmis à la police cantonale de l'aide. L'un de ces appels a été capté à
Bâle-Campagne. Beme et l'alerte a été donnée à la police de

Des radio-amateurs avaient organisé un
exercice, durant la nuit de lundi à mardi,

baie-campagne, ueux patrouilles sont par-
ties à la recherche du blessé et ont pu le
sauver à temps.

Brigitte Bardot
regrette de n'être

pas enceinte !
SAINT-TROPEZ. - Brigitte Bardot se
marierait en grand secret au mois d'août
avec son actuel chevalier servant, Miros-
lav Brozek. C'est du moins le bruit qui
court à Saint-Tropez parmi les familiers
de la vedette.

jeune premier du « Grand Meaulnes »,
Miroslav Brozek, qui est polonais d'origi-
ne, est passé du cinéma à la sculpture et
à la peinture.

Brigitte Bardot, qui se trouve actuelle-
ment dans sa propriété de Basoche près
de Paris, mais qui reste en contact étroit
avec Saint-Tropez où elle vient de passer
plusieurs semaines, a en tout cas dé-
menti fonnellement l 'information publiée
récemment par un magazine ang lais :
« Je ne suis pas enceinte, a-t-elle confié
à ses amis, et je le regrette ».
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Un seul prix d'une valeur de 10 000
francs suisses est décerné par un jury
que préside M. Roger Aubert , chef des
émissions musicales de la Radio suisse
romande à Genève, et composé de
MM. Daniel Lesur et Vlado Perlemuter
(France),...Nikita , Magaloff .et A.-L.

(Vienne).

Zurich
Cyclomotoriste tué

METTMENSTETTEN. - Un cyclomotoriste
de 66 ans, M. Hermann Meier , de Kappel
am Albis (ZH), a été victime , mardi , en
début d'après-midi , d'un accident mortel de
la circulation à Mettmenstetten (ZH). Il s'est
engagé sur une route principale à l'instant
où survenait une voiture. La mort a été
instantanée.

Décès du directeur
du cirque Nock

SCHULS. - Le directeur du cirque Nock ,
M. Franz Nock , est décédé lundi soir à
Schuls (GR), étape de la tournée du cirque ,
à l'âge de 76 ans.

M. Nock avait dû subir une opération
chirurgicale à Schuls. Il était déjà malade
depuis un certain temps. Franz Nock était
un funambule connu avant de reprendre
avec son frère l'entreprise paternelle. Quel-
ques années plus tard , les deux frères se
séparèrent et Franz Nock effectua des tour-
nées avec son propre cirque , le « Cirque
Nock ».
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LE PLUS GRAND PARTI POLITIQUE D'ITALIE,
LA DÉMOCRATIE CHRÉTIENNE, EN CRISE GRAVE

Suite de la première page
ajourné ses travaux à demain matin
pour discuter du choix d'un successeur.

Le principal candidat est M. Flami-
nio Piccoli, 59 ans, ancien journaliste
docteur es lettres, chef du groupe
démocrate chrétien à la Chambre des
députés.

• MOSCOU (ATS/AFP). - M. Andrei Gri-
gorenko, fils du général Grigorenko, a pu
quitter Moscou dimanche dernier pour
l'Europe, avec sa femme, apprend-on de
sources « dissidentes ».

Les autorités, précise-t-on de même
source, lui ont accordé son visa d'émigrant -
après une attente d'un an et demi - au
moment du vol spatial commun soviéto-
américain.

M. Andrei Grigorenko a dû, comme la
plupart des candidats à l'émigration,
déposer une demande pour Israël, avant de
se rendre en Europe : il a l'intention de
s'installer aux Etats-Unis.

Au cas où ce dernier ne recueillerait
pas un nombre de voix suffisant , le
parti pourrait se rallier à la proposition
de M. Aldo Moro , premier ministre, qui
a suggéré une direction collégiale
jusqu'au congrès du parti en octobre
prochain.

La chute de M. Fanfani est le résul-
tat direct des dernières élections régio-
nales, qui ont vu le Parti communiste
progresser fortement, recueillant 2 %
seulement des votes de moins que la
DC.

Beaucoup ont critiqué M. Fanfani
pour avoir imprimé au parti un mouve-
ment vers la droite, au moment où
l'opinion publique dérivait vers la
gauche.

Ses adversaires estiment que la
démocratie chrétienne a besoin
d'hommes nouveaux pour appliquer la
politique d'un parti rénové.

Le problème que pose son écarte-
ment est de savoir si son départ ne va

pas provoquer une cassure au sein du
parti, qui amènerait la chute du gou-
vernement de M. Aldo Moro, précipi-
tant ainsi les élections législatives -
prévues normalement en 1977 - aux-
quelles le Parti communiste pourrait
renouveler son succès des élections
régionales.

TROP ANTICOMMUNISTE !

Il devint président du Conseil italien
pour la première fois en 1954, à une
époque où M. Winston Churchill était
premier ministre en Grande-Bretagne
et M. Konrad Adenauer, chef du Gou-
vernement de Bonn.

Quatre fois président du conseil ,
maintes fois ministre dans divers gou-
vernements, il avait tenté deux fois de
se faire élire président de la Répu-
blique, en 1964 et 1971.

Mais les deux fois ses tentatives
avaient été repoussées car M. Fanfani
ne cachait pas sa volonté de renforcer
le rôle joué par le chef de l'Etat ,
inspiré par l'exemple gaulliste en
France.

Désigné sénateur à vie en 1972, M.
Fanfani avait mené une vigoureuse
campagne, en mai 1974, contre le
maintien de la loi sur le divorce. La
majorité du peuple italien n'avait pas
suivi ses recommandations, votant par
59 % contre 41 % pour le maintien du
divorce.

M. Fanfani s'est distingue comme un
adversaire résolu de toute ouverture
envers le Parti communiste, rejetant la
proposition de « compromis histori-
que » de M. Enrico Berlinguer, secré-
taire général du PC italien.

Un cadeau bien sympathique

Les célèbres sextup lés de Cap e Town viennent de recevoir un très joli cadeau
d'un voisin : des sextup lés de cockers spaniels ! Voici dans le jardin de la maison
familia le, de gauche à droite, Emma, David , Elizabeth , Nikki, Grant et fason , en
compagnie de leurs nouveaux amis, six bébés de cocker.

De Spinola, encore un rôle à jouer ?
LISBONNE. - Pas un jour ne s'écoule au Portugal sans qu'un rebondissement, plus ou
moins spectaculaire , ne vienne étonner les observateurs de plus en plus éberlués par
l'immense farce pseudo démocratico-révolutionnaire qui s'y joue.

Le Parti populaire démocratique (PPD).
le deuxième en importance , qui , croyait-on.
étai! l'allié inconditionnel des socialistes , est
en train de prendre ses distances d'avec
M. Soares. Son leader , le professeur Emidio
Guerreiro , a déclaré hier que la politi que du
général Gonçalves a mis en péril les libertés
au Portugal , mais les populaires démocrates
n 'exigent pas. à l'instar des socialistes , sa
dén.ission.

Le professeur , qui est âgé de 71 ans , pré -
cise que les membres de son parti refuseront
de partici per au prochain gouvernement s'ils
ne reçoivent pas préalablement l' assurance
que les libertés qu 'ils jugent essentielles
seront garanties.

Sans préciser le fond de sa pensée, le
professeur Guerreiro a également eu des
criti ques à l'égard du Part i socialiste , dont il
estime que l'action représente un danger
pour les libertés.

Il qualifie la situation qui prévaut actuel-
lement au Portugal de « caricature de révo-
lution » et de « règne de mensonge ».

TROIS MINISTRES DÉMISSIONNENT

A voir l' attitude du PPD , celle du Parti
socialiste , et celle enfin de trois ministres ,
qui viennent de démissionner et refusent de
partici per au prochain gouvernement , on
peut penser que le général Vasco Gonçal-
ves, formateur , aura bien des difficultés à
réunir une équi pe pouvant passer pour
démocrati que ! Les ministres démissionnai-
res sont MM. Antonio de Almeida Santos
(Outre-Mer) , (osé da Silva Lopes (commerce
extérieur) et le colonel José Auguste Fer-
nandes (infrastructure sociale et environne-
ment).

SOARES, LA BÊTE NOIRE
i

Il est vrai que le peup le n 'a pas grand-
chose à voir dans ces affaires...

DE SPINOLA EN EUROPE
Le général Antonio de Spinola s'est rendu

discrètement en Europe de l'Ouest la se-
maine dernière , à Paris notamment , où il a
rencontré des émissaires du Part i socialiste
portugais.

C'est ce qu 'affirme mardi à Rio de Janeiro
le quotidien Tribuna de Imprensa. Le jour-
nal ajoute que le généra l de Spinola a eu à
Paris « divers contacts » avec des représen-
tants du leader du Parti socialiste portugais ,
M. Mario Soares, et affirme qu 'à son retour
au Brésil , vendredi dernier , l'ancien prési-
dent du Portugal - était « plus euphori que »
qu 'à son départ.

Un porte-parole du général de Spinola.

interrog é par le correspondant de l'AFP , a
admis que l'ancien chef de l'Etat portugais
s'était rendu en Europe pour étudier les
moyens d'unifier l'opposition au Gouverne-
ment de Lisbonne , mais s'est refusé à con-
firmer la totalité des informations publiées
par Tribuna de Imprensa.

SOARES : « C'EST FAUX ! »

M. Mario Soares, secrétaire généra l du
Parti socialiste portugais , a dénoncé mardi
soir comme « calomnieuse » l'information
publiée mardi à Rio de Janeiro par le jour-
nal Tribuna de Imprensa et selon laquelle
l' ex-général de Spinola aurait eu, la semaine
dernière , à Paris, divers contacts avec des
émissaires de M. Mario Soares.

Le secrétaire général du Parti socialiste a
déclaré : « Cette nouvelle fausse et calom-
nieuse s'insère dans la campagne menée
contre le Parti socialiste et contre ma propre
personne pour nous mettre à l'écart. »

.

UNE TRAHISON À L'EGARD DE L'EUROPE
VALLEY COTTAGE (New York) (ATS/AFP). - Alexandre Soljénitsyne, l'écrivain soviétique prix Nobel de littérature, estime que
la présence du président Ford au sommet d'Helsinki, la semaine prochaine, équivaut à « une trahison à l'égard de l'Europe

et considère comme inutile une visite à la Maison Blanche. L'écrivain soviétique en exil a fait parvenir lundi à la presse
une déclaration traduite en anglais à l'occasion de sa visite à la fondation Tolstoï, à Valley Cottage, dans l'Etat de New York. Dans
sa déclaration, il exprime en particulier la crainte que le document qui sera signé à l'issue de la conférence sur la sécurité
européenne aboutisse à une consolidation de la division de l'Europe en navs communistes et oavs non-communistes.

« Le président, dit l'écrivain, va pro- qu'il était prêt à recevoir M. Soljénitsyne mardi le porte-parole de la Maison NAIROBI (ATS/Reuter). Le Gouver-
chainement se rendre en Europe pour à la Maison Blanche quand il le Blanche, M. Ronald Nessen. nement kenyan a interdit la visite au
signer cette trahison, reconnaissant ainsi voudrait, revenant ainsi sur une Cet acte n'est pas un traité, a-t-il Kenya d'Alexandre Soljénitsyne, qui
l'esclavage de l'Europe orientale pour précédente décision prise à l'occasion de souligné, et ne sera pas soumis à l'appro- devait prendre la parole à la conférence
toujours. la visite de l'écrivain à Washington, le 30 bation du Sénat. du congrès international des Eglises

» Si j'avais l'espoir de le dissuader de iuin dernier. En réponse à des journalistes qui lui chrétiennes,
signer ce traité , j'aurais moi-même A „,ACUIvr ,TriM demandaient si en allant à Helsinki , M. Dans un communique, le ministre
cherché à le rencontrer. Cependant cet * WASHINGTON Ford ne reconnaîtrait pas les frontiÈres kenyan des affaire étrangères déclare
espoir n'existe pas. Si le président consi- ON " DÉDRAMATISE » de 1.Europe orientale telles qu'elles exis- avoir informe le président du congres in-
dère que la vague de totalitarisme qui WASHINGTON. - L'acte final de la tent maintenant, M. Nessen a adopté une ternational, M. Cari Mclntire , d annuler
balaye le monde depuis trente ans cons- conférence sur la sécurité européenne attitude extrêmement prudente. U a purement et simplement l'invitation
titue un exemple d'« ère de paix », quelle que le président Ford signera la semaine répété à plusieurs reprises que l'acte adressée à l'écrivain russe, en faisant
peut être la base d'un entretien ? », prochaine à Helsinki « ne confirme pas d'Helsinki ne constituait pas une valoir que sa visite n avait aucun rapport
demande l'écrivain. ' ' de manière légale et définitive >. les fron- « reconnaissance » légale de ces fron- avec les questions religieuses que le

Le président Ford avait fait savoir n'ères de l'Europe orientale, a déclaré tières et ne comportait d'autre obligation congrès est censé débattre.

pour les pays signataires que celle de ne
pas essayer de changer ces frontières par
la force.

SOLJENITSYNE
« REFUSÉ » AU KENYA

— &¦¦¦¦¦¦¦ \m\ n m

Les péronistes authentiques §
ne veulent plus de Mme Peron 5
BUENOS AIRES (ATS/AFP). - Le « parti Ce groupement avait fait son apparition ||
péroniste authenti que » - péronistes dissi-
dents de gauche - demande mard i , dans une
annonce que publie le quotidien indé pen-
dant La Opinion, la démission de M""' Estela
Peron et la tenue d'élections générales en
Argentine.

sur la scène politique argentine en avril _.
dernier dans la province septentrionale de S
Misiones. Il est notamment composé de m
dissidents péronistes de gauche qui avaient ™
appuy é l'élection de M. Hector Campora à ||
la présidence de la républi que en mars 1973.

Outre le départ de M"" Peron et la tenue. |
d'élections générales, le « part i péroniste g»
authenti que » demande la reprise du pro- S
gramme politi que qui avait été celui de M. ¦
Hector Campora , et la réunion au sein d'un fe
front de libération nationale élargi de tous |
les péronistes loyaux.

LE PRIX DES ERREURS OU
LE PRIX DE LA « DEFAITE » ? i

Amintore Fanfani vient de payer
hier les erreurs qu'il a commises il y
a 10 ou 12 ans, lorsqu'il s'était fait ,
avec Moro et La Malfa, l'apôtre du
centre gauche, et qu'il avait créé.

Il cédait alors pour la première
fois aux gauches, et en l'occurrence
aux socialistes, qui, dans toutes les
histoires du monde, furent « la
carotte » que les communistes pré-
sentent à « l'âne démocrate ». Cette
ouverture à gauche, sous prétexte de
s'en prévenir, fut l'impulsion qui
conduisit le pays dans la situation
que nous connaissons aujourd'hui.
Dans le cadre restreint du Parti
démocrate chrétien, l'ouverture à
gauche eut pour effet de créer plu-
sieurs courants, s'opposant à l'inté-
rieur d'un parti jusqu'alors uni
autour d'une doctrine.

Il y a deux ans, les chefs de la
p, DC (démocratie chrétienne), ne
' sachant plus vers qui se tourner ,
] pour qui voter, appelèrent à leur

secours le professeur toscan Amin-
! tore Fanfani, espérant qu'il pourrait
I redorer le blason du parti. Malheu-

reusement ce dernier devait consta-
I ter que neuf courants au moins par-
; tageaient la DC et « l'éternel leader »
' concluait : « Le parti n'existe plus ».

Toute l'organisation qu'il avait

¦ 
laissée s'était ébréchée, dégradée,
elle avait finalement fondu. C'était

| le triste constat du Palazzo Giusti-
¦ nianni ! Cependant, sur ces bases
i excessivement fragiles, Fanfani
I essayait de reprendre en main la
. démocratie chrétienne italienne, en
I voulant réimposer l'autorité du parti
jj aux socialistes et communistes de
, plus en plus envahissants.

Il était trop tard !
Le « professore » a dû se rendre

' compte que les gauches s'étaient
1 solidement implantées grâce aux

syndicats. Se basant sur l'idée de
Fanfani, Moro, La Malfa, Verginelli,
etc., préconisant la création d'entre-
prises publiques (les fameuses Enti),
les socialistes et communistes, tou-
jours par le canal des syndicats,
introduisaient de plus en plus
d'ouvriers travaillant de moins en
moins, développaient une adminis-
tration gigantesque. Ce mouvement,
enflé chaque jour davantage, a
favorisé la montée de la gauche (on
ne crache pas dans la crèche où on
mange). Les dernières élections
régionales étaient la conclusion de
ce processus, la démocratie chré-
tienne était par terre.

Ainsi est-il erroné de penser que
Fanfani paie à court terme la simple
défaite de son parti aux « régiona-
les ». Il paie ses erreurs passées qui
ont engendré la défaite présente.

U ne faut évidemment pas attri-
buer la montée de la gauche uni-
quement à cette syndicalisation de
l'économie et de l'industrie. La
défaite de la DC (il partito des preti,
comme on l'appelle en Italie) est
due aussi en grande partie aux
milieux cléricaux, qui, en réhabili-
tant les partis de gauche, ont incité
les classes populaires à donner leurs
voix à des partis nouveaux, face à
l'inaction et aux désordres écœu-
rants du parti majoritaire.

Relevons aussi que la majorité
silencieuse, qui votait habituelle-
ment pour la DC, déçue par son
inaction et son manque de courage,
n'a plus voté pour personne. La
démocratie perdait ainsi une grande
partie de son électoral : les bulletins
blancs passaient de 2 millions à
6 millions !

I
Les dissensions internes du parti, g

I
dont nous avons parlé, font que la ¦
succession sera difficile. Elle sera I
| probablement collégiale jusqu'au
- prochain congrès, afin de ne pas I
I donner à nouveau une image de ¦
¦ discorde au peuple. Une équipe de
" sept ou huit dirigera le parti jusqu'à |
a ce que de nouvelles directives aient ta
m été édictées par le prochain congrès. "*

Parmi les noms les plus souvent |j
1 avancés, il faut citer Piccoli, qui g
s manque cependant de « forces » et «
jf qui doit faire face à de nombreuses |
1 jalousies : Bisaglia, actuel ministre g
1 des participations de l'Etat (ministre ¦
* des entreprises publiques) un |
I homme neuf , qui a 45 ou 46 ans, et _
g qui n'est pas encore usé par le pou- I
* voir, et disposant d'un important g
| soutien en Vénétie.

Cette solution serait retenue pour 1
I que personne ne doive prendre vrai- |
I ment position, le chef de file de
m chaque tendance, pratiquement, 1
i étant représenté dans ce collège.
I n\m- —«r — - —

Collision ferroviaire en RFA
8 MORTS - 23 BLESSÉS
HAMBOURG (ATS/AFP). - Huit personnes ont trouvé la mort et vingt-trois autres ont ete
blessées, dont plusieurs grièvement, hier, dans une collision à Hambourg entre un train de
banlieue et un convoi de marchandises, annonce la société des Chemins de fer ouest-
allemands.

La responsabilité de la collision, survenue à 17 h. 10, entre le convoi de marchandises
et le train de banlieue, apprend-on de même source, revient au conducteur de ce dernier,
qui n'a pas respecté un signal « stop ».

Ce bilan porte à septante-quatre morts et environ deux cents blessés le nombre des
victimes d'accidents sur le réseau ferroviaire ouest-allemand depuis le début de l'année.
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