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\i Plus de 300 personnes
! sur une vedette en feu

NOMBREUX SUISSES À BORD
cureur de la République, déclarait
qu'une information pour homicide
et blessures involontaires a été ou-
verte afin de déterminer les causes
exactes de cette catastrophe.

Appartenant à la Compagnie des
Iles, petite société toulonnaise, la
« Vénus des Iles » avait une capacité
de 300 places. Il semble que, hier
matin, la vedette était chargée au
maximum et, selon certaines infor-
mations, que nous avons recueillies
par téléphone cette nuit à Toulon, il
est fort probable que près de 400
personnes se trouvaient à bord et
qu'ainsi les bouées et brassières de
sauvetage faisaient défaut.

D'autre part, le substitut du pro-
Suite page 17

iz morts
20 blessés
10 dispins

bord a provoqué un gigantesque

Douze morts, plus de 20 blessés
I dont huit grièvement atteints et
I une dizaine de disparus, tel est
¦ le bilan provisoire du drame de
' la mer qui s'est produit hier
| matin entre Toulon et l'île de
I Porquerolles à bord de la ve-
. dette « Vénus des Iles ».

Un court-circuit
Selon les dernières informations,

I un court-circuit dans le moteur bâ-

incendie alors que la vedette se I
trouvait à l'extrémité de la près- .
qu'île de Giens. Deux dragueurs de I
mines avec leurs lances sont immé- I
diatement intervenus pour combat- .
tre le sinistre. L'escorteur d'esca- I
dre « La Galissonnière » se trouva I
rapidement sur les lieux afin de ,
recueillir les rescapés. Les blessés I
les plus graves ont été évacués par I
hélicoptère vers un hôpital de _
Toulon et quatre d'entre eux ont I
dû être transférés à Marseille en I
raison d'importantes brûlures.

Surcharge ?
Le préfet du Var, M. Jean-Marie .

Robert, a demandé au ministre de I, Robert, a demandé au ministre de I
I l'intérieur de voter un secours d'ur- I
I gence pour les naufragés. Pour sa j

part, M. Quilichini, substitut du pro- |L_ _ _ _ _ _ _ _ _ _i

Nous nous adressons tout d'abord
aux « bons », c'est-à-dire aux fidèles ,
aux croyants, aux membres de la com-
munion ecclésiale, aux prêtres , aux
religieux , aux catholi ques prati quants ,
à ceux qui continuent d'adhérer sincè-
rement au Christ et à son Eglise , à
ceux qui sont devenus , par le baptême,
de vrais fils de Dieu , et également à
ceux qui , hélas, bien que ne professant
pas ouvertement leur foi , adhèrent au
christianisme par respect, par sympa-
thie... Ils doivent se convaincre que cet
événement que nous appelons « Année
sainte » ne passera pas sans laisser de

trace. II ne s'agit pas d'une célébration
éphémère, d'un mouvement de pèleri-
nages destiné aux archives de la chro-
nique, d'un événement qui perd sa
force de religiosité rénovatrice et laisse
le monde chrétien et non chrétien som-
brer à nouveau dans l'abîme de ses
habitudes , souvent orientées , hélas ,
vers un laïcisme areli gieux et païen.
Non, l'Année sainte doit conserver
cette force qui applique à la vie
moderne le riche patrimoine du concile
œcuménique, lui confère un aspect
nouveau dépourvu de ce laïcisme
trompeur ou du respect humain -
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comme on l'appelait autrefois - qui la
prive des énergies spirituelles et mora-
les dérivant d'une sage référence aux
sources évangéliques et l'intoxi que de
pseudo-principes vides de vente ou
pleins de dogmes discutables et sou-
vent infra-humains. Cette Année sainte
ne doit pas s'éteindre. Elle doit conti-
nuer et donner , par l'entremise des
« bons », un nouveau souffle à notre
société.
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Tête de pont
sur le Léman

Voir page f 1

Un étrange destin
Il m'arrive - lorsque les journaux font état de ses activités -

de songer à l'étrange aventure de M"" Indira Gandhi qui mène la
politique indienne depuis 1966. Elle est la fille d'un homme
distingué (presque plus britannique qu'indien) qui avait voué un
culte sans limite à Gandhi, apôtre de la non-violence dont la
silhouette squelettique fit longtemps trembler la Grande-Bretagne
avant qu'elle ne se soit décidée à lâcher prise. On peut supposer
qu'lndira partageait la même admiration que son père envers le
mahatma, puisque c'est le nom de celui-ci qu'elle décida de porter.
Il est vrai qu'à la lueur des événements indiens depuis que la
savante enfant de Nehru est arrivée au pouvoir, on peut, peut-être,.
penser aue son choix a surtout été dicté oar une arrière-pensée
politique.

II est bien vrai que personne - pas
même Nehru - n'a vraiment réussi
jusqu'ici à sortir l'Inde du marécage
où elle s'est enfoncée au cours des
siècles sous le poids de traditions sté-
riles et de superstitions affameuses.
Cette masse vivante de gens immobiles
ou contrefaisant le mort dans l'attente
d'un trépas qui les délivrera, cette
famine perpétuelle due plus encore aux
tabous respectés qu'à l'ingratitude d'un
sol qu'on ne fait qu'égratigner, rendent
vaines toutes les tentatives de ceux qui
voudraient arracher l'Inde à cette
léthargie dont elle ne sort sporadique-

ment que pour massacrer des hommes
et des femmes qui ont le tort de ne pas
prier les mêmes dieux. Dans cet
immense pays, la vache est plus res-
pectée que l'homme.

Bien entendu, au fur et à mesure que
s'écoulent les années, il est évident que
cette énorme pourriture qu'est la
société indienne avec sa hiérarchisation
impitoyable, ne peut donner qu'une
image dérisoire de la démocratie dont
elle se réclame et ceux qui ne connais-
sent pas les Russes s'étonneront que le
Kremlin soutienne la politique antipro-
létarienne de Mmc Gandhi. Mais les

convictions du Bureau politique mos-
covite varient, dans leurs effets , avec
les événements. Toutefois, que l'admi-
ratrice, la disciple de Gandhi s'allie
aux tenants d'une religion matérialiste
qui méprise l'homme et plus encore
son âme, a quelque chose de déroutant.
Tout s'explique lorsqu'on emprunte les
chemins de l'explication politique.
L'Inde n'a qu'un adversaire dangereux
sur la planète : la Chine populaire, qui
ne cesse de réclamer des territoires sur
lesquels flotte le drapeau de New Delhi
et, comme toujours, la Chine étant fort
proche, l'autre colosse fort loin, c'est à
ce dernier que M nu' Gandhi s'allie pour
faire pièce, le cas échéant, au premier.

Ainsi, Indira est, peu à peu, amenée
à renier tout l'enseignement de son
maître, apôtre de la non-violence. Si le
fantôme de Gandhi peut encore se
promener sur les chemins indiens, que
doit-il penser en voyant sa fille spiri-
tuelle sacrifier la misère des humbles à
la mise sur pied d'une armée mo-
derne ? Le paradoxe de ce monde où
nous avons la malchance de vivre est
parfaitement illustré par l'exemple de
l'Inde où l'on sacrifie des sommes con-
sidérables à la fabrication d'une bombe
atomique alors que les trois quarts de
la population sont sous-alimentés. Par
contre, il semblerait que si le premier
ministre indien a oublié la philosophie
de Gandhi, elle a hérité de la haine
farouche des hindous à l'égard des «

munautes lors de la proclamation de
l'indépendance. Telle est, sans doute, la
vraie raison de son attitude vis-à-vis
du Pakistan et sa prise de position
guerrière à propos du Bangla-Desh.
Contre une armée pakistanaise si
éloignée de ses bases qu'elle était pra-
tiquement réduite à l'inaction, les
Chinois n'osant pas se manifester
ouvertement, Mmc Indira Gandhi a
remporté une victoire militaire qui fit
beaucoup pour sa popularité intérieure,
mais nuisit à son image de marque sur
le plan international, et ce n'est pas la
démarche de M. Malraux allant offrir
ses services qui y pouvait changer
quelque chose.

A cette ultra-pacifiste , choisissant la
guerre comme moyen d'expression, à
cette amie des humbles préférant
acheter des armes plutôt que du blé,
à cette démocrate enfin, il ne manquait
plus qu'à renier la démocratie. C'est ce
qu'elle vient de faire. Refusant de se
soumettre à la décision de la Cour
suprême la sommant de quitter son
poste acquis par forfaiture , elle a tout
simplement choisi la dictature et fait
mettre ses principaux adversaires en
prison.

Les chemins que suivent l'homme et
la femme sur cette terre sont jalonnés
par la trahison, le reniement et l'im-
posture.

La seconde conséquence doit donc
se traduire en aspirations et en pro-
messes de vie. Où est le « peuple de
Dieu » dont on a tant parlé et dont on
continue de parler ? Cette entité ethni-
que « sui generis » qui se distingue et
se qualifie par son caractère religieux
et messianique , sacerdotal et prophé-
tique, si vous voulez, cette entité qui
converge vers le Christ et vient du
Christ, comment est-elle rassemblée ,
organisée ? Comment exerce-t-elle sa
mission idéale et vivifiante dans la
société où elle vit ? Nous savons bien
qu 'à l'heure actuelle , le peuple de Dieu
est mieux connu sous le nom d'Eglise ,
l'Eglise aimée jusqu 'au sang par le
Christ (Eph. 5, 25), son corps mystique
(Col. 1, 18-24), son édifice en éternelle
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MILAN. - Un important trafic dt
faux tableaux vendus pour des Mai
Ernst , Magritte, Poliakoff,  Bacon
Fontana et Kandisky a été découver
par la magistrature milanaise.

Le trafic, qui porterait sur de;
dizaines de milliards de lires, a éti
découvert à la suite d'une plainti
déposée par la propriétaire d'uni
importante galerie d'art américaine
Roberta Lee Boxer. Neuf manda t:
d'arrêt ont été lancés contre de:

Metropolitan

par un important marchand mila-
nais, Renato Canzella, elle avait
acheté à un collectionneur d'origine
tchécoslovaque, Daniel Pudwinsky,
une toile de Magritte et deux goua-
ches de Max Ernst. De retour aux
Etats-Unis, M"" Boxer découvrit,
après expertise, qu 'il s 'agissait de
faux et menaça de porter p lainte
contre Pudwinsky. Ce dernier évita
le scandale en lui offrant une toile
de Masritte. cette f ois authentiaue.

JEUDI 24 JUILLET 1975



L'ECOLE POLYTECHNIQUE FEDERALE DE LAUSANNE EN 1973

nir la qualité maigre les difficultés
Le rapport d'activité 1974 de l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne

vient de paraître. On y lit que deux éléments ont sensiblement modifié le climat
général entourant l'EPFL en 1974 : il s'agit des difficultés financières de la Con-
fédération, d'une part, et de l'insécurité naissante dans le domaine de l'emploi ,
d'autre part.

Pour le professeur Maurice Cosandey, président de l'EPFL, « dans ces
conditions se posent pour nous deux questions fondamentales : comment assurer
le maintien de la qualité avec des charges croissantes et un blocage du nombre
des membres du personnel et comment influencer l'orientation des étudiants vers
les formations les plus utiles à notre société ? »

Pour y répondre , l'EPFL a notamment
poursuivi ses études prospectives afin de
préciser la définition des efforts principaux
à faire dans le domaine de la recherche.
Ainsi , après les « Transports urbains collec-
tifs en site propre » lancés en 1973, deux
nouveaux projets d'école ont été décidés en
1974. L'un se préoccupera de « L'économie
énergéti que et du chauffage des bâtiments »
et l' autre traitera des « Robots industriels » .
Ces projets d'école, interdé partementaux et
multidisci plinaires , polarisent les compé-

tences de chercheurs et ingénieurs de plu-
sieurs instituts et constituent l' un des efforts
tendant à apporter des solutions à certains
problèmes techni ques , écdnomi ques et so-
ciaux de l'heure et vraisemblablement aussi
du futur.

L'enseignement est lui aussi adapté, cons-
tamment aux besoins et dans ce sens l'EPFL
a offert une nouvelle possibilité en 1974,
celle de se former dans le domaine de l'in-
génieur en science des matériaux.

Les étudiants ont aussi bénéficié d'ensei-

gnements dans les sciences humaines dans
le but d'ouvrir leurs horizons et de les ren-
dre attentifs au contexte dans lequel ils au-
ront à exercer leur métier une fois leur di-
plôme acquis. Remarquons , toujours dans le
domaine des étudiants , que leur effectif est
conforme aux prévisions établies il y a quel-
ques années. Le nombre des étudiants a
passé de 1346 en 1969 à 1843 en 1974. Le
nombre des doctorants a lui passé de 53
(1969) à 200 (1974). Cet accroissement illus-
tre le besoin d'une formation poussée au-
delà du diplôme.

S'aglssant de la nouvelle EPF à Ecublens ,
l'année écoulée a été marquée par la fin des
péripéties qui ont fait suite au refus du
permis d'implantation de la première étape
et par l'ouverture des grands chantiers des
halles des départements de chimie et de mé-
cani que. C'est en 1974 également qu 'a été
achevée la route de ceinture qui délimite la
superficie de la première étape et en marque
le pourtour. Malgré les difficultés financiè-
res que traverse la Confédération, le pro -
gramme des travaux a été respecté de telle
sorte que les premiers locaux pourront être
mis à disposition des utilisateurs en au-
tomne 1977.

Enfin , 1974 fut aussi l'année de la pour-
suite de l'expérimentation de la participa-
tion au niveau de l'ensemble de l'école et à
l'échelon des départements. Au niveau gé-
néral , et à titre expérimental , il a été institué
un « conseil généra l » qui a reçu des compé-
tences de décision dans les domaines tels
que plans d'études , enseignement des
sciences humaines , règlements académiques ,
recherches d'école, créations de postes de
professeurs. Ce conseil général , présidé par
le président de l'EPFL et composé de
représentants de tous les corps de l'école,
donne aussi son préavis sur les problèmes
touchant notamment le bud get , les métho-
des d'enseignement ainsi que les structures
de l'EPFL.

loit disparaître
La surveillance des prix par un préposé

fédéral dure depuis deux ans et demi.
A-t elle été utile ?

Elle fut instaurée à un moment où le
tourbillon inflationniste faisait craindre des
abus dans la formation des prix. Des mil-
liers d'appels téléphoniques affluèrent au
bureau du surveillant. Il eut toutes les pei-
nes du monde à constater de réels excès :
même en période de surchauffe, la concur-
rence existe et rares sont les vendeurs qui
n'ont pas à en tenir compte. On a dit que la
peur de passer au tourniquet avait eu un ef-
fet préventif salutaire ; cela reste à prouver.
On peut aussi citer des cas où l'autorisation
officielle a permis des hausses plus rapides
et peut-être plus fortes qu'elles ne l'eussenl
été dans un régime de liberté des prix.

Il est certain, en revanche, que la surveil-
lance provoqua beaucoup de paperasses.
Nous avons vu un groupe d'industriels cal-
culer un absurde coût de revient moyen de
leurs usines au 1" janvier : absurde, car le
prix du pétrole, qu'ils utilisaient en grosse
quantité, variait toutes les semaines. Mais il
fallait justifier scientifiquement, devant M.
Prix, la hausse que les circonstances impo-
saient. Nous avons vu les coiffeurs d'une
petite ville, dénoncés au préposé, mis en de-
meure d'expliquer pourquoi la coupe de
cheveux coûtait 50 centimes de plus depuis
deux mois.

La correspondance volumineuse, les voya-
ges à Berne, les longues séances aboutis-
saient en général à ce que M. Prix, ou quel-
qu'un des siens, après avoir chaussé les lu-
nettes du vérificateur de comptes, froncé les
sourcils, obtenu des protestations de sincé-
rité, mettait son tampon sur la demande. Le
bureau du préposé a eu comme activité
principale de jouer du tampon.

On sait qu'il a refusé, pourtant, une
hausse du taux hypothécaire. On sait aussi
quelles conséquences dommageables en ré-
sultent pour l'économie : scission entre les
hypothèques anciennes, dont le taux est blo-
qué, et les nouvelles, non soumises à la sur-
veillance et sur lesquelles les banques ten-
tent de retrouver un peu de la marge per-
due ; renchérissement, donc, des projets de
construction au moment même où il fau-
drait en faciliter la réalisation.

La surchauffe a disparu. Les armes for-
gées pour la combattre ont été rangées à
l'arsenal. La surveillance des prix subsiste.
D'aucuns proposent même qu'elle soit pro-
rogée au-delà du 31 décembre 1975, date à
laquelle vient à échéance l'arrêté urgent et
anticonstitutionnel qui en est le fondement.

M. Prix est-il vraiment un homme indis-
pensable ? L'expérience montre que c'est
loin d'être le cas. Pourquoi maintenir sa
fonction, surtout dans les circonstances éco-
nomiques actuelles, sinon par goût du capo-
ralisme ? GPV
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Nos magasins vous offrent un choix
i important d'articles du « 1er août »
a

| à des prix imbattables !

Au village Pestalozzi
TROGEN (AR). - Une session interna-
tionale d'enseignants placée sous le pa-
tronat de l'Association suisse des institu-
trices, de l'Association suisse des ensei-
gnants , de la Société pédagogique ro-
mande et de la Société suisse des pro-
fesseurs de l'enseignement secondaire se
tient cette, semaine dans le village Pes-
talozzi de Trogen (AR). 60 participants,
venant de 9 pays , suivent les débats qui
traitent de « l'importance de la rythmi-
que dans le développement humain ».

Neuf conférences sont prévues, ainsi
que des discussions et exercices prati-
ques.

Prix, qualité et fraîcheur
à deux pas de chez vous
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L'Eglise en l'an 2000
Voir NF du 18 juillet 1975

Voici la suite de la conférence de Mgr
Kônig, archevêque de Vienne au « Club
de Rome » :

«L'Eglise de l'avenir n 'admettra plus
de succédanés. Beaucoup de choses, que
nous avons faites dans le passé et que
nous accomplissons encore maintenant ,
ne sont que de la pseud o-thérapeutique
pour nous occuper : agir pour agir, par
goût de l'action qui tourne à vide et qui
ne produit rien au-dehors.

»A l'avenir, il y aura un mode d'agir
et de rendre témoignage fondé sur l'ac-
tion de petites communautés, ouvertes à
l'entière communauté de l'Eglise et du
monde.

» L'Eglise du futur se sentira redevable
au monde, à tous les hommes, sans pour
autant donner raison à tout le monde,

ne sera
en cer-
sévère

normes

I C'est pourquoi l'Eglise de demain
pas une religion à bon marché :
taines choses, elle sera plus
qu 'aujourd'hui et donnera des
plus fermes qu 'actuellement.

» L'Eglise que nous attendons ne
saura que faire d'une fausse morale au
service d'intérêts personnels. Nous la
voyons ouverte comme un éventail.

» Mais une Eglise ouverte comme un

I service d'intérêts personnels. Nous la confondre les puissants... et ce qui n 'est
¦ voyons ouverte comme un éventail. rien- sert à réduire à rien ce qui est, afin

» Mais une Eglise ouverte comme un Qu 'aucune créature ne pui sse se glorifier
I éventail, libérée de toute rigueur reli- devant Dieu. »

gieuse et morale, une Eglise uniquement Telle est la tnèse oue le cardinal
| engagée dans des activités sociales et dé- Kônig a soutenue devant l'aréopage du
¦ pouillée de tout mystère n 'aurait aucune " Club de Rome » et que nous résumons
I chance de succès dans l'avenir. Moins et traduisons librement de la .version al-
¦ encore ! Elle n 'aurait pas d'avenir. lemande de « L'Osservatore Romano ».

» L'Eglise du futur s 'efforcera de se Parce que nous croyons à l'action de
I conformer aux paroles d'adieu de fésus à l'Esprit Saint , nous avons confiance dans
_ la dernière cène et s'engagera sérieuse- l'Eglise de demain, dans l'avenir de la
I ment sur la voie de l'œcuménisme afin religion et de l'homme, en dép it des

m de recouvrer son unité... Elle ne sup- épreuves qu 'elle devra surmonter.
¦ primera pas les conflits (relatifs à l'unité. L'Eg lise qui se prépare sera, sous bien
I Ndlr), mais, s 'il le faut , elle saura s 'en des aspects, bien meilleure que l'Eglise¦ accommoder, sachant bien que les con- actuelle. F. Rey

flits font p artie de la vie et de l'histoire.
Confiante comme dit saint Paul, « en

Dieu, non dans l'homme », elle triera le
bon grain de l'ivraie.

» L'Eglise de demain ne connaîtra plus
de disputes concernant ses structures et
ses associations. Probablement même,
elle ne comprendra p lus le sens de telles
disputes.

» Nous avons confiance dans l 'Eglise
de l'avenir, parce que nous avons con-
fiance en Dieu.

» L'homme lui-même, qui ne cesse de
se demander d'où il vient et où il va et
quel est le vrai sens de la vie, et qui
cherche une solution à ces problèmes,
finira bien un jour par se rendre à l'ac-
tion du Dieu sauveur.

» Ici encore vaut l'affirmation de sain t
Paul dans sa première lettre aux Corin-
thiens, affirmation adressée aux Chré-
tiens de la première génération, confir-
mée au cours de la longue histoire de
l'Eglise : « Ce qui est fou aux yeux du
monde a été choisi par Dieu pour con-
fondre les sages ; ce qui est faib le aux
regards du monde, Dieu l'a choisi pour

Don suisse de la fête nationale 1975
A qui profite-t-il ?

Cette année, le Don de la fête nationale
est destiné aux tâches nationales de la
Croix-Rouge suisse. Les sommes récoltées
devront être consacrées en particulier aux
domaines d'activité suivants :
- Formation dans les professions soignantes

(actuellement 113 écoles reconnues) :
- formation de cadres pour les professions

soignantes ;

formation d'infirmières de santé publi-
que ;
formation de personnel soignant non-pro-
fessionnel , sous forme de cours d'auxiliai-
res-hospitalières Croix-Rouge , et de cours
de soins à domicile ;
développement de l'ergothéra pie ambula-
toire ;
secourisme et service des samaritains.

Don suisse de la fête nationale
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ancien nouveau

Branches d asper-
ges Formosa 28o g MZ. lu
Pointes d asper
ges Formosa 2oo s M 1-70
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p m Kirsch Rigi
40 Vol.-% 7 dJm
«Hàfeli-Brand»4»u

^B* .
Weber, St. Adrian

prix
indicatif

imperméable

18.50

Kirsch Rigi 1̂3.6040 Vol.-% 5dl j t̂K l̂WlWW
pur Kirsch Suisse
En vente seulement dans les DD au bénéfice d'une licence
pour spiritueux.

PRIX
DENNER

1.50
Huile de tournesol ,„re 3.35

Fret £8 .1.95IXUUI 200 a

Choco-Sablé 170g ^1.50
«Leckerli»Crema (jugeât 1.75
LGaufrettes Granoràx2.10i

prochaine V?Kf
mercredi, 13 août
dans les f lashes publicitaires
• de 19 h. 10

l#"

• et après le téléjournal de 19 h. 35

Sacs à ordures
Rouleau à 20 pièces

N'oubliez pas
un bon de tabac DENNER d'une valeur de
que pour tout achat de cartouche de cigarettes, vous obtenez«B

^\&&* \ 75 centimes.
^» *^— Ce 

bon vous sera remboursé si 
nous gagnons le procès que

_ -̂** "̂ nous avons intenté à l'industrie suisse du tabac. . À
TV-13/24775 A

Genève Carouge Lausanne Corsier Sion Martigny Fribourg Yverdon Bienne
— 36, rue Prévost-Martin 15, avenue Praille —4 , chemin d'Entre-Bois s/VeveV 7, rue des Cèdres 51, route de Fully 55, Pérolles 8, rue des Remparts —44, rue de Ja

(Plalnpalais) (Bellevaux) * — 17b, rue de li-«¦
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Sierre
Pharmacie de service. - Pharmacie Zen-Rutfi-

nen, tél. 55 10 29.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des visites,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dancing Le Galion. - 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.

CSFA Slon. - 29 juillet, réunion mensuelle au
bar Elite, à 18 h. 30. Inscriptions et rensei-
gnements pour les courses du mois d'août.
8-9 août, course région Trient. Inscriptions
le 29 juillet au stamm.

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

tél. 22 16 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, Voeffray 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.

JACO B A APERÇU DEUX TIREURS
DISSIMULÉS SOUS LES ARBRES...

SUZANNE ET LUI
S'APLATISSENT.. ,

Baissez
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BOURSE DE ZURICH

CHANGE - BILLETS

France( 60.25 62.25
Angleterre 5.60 5.95
USA 2.61 2.71
Belgique 6.55 6.90
Hollande 101.75 103.75 Finsider Lit. 289 292
Italie 36.75 39.25 Lingot 14050.— 14225 — Montedison 507 502
Allemagne 104.50 106.50 Plaquette (100 g) 1405.— 1435.— Olivetti priv. 880 885
Autriche 14.75 15.10 Vreneli 135.— 147.— Pirelli 764 769 1/2
Espagne 4.45 4.70 Napoléon 142.— 154 — Daimler-Benz DM 300 294
Grèce 8.— 925 Souverain (Elisabeth) 130.— 142 — Karstadt 440 431
Canada 2.53 2.63 20 dollars or 645.— 675 — Commerzbank 204.10 203

Deutsche Bank 321.40 316.8
Les cours des bourses suisses et étrangères des changes et des billets nous sont obli- Dresdner Bank 242 237
geamment communiqués par la Société de banque suisse à Sion. Les cours de la bourse Gevaert b.Fr. 1190 1186
de New York nous sont communiqués par Bâche and Co. Inc., Genève. Hoogovens flh. 55 54 1/2

La séance d'aujou rd'hui a ete influencée
par la fermeté du dollar , qui a de ce fait
permis aux cours de se maintenir et de ne
pas évoluer dans le même sens que le mar-
ché de Wall Street de la veille. Les valeurs
qui ont fléchi par rapport à la séance
précédente ont très peu reculé. Les deux
Swissair ont gagné du terrain. Chez les
grandes banques , on note peu de change-
ment. Aux financières , on remarque le recul
de la Pressefinanz . qui a perdu 7% dans le
courant des deux dernières bourses. Dans le
secteur des grands magasins, la Jelmoli et
la Globus se sont bien comportées. Les
deux Alusuisse sont elles aussi bien soute-
nues.

Les certificats américains ont été échan-
gés en dessus de la parité de 2 fr. 67 pour
un dollar. Peu de changement dans le reste
de la cote. Les allemandes sont légèrement
plus faibles.

PRIX DE L'OR

Suisse 22.7.75 23.7.75
Brigue-Viège-Zermatt 92 D 92 D
Gonergratbahn 625 D 625 D
Swissair port. 430 435
Swissair nom. 385 D 390
UBS 306O 3035
SBS 437 435
Crédit Suisse 2895 2900
BPS 1845 1845
Elektrowatt 1910 of 1910
Holderbank port. 400 of 402
Interfood port. 2525 2550
(uvena port 580 575
Motor-Columbus 960 950 of
Œrlikon-Buhrle 1245 1230
Cie Réassurances port. 2200 2200
Winterthur-Ass. port. 1720 1720
Zurich-Ass. port. 9500 of 9450
Brown , Boveri port. 1395 1395
Ciba-Geigy port. 1590 1590
Ciba-Geigy nom. 645 645
Fischer port. 505 505
Jelmoli 1100 1130
Héro 3350 3325
Landis & Gyr 570 of —
Losinger 900 of 900 of
Globus port. 2150 2175
Nestlé port. 3340 3310
Nestlé nom. 1540 1535
Sandoz port. 4410 4415
Sandoz nom. 1645 1655
Alusuisse port. 1120 1140
Alusuisse nom. 443 445
Sulzer nom. 2275 2280

Bourses européennes
22.7.75 23.7.75

Air Liquide F 333 345.2
Au Printemps 75.80 74.9
Rhône-Poulenc 117.10 116
Saint-Gobain 118.90 118.6

USA et Canada 22.7.75 23.7.75
Alcan Alumin. 67 64 1/2
Amax 136 of . 137
Béatrice Foods 56 1/2 56 1/2
Burroughs 267 269
Caterpillar 182 183
Dow Chemical 224 229
Mobil Oil 121 122 1/2 of
Allemagne
AEG 77 1/2 76 1/2
BASF 148 1/2 148
Bayer 122 121
Demag 242 160
Hoechst 138 135 1/2
Siemens 288 284
VW 114 1/2 114 1/2
Divers
AKZO 42 42
Machines Bull 21 1/4 21 1/2
Courtaulds 6 3/4 of 6 1/2
De Beers port. 11 3/4 12
ICI 14 1/4 14
Pechiney 69 1/2 68 1/2
Philips' Gloeil 26 1/4 26 3/4
Royal Dutch 97 97
Unilever 110 110 1/2

Fonds de placement (hors cote)
Demande Offre

America Valor 438 448
Anfos 1 114 115 1/2
Anfos 2 103 104 1/2
Foncipars 1 1950 1970
Foncipars 2 nio 1130
Japan Portfolio 350 360
Swissvalor 187 1/2 189 1/2
Universal Fund 86.24 88
Universal Bond 77 1/4 79 1/4
AMCA 35 1/4 36 1/4
Bond-Invest 70 1/4 70 3/4
Canac 90 1/2 91 1/2
Denac 66 1/2 67 1/2
Espac 239 1/2 214 1/2
Eurit 112 114
Fonsa , 84 85
Germac 103 1/2 105 1/2
Globinvest 63 1/2 64 1/2
Helvetinvest 96.6 —
Pacific-Invest 68 69
Safit 285 295
Sima 174 

Canada-Immobil 670 690
Canasec 539 550
Crédit Suisse Bonds 70 1/4 71 1/4
Crédit Suisse Intern. 65 1/2 67 1/2
Energie-Valor 83 1/2 85
Intervalor 61 1/2 62 1/2
Swissimmobil 61 1005 1020
Ussec 658 668
Automation-Fonds 73 74
Eurac 281 282
Intermobilfonds 72 73
Pharmafonds 152 153
Poly-Bond int. 68 1/2 69.3
Siat 63 1020 1030

UV TËNBANSE SUft im MARCHÉS EURQPE6«$

PARIS : affaiblie.
Au fil des compartiments , la bourse a
évolué à la baisse en raison de l'absence
d'intérêts acheteurs.

FRANCFORT : en baisse.
Sous la pression des ordres de vente,
tous les compartiments ont fait preuve
de faiblesse.

AMSTERDAM : irrégulière.
Sous la conduite des néerlandaises inter-

nationales , la cote s'est inclinée sur un
large front.

BRUXELLES : se replie.
A l'insta r de Wall Street , toutes les sub-
divisions de la cote ont évolué à la
baisse.

MILAN : irrégulière.
Le secteur industriel a fait preuve d'une
bonne disposition. Par contre , les autres
ont subi des sorts variés.

LONDRES : en baisse.
Le marché londonien a poursuivi son
mouvement de baisse sur un large front ,
à l'exception de quelques titres de pre-
mier rang.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 148
dont traités 72
en hausse 30
en baisse 25
inchangés 17

Tendance générale irrégulière
bancaires à peine soutenues
financières irrégulières
assurances plus lourdes
industrielles meilleures
chimi ques meilleures
obli gations suisses soutenues
obligations étrangères plus faibles

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
e! 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 et
Roger Gay-Crosier, 2 24 13 et 2 15 52.

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

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

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.

CAS OJ Martlgny. - Course du 27 juillet au Zi-
nalrothorn, assemblée des participants le 25
au motel des Sports, à 20 heures.

Manton nous en
veut.

|r En ce ^
moment , il nous

croit morts !

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 Mottiez, Les Iles, tél. 3 73 51. En
cas d'absence, tél. 3 66 85. Exercices : 2e
mardi de chaque mois dès 20 heures.
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Te voilà satisfait , V
maintenant que tu t'es

vengé... . ^

UN MENU
Salade de concombre
Côtes de veau
Tomates au gratin
Fromage blanc

¦ LE PLAT DU JOUR
¦ Tomates au gratin

Pour quatre personnes : 500 g de
g tomates, six cuillerées à soupe
m d'huile, une noix de beurre, deux
¦ cuillerées à soupe de farine, un demi-
¦ litre de lait, sel, poivre.

Coupez les tomates en deux, épé-
|] pinez-les et mettez-les à égoutter.
_ Pendant ce temps faites chauffer
¦ l'huile dans une poêle, posez les to-
¦ mates sur le côté plat, puis, lors-
' qu'elles sont molles, sur le côté
I bombé. Retirez-les lorsqu'elles sont

cuites et posez-les dans un plat à
| gratin en les arrosant avec le jus de
¦ cuisson. Recouvrez-les d'une bécha-
I mel et passez le plat quelques minu-
¦ tes au four pour faire blondir.

| CONSEILS PRATIQUES
_ Retrouvez l'usage et les vertus des
I produits bon marché
¦ Le sel

Très utilise en cuisine comme con-
'| diment, il peut aussi rendre de nom-
m breux services pratiques.

Décaper des cuivres très noircis en
¦ utilisant du sel fin et du vinaigre, il¦ suffit de frotter très régulièrement le
| cuivre avec ce mélange, rincer, sé-
_ cher et polir avec un chiffon doux.
I Vos chaises cannées qui ont jauni
¦ seront parfaitement nettoyées si vous
' utilisez une eau fortement salée.

Nettoyez les récipients ayant con-
_ tenu du vin rouge ou du vinaigre en
| versant dans les récipients une
~i bonne poignée de gros sel et un peu
m\ d'eau.

Vous pouvez également blanchir
une surface de marbre jaunie en la
| frottant avec un mélange de sel fin et
m de jus de citron. Puis vous rincerez
I soigneusement et vous polirez. Un
¦ conseil : ne pas trop répéter ce traite-
my ment.

Atténuer une tache de vin rouge
sur un tissu de coton ou de lin en la
| recouvrant de sel fin.

| Lunettes de soleil
En faisant preuve de prudence
¦ dans le choix d'une paire de lunettes
¦ ae soleil, on diminue les cnances ae m
¦ dommages que peuvent causer les "
¦ radiations solaires sur le tissu ocu- |
™ laire et on augmente son propre con- -
| fort en rendant la luminosité toléra- 1
-ble.
¦ Un certain confort

Les lunettes de soleil doivent être |
_ agréables à porter. Elles seront légè- m
| res, ne devront pas glisser sur le nez I
m et appuyer modérément sur les ¦
¦ tempes. Elles devront aussi résister ¦
¦ aux rayures.

Notons enfin que les filtres gris et _
| bruns qui'sont les couleurs les plus I

ous, p
arlez-lui de lui. Ménie Grégoire

courantes, répondent à des normes |
d'utilisation bien précises :
- le gris affaiblit en quantités éga- I

les les différentes radiations du spec- "
tre visible. Il a la meilleure fidélité des §
couleurs.
- le brun, s'il ne déforme pas les I

couleurs chaudes, donne des I
différences de tonalité plus importan- '
tes dans les couleurs froides. Mais |
esthétiquement, le brun est moins dur ¦
que le gris et il s'harmonise beau- I
coup mieux sur le visage.

Combattez avec vigilance cet '
ennemi de vos yeux qu'est le soleil.

Déodorant
- J'hésite sur le type de déodorant I

à utiliser : le stick ou le spray. Quel ¦
est le plus doux pour la peau et le I
plus efficace ?
- Les sticks sont le plus souvent |

des gels alcoolisés mais ils limitent ¦
ieur emploi à une seule personne en ¦
raison de leur contact avec la peau I
lors de leur application. Le spray en
atomiseur, qui contient un liquide al- |
coolisé, peut prétendre à un usage .
familial. De plus, vous pouvez pulvé- I
riser à travers vos vêtements pour un ¦
« raccord-fraîcheur » dans la journée. '

LE SOLEIL SUR LE VISAGE
Une femme, qu'elle ait quinze ou ?

soixante-dix ans, soucieuse de sa |
beauté, de sa santé et de la qualité ¦
de son épiderme facial, ne devrait I
jamais exposer son visage au soleil.

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 Gurv

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

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

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

Garage Moderne, tél. 3 12 81.

EN EFFET..

J' ai
gagné !
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... une main d'enfant
qui vous serre un doigt.
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Bourse de New York
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
Canadian Pacific 14 7/8 14 3/8
Chriysler Corporation 13 1/8 13
Dupont de Nemours 124 124Eastman Kodak gg j / g  «,- 7 ,„
Exxon 89 g7 1/2
Ford Motor 40 1/8 3g 7/g
General Dynamics 55 1/2 50 1/4
General Electric 50 1/4 4g 3/g
General Motors 51 3/8 4g 7 /8
Gulf Oil Corporation 22 3/8 22 1/2
IBM 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 3g 1/4
Lehmann Corporation 12 3/8 11 5/8
Lockheed Aircraft 13 3/8 12 7/8
Marcor Inc. 26 3/4 26 1/8
Nat. Dairy Prod . 38 3g 5/8
Nat. Distillers 16 7/8 17 1/4
Owens-Illinois 44 3/4 44 1/2
Penn Central 1 5/8 1 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 :
lndustr. 862.41 826.76
Serv. pub. 83.33 823.70
Ch. de fer 170.80 167.12



Q

WfM CINEMAS I
SIERRE BJJÉii | SION W(Wi

Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 16 ans
Dimanche matinée à 14 h. 30
Le nouveau film-choc d'Yves Boisset
R*A*S* Rien à signaler
« Une oeuvre qui dérange mais qu'il faut
voir. » (Le Dauphiné libéré)

Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 18 ans
PAR LE SANG DES AUTRES
Un film de Marc Simenon
avec Francis Blanche, Bernard Blier, Mylène
Demongeot, Charles Vanel, Georges Geret
Un tueur sème la panique...

CRANS ¦̂ SËlffl
Séances à 17 et 21 heures
VIOLENCE ET PASSION
Le dernier Visconti avec Burt Lancaster,
Helmuth Berger
Dernier jour
Nocturne à 23 heures
AMERICAN GRAFFITTI
Henry Howard, Richard Dreyfus dans un film
sur musique rock

MONTANA [gj| I MARTIGNY 
^BHM

Aujourd'hui à 16 h. 30 - Pour enfants
ROBIN DES BOIS
Le dernier Walt Disney
Soirée à 21 heures
L'EXORCISTE
Dernier jour

Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 18 ans
Un « policier » violent, captivant...
LE BOSS
avec Richard Conte et Giànni Garko

ANZÈRE HjjCttjjftfl
Aujourd'hui à 16 h. 30 - Matinée pour enfants
ZORRO
avec Alain Delon

HAUTE-NENDAZ ST-MAURICE Kj JH

Aujourd'hui à 16 h. 30 - Matinée pour enfants
DINGO ET DONALD
AUX JEUX OLYMPIQUES
Soirée à 21 heures
L'IMPORTANT C'EST D'AIMER
Romy Schneider, Fabio Testi, Jacques
Dutronc. >

Dès ce soir jeudi a 20 h. 30 - 16 ans
L'œuvre admirable de René Clément
LE PASSAGER DE LA PLUIE
avec Charles Bronson et Marlène Jobert

SION BPSSéBH
Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 16 ans
Dimanche matinée à 15 heures
LARRY LE DINGUE, MARY LA GARCE
Un film de Norman Herman
avec Peter Fonda, Adam Rourke, Susan
George.
Toute l'Amérique les avait pris en chasse...

SION B33S3
I BEX

Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 16 ans
Dimanche matinée à 15 heuresuimancne matinée a lo neures Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans révolus
LE FLIC SE REBIFFE Un festival du rire signé Michel Audiard
avec Burt Lancaster . Susan Clark . Cameron COMMENT RÉUSSIR QUAND ON EST C...
Mitchell ET PLEURNICHARD.
Vous ^urez 

le souffle coupé par ce 
diabolique . avec Jean Carmet,, 4an, Birkin-n et Jean

suspense... Rochefort

¦
Sombres perspectives I

Ouest et Valais : le ciel sera nuageux , par moments très nuageux , avec
quel ques pluies éparses. La température, en baisse le jour , n 'atteindra que
23 degrés l'après-midi. Vents modérés du sud-ouest et limite du zéro degré

I
vers 3900 mètres.

Evolution pour vendredi et samedi : en général très nuageux ou couvert
et pluies intermittentes. Frais.

I

ÉCOLE MODERNE
SION

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

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

branches commerciales

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

Centre de psychologie et de logopédie

COURS D'ÉTÉ
du 4 au 23 août

Rattrapage à tous les niveaux
Inscriptions et renseignements : Ecole Moderne

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

PÇE-C.r,.! OÇ T? r,. -,.
Crossbow fnnH 4 99 A on

Intern. Tech, fund 8.38 7.67

I ARDON KUItijj l
Ce soir : RELÂCHE
Vendredi et samedi
SUGARLAND EXPRESS

| FULLY ^̂^^̂ MB
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
Une fantastique chasse à l'homme !
SIX MINUTES POUR MOURIR
Dès demain vendredi à 20 h. 30
Mini-festival d'été

MARTIGNY ¦ttjUII
Festival d'été
Ce soir jeudi à 20 et 22 heures - 18 ans
Soirée « américaine »
LE LAURÉAT
de Mike Nichols avec Dustin Hoffman

I MONTHEY Bit̂ iSJ_i
Dès ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
Le premier western-karaté
Lee Van Cleef, Lo Lieh dans
LA BRUTE, LE COLT ET LE KARATÉ
Un extraordinaire film d'action !

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

m\m TELEVISION
lOmmimmm
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¦ Emissions en noir et blanc

18.10 Téléjournal
18.15 Vacances-Jeunesse

- Black Beauty
6" épisode
D'après le roman d'Anna Sewell
- Le manège enchanté

18.50 Un bémol à la clé
Avec le duo Annie Laffra , vio-
loncelle, et Michel Perret , p iano

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

D'après l'œuvre de Paul Vialar
34e épisode

20.15 Destins

Tino Rossi

21.30 Arsène Lupin
13" et dernier épisode
Arsène Lupin prend des vacan-
ces
Avec Georges Desciïères , Claude
Degliame, Roger Carel , Yvon
Bouchard , Daniel Sarky, Jacques
Debary et Henri Vilbert

22.25 Apollo - Soyouz
L'amerrissage
Bilan du dernier vol habité en
compagnie de M. Eric Muller ,
expert fédéra l de l'industrie spa-
tiale, de retour de Cap Kennedy

23.10 env. Téléjournal

¦ Emissions en noir et blanc
18.40 De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
18.55 Sportkalender
19.20 Blick punkt Région

Arsène Lupin

13° et dernier épisode :
Arsène Lupin prend des vacances

Lenormand, un policier venant d'Indo-
chine, a été mis par Guerchard sur la piste
d'Arsène Lupin avant même d'être venu se
présenter à ses chefs. Ce qui n 'a pas empê-
ché notre gentleman-cambrioleur de le repé-
rer au premier coup d'œil.

Voyant Lenormand tomber, accidentelle-
ment, du haut d'une falaise , et faire une
chute mortelle, Lupin a une idée (une fois
de p lus !). Il va se faire passer pour mort et
prendre ia place de Lenormand. C'est ainsi
qu 'il se retrouve dans le bureau voisin de
celui de Guerchard... un Guerchard vite
jaloux des prouesses de ce nouvel adjoint
qu 'il fait muter à Cannes.

Là, va se tenir une exposition de statues

Imprimeur et éditeur responsable :
Imprimerie Moderne de Sion S.A.
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l'Industrie 13. tél. 027/23 30 51-52. Chèques
postaux 19-274.
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19.30 Gute Laune mit Musik
Heute : Melodien von Richard Rod-
gers

20.00 Tagesschau
20.20 ¦ SOS - Feuer an Bord

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

20.00 Tagesschau
22.15 ca. Apollo-Sojus

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

18.30 Programmes de l'été pour la jeunesse
19.30 Téléjournal
19.45 Une mère à quatre roues
20.15 Guitare Folk
20.45 Téléjournal
21.00 Le Népal
21.50 Apollo-Soyouz
23.00 Téléjournal

Toutes les émissions en noir-blanc

12.30 Midi première
12.57 1T1 journal
18.15 Pour la jeunesse
19.20 Actualités régionales
19.40 Une minute pour les femmes
19.47 Arpad le Tzigane (4)
20.00 IT1 journal
20.35 L'homme sans visage
21.30 Satellite
22.30 1T1 journal

17.45 Natation
18.15 Flash informations
18.17 Vacances animées
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.44 Crise (14)
20.00 Journal de PA2
20.35 L'aigle à deux têtes
22.05 Opération Soyouz-Apollo
22.30 Journal de l'A2

W É M M m M M I U
Toutes les émissions en couleurs
20.00' Actualités régionales
20.20 Pierrot et ses amis
20.25 Un soir... un train
21.50 FR3 actualités

précolombiennes dont plusieurs, en or mas-
sif, valent des fortunes. Lupin-Lenormand
est chargé de la sécurité de cette exposition.
Mais certains exposants ont pris eux-mêmes
des mesures de sauvegarde exceptionnelles.

Un certain Kesselbach, en particulier, se
vante de posséder un coffre-fort absolument
inviolable. Lupin, reprenant sa tenue tradi-
tionnelle, lui rend visite. Il sait beaucoup de
choses sur lui. En particulier qu 'il a assas-
siné son compagnon d'expédition dans les
Andes, le professeur Ramirez. Une p laque
d'or représentant un dieu « J aguar » et por-
tant douze cordelettes nouées à intervalles
irréguliers, semble être la « clef » du trésoi
des Incas, découvert par les deux hommes et
pour lequel Kesselbach a tué. Il le laisse,
ligoté, devant son coffre-fo rt ouvert et vide.

L'ennui, c 'est que le lendemain on re-
trouve Kesselbach assassiné, avec la carte
de visite d'Arsène Lupin !

DÉLAIS DE RÉCEPTION 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-veillej
du jour de parution à 16 heures.
Avis mortuaires : la veille du jour de parution i
jusqu'à 18 h. (en dehors des heures de bureau i
ils peuvent être transmis directement à la-
rédaction du journal au 027/23 30 51 jusqu'à
23 heures).
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1 RADIO
Informations à toutes les heures, de
6.00 à 20.00, puis, sur RSR 1 et 2, à
23.00 et 23.55.
6.00 Le journal du matin
6.00, 7.00, 8.00 Editions princi-

pales
8.05 env. Revue de la presse ru

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 (39)
17.05 En questions
18.00 Le journal du soir
18.20 Edition régionale
18.40 Informations sportives
18.50 Revue de la presse suisse alé-

manique
19.00 Edition nationale et interna-

tionale
19.30 env. Spécial soir
20.00 Informations
20.05 L'œil écoute

Un soir a ... New York (1)
21.00 Rétro 1920-1930
21.30 La folie des autres
22.00 Les raisons de la folie
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
Groupe instrumental romand

11.30 Interprètes romands
12.00 Midi-musique
14.00 Informations
14.05 Rêves et voyages
16.00 Rencontres
16.30 Suisse-musique
17.30 Redilemele
18.00 Informations
18.05 Rhythm'n pop
18.30 Jazz-CRPLF
19.00 Per i lavoratori italiani in

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

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
11.00, 12.30, 14,00, 16.00, 18.00.

-20:00.-22.00, 23.00.
6.05 Espresso. 9.05 Le chanteur pop
N'eil Diamond dans l'entourage de
Tchaïkovsky et Prokofiev. 10.00
Nouvelles de l'étranger. 11.05 Mélo-
dies des îles du Pacifi que. 11.30
Jazz. 12.00 Musi que à midi. 12.15
Félicitations. 12.40 Rendez-vous de
midi. 14.05 Magazine féminin. 14.45
Lecture. 15.00 Musi que populaire.
16.05 Théâtre. 17.15 Onde légère.
18.20 Chant choral. 18.45 Sport.
19.00 Actualités. Musique divertis-
sante. 20.05 Consultation : loisirs et
droit. 22.15 Discorama. 23.05-24.00
Tubes d'hier , succès d'aujourd'hui.

Informations à 6.30, 7.30, 8.30,
10.30, 14.30, 16.30, 18.30, 22.15.
6.00 Musique. 6.45 La pensée du
jour. 7.00 Sport. 7.45 Agenda du
jour. 8.00 Revue de presse. 9.00
Radio-matin. 12.00 Musique. 12.15
Revue de presse. 12.30 Actualités.
13.00 Deux notes. 13.15 Disques.
13.30 Elixir musical. 15.00 Pour le
plaisir. 18.00 Vive la terre . 18.35
Suite pour clavecin et cordes, Ame.
18.45 Chronique régionale. 19.00
Disques. 19.15 Actualités. 19.45
Mélodies et chansons. 20.00 Table
ronde. 20.40 Concerto pour cor et
cordes, Schœck ; petite symphonie
concertante , Martin ; 3' Concert ca-
rougeois, Marescorti ; Sarcasmes ,
pour orch., Mceschinger. 21.45
Chronique musicale. 22.00 Chœurs
de la montagne. 22.20 Jazz. 22.45
Musi que légère. 23.15 Actualités.
23.35-24.00 Nocturne musical.

PLANS D'INVESTISSEMENTS
DE MM. HENTSCH ET CIE, GENÈVE
Affiliated fund D 7.14 7.71
Chemical fund D 8.24 9.01
Technology fund D 6.47 7.06
Europafonds DM 34.60 36.40
Unifonds DM 20.55 21.60
Unirenta DM 42.35 43.70
Unispecial DM 61.75 64.90



A vendre à Loc-Sierre

magnifiques
apDartements

I

dans un petit immeuble
résidentiel.

Surface 90 mJ + 15m! bal-
0 con, plus garage, cave, gale
m\ tas.

Prix : Fr. 134 000.-

I 

Financement assuré : 90 %
Régie Immobilière VIGIM
PERREN CHARLES
Vétroz - Montana
Tél. 027/36 22 38

Privé vend à Varese
(avec vue sur l'hippodrome)

8050 m2 de terrain
type parc, avec plantes précieuses, puits
pour eau, permis existant pour la cons-
truction d'une ou deux villas.

Prix Lit. 20 000 - le m2 à traiter.

Uniquement personnes vraiment intéres-
sées sont priées d'écrire sous chiffre
24- S 22541 à Publicitas, 6901 Lugano.

DlO 370 g 100 g = - .648
prix indicatif: 3.40

310 g 100
prix indicatif: 2.95

Mayonnaise
Thomy
265 g 100 g = -.887
prix indicatif: 3.20

Vinaigre aux her
Kressi
1 litre
prix indicatif: 2.35

WniSKaS au foie,
I 311/2 bte, 400 g
prix indicatif: 2.25 la boîte

Raviolis Hero
1/1 boîte, 860 g ioo g = -.22
prix indicatif: 2.90

Dawamalt
boîte d'un kilo
prix indicatif: 10.60

Café rapide
ll8ÇJ 200 g
prix indicatif: 16.40

Chalet à louer
confort, ait. 1500 m, A louer à Slon
4 chambres, 7 lits,

^oom"ede bain appartement
Libre du 1.8 au 30.9 3'/2 pièces
Pour août, Fr. 1500.-
pour sept. Fr. 900.- à la rue des

Creusets 53
A la même adresse,
à louer à l'année Libre tout de suite.
une vieille maison
non meublée Tél. 027/22 71 28
et sans confort
Fr. 1500- ¦ 36-301927
pour l'année. 

Renseignements
tél. 061/54 17 35

Q3-1Q5594 Privé 
¦¦'mgmtfM ?

peintres
A louer à Martigny achète grandes par- SUÏùSeS J'achète

celles de
grand comme par exemple planches Réparations MllW'll'w ilHW
appartement ««ram 

£££*&£• et boiseries toutes marques et , IkpflOde J/2 pièces en Valais, plaine et Buri, Giacometti, rncienneS provenances de UwvUv i
montagne. Gimmi, Gubler, machines à laver | *̂  J f OUV

Confort, balcon, cave Hodler, Vallet, ainsi que ;. ».. . j» fï\6 l3e étage (dernier) Vallotton, etc. Rapidité fVffiS ™
sans ascenseur. Faire offres détail- meubles Compétence V* «iftttSLibre immédiatement lées avec prix sous Faire offres sous . «v»-»
Fr. 450 - + charges chiffre OFA 1682 chiffre Y 920297-06 anciens SUPERMENAGER/

à Orell Fussli à PubiUtas, Service
Tél. 026/2 28 52 Publicité S.A. a<* .. . de la Gare 25 Tél. 027/41 20 67 Tél. 026/2 58 09 J... t_ .._ ... ____- :„_ nn, „,.. 1C! _Q . a cinno I .0/7 .6o.o52.8oi 3002 B«nw. ls _ i sion. 89-52951 22-169 dans tous les magasins pourvus de ce signe ! JU//D

i i .— v i *

Je cherche, pour col-
lection privée, quel-
ques bons tableaux
de

100 g = -.629

chnellkaffee
gefriergetroukne1

iv coffoinlre

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

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

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

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

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

appartement 31/2 pièces
Date d'entr.ée à convenir.

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

appart. meublé, 3 p
garage
Fr. 380 - par mois

Tél. 027/22 48 86 - 58 17 86
36-4618

chalet neuf
2 appartements
Fr. 195 000.-

Tél. 027/22 48 86 - 58 17 86

A vendre, sur coteau rive droite
à 10 km de Sion

appartement 6 pièces
160 m2, grand standing

Ecrire sous chiffre P 36-900350
à Publicitas, 1951 Sion.

A louer
à Martigny-Bourg

appartement
4 pièces
Confort moyen
(chauffage central)

Loyer modéré

Tél. 026/2 27 39
¦ 36-27797

A louer à Champeii

studio meublé
2, 3 ou 4 personnes

Pour août, éventuel-
lement 15 jours.

Tél. 026/4 13 18
(la journée)
¦ 36-400672

A vendre

Fully
Vers-l'EglIse

maison
d'habitation

Tél. 026/2 58 12
OU 7 17 04

¦ 36-400673

A louer

studio
1 à 2 personnes
Tout confort
A Msrtijny
Fr. 350.- par mois,
tout compris.

Tél. 026/7 14 14

36-27829

A vendre
au centre du Valais

bâtiment
comprenant: apparte-
ment, café , salle à
manger et annexes.

Prix très intéressant.

Faire offre sous
chiffre P 36-27819 à
Publicitas. 1951 Sion.

A louer à Sion

spacieux
appartement
de 4'/3 pièces

Fr. 390.- par mois
plus charges.

Tél. 027/22 16 94

36-263

Montana
A remettre

petite
conciergerie
Appartement 3 piè-
ces, non meublé, à
disposition.

Tél. 027/41 36 29

¦ 36-27798

A louer à Slon
place du Midi 50
appartement
de 3'4 pièces
2 chambres
et grand living.
Libre tout de suite
ou date à convenir.
Fr. 500.- -
charges comprises

Tél. 23 32 21
(heures de bureau)

143.147.190

On cherche à
acheter d'occasion

silo
élévateur

Faire offres :
Entreprise
Berto Rombaldi

Tél. 027/22 94 88
89-52964

A vendre
A vendre

Triumph M43
Fr. 1500.-
Année 1967

Tél. 027/23 32 60
¦ 36-301928

A vendre

Yamaha
250 DS 7
Tél. 027/86 25 81
ou 027/86 47 95

36-27818

A vendre

Peugeot 504
mod. 70, 90 000 km,
en bon état.
Expertisée

Tél. 027/22 63 66
(heures des repas)
¦ 36-301925

A vendre

Vauxhall Viva
Fr. 500.-
expertisée moins
d'une année.

Garage Hediger, Sion
Tél. 027/22 01 31

36-2818

A vendre
fourgon Peugeot J. 7
mod. 1966. Cardans
neufs. Non expertisé.
Fr. 3200 -
camlonnette Peugeot
403, mod. 1967. Non
expertisée. Fr. 800.-
tracteur Buhrer Spé-
cial diesel, 30 CV ,
10 vitesses. Relevage
Fr. 2600.-

Tél. C25/7 42 07
H. Richoz, Vionnaz

36-27828

A vendre

Fiat 125 P
mod. 73, 20 000 km
état de neuf

Cavallo Joseph
Tél. 027/22 98 75

36-283;

Simca 1000 LS
mod. 74, 8000 km
état de neuf.
Garantie
Facilités

A. Praz
Tél. 027/22 14 93

36-2833

A vendre

Pick-up

1973
53 000 km

Fr. 8700.-

Tél. 027/22 03 47
ou 22 23 52

89-185

A vendre

tente-
remorque
Camtourist
4 à 5 places
parfait état
expertisée

Tél. 027/22 61 02
dès 19 heures

36-301896

Vos annonces :
PUBLICITAS

1 grue
Pingon

Tél. 027/86 48 40

36-27796

VW 1200
1969
55 000 km
Fr. 4300.-

Voiture vendue
expertisée
Reprise
éventuelle

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

89-5296"

A vendre

moto
Yamaha 125
Trial
Prix intéressant

Tél. 027/23 33 93
(heures de bureau)

¦ 36-301914

A vendre

camion Berna
à cabine
avancée
B cylindres, 44 CV
direction assistée
pont bâché 6,30 m
charge utile 8200 kg

Très bonne occasion

Garage
Ch. Guyot SA
1000 Lausanne 16
Tél. 021/24 84 05

22-1544

A vendre

Renault 4
1968 -1970

Prix à discuter.

Tél. 027/22 03 47
ou 22 23 52

89-185

A vendre

Ford
Transit 72
moteur 19 000 km
peinture neuve

Prix à discuter

Tél. 027/22 03 47
ou 22 23 52

89-185

A vendre

Land-Rover
R88
bâchée
7 places
révisée

Tél. 027/55 07 20

36-2830

A m
nouveau 8

spectaculaires



Première corrida internationale d'Octodure

Les manifestations prévues à l'oc-
casion de l'inauguration du centre
sportif octodurien prennent peu à
peu leur forme définitive.

Cest ainsi qu'après la marche po-
pulaire déjà annoncée, une autre
épreuve pédestre appelée à connaî-
tre un grand retentissement sera
également organisée.

Il s'agit en l'occurrence d'une

C'était l'année dernière à Morat-Fribourg. Pierre Liardet (225), Albrecht
Moser (255) et Kurt Huerst (en partie caché) emmenaient un peloton qui
comprenait encore Werner Dœssegger (83) et Fritz Ruegsegger (306). Si la
présence des deux derniers est encore incertaine, les trois premiers ont par
contre confirmé leur participation à la première corrida d 'Octodure.

course a pied qui se disputera a tra-
vers la ville, raison pour laquelle la
dénomination de « Corrida interna-
tionale d'Octodure » a été choisie,
ceci bien sûr par analogie avec la
célèbre épreuve brésilienne qui par-
court les rues de Sao Paolo la nuit
de Saint-Sylvestre.

Les participants à cette course se-
ront recrutés dans toutes les caté-

gories, d'écoliers à vétérans en pas-
sant par les populaires, mais c'est
incontestablement en élite que les
organisateurs ont réuni une affiche
exceptionnelle.

En effet les athlètes suivants, tous
de classe internationale, ont déjà
fait parvenir leur inscription :

Les Britanniques Jon Wigley (4e à
Sierre-Montana en 1974, 28'51"
cette saison sur 10 000 m), Chris
Stewart (2° à Sierre-Montana en
1974, 13"38 sur 5000 m et 2 h.
13'11" sur le marathon en 1974 éga-
lement) et Tim Johnston (3e à Mo-
rat-Fribourg en 1973 et 8e de Sierre-
Montana en 1974), le Français
Pierre Liardet (champion de France
des 5000 et 10 000 m), 5e à Sierre-
Montana en 1974 et 14e de la
célèbre Corrida de Sao Paolo), l'Al-
lemand Detlef Uhlemann (13'35"
sur 5000 m et 28'08" sur 10 000 m,
5e du Cross des Nations à Monza en
1974) et les Suisses Kurt Huerst et
Albrecht Moser, deux athlètes que
l'on retrouve régulièrement dans les
premiers classés de courses tant
chez nous qu'à l'étranger.

L'épreuve se disputera samedi 6
septembre 1975 dès 13 h. 30 sur un
circuit avec départ et arrivée au
nouveau centre sportif en passant
par la rue de la Délèze, la rue Octo-
dure et ia rue Industrielle que les
élites auront à parcourir cinq fois ce
qui représente une distance de 10
kilomètres.

La participation, en tous points
remarquable pour une première édi-
tion, devrait assurer à cette Corrida
internationale d'Octodure, un suc-
cès qui lui permette de prendre
une place définitive au calendrier
des manifestations d'athlétisme en
Suisse romande.

Edi Hauser renonce à Sierre - Zinal¦x ri ii_tfnRM_kK>

La course pédestre Sierre-Zinal , qui se
déroulera le 10 août prochain , nous pro-
met cette année un spectacle absolument
fantastique , qui dépassera sans aucun
doute tout ce qu 'on a pu voir jusqu 'ici
dans le domaine de la course à pied en
Valais , voire même en Suisse, abstrac-
tion faite de Morat-Fribourg peut-être.

Près de 1500 coureurs et touristes au dé-
part de la grande épreuve anniviarde ,
parmi lesquels une pléiade d'athlètes de
renommée et de valeur mondiale , c'est le
chiffre extraordinaire que peuvent au-
jourd'hui annoncer les organisateurs de
cette épreuve longue de 28 km pour 1900
mètres de dénivellation. A la recherche
d'un exploit ou tout simplement d'une
communion plus étroite avec la nature ,
le paysage, les montagnes toutes proches,
ces 1500 athlètes ou touristes se côtoye-
ront durant des heures , mus par le même
désir, le même objectif : parvenir à Zinal
en y retirant les plus grandes satisfac-
tions personnelles possible.

Course extraordinaire sur le plan de la
masse disions-nous, mais certainement
plus encore par le spectacle qu 'elle pro-
met. La présence de lan Thompson , le
champion d'Europe de marathon de
l'année dernière à Rome, de Tim John-
ston, Jeff Norman , Joss Naylor, Pierre
Liardet , Gérard Margerit , Albrecht
Moser (le premier inscrit), pour ne citer
que les meilleurs, suffit à situer le
niveau de cette épreuve, en passe de de-
venir une des courses les plus impor-
tantes en Suisse.

Les organisateurs ont malheureuse-
ment dû enregistrer le forfait du vain-
queur de l'année dernière, le Haut-Va-
laisan Edy Hauser, membre de notre
équipe nationale de ski de fond. Prépa-
rant activement, dès maintenant déjà , les
(eux olympiques d'Innsbruck du mois de
février prochain , Edy Hauser a préféré
s'abstenir cette année de participer à ce
genre d'épreuve. On ne le verra donc
pas à Sierre-Zinal , le 10 août prochain ,
mais Hauser a d'ores et déjà promis

d'être présent pour l'édition 1976... Cette
défection bien compréhensible ne dimi-
nuera en rien le spectacle que nous ré-
serve ce Sierre-Zinal 1975. La qualité des
concurrents annoncés est en effet de
taille à compenser l'absence du grand
vainqueur de l'année dernière. Quant à
Gaston Roelants, 2' en 1974, sa présence
à Sierre-Zinal n'est pas encore tota-
lement exclue...

G. Joris

Record valaisan junior
Un nouveau record valaisan junior a

été battu, dernièrement, grâce à Norbert
Moulin. Le jeune Sédunois a en effet ré-
cemment couru, lors d'un meeting à
Genève, le 5000 m en 15'56", améliorant
son propre record de cinq secondes.
Norbert Moulin devient ainsi très nette-
ment notre meilleur espoir sur piste
comme sur route.

Le Martigny-Sports à l'entraînement
DEUX MATCHES ET DEUX VICTOIRES !

En fin de semaine le Martigny-Sports a
disputé deux matches d'entraînement. Toul
d'abord sur le stade de Collombey, où il
s'est très facilement défait de Monthey sut
le score de 5-2 (deux buts de Charvoz, deux
de Poli, un de Jérôme Moret), et ensuite sut
le stade de Grône où il a disposé de Savièse
sur le score de 2-0.

Pour ces rencontres Peter Rœsch avait
levé la formation suivante : Biaggi, Cons-
tantin ; Gallay, Vannay, Troillet, Lonfa t,
Luyet, Milevoy, Spiazzi, Charvoz, Poli,
Yvan et Jérôme Moret, Sarrasin, Mabillard
et Schaller.

Tous ces joueurs ont disputé au minimum

une mi-temps et l'on remarque tout spécia-
lement avec plaisir la mise en forme de
quelques très jeunes éléments. Nous
pensons plus spécialement aux Mabillard,
Luyet, Spiazzi, Jérôme Moret, etc.

Un match ce soir...

Ce soir à 19 h. 30, le Martigny-Sports ren-
contrera sur l'ancien stade municipal la for-
mation de Naters. Pour cette occasion,
Rœsch devra encore se priver des services
de Bruttin, Milevoy et Dumas (blessés) ainsi
que ceux de Gertschen en vacances jusqu'à
la fin de la semaine.

... Un autre dimanche matin

Le Martigny-Sports poursuivra sa prépa-
ration en rencontrant dimanche à 10 h. 30
l'équipe genevoise de Collex-Bossy.

Une première constatation se dégage déjà
des divers entraînements et matches effec-
tués en ce magnifique mois de juillet : la
formation octodurienne jouera la saison
prochaine avec un libero. Ce poste qui sem-
ble pour l'instant convenir comme un gant à
Gallay pourrait aussi être la tâche de
Freddy Bruttin (en convalescence) comme
celle d'ailleurs d'un Schaller ou d'un Gert-
schen. Une chose est certaine pour l'instant
et il nous l'a personnellement confirmé :
Peter Rœsch alignera une formation stan-
dard qui devrait être celle du MS pour dans
tous les cas le premier tour ! SEj

1. Bâle - Lyon (Fr) 5 3 2
2. Lausanne-Sports - Reims (Fr) 5 3 2
3. Bastia (Fr) - Servette 5 3 2
4. Nîmes (Fr) - Sion 6 3 1
5. Grasshoppers - AZ'67 Alkmaar (NL) 6 2 2
6. Winterthour - Voest Linz (Aut) 3 3 4
7. Young Boys - FC Kaiserslautem (RFA) 4 3 3
8. Veile (Dan) - Zurich 3 3 4
9. MSV Duisbourg (RFA) - Atvidabergs FF (Su; 5 3 2

10. Sparta Rotterdam (NL) - SW Innsbruck (Au) 4 3 3
11. Standard Liège (Be) - Malmô FF (Su) 5 3 2
12. Vojvodina (You) - Eintracht Braunschweig (RFA) 6 2 2

Candidature de la RFA
La Fédération ouest-allemande de

football souhaite organiser la finale 1976
de la coupe des clubs champions euro-
Déens f 12 mail. Elle a déià Dosé sa can-

Herbert Muller
ce débutant chevronné

Avec Clay Regazzoni , l'Argovien Herbert
Muller est assurément notre ambassadeur le
plus compétent et le plus représentatif sur
les circuits du monde entier. Cela fait p lus
de dix ans qu 'il bourlingue à travers les con-
tinents pour porter haut les couleurs hel-
vétiques. Jusqu 'à présent , la carrière de
Muller s'est surtout bâtie dans les épreuves
d'endurance. Dans l'habitacle de Porsche
tout spécialement mais aussi dans ceux de
Ford, Ferrari et Matra. Depuis plusieurs
saisons, Muller est rattaché à l'usine alle-
mande et pour elle, il a ramené des
triomphes mémorables, tels ceux de la
Targa Florio en 1966 et 1973.

Cependant, « Herbie » ne peut s'enor-
gueillir d'un palmarès aussi étoffé en mono-
place. Ses tentatives dans le domaine se
comptent sur les doigts d'une seule main : à
Pau en 1963 sur une Lotus-BRM et en côte ,
à Villars-Burquin , sur Eagle en 1968, un
point c'est tout.

DÉBUTS EN F2

Déçu, peut-être, par les maigres satis-
factions recueillies cette année en proto avec
la Porsche 908 turbo mais, surtout , attiré
par une expérience inédite pour lui , Herbert
Muller a décidé, à 35 ans, de changer par-
tiellement son fusil d'épaule. A cet effet , et
si tout concorde, il devrait débuter diman-
che en formule 2 à l'occasion de la 10'
manche du trophée d'Europe de la spécialité
qui se courra à Enna-Pergusa. Lui , le che-
vronné , le vieux briscard , le voilà recalé au
banc des débutants...

Hier matin , à peine rentré de Weissach
où, la veille , il procéda à un ultime galop
d'entraînement avec sa nouvelle monture ,
Muller s'apprêtait à embarquer dans un
avion l'amenant en Sicile. Nous avons pu le
joindre par téléphone afin qu 'il nous précise
dans quelles conditions il allait amorcer ce
virage...

- Quelle voiture piloterez-vous ?

- Je disposera i d'une Artos-March 752 à
moteur BMW. Elle a été préparée dans mes
ateliers avec la collaboration de Markus
Hotz.

- Comment s 'est déroulé l'essai que vous
avez entrepris mardi à Weissach sur la p iste
p rivée de l'usine Porsche ?

- Dans l'ensemble, je suis content. La
tenue de route du véhicule est bonne. Le
moteur aussi, il « pousse » bien quoiqu 'il me
soit difficile de porter un jugement définitif
étant donné mon inexpérience dans cette
discipline. A part cela , j'ai eu quel ques
problèmes avec la boîte à vitesse que mes
mécaniciens tentent de résoudre.

- Votre programme de fin de saison
comprendra quelles courses ?
- Ecoutez, mon calendrier a été établi en

fonction des manches de l'intersérie aux-
quelles j' accorderai la priorité. Cela signifie
que je ne disputera i pas toutes les épreuves
de F2 restantes. Si tout va bien , je serai
dimanche en Sicile. Mais les ennuis de boîte
rencontrés à Weissach peuvent se révéler
plus importants que prévus, et comme le
bateau transportant véhicule et matériel lève
l' ancre ce soir de Gênes (Ndlr hier soir) ,
pour Enna , cela risque d'être serré. Ensuite ,
je me déplacerai à Hockenheim (3 août)
pour une manche du championnat suisse.
puis à Silverstone (31 août) à Zolder (14
septembre) et enfin à Vallelunga (13
octobre).
- Et pour 1976 ?
- Tout dépendra des résultats que

j'obtiendrai lors de ces prochaines courses.
S'ils s'avèrent positifs, et si mon « Sponsor »
(Martini) est partant, alors j' effectuerai la
saison complète du trophée de F2 en 1976.
- Vous vena-t-on pour le GP de Suisse

de formule 1 ?
- Probablement pas. Des pourpar lers

étaient en cours mais pour l'instant je suis
pas arrivé à un arrangement avec les orga-
nisateurs pour trouver une bonne voiture. Et
comme la date de Dijon approche...

Dommage pour les spectateurs qui se
rendront à Dijon , dans un mois jour pour
jour , pour assister à ce grand prix. Ils
auraient pu y apprécier le talent de ce
pilote , au crâne rasé mais à la barbe rousse
et touffue, une sorte d'anti-vedette de la
compétition auto, qui entame ce week-end à
Enna une carrière en monoplace que
chacun souhaite aussi brillante que celle
menée jusqu 'ici en proto.

J.M. W.

Succès de la fête alpestre
à Saint-Martin

Par un temps splendide et dans un cadre
magnifique se déroulait cette fête, pour le
plus grand plaisir d'un public très nom-
breux.

Une soixantaine de lutteurs , triés sur le
volet des associations romande et du nord-
ouest de la Suisse, se rencontraient en
des joutes passionnantes.

Vu la force des concurrents , la victoire
demeu rait incertaine jusqu 'aux dernières
passes pour voir en finale le Bâlois Joseph
Wyss s'imposer au titre court sur le Valai-
san Bernard Dessimoz.

Manifestation bien organisée par le club
des lutteurs de Bramois en collabora tion
avec le Ski-Club de Saint-Martin. Résultats :

1. Wyss Josef (Bâle) 67.70
2. Dessimoz Bernard (Conthey) 66.30
3. Jager Christian (Bâle) 57.50
4. Martinetti Jimmy (Martigny) . 57.20'
5. Aeschlimann Christian (Baden) 57.10
6. Jacquod Michel (Bramois) 56.80
7. Dubuis Emile (Savièse) 56.70
8. Giroud Robin (Charrat) 56.50
9. Udry Guy (Savièse) 56.50

10. Martinetti Etienne (Martigny) 56.50

Le tournoi du FC Châteauneuf
Durant le week-end dernier , le FC Classement final : 1. Ayent ; 2. Saint-

Châteauneuf a fêté son 301' anniversaire Léonard ; 3. Châteauneuf ; 4. Conthey ;
par l'organisation d'un tournoi, qui fut 5. Nendaz ; 6. Savièse 2 ; 7. Leytron et
une pleine réussite. Une excellente am- 8. Nax.
biance, temps superbe et des spectateurs Autres résultats : Châteauneuf 2 -
enthousiastes ont contribué à ce succès, Chamoson vétérans 4-3 ; Châteauneuf
dont voici les résultats : juniors C - Bramois juniors C 2-2 ; Châ-

Finale pour la 3* place : Châteauneuf - teauneuf juniors B - Bramois B 6-2 ;
Conthey 1-0 ; finale : Ayent - Saint-Léo- Châteauneuf juniors A - Aproz juniors A
nard 2-0. Le prix de la bonne tenue a été 6-2 ; Châteauneuf vétérans - Cheminots
attribué au FC Nax. lausannois 3-4.

2e grand prix
des mayens de Conthey
Le club de marche contheysan

que préside l'excellent Gabriel
Germanier organisera le dimanche
10 août , le deuxième grand prix des
mayens de Conthey. A cette occa-
sion, plusieurs challenges seront mis
en compétition. A ce jour , une cin-
quantaine de marcheurs ont déjà
fait parvenir leur inscription. Les
départs seront donnés à 10 heures
au restaurant du Tunnel à Conthey-
Place (cat. élite et vétérans) ;
10 h. 15 au Danys-Bar à Erde (cat.
juniors), à 10 h. 30, Daillon , Channe
d'Or (dames et cadets A) ; à 10 h. 45
Zampé (cadets B et écoliers A) ;
11 heures Nedon (écoliers B et C) ;
11 h. 45, Fougères (poussins).

Sur l'ensemble repreuve com-
porte 14 km , toutes les arrivées se-
ront jugées devant le restaurant au
« Vieux Conthey » dès 11 h. 10.
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Une
nouvelle
prestation
Migros: CONTROL
Le signe de qualité Migros attestant que
les fruits et légumes ont été cultivés dans
des conditions optimales, équilibrées et
surveillées erTpermanence, selon les
principes MIGROS-SANO

MIGROS

Contrôle de la qualité du sol
Emploi contrôlé et strictement
limité des engrais chimiques et
des produits antiparasitaires
Contrôle de la qualité des fruits
et légumes mis en vente

Amélioration de la qualité réelle
des fruits et légumes

Voici loffre actuelle Migros-S-Control
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MACHINES A LAVER
Linge - vaisselle. Quelques pièces
d'exposition, neuves, légèrement dé-
fraîchies, à céder avec gros rabais.
Marques diverses : Miele, Zanker,
Hoover, Philco, Indésit, Zopas, Ma-
gic, etc. Grandes facilités par leasing
sans acompte à la livraison. Service
après vente assuré. Pose gratuite,
réparations toutes marques.

MAGIC VALAIS
Tél. 026/2 23 62

Occasions rares
1 Mlnl 1000, couleur blanche, mod. 68,
pneus neufs, expertisée Fr. 2400 -
1 Ford Capri 2600 GT, couleur rouge,
mod. 73, 60 000 km, expertisée

Fr. 6000 -
1 BMW 2200, couleur rouge, mod. 71,
expertisée Fr. 5800 -
1 VW K 70, couleur jaune métal., mod.
71, radio, expertisée Fr. 3700.-
1 Mazda 818 de Luxe Coupé, couleur
rouge, radio, mod. 73, 20 000 km, exper-
tisée Fr. 6500.-

Garage Bel-Air, Félix Udriot, Monthey
Tél. 025/4 26 63 36-100485

grande halle
de fête

pour 2500 personnes environ

La halle est en partie montée à
Gamsen pendant le week-end des
26-27 juillet (à côté de l'usine
d'incinération) et peut être visitée
à cet endroit.

Plus amples renseignements au
028/6 21 40

36-27827

A vendre
1 bus de camping VW,

entièrement équipé
1 Opel Kadett Rallye
1 Opel GT 1200 cm3
1 Opel Kadett automatique
1 Vauxhall Viva, 1974

Véhicules vendus expertisés.

Garage L. Tschopp, Chippis
Tél. 027/55 12 99

36-2857

Mercedes-Benz L 306 DC
Charge utile : 1800 kg
Pont : 4000 mm longueur
Permis voiture

Garage Hediger, Sion
Tél. 027/22 01 31 36-2818

Erika Werner
chirurgienne

Transie, elle se détourna, tandis que Bornholm enfilait — Non. La voix de Bornholm était limpide, sans aucune
les gants de caoutchouc et ouvrait le corps avec son bistouri. hésitation : « Mort par suite d'un accident cardiaque, dû
Il fit toutes les incisions d'usage, et recousit rapidement. à une angine de poitrine ignorée. »
Son visage demeurait figé, comme taillé dans la pierre qui — Ça rend les choses encore plus compliquées, bougonna
résiste au ciseau. Personne ne savait ce qu'il pensait en Rathenau. Et vous avez de la chance ! cria-t-il à Erika.
cet instant où il disséquait le corps d'une florissante jeune Le diagnostic est correct . Reste le mystère. Comment cette
femme qu'il avait tuée sans le vouloir, et qui, des heures fille est-elle entrée dans la maison sans être vue ? Peut-on

par
Heinz G. Konsalïk' , t femme qu il avait tuée sans le vouloir, et qui, des heures fille est-elle entrée dans la maison sans être vue ? Peut-on

auparavant, cheminait par les rues portant dans son corps l'expliquer ?
Copyright by ( 50 I \ un enfant, un enfant de lui, né de l'amour qui croyait en Bornholm eut un geste de regret :Editions Albin Michel, I I L „„ u„i a„_„s_ ~ •,. . . .  o
Paris et Cosmopreas, Gek t̂ %, Un ™ aven,

.r- ;. ± , -, ., _ ., ~ Que dlt E»pboria ?
« iermine », dit JJornnoim d une voix r au que. Erika — Qu'elle est restée toute la nuit dan9 la cage de verre,

— Donne-m'en une aussi, dit Erika faiblement. Born- se retourna. Ils recouvrirent le corps. Bornholm jeta ses lisant un ouvrage de piété. L'autre n'est pas entrée par la
holm lui tendit son étui , et elle y prit une cigarette, mais gants dans un seau. porte principale. Euphoria ne ment pas. Ce lui est interdit
après quelques bouffées, elle l'écrasa : elle avait un goût — Il faudra avoir les nerfs solides, Erika, dit-il douce- par ses vœux de religieuse. Il faut donc que cette fille ait
de fiel. ment, comme s'il savait quel effroi lui glaçait l'âme. Viens, passé par une des entrées latérales. Quelqu'un aura oublié

— Vas-tu vraiment dis8équer ? assieds-toi. Je vais te dicter le rapport. de fermer à clef.
— Non, nous resterons ici pendant deux heures et porte- Au bout de deux heures, ils remontèrent au jour. Le — Et on ne pourra jamais découvrir qui l'a oublié,

rons ensuite le rapport à Rahtenau. corps de Helga Herwarth fut ramené à la chapelle. Bornholm déposa le rapport sur la table de Rahtenau.
— Mais le gardien verra que tu... Le professeur Rahtenau fit aussitôt venir Bornholm et Tenons-nous en aux faits. Nous avons une morte dans la
— Je n'y avais pas pensé. Fille intelligente que tu es. » Erika Werner, dans son bureau, dès qu'ils signalèrent leur maison. Il faut prévenir la famille.

Il lui donna un baiser. Elle le subit en frissonnant. Qu'il retour. Il se tenait, grand et impérieux, derrière sa table.
pût se montrer tendre en présence de ce cadavre la bou- — Eh bien ? demanda-t-il , de quoi s'agit-il, d'un em-
leversait. poisonnement ? (A suivre )

A vendre, à prix spécial
camionnette d'exposition

Jeudi 24 juillet 1975 - Page 8

MIGROS I Unini l'nffre antimlle Minrn ..S.P.nntrnl- X

I * * * »  A»:^I.™IU*,.; J««o V^m m̂ mm-mm MSTA  « Les maris de ma mère », le calvaireŒ -̂AllJOUra OUI, dans DOUQU61 d'une femme et la lettre du mois



Tournoi international
de Crans-Montana

Déroute
des Suisses

Après l'élimination , au premier tour déjà ,
de Michod , Burgener et Kandera l (ce der-
nier tête de série n" 8), deux Suisses res-
taient en lice : Mathias Werren , qui s'est
incliné face à Phillips-Moore (tête de série
n" 3) en huitièmes de finale , après un match
âprement disputé et sur un score très serré,
et Max Hùrlimann qui a également fort bien
résisté à Jean-Claude Barclay,- il a toutefois

'Jj dû subir la loi du Français qui joue tou-
jours très bien à Crans-Montana.

Chez les dames , excellente performance
de Susi Eichenberger qui , en deux sets, éli-
mine l'Italienne Luciana Bassi , tête de série
n" 3 ; autres Suissesses qui ont atteint le
stade des quarts de finale : E. Emmenegger
qui rencontrera la finaliste de Gstaad , Linky
Boshoff , Anne-Marie Ruegg qui s'est quali-
fiée aux dépens de l'Australienne Moore et
qui sera opposée à sa compatriote Marianne
Kindler , tête de série n" 4.

Principaux résultats : simples dames
premier tour : 1. Boshoff (AFS) - Passerini
M.-C. (S) 6-3, 6-1 ; E. Emmenegger (S) - L.
Geeves (GB) w.o. ; F. Guedy (Fr) - F. Osch-
wald (S) 6-4, 6-2 ; A.-M. Ruegg (S) - W
Moore (Aus) 6-2, 6-3 ; M,. Kindler (S) - M.
Simmen (S) 6-4, 6-2 ; M. Lloyd-Wronsley
(AFS) - J. Radka (S) 6-2, 6-1 ; A. Palmeova-
West (CSSR) - J . Gomez (S) 6-1 , 6-0.

Simples messieurs, huitièmes de finale :
N. Kaloge ropoulos (Gre) - J. Logan (USA)
6-4, 7-6 ; M. Edmondson (Aus) - P. Camp-
bell (Aus) 6-3, 6-4 ; J. Kukal (CSSR) - D.
Savic (You) 2-6, 6-4,. 7-5 : P. Pokorny (Aut)
- B. Merlo (Ita) 6-4, 7-6 ; D. Contet (Fr) - R.
Ray )USA) 6-4, 6-7, 6-2 ; T. Little (Aus) - J.
Stabholz (Isr) 6-0, 0-6, 6-2 ; J.-C. Barclay
(Fr) - M. Hurlimann (S) 6-4, 6-4.

Aucune surprise n 'a été enreg istrée au
cours du premier tour des épreuves de
double dames et double messieurs.

Coupe de Galea

Des pilotes de renom a
la course des Rangiers

Les demi-finales de la coupe de Galea ont
débuté à Heildelberg (RFA) Marianske-
I.azne (Tch) et Vienne. Voici les résultats
enregistrés :

A Heildelberg, Australie bat Canada 3-0.
Les Australiens joueront jeudi contre
l'Espagne. L'autre rencontre (jeudi égale-
ment) opposera l'Allemagne fédérale à
Israël.

A Marianski-Lazne , Inde - Finlande 2-1.
Jeudi , l'équi pe victorieuse rencontrera la
Grande-Bretagne alors que la Tchécoslova-
quie aura pour adversaire la Pologne.

A Vienne, Argentine bat Roumanie 3-0.
Jeudi , les Sud-Américains seront opposés à
la Hongrie , alors que l'Autriche affrontera
l 'Iran.

Vilas consolide
sa position

L'Argentin Guillermo Vilas , en remportan
le championnat de Hollande à Hilversum. a
consolidé sa position en tête du classement
du grand prix de la fédération internatio-
nale , qui est actuellement le suivant :

1. Guillermo Vilas (Arg) 320 p.: 2. Manuel
Orantes (Esp) 257 ; 3. Bjorn Borg (Su) 230 ;
4. Jan Kodes (Tch) 188 ; 5. Roscoe Tanner
(EU) 147 : 6. llie Nastase (Rou) 145 : 7.
Arthur Ashe (EU), J immy Connors (EU]
Raul Ramirez (Mex) et Tony Roche (Ays

Le grand prix suisse
Après les tournois de Neuchâtel el

d'Arosa , les classements du grand pri s
suisse sont les suivants :

Messieurs : 1. Peter Kanderal (Zurich) 4
tournois / 150 p. ; 2. Paul Mamassis (Berne)
et Mathias Werren (Genève) 6/105 ; 4.
Dimitri Sturdza (Zurich) 2/60 , Max Her-
limann (Zurich) 3/60, Rolf Spitzer (Zurich)
4/60 ; 7. David Schneider (AF-S) 2/50 ; 8.
Peter Mac Namara (Aus) 1/40, Thomas
Ovici (Rou) 1/40 et Jiri Zahradnicek
(Zurich) 6/40 ; 12. Francky Grau (Mon-
treux) 3/35.

Dames : 1. Zedna Strnadova (Zurich)
4/130 : 2. Susi Eichenberger (Wettingen)
2/60 et Marianne Kindler (Bâle) 3/60.
• Le championnat suisse interclubs féminin
de ligue B s'est terminé avec le match Mont-
choisi - Mendrisio (4-2). Voici le classement
final : 1. Bienne 14 p. (promu) ; 2.
Daehlhoelzli Berne 9 ; 3. Viège 7 ; 4.
Genève 6 ; 5. Montchoisi 5 ; 6. Mendrisio 4
(relégué).

Deux Roumains au parc
des Eaux-Vives

Les organisateurs du tournoi internationa
du parc des Eaux-Vives à Genève ont pi
s'assurer la Darticioation des deu:
Roumains Toma Ovici et Dumitru Haradau , montagne.
ce qui a modifié la liste des têtes de série. A parmi les pilotes déjà inscrits , il faut men-
la fin de la saison dernière, Haradau était tionner :
classé numéro deux en Roumanie derrière Automobilistes : l'Espagnol Juan Fer-
Ilie Nastase. nandez , champion d'Europe en 1973 et 1974

Les têtes de série : 1. Toma Ovici (Rou) : dans ]a catégorie « voitures de sport » ;
2. Tim Sturdza (S) ; 3. Dumitru Haradau l'Anglais David Franklin , 2' de sa classe l' an
(Rou) ; 4. David Schneider (Af-S) : 5. dernier en « voitures de course » ; les
Franky Grau (S) ; 6. Peter Holenstein (S) : Suisses Alfred Lienhard , d'Erlen , et Harry
7. Neil Callaghan (Aus) ; 8. Andréas Huf- Blumer , de Pfaffhausen , le premier étant
schmid (S). actuellement en tête du championnat suisse

Bien avant que ne s'achève le délai pour
la remise des inscriptions, des pilotes de
renom ont déjà annoncé leur participation à
la 32' Course internationale de côte Saint-
Ursanne - Les Rangiers qui aura lieu les 16
et 17 août prochain. L'intérêt que portent à
cette épreuve ces as du volant et du guidon
est significatif : il permet d'affirmer que
c'est au-devant d'un nouveau succès que
vont les organisateurs de cette 32' édition
qui compte comme manche du champ ion-
nat d'Europe et du championnat suisse de la

« voitures de

second ayant remporté le titre n
974, tous deux dans la ca

» ; Friedrich Strauma
eitenbach , qui mène en ce
ment de la catéeori e « era

ornent au
tourismeclassement ae ia catégorie « grand tourisme

de série » ; etc.

Motocyclistes : Gilbert Piot , de Vuarrens ,
champion et vice-champion suisse en 1973
et 1974 dans la classe des 500 cm 3, actuel
leader du championnat suisse dans la classe
des 1000 cm 3 ; François Studer , de Delé-
mont , qui fait de brillants débuts dans la
classe des 1000 cm 3 où il est classé 6* ac-
tuellement ; l'équi page jurassien Monnin-
Weber , de Perrefite , qui vient de remporter
une magnifique victoire sur le circuit de
Dijon-Presnois , etc. D'autre part , des pour-
parlers sont en cours avec le Suédois
Nielsen , 4' du grand prix de Suède en 1974,
et avec le sidecariste français Gérard
Jumeaux , vice-champion de France en 1974
et détenteur de quatre records nationaux.

Le Canada participera au championnat du monde de hockey
sur glace 1977. Cette déclaration a été faite à Gstaad, dans le cadre
du congrès de la ligue internationale, par Bill Johnson, président
de la Fédération canadienne. Cette annonce était attendue depuis
que le congrès avait accepté le principe de tournois mondiaux
ouverts aux amateurs et aux professionnels.

Le championnat du monde 1977 aura lieu en Autriche. Le fait
de pouvoir aligner des professionnels ne résoud cependant pas
tous les problèmes qui se posent, étant donné que les joueurs de la
National Hockey League et de la World Hockey Association ne
terminent pas leurs compétitions avant la fin avril.

Le congrès réuni à Gstaad a par ailleurs décidé que dès 1976

à Katowice, huit équipes (au lieu de six jusqu'ici) disputeraient le
championnat du monde du groupe A. Au terme du premier tour, les
quatre premiers lutteront pour le titre et les quatre autres contre la
relégation. En principe, seul le dernier sera relégué. Il y aura
cependant une double relégation à Katowice si le Canada con-
firme son retour.

Pour ce prochain tournoi mondial, le groupe A sera formé de
l'URSS, de la Tchécoslovaquie, de la Suède, de la Finlande, des
Etats-Unis, de la Pologne, de la RFA et de la RDA. Les Etats-Unis
(relégués du groupe A cette année) et la RFA (deuxième du
tournoi mondial du groupe B à Sapporo, derrière la RDA) sont les
bénéficiaires de cet élargissement.

Guy Drut égale le record
du monde du 110 m haies

Lors de la réunion de Saint-Maur, près de Paris, le Français Guy
Drut a égalé le record du monde du 110 mètres haies en 13"1 (au chrono-
métrage manuel). U a bénéficié, pour réussir cet exploit, d'un vent favo-
rable de 1 m 20 à la seconde. Guy Drut détenait le record d'Europe en
13"2.

Le record du monde est la propriété de l'Américain Rod Milburn
depuis le 6 juillet 1973 à Zurich.

Au chronométrage électrique, Rod Milburn détient le record du
monde en 13"24 depuis la finale des Jeux olympiques de Munich. Le 29
juin dernier à Saint-Etienne, Drut avait réussi 13"28.

Le Tour de Rhénanie-Palatinat
Voegele (S) à 4 .4" ; 41. Pietro Ugolini (S)

Versementgéné a. . Tôt  RFA ) 6h Tournoi des cinq nations à Monthey
45'58" ; 2. Smyrak (Pol) à 30" ; 3. Andresen 
(No) à l'29" ; 4. Willi Singer (RFA) à 2'02". , _ _ ¦ _ /•
Puis : 7. Schmid (S) à 3 .5 "  ; 12. Loder (S) 'A M I l in O  C I I I C C O  fn^lMOÛmême temps ; 14. Thalmann (S) à 3'35" : |_ C U U I I U C  ullluuG I U I  ICC
28. Kuhn (S) à 5'10" ; 40. Ugolini (S) à » «**|*""|»*» W W . B W W W  ¦ «*¦¦¦¦«*«_

5'34" : 42. Voegele (S) à 6'23".

Les Allemands continuent de dominer le
Tour de Rhénanie - Palatinat pour ama-
teurs. Vainqueur de la deuxième étape,
Wilfried Trott , champ ion de RFA , s'est
installé à la première place du classement
général. Au cours de cette étape caniculaire ,
Robert Thalmann s'est cette fois montré le
meilleur (sixième). Les autres représentants
helvéti ques ont été moins heureux.
• Classement de la .2' étape, Kaiserslau-
tern-Mayence (138 km) : 1. Wilfreid Trott
(RFA) 3 h. 13'50" (30" de bon.) ; 2. Jan
Smyrak (Pol/20) ; 3. Thorlief Andresen
(No/10) même temps ; 4. Herbert Schneider
(RFA ) à 1 .6" ; 5. Wilman (No) ; 6. Robert Le double champ ion suisse Willi
Thalmann (S) même temps ; 7. Klaus-Peter Lienhard (21 ans) a signé pour la saison
Thaler (RFA) à 2'15" : 8. Iwan Schmid (S)
puis : 19. Eric Loder (S) même temps : 35.
Michel Kuhn (S) à 3'46" ; 40. Meinrad

Contrat italien
pour Willi Lienhard

prochaine un contrat avec le constructeur
italien los, qui équipe notamment le
champion du monde Roger de Vlaeminck.

Hier soir, lors d'un meeting régional , auquel le CN Sion participait avec plusieurs
éléments, la jeune Sédunoise Pascale Devaud a réalisé un nouveau record valaisan au
200 m dos en 3'15"5 (ancien record par Suzy Walker 3'15"6). Cette prestation équivaul
également à une meilleure performance valaisanne en jeunesse II. D'autre part, Stéphane
Cotter a réalisé une seconde meilleure performance valaisanne (jeunesse I) au 200 m dos
en 2'54"7 (ancien record par lui-même en 3'04"1). Notons encore que cette équipe
sédunoise participera ce soir à un nouveau meeting dans le cadre de la coupe d'Evian.

Pour le tournoi des cinq nations qui aura lieu en fin de semaine à Monthey, l'équi pe
suisse sera formée des joueurs suivants :

Gardien : Hansruedi Kern (Horgen ; défenseurs et attaquants : Arthur Hofmann
(Horgen), Max Hegertschweiler (Horgen), Ueli Meier (Soleure), Peter Waelchi (Soleure),
Peter Frey (Zoug), Germann Portmann (Zurich), Hansjoerg Spalinger (Genève), Kurt
Waelti (Genève), Jacques Bressoud (Genève) et Pierre Bischofberger (Genève).

KESSEL A DIJON EN F 1
Ferrari : non - Ensign ou March : possible

L'espoir d'apercevoir le Tessinois
m lors du GP de Suisse formule 1
s avaient débuté il y a un mois mai

du veto des dirigeants de Maranello (Montezemolo) qui voyaient d'un mauvais
œil un second Suisse - après Regazzoni - venir défendre les couleurs transal-
pines alors qu 'il existe tant de jeunes pilotes italiens prêts à accepter un emploi
au sein de la « Scuderia »...

Malgré l'échec des pourparlers, Kessel ne désarme pas. II veut s'aligner à
Dijon et d'autres solutions sont envisagées pour qu 'il soit bien présent en Côte
d'Or le 24 août prochain. Deux d'entre elles paraissent avoir des chances
d'aboutir à quelque chose de concret :

T) Accepter l'offre de piloter une Ensign-Ford, monoplace dessinée par Mon
Nunn et conduite habituellement dans les grands pri x par les Néerlandais
Wunderinck et Van Lennep.

@ Utiliser la March 752 de formule 2 que Kessel a racheté l'autre jour au
Mugello à Markus Hotz, en la lestant , en la munissant d'un Fort-Cosmorth
V8 et des modifications nécessaires.

Laquelle de ces possibilités choisira Kessel ? Réponse dans quelques jours...

Loris Kessel au volant d'une Ferrari :
s'est définitivement envolé. Les négocia
s elles ont échoué, à la suite, semble-t-il

CALI : DES FAVORIS ELIMINES
L'optimisme manifeste avant les compétitions ne se confirme pas à Cali. Un vent de

contre-performances souffle sur les championnats du monde. Les temps enregistrés restent,
le plus souvent, en deçà des possibilités connues , en particulier lors des séries. Pour
certains et certaines , et non des moindres , il s'ensuit une élimination inattendue.

Mercredi , ce fut le cas pour l'Allemande de l'Est Barbara Krause et la Canadienne
Ann Jardin sur 200 m libre, pour l'Américain Tauna Vandeweigh sur le 100 m dos et pour
le Canada dans le relais 4 x 100 m masculin

La contre-performance de Barbara Krause , à trois secondes de son meilleur temps
(elle a manqué son dernier virage il est vrai), venant après celle de Ulrike Tauber , est signi-
ficative de la présence d'un problème au sein de l'équipe est-allemande. Ce même
problème se retrouve au sein de l'équipe américaine : car comment expliquer l'élimination
de Fred Tyler, dont le meilleur temps est de 4'30"72 et qui a été éliminé en 4'44"1.

Record valaisan à Vevey

LES CHAMPIONNATS D'EUROPE À GENÈVE
De courtes allocutions de MM. Jean Per-

ret, président du comité d'organisation , et
André de Meuron , président du Golf-Club
Genève, ont clôturé la cérémonie d'ouver-
ture du championnat d'Europe juniors par
équi pes qui réunissait les 78 partici pants , à
Cologny.

M. Jean-Louis Dupont (France), secrétaire
de l'Association européenne de golf , s'est
déclaré enthousiasmé par la qualité du ter-
rain de golf de Genève : « Il faut le jouer
avec beaucoup de maturité. II recèle de
nombreuses finesses. J'ai le sentiment que
les concurrents devront s'attendre à des

scores sévères, plus élevés que leur valeur »
a-t-il précisé.

Président de la commission technique de
l'Association suisse de golf , M. Gregory
Trippi (Lausanne) estimait que la Suisse
avait une chance réelle de se qualifier jeudi
pour le groupe 1, celui qui réunira les six
meilleures équi pes : « Toutefois, il faut se
veiller d'un trop grand optimisme. Trois des
jeunes sélectionnés helvétiques n 'ont aucune
expérience des compétitions internationa-
les. Auront-ils les nerfs suffisamment soli-
des ? » s'interro'geait-il.

A l'instar de la majorité des techniciens ,
M. Trippi fait l'Italie son favori.

Clyde Gray, N° 1 du mois
Les classements de la WBA

Le Portoricain Angel Luis Espada ,
champion du monde des poids welters, a
été désigné « boxeur du mois » pour sa
victoire titre en jeu , face au Canadien
Clyde Gray par l'Association mondiale
de la boxe (WBA) qui a d'autre part
publié ses classements pour le mois de
juillet :

Poids lourds. - Champion : Mohamed
Ali. - 1. George Foreman ; 2. Joe
Frazier ; 3. Ken Norton ; 4. Bunny
Johnson (GB);puis: 8. Joe Bugner (GB).

Mi-lourds. - Champion : Victor Galin-
dez (Arg). - 1. John Conteh (GB) ; 2.
Richie Kates (EU) ; 3. Chris Finnegan
(GB) puis : 8. Léo Kakolewicz (RFA).

Moyens. - Champ ion : Carlos Monzon
(Arg). - 1. Rodrigo Valdez (Col) ; 2. Luis
Fabre (Bré) ; 3. Gratien Tonna (Fr) ; 4.
Kevin Finnegan (GB) ; 5. Max Cohen
(Fr) ; 8. Vito Antuofermo (It).

Surwelters. - Champion : Jae Do Yuh
(Corée Sud). - 1. Miguel Castellini
(Arg) ; 2. Elisha O'Bed (Bahamas) ; 3.
Miguel de Oliveira (Bré). Puis : 6.
Eckard Dagge (RFA ) ; 7. José Duran

Surlégers. - Champion : Antonio Cer-
vantes (Col). - 1. Hector Thompson
(Aus) ; 2. Carlos Gimenez (Arg) ; 3.
Everaldo Costa (Bré).

Légers. - Champion : Roberto Duran
(Pan). - 1. Gattu Ishimatu (Jap) ; 2. Ken
Buchanan (GB) ; 3. Bazzaw Yamabe

ap).
Super-plume. - Champion : Ben
illaflor (Phil). - 1. Samuel Serrano

(Portorico) : 2. Tyrone Everett (EU) ; 3.
Hyun Chai Kim (Corée Sud).

Plume. - Champion : Alexis Arguello
(Nie) . - 1. Ruben Olivares (Mex) ; 2.
Royal Kobayashi (Jap) ; 3. Ri goberto
Riasco (Pan).

Coq. - Champion : Alfonso Zamora
(Mex). - 1. Rodolfo Martinez (Mex) ; 2.
Thanomchit Sukothai (Thaï) ; 3. Gil-
berto Illueca (Pan).

Mouche. - Champion : Erbito
Salavarria (Phil). - 1. Alfonso Lopez
(Pan) ; 2. Jorge Lujan (Pan) ; 3. Miguel
Canto (Mex).
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LA 
VICTOIRE de l'Américain Tim Shaw au 200 m nage libre sur son

camarade et recordman mondial Bruce Furniss, la défaite de l'Alle-
mande de l'Est Ulrike Tauber, détentrice du record du monde du

200 m quatre nages, battue par l'Américaine Kath Heddy, la domination
de Roland Matthes (All-E), l'un des plus grands nageurs de tous les temps,
au 100 m dos, et le triomphe de l'Ecossais David Wilkie au 100 m brasse
ont marqué la première journée des championnats du monde à Cali.

Le temps devenu frais et le vent qui monde), mais il a gagné une fois de plus
s'était levé dans la soirée à Cali , soufflant lorsqu'un titre est en jeu. Le double chani -
avec force sur les lignes d'eau de la piscine pion olympique, devenu triple champion du
panaméricaine, ont empêché ces nageurs de monde, a été gêné, comme tous les autres
battre un record du monde. concurrents, par le vent. « J'ai même pris la

Shaw, Wilkie et Heddy, les vedettes de la tasse aux 75 mètres », a dit l'Allemand de
première journée, ont néanmoins réalisé l'Est. « Le vent a joué un rôle important ce
chacun la deuxième meilleure performance soir », a-t-il ajouté,
mondiale de tous les temps. Il est évident que si le vent n'avait pas

Shaw, triple recordman mondial au 400, soufflé, le duel magistral entre Tim Shaw et
800 et 1500 m, a battu son record personnel Bruce Furniss aurait donné lieu à un non-
en l'51"04, à quinze centièmes du record veau record du monde,
mondial de Furniss. La course s'est déroulée comme l'avait

Le Britannique David Wilkie a battu en prédit la veille Dick Jochums, l'entraineur
t'04"26 le record d'Europe détenu par le des deux supernageurs. Furniss est parti très
Soviétique Mikhail Kriukine (l'04"61), éli- vite, virant en tête aux 100 et 150 mètres,
miné dans les séries, s'approchant à 38 cen- dans des temps de passage inférieurs à ceux
tièmes du record du monde de John de son record du monde (54"46 contre
Hencken, absent à Cali. 54"58 et l'22"64 contre l'23), mais Shaw a

Quant à l'Américaine Kathy Heddy, elle a mis sa redoutable pointe de vitesse en
triomphé de la favorite Ulrike Tauber sur valeur dans la dernière longueur du bassin,
200 m quatre nages en 2'19"80, améliorant dépassant son rival aux 170 mètres pour
son propre record des Etats-Unis de 1"06. l'emporter en souplesse.
Tauber, il est vrai , était amoindrie par une Tim Shaw, le « superstar » de la natation,
crise d'appendicite et, après avoir mené la est parti sur les traces de Mark Spitz à Cali.
course de bout en bout, elle ne put résister, Intouchable sur 400 et 1500 m, il est, sauf
dans les derniers dix mètres, au retour de grosse surprise, assuré d'enlever encore
l'Américaine. deux titres mondiaux individuels et une

Roland Matthes a fait une course lente quatrième médaille d'or dans le relais 4 fois
(58" 15 contre 56" 30 pour son record du 200 m nage libre.

Le triomphe de Shaw ne doit pas, pour
autant, diminuer l'exploit de l'Ecossais
David Wilkie. Le nageur d'Edimbourg, étu-
diant aux Etats-Unis, a pulvérisé en l'04"26
de 1"44 son record personnel et est devenu
le deuxième meilleur performer mondial sur
100 m brasse. Il détenait déjà cette place sur
les tabelles mondiales du 200 m derrière son
grand rival américain John Hencken , double
recordman du monde, malheureusement
absent à Cali.

Enfin, dans le relais quatre fois 100 m
quatre nages, l'Allemagne de l'Est, avec son
quatuor Richter, Anke , Kother et Ender, a
triomphé comme prévu des Etats-Unis. Le
temps de Kornelia Ender, dans les derniers
100 mètres, en libre (55"98, soit en dessous
de son record du monde), comparé avec
celui de sa rivale américaine Shirley Baba-
shoff (57"75), en dit long sur les grands
duels à venir entre les reines de la natation.

Wilkie : deuxième meilleur
performer mondial

Voici les résultats :
MESSIEURS. 200 m nage libre : 1. Tim

Shaw (EU) l'51"04 ; 2. Bruce Furniss (EU)
l'51"72 : 3. Brian Brinkley (GB) l'53"56
(record du Commonwealth) : 4. Andrei Kry -

Le Britannique David Wilkie, nouveau recordman d'Europe du 100 m brasse et
deuxième meilleur performer mondial derrière l'Américain John Hencken sur
la distance.

Iov (URSS) l'54"23 ; 5. Peter Nocke (Ail)
l'54"81 ; 6. Gordon Downie (GB) l'55"08 ;
7. Jorge Delgado (Ecu) l'55"27 ; 8. Graham
Windeatt (Aus) l'56"23.

100 m brasse : 1. David Wilkie (GB)
l'04"26 (nouveau record d'Europe , ancien
record l'04"61 par Kriukine , URSS) : 2
Nobutaka Taguchi (Jap) l'05"04 ; 3. David
Leigh (GB) l'05"32 ; 4. Rick Colella (EU)
l'05"56 ; 5. Nicolas Pankine (URSS)
l'05"71 ; 6. Walter Kusch (Al) l'05"71 ; 7.
Rick Hofstetter (EU) l'05"96 ; 8. Bernard
Combet (Fr) l'06"80.

100 m dos : 1. Roland Matthes (Al-E)
58"15 ; 2. John Murp hy (EU) 58"34 ; 3. Mel
Nash (EU) 58"38 ; 4. Lutz Wanja (Al-E)
58"43 ; 5. Steve Pickell (Can) 58"63 ; 6.
Mark Tonelli (Aus) 58"72 : 7. Klaus Stein-
bach (Al) 59"12 ; 8. Zoltan Verraszto (Hon)
59"28.

DAMES. 200 m quatre nages : L Kathy
Heddy (EU) 2'19"80 (record des Etats-
Unis) ; 2. Ulriche Tauber (All-E) 2'20"40; 3.
Angela Franke (All-E) 2'20"81 : 4. Shirley
Babashoff (EU) 2'21"32 ; 5. Becky Smith
(Can) 2'22"85 : 6. Jany Hudson (Aus)
2'24"85 ; 7. Ann Adams (GB) 2'25"80 ; 8.
Susan Hunter (Nlle-Z) 2'27"25.

Relais 4 x 100 m quatre nages : 1. Alle-
magne de l'Est (Ulrika Richter , Hannelore
Anke, Rosemarie Kother , Kornelia Ender)
4'14"74 ; 2. Etats-Unis (Linda Jezek , Marcia
Morey, Camille Wirg ht , Shirley Babashoff)
4'20"47 : 3. Hollande (Paula Van Eijk ,
Wijda Mazereuw , José Damen , Enith Brigi-
tha) 4'21"45 ; 4. Canada 4'23"77 ; 5. Alle-
magne de l'Ouest 4'25"60 : 6. URSS
4'26"29 ; 7. Suède 4'28"89 ; 8. France
4'35"04.
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Achèterais à Crans-sur-Sierre ou
Vermala

Chalet avec petit terrain

Vue, soleil, confort.
A prix raisonnable.
Agence s'abstenir.
Paiement comptant.

-t

Martigny-Ville

41/2 pièces, 112 m2
Fr 450.- par mois

31/2 pièces, 91 m2
Fr. 350.- par mois

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

Martigny, place de la Poste

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

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

36-90400

A remettre tout de suite
ou à convenir

W
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Demi-finales de la poule de classement
(1" à la 8' place). Groupe A : Yougoslavie -
Roumanie 8-4 (1-1 3-0 2-1 2-2) ; Hongrie -
Cuba 8-6 (1-0 1-0 4-2 2-2). Groupe B :
Etats-Unis battent Hollande 4-2 (0-0 1-2 2-0
1-0) ; URSS bat Italie 3-2 (1-1 0-1 1-0 1-0).

Demi-finales de la poule de classement
(9" à la 16' place). Groupe C : Allemagne
fédérale bat Colombie 15-4 (4-0 4-0 4-3
3-1) : Bul garie bat Australie 6-4 (1-1 2-1 3-1
0-1). Groupe D : Espagne bat Mexi que 7-5
(H 2-1 2-2 2-1) ; Canada bat Ira n 6-4 (0-0
2-0 1-4 3-0). (Voir également en. page 9)



Une réalisation touristique
de plusieurs millions

BOUVERET. - Dans notre édition de mardi, nous avons brièvement évoqué le
vaste projet d'aménagement touristique de la plage de Bouveret par la société
Rive Bleue SA, filiale de Rhôna et Sagrave SA, que dirige M. Hans Arnold.

Au sortir de la dernière guerre , la plage de Bouveret a été aménagée pour
•es baigneurs et les campeurs, comme nous l'avons écrit , par M. Pius Imhof.
Aujourd'hui, cet ensemble ne répond plus aux besoins actuels.

M. Hans Arnold a donc estimé qu'il y
avait lieu d'améliorer les rives du lac, d'au-
tant plus que la commune de Port-Valais a
déjà entrepris la transformation complète de
la rade en y créant un vaste port de petite
batellerie dont la capacité pourra atteindre
quelque 500 unités de plaisance pour un de-
vis d'un million de francs.

Restaurant et piscine

Actuellement, on construit déjà un bâti-
ment qui comprendra un appartement pour
le gérant, trois studios côté lac et quatre stu-
dios côté est au second étage. Le premier
étage sera occupé par le restaurant, le bar et
le snack-bar avec terrasse pouvant contenir
250 personnes. Au rez-de-chaussée se trou-
veront les locaux utilitaires et sanitaires
pour le restaurant , ainsi que les vestiaires de
la piscine.

l a  piscine semi-olympique, de 25 mètres
sur 16, sera complétée par une pataugeoire
de 10 mètres sur 8.

Ce complexe devrait être mis en service
au début de l'été 1976.

Plage de sable et parking

La plage sera améliorée par l'agrandisse-
ment de la digue côté nord. Elle aura ainsi
une longueur d'environ 150 mètres et les ga-
lets actuels seront recouverts de sable fin
provenant de la Rhôna. La rive sera entrete-
nue régulièrement pour permettre aux hôtes
de profiter au maximum de la plage, où sera
également aménagé, dans un proche avenir,
une sorte de chemin de ronde.

Quant aux parkings, ils fourniront aux
usagers de la plage et des campings des pla-
ces en suffisance.

Le camping existant actuellement a déjà
été transformé : la place disponible autour
des caravanes résidentielles est augmentée
alors que la surface réservée aux campeurs
de passage conserve son cachet particulier.

Deux autres campings, dont un résiden-
tiel , seront successivement aménagés. Ainsi ,
70 000 mètres carrés seront à disposition des
deux mille campeurs résidentiels et de pas-
sage. Bouveret deviendra ainsi la deuxième
plage du genre en Valais.

Provoquer davantage d'attrait

Le Valais possède une dizaine de kilomè-
tres des rives lémaniques. A Bouveret , le Lé-
man forme une crique merveilleuse dont
l'aménagement a débuté l'an dernier par la
construction de deux estacades. Avec lès
travaux prévus pour le port de petite batel-
lerie - qui sera le plus important du Léman
après celui de Genève - par la société Rive
Bleue SA, Bouveret est en passe de devenir
une station touristique estivale de grande
importance. Ces aménagements font hon-
neur tant à la collectivité de Bouveret qu'au
promoteur, M. Hans Arnold, qui s'est lancé
dans une réalisation souhaitée depuis long-
temps par les amis de Bouveret et de sa
plage.

La p lage de Bouveret, découverte de la route cantonale, à la hauteur de
l'institut des sourds-muets. Au premier pla n, le débarca dère de la CGN, puis une
partie des estacades du nouveau port de petite batellerie et, p lus en arrière,
la p lage avec ses terrains de camping résidentiel et de passage. Tout au fond , les
contreforts des Préalpes vaudo ises. Photo NF

A gauche : l 'emplacement du fu tur  restaurant en construction à proximité du lac
avec, à l'arrière-plan, les peup liers formant une limite naturelle du côté nord-est
du vaste complexe de la plage-camping.

Ci-dessous : M. Hans Arnold devant la maquette du complexe en construction :
restaurant, snack-bar, self-service, bar, studios avec, au second rez-de-chaussée,
les aménagements nécessaires aux vestiaires de la p iscine, vue côté lac.
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B U U V t K b i .  - tntre le r' et te / août, 'elle sera un peu chez elle puisqu elle
la Confrérie des pirates d 'Ouchy, en fu t , après y avoir été construite, lancée
collaboration avec M. James Cuhat de à Bret-Locum en 1932.
Lausanne, organise un tour du lac Lé- Elle p èse 12 tonnes, mais peut en
man avec la barque La Vaudoise. transporter 32. Sa longueur de 17 mè-

II s 'agit d'un voyage historique pour très et sa largeur de 6 m. 10 supportent
les philatélistes, puisque La Vaudoise deux mâts où flottent les voiles latines
transportera du courrier- lettres qui sera et un foc d'une surface de 114 mètres
oblitéré par les PTT aux ports où elle carrés,
accostera. Un événement pour tous les riverains

Voilà un moyen pour obtenir les lémaniques qui auront plaisir à revoir
fonds  nécessaires à l'entretien d'une de évoluer sur les eaux cette barque qui y

Lens : centenaire et inauguration des costumes
de la société de musique Edelweiss : 25, 26 et 27 juillet 1975

Soirée de gala vendredi 25 juillet
LENS. - Bien avant 1876, Lens comptait un
certain nombre de fervents amateurs de la
musi que instrumentale.

On peut donc situer - mal gré l' absence de
documents - en 1875 la création de la
société de musi que de Lens.

Au début , les vétérans de la trompette
cultivaient l' art musical auprès de la fanfare
de Montana , dissoute par la suite.

En 1876, M. Pierre Briguet , ancien syndic ,
entreprit de fonder à Lens une société de
musi que qui acquit bien vite une réputation
lui faisant honneur.

En 1918, grâce à l'initiative de M. Ernest
Nanchen , des statuts furent élaborés et
adoptés par l' assemblée générale.

Le premier comité constitué fut le sui-
vant : M. Jean-Baptiste Bonvin , président :
M. Barthélémy Bonvin , d'Auguste , vice-pré -
sident ; M. Alfred Bonvin , secrétaire-caissier
M. Ernest Nanchen , directeur de la société
depuis 19 ans, fut confirmé dans ses fonc-
tions.

Depuis lors , la société a suivi une marche
normale sous les présidences suivantes :
MM. (ean-Baptiste Bonvin , 1918-1922 ;

Henri Emery 1923-1938 ; Josep h Emery
1939-1952 ; André Emery de Jean-Baptiste
1953 ; Joseph Bruchez 1954-1965 ; Al phonse
Emery 1966-1972 ; Ambroise Briguet , dès
1973.

Les directeurs furent , dès 1876 : MM.
Pierre Briguet , syndic ; Sébastien Rey ;
Pierre Rey, instituteur ; Ernest nanchen ;
Jules Nanchen 1927-1943; Jean Rey, 1944-
1949 ; Cécil Rudaz 1949-1960 ; Pierre
Bonvin , dès 1960.

En 1962, « L'Edelweiss » donna son adhé-
sion à P« Amicale du Rawy l » en formation

Lens a organisé les festivals de 1897,
1911, 1930, 1951, 1968.

Le comité d'organisation du centenaire
comprend : MM. Bernard Bétrisey, prési-
dent : Ambroise Bri guet , vice-président ;
Fernand Nanchen , secrétaire: Gérard Emery
(coll. Jean Lamon) caissiers ; Jean Nanchen ,
François Emery, Al phonse Emery, membre s

Treize corps de musique et un chœur
d'hommes donneront un concert et partici-
peront au cortège, dimanche 27 juillet.

Un programme bien fourni

Les manifestations débuteront vendredi
25 juillet avec un concert humoristique et de
variétés «La Cave du Mandement» de Ge-
nève (30 musiciens), à 20 heures.

C'est à 21 h. 30 que Joe Dassin présentera
son tour de chant accompagné de son or-
chestre.

Un bal suivra et samedi soir aussi.
Samedi 26 juillet, après la messe de 9

heures, une cérémonie du souvenir aura lieu
au cimetière. A 10 h. 45, on pourra assister

s adul
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Training pour
dames et hommes
«Innsbruck»
&T%-coton,
49% polyamide.

à partir de

aussures
training
pour dames,
hommes et enfants.
Avec support
plantaire.
Pointures 28-44
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1

:•!•



DIMANCHE 7 SEPTEMBRE

Election du président
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SAINT-MAURICE. - A la suite du
décès du président de la ville de
Saint-Maurice , M. Fernand Dubois,
les citoyennes et citoyens de la com-
mune devront se rendre aux urnes
afin d'élire un nouveau premier ma-
gistrat de la cité, selon les termes de
la loi sur les élections et votations
de 1972. A cet effet , le conseil com-
munal, en séance du 16 juillet écou-
lé, a fixé la date des élections à la
présidence de la commune au di-
manche 7 septembre 1975. En cas| I

d'élection du vice-président en char-
ge à la présidence, l'élection d'un
nouveau vice-président aura lieu le
dimanche 14 septembre 1975.

Rappelons que le comité élargi du
Parti démocrate chrétien présentera
à l'assemblée générale du PDC, â
fin août, la candidature de M. Roger
Udriot, l'actuel vice-président de la
commune. Les partis radical et so-
cialiste n'ont pas pris de position
pour l'instant.

Améliorations routières
dans le Chablais

MONTHEY. - C'est avec satisfaction que
les usagers de la route et la population du
village des Evouettes ont vu se terminer le
gros œuvre de la réfection de la route
cantonale à travers le village. Il ne reste plus
aujourd'hui qu'à procédé à des travaux mi-
neurs utiles pour améliorer la visibilité,
notamment au carrefour de la route can-
tonale et du chemin conduisant à la halte
CFF.

* * *
Le service d'entretien des routes a

procédé à la pose d'un nouveau tapis bitu-
mineux sur un tronçon de près de 3 km
entre le contour de l'hôpital de Malévoz et
le Levaux sur la route de la vallée. Voilà en-
core une amélioration bienvenue.

A Saint-Maurice, une importante réfection
a été entreprise et menée à bien depuis

quelques semaines. Le contour a l'équerre
de l'avenue d'Agaune, à la hauteur de la li-
brairie Saint-Augustin, est aujourd'hui une
courbe gracieuse aussi bien pour l'œil que
pour l'usager.

La fluidité du trafic et la sécurité routière
y ont énormément gagné.

La Fédération valaisanne des sapeurs-pompiers, qui groupe aujourd'hui près
de 9500 membres, fête cette année le cinquantenaire de sa fondation. Un comité
d'organisation présidé par M. Albert Taramarcaz, assisté de MM. Jean Cagna et
Cyrille Pralong, vice-présidents et de M"" Volluz et Cagna, secrétaires, s'est mis
à l'oeuvre pour marquer ce jubilé de manifestations publiques qui auront lieu à
Sion les 13 et 14 septembre. Le comité d'honneur est présidé par M. Clovis
Riand, président du Grand Conseil.

Une plaquette commemorative

Faisant l'histori que de la fédération el
consacrant une large place à l'évolution des
techni ques de la lutte contre le feu , une pla-
quette sera éditée à l'occasion du cinquante-
naire. Cette publication intéresse d'ores el

déjà beaucoup de monde car ce sera la pre-
mière fois qu 'une étude aussi poussée du
développement de l'instruction des sapeurs-
pompiers et du matériel de lutte contre l'in-
cendie sera concentrée dans un ouvrage. Ce-
lui-ci sacrifiera également à la chroni que
des grandes catastrophes du demi-siècle , des

heurs et malheurs de nos pompiers ainsi
que des aménagements des lois spécifiques
régissant la prévention des sinistres et la po-
lice du feu.

Une affiche qui parle

L'affiche du cinquantenaire a été exécutée
par M. Charly Clausen , le graphiste sédu-
nois bien connu. Elle représente une goutte
d'eau tombant sur des flammes. A l'intérieur
de cette goutte , un ancien casque de sapeur-
pompier symbolise l'action des sauveteurs .
Une affiche qui parle. Elle a été vivement
appréciée et son motif central va servir pour
les étiquettes des bouteilles du vin de fête ,

A la Majorie : rétrospective Henry Roulât
Dans le cadre harmonieux du musée de la

Majorie . on peut visiter , depuis quel ques se-
maines et jusqu 'à la fin août, une exposition
intéressante à plus d' un point de vue. Elle
embrasse trente année de peinture d'Henry
Roulet. un homme à la très riche personna-
lité et contient un grand nombre d'œuvres
sorties de collections privées dont la plupart
sont inconnues du public.

Le visiteur attentif constatera d'emblée
que tout au long de sa vie de peintre , Henry
Roulet a su préserver sa personnalité : au-
cune cassure dans son œuvre , mais une
lente évolution , un cheminement très sûr
vers la perfection. Les tons plutôt froids du
début peut à peu font place à des teintes
plus chaudes, plus nuancées, des accords
plus subtils et plus harmonieux, où la naï-
veté apparente cache une composition très
rigoureuse.

—̂"""̂^̂^̂ ¦̂ """"'̂ ¦«"""̂" i KMU

Qui est donc Henry Roulet , ce Valaisan
d'adoption qui vit retiré à Corin au milieu
des vignes ? Il est né à Genève en 1915, et
dès son jeune âge, il est poussé vers le des-
sin et la peinture. Il consacra tous ses mo-
ments de loisir à ce qui est sa raison d'être ,
et patiemment , avec ténacité , il poursuivra
son idéal. En 1954, avec d' autres jeunes
peintres de sa ville , il participa à une expo-
sition et obtient le « prix de la Jeune pein-
ture genevoise » , suivi bientôt .par un prix
d'encouragement de la Confédération. Il
peut exposer ensuite à la galerie Motte , de
flatteuse renommée, puis, ayant remporté
aussi le « prix Diday » et le « prix Calame »,
est invité aux princi pales manifestations ar-
tisti ques suisses. Les musées de Genève, Zu-
rich, Soleure, Winterthour et d'autres
acquièrent de ses toiles , et des collection-

« La pendule noire », 1974.

neurs de qualité tel que M. Josef Muller , de
Soleure s'intéressent à lui.

Tout ces succès vont lui permettre de réa-
liser son rêve : vivre uni quement pour la
peintu re. Il s'aperçoit vite que la grande
ville , avec son bruit et sa vie tré pidante ,
s'oppose à son plein épanouissement. Et
c'est alors qu 'il découvre, en Valais , dans ce
pays qu 'il connaît et chérit depuis long-
temps', ce petit coin de terre où il peut vivre
et qui lui permet de travailler et de rêver , de
lutter et de traduire ses visions intérieures
en des oeuvres dont l'art intime et infiniment
délicat enchante les amoureux de ses toiles.
Non pas que le Vieux-Pays ait exercé une
influence décisive sur son art ; pour s'épa-
nouir , Henry Roulet n 'a pas besoin d'influen-
ces extérieures : son art est tout de sensibi-
lité et de passion contenue ; c'est la manière
de s'exprimer d'un homme qui regarde vers
le dedans ; et si l'endroit où il vit l' a malgré
tout marqué , c'est bien plus par l'atmos-
phère qui y règne qu 'à cause de la beauté
du paysage qui l'entoure.

Henry Roulet est un artiste qui cultive
son art à l' abri des grands chemins , loin du
bruit , des modes qui viennent et qui s'en
vont. Dans sa petite maison tranquille ,
Henry Roulet peint avec amour , avec pas-
sion ce qu 'il ressent, et ces sentiments se
reflètent dans ses toiles. C'est ce qui les
rend si attachantes.

L'accès aux œuvres d'Henry Roulet n 'est
pas toujours facile ; bien des gens ne le
trouvent jamais. Mais ceux qui ont compris
le langage de ces tableaux restent sous leur
L 1 L U 1 I I L  1CU1 V1C UUld l l l .  \~C IdllgclgC 11 CM 111

doux , ni autoritaire. II parle au cœur par ses
thèmes de la vie de tous les jours : l' amour ,
la mort, la solitude. Il parle aux yeux par
l'harmonie des tons , par ses teintes tantôt
chaudes comme la gamme des ocres, des
roux et des rouées, tantôt DIUS froides, mais
toujours intimes et d'une merveilleuse den-
sité. Il parle à l'être entier par la poésie qui
s'en dégage et qui l'envoûtera un peu plus
tous les jours.

PRO 0CT0DUR0 EN VITRINE
MARTIGNY. - La fondation Pro Octoduro
a pu s'assurer le concours d'un grand maga-
sin de la place de Martigny et s'est vu ainsi
offrir... deux vitrines sur l'avenue de la
Gare . Placée sous le signe de la « Réalisa-
tion exemplaire de Martigny-Octodurus » et
dans le cadre de l'Année européenne du pa-
trimoine architectural , ces « vitrines » pren-
dront également le chemin de la grande mé-
tropole suisse alémani que de Zurich. On re-
créera sur place les thermes romains comme
ils furent découverts l'an dernier dans la cité
octodurienne. Une banque , également de la
place zurichoise, prêtera ses surfaces pour

une même exposition. Les commerçants de
Marti gny qui voudraient faire de telles vitri-
nes peuvent prendre contact avec la fonda-

¦ ¦ ¦

tion Pro Octoduro qui mettra à leur disposi-
tion affiches et photos en rapport avec ce
thème.

Artiste octodurien
à Nendaz

MARTIGNY. - Samedi 26 juillet , un
Martignerain sera, pour la seconde année
consécutive l'hôte de la Galerie du Bar-
à-Pic à Haute-Nendaz.

En effet , M. Henri Cristofoli , par ail-
leurs vivant animateur de la Galerie Su-
persaxo à Martigny, aura le plaisir d'ex-
poser ses œuvres dans cette station. Le
vernissage aura lieu samedi 26 juillet.

A la mémoire de
Jean-Bernard Bridy

LEYTRON. - Quelques jours se sont écou-
lés depuis qu 'une foule recueillie le con-
duisait à sa dernière demeure. Nous ne
pouvons encore l'accepter, mais il faut se
rendre à l'évidence, le destin en a voulu
ainsi : trois mois jour pour jour après notre
sortie des 25 ans, il nous a quittés. Com-
ment ne point nous remémorer tous les
souvenirs de ce voyage qui fut sa dernière
fête de classe. C'est seulement maintenant
que nous pouvons juger la place qu 'il oc-
cupait parmi nous.

Le « blond », comme ses amis l'appelaient
restera pour nous un exem ple de simp licité
et d'amitié. Sa personnalité , son esprit ta-
quin , sa gentillesse demeureront encore
longtemps dans la mémoire de tous ses amis
car il est des souvenirs que l'on ne peut pas
oublier.

Ses contemporains

j Martigny : garderie d'enfants i
Dans le but de compléter son organi- cri ptions sont nettement insuffisantes et I

sation dans le domaine social , la munici- ne justifient donc pas l'ouverture d'une '
palité de Martigny avait entrepris des dé- telle garderie,
marches en vue de la création d'une gar-
derie d'enfants. A cet effet , elle avait ré- Le conseil munici pal a pris acte avec I

I 
serve des locaux et pris des contacts regret de cette situation et s'est vu dans l
avec un personnel qualifié pour la mise l'obligation de renvoyer à plus tard la '
sur pied de cette institution. réalisation de cette œuvre.

Or, il s'avère aujourd'hui que les ins- L'administration .

ce Dios los cria y ellos
se juntan »

MARTIGNY. - Como tendremos ocasiôn de
informar mas amp liamente a nuestros lec-
tures con un reportage mas extenso y foto-
grafias que tambien sera publicado en « La.
Région » hoy solamente damos un pequeno
apercibido.

Aunque no todavia oficialmente abiertas
las puertas, un punado de compatriotas de
la région de Galicia se an unido para abrir
proximamente un local a este sujeto deno-
minado.

« Union Gallega de Monthey »
El sobre dicho sera al corriente del mes

de Octubre, pero como las noticias vuelan
hay que saberlas pescar a su debido tiempo.

De nos encontrarse impedidos por otrar
obligaciones invitaciones seran transmitidai
con antelaciôn a représentantes espanoles ,
locales, etc.

Y si ello fuera posible porque no Tele-
Revista ? El Sr. présidente José Vazquez y
Vice présidente Sr. José Léman asi como el
conjunto de la directiva preparan algo de
bueno.

Salvo herro r de mi parte el proximo Do-
mingo tendra lugar un encuentro deportivo
Copa Valesana la cual se disputara para que
el mejor gane en el terreno a este efecto St.
Gingol phe.

Damiân Bauzâ

« PARA FORMAR HOGAR
DESTE DIDA DE S0LTER0NES
MARTIGNY. - En el centra espanol de
dicha localidad un caso que ya raramente se
notifica , para un brève tiempo formar fa-
milia a sido el de nuestra compatriota S'.
Alipio Menendez y Srta. Amalita Quinteiro.
quienes an invitado un gran nombroso gen-
tio de amistades notificandoles su proximo

enlace matrimonial que tendra lugar Dios
mediante el 23 de Agosto, el sobre dicho .
sus deseos es de celebrarlo en nuestra patria
(Vigo) Redacciôn y corresponsal les desean
en el futuro camino de la vida , suerte, for-
tuna , y muchos hijos para la felicidad de
este nuevo hogar. Damiân Bauzâ

Les organisateurs des fêtes du cinquantenaire ont reçu du garage Treize Etoiles le
premier prix de la tombola. Les deux secrétaires montrent l'affiche du jubilé.

ainsi que pour la frappe de médailles com-
mémora tives.

Cortège et revue
Le clou des deux journées des 13 et 14

septembre sera le cortège, qui verra défiler à
travers Sion une quarantaine de groupes to-
talisant plus de 1000 personnes.

Sur le thème « Hier , aujourd'hui , de-
main » , ce cortège montrera les costumes ,
l'équipement et le travail des pomp iers d'an-
tan et d'aujourd'hui. On aura aussi des vi-
sions futuristes sur la lutte contre le feu
comme on peut l'imag iner sans tomber dans
la science-fiction. A l'issue du cortège, sur le
même thème, une revue très spectaculaire
aura lieu sur la place de la Planta. La Me-
tallharmonie de Berne, les Tambours de
Bâle et, bien entendu , l 'Harmonie munici-
pale de Sion animeront cortège et revue.

L-  ..«.'*

Une auto à gagner

Entre autres moyens de financer des ma-
nifestations , le comité d'organisation a
pensé à une tombola dont le premier prix
sera une auto et qui comptera une liste im-
pressionnante de lots de grande valeur.

Mard i , l' auto a été remise officiellement
au comité d'organisation. La cérémonie s'est
déroulée au garage Treize Etoiles à Pont-de-
la-Morge. En effet , c'est M. Reverberi, direc-
teur, qui a eu le geste d'offrir à très bas prix
le premier lot de la tombola , une Fiat 127
d'une valeur de 9450 francs. M. Reverberi ,
accompagné de M. Michel Boven , président
du conseil d'administration du garage Treize
Etoiles, a remis les clés de l'auto à M. Albert
Taramarcaz , qui a exprimé ses remercie-
ments au nom de la fédération.

Cette auto va dès maintenant circuler à
travers le canton. Elle sera exposée dans les
villes. g r
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GARAGE

1820 Montreux
Service de vente
CITY-GARAGE
rue de la Paix 8
, 021/61 22 46

Commodore
1972,2,5 1
automatique
50 000 km
Rekord 1900 S
automatique
4 p., 1969
Rekord 1900 S
4 p., 1969
Rekord 1900
Luxe
4 p., 1969
Kadett Coupé
Luxe
1974, 3000 km
Kadett ST
1969. exp.
bon marché
Kadett Spécial
1200, 2 p., 1972
Kadett C Coupé
Luxe
1974, 9000 km
Ascona Voyage
1900 SR, 1974
8000 km
Manta Luxe
1600
1972, 36 000 km
Simca 1000 GL
4 p., 1971
Simca 1301
Spécial
4 p., 1970
Simca 1301
Spécial
4 p., 1971
VW 1300 Luxe
1967
VW 1200, 1970
VW K 70 LS
1973
Ford Corsair V4
automatique
4 p., 1967
Austln 1100

A vendre

tonneaux
à distiller, avec ou
sans portette,
ainsi que

bonbonnes
neuves ou occasion.

Contenances div.
Prix intéressants.

S'adresser à
G. Gross
Tél. 037/45 18 84

17-892

Chatteries...
3 chatons de 3 mois
cherchent home avec
jardin et humains ai-
mant les félins.
Disponibles en gros
et au détail...
2 mâles, 1 femelle.
Mère : véritable
bâtard de Brooklyn,
Etats-Unis ; père,
rôdeur noir valaisan.

Tél. 026/2 51 43
¦ 36- .00671

Jardinière
d'enfants

cherche place dans
garderie d'enfants,
home ou famille.

Libre début sept.

Ecrire sous ¦
chiffre P 36-301909 à
Publicitas, 1951 Sion

Jeune dame
reprendrait

gérance
d'une épicerie, maga-
sin de tabac ou autre

4 ans d'expérience
comme
chef vendeuse
Faire offres sous ¦
chiffre P 36-425370 à
Publicitas, 1951 Sion,

Concierge à temps partiel
pour entretien jardin et cage d'es-
calier.

Faire offre écrite à
Val Promotion S.A.
Avenue du Midi 10,1950 Slon.

36-27715 g

Hôtel du Cerf, rue des Remparts,
Slon, cherche

Petit Immeuble à Chanterle - Slon
cherche

^
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Il NQRDJ
RENAULT

1 R5 LS, bleue 3 000 km 75
1 R6 TL, bleue 26 000 km 73
1 R4E, bleue 60 000 km 67
1 R12 TL, blanche 60 000 km 72
1 Bodoo, orange 2 300 km 74
1 R16 TS, blanche 80 000 km 70
1 Audi 80 GL, beige 30 000 km 73 -
1 Alfetta, blanche 16 000 km 74
1 Taunus Car 20 M 35 000 km 72'
1 Estafette fourgon 65 000 km 65
1 Land-Rover 109, carrossée 73
1 Range Rover, brune 31 000 km 72

Direction :
Margelisch J.-C, Sion 22 51 47
Vente :
Valmaggia René, Slon 22 53 86

/ Michaud Fr., Riddes 86 35 19
Avenue Ritz - Rue du Rawyl
Tél. 027/22 34 13
SION Ouvert tous les jours

En grande première valaisanne,
présentation de la nouvelle

RENAULT 30 TS

service de table
avec

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

Prix net : Fr. 1200.-

Tél. 066/56 72 52 dès 18 h.
14-634

•Voici la toute nouvelle*
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H-tot-M NOUVEL ECLAT
—Jry/ pour vos tapis, moquettes, meubles
Çf\ rembourrés !~
/,~fr | 

~vi Shampooing à domicile ou dans notre
J?Ji M\ atelier

mjmï «TOUNET»¦'•;¦¦ . SEU Entreprise générale de nettoyage
Sion - Tél. 027/22 01 84 - 22 67 68

A vendre

chèvres
et

cabris
Ecrire sous
chiffre P 36-27813 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre

dalmatiens
chiennes
de 3 mois
avec pedigree
et vaccinées

Sujets d'éleveur,
aimant les enfants

Tél. 037/52 10 23

17-25927

A vendre
Juke-box, bon état
1 machine à laver

le linge
1 poêle à mazout
1 boule à laver

le linge

Tél. 025/7 55 22

36-27624

G. Aries
astrologue

vous livre le fruit de sa longue
expérience, consultation orale sur
rendez-vous.
Tél. 33 13 38 22-353804

A vendre, cause décès
machines et outil-
lages complets
pour artisan-ébéniste
Tél. 025/4 12 35

36-425371

Urgent !
Vends

collections précieuses - ivoires
et pierres dures de Chine.

Ecrire sous chiffre E 324623-18
à Publicitas, 1211 Genève 3.

Pierre
parapsychologue
reçoit à Lausanne
Sentiments, affaires, avenir

Tel 0?1 /27 88 26



Lens a célèbre
Raiffeisen...

Au complet, le comité responsable. Au premier p lan à droite, le président M.
Marcel Praplan d'Icogne et au second plan , à gauche, M.  Benoît Duc, caissier,
de Chermignon.

LENS. - Tout ce que la région compte
de personnalités s'était donné rendez-
vous à Lens, dimanche dernier, pour fêter le
50e anniversaire de la fondation de la Caisse
de crédit mutuel (Raiffeisen) de Lens, Cher-
mignon et Icogne : présidents et conseils
municipaux, députés, juges, délégations des
caisses voisines, de la Fédération des caisses
du Valais romand, de l'Union centrale de
Saint-Gall. Les quelque 700 raiffeisennistes
de la section étaient représentés en grand
nombre ainsi que toute une foule d'amis,
dès le rendez-vous de la grand-messe et à la
vaste cantine prévue pour le banquet.

Le cortège était conduit par les fanfares
Edelweiss de Lens et Ancienne Cecilia de
Chermignon, avec leur brio habituel , tandis
que le Chœur d'hommes de Lens et le
Chœur miste de Chermignon se distinguaient
à l'office solennel célébré en l'église de Lens
par le chanoine Bourgeois, révérend prieur,
et les pères Louis Mu dry et Adrien Praplan ;
ce dernier, dans son homélie, souligna avec
ferveur le sens de cet anniversaire d'une
fondation « où des pauvres vinrent en aide à
des plus pauvres ».

Après les offices , sur la belle place de
Lens, M. Henri Lamon, président de la com-
mune, souhaitant la bienvenue aux hôtes et
raiffeisennistes, exalta les services de la
Caisse de crédit mutuel durant ses 50 ans
d'activité : « Combien de familles secou-

rues !... Combien de maisons rajeunies ou
construites par l'entremise de la caisse ! »

Les réjouissances du banquet, après un
généreux vin d'honneur, se poursuivirent
sous la conduite pleine de finesse de M'
Guy Praplan : on assista à des concerts de
haute qualité des quatre sociétés présentes,
alternant avec le discours officiel de M.
Henri Nanchen, président du comité de di-
rection de la Banque Raiffeisen de Lens,
heureux de pouvoir adresser tant de remer-
ciements à ceux qui fondèrent et développè-
rent la caisse, à ceux qui lui ont fait con-
fiance ; les discours de M. Paul Puippe,
secrétaire de l'union et de M. René Jacquod ,
président de la Fédération du Valais ro-
mand qui soulignèrent à l'envi les mérites
de la caisse de Lens, tandis que MM. Clivaz
et Rey parlèrent successivement au nom des
communes et de la Caisse de crédit - sœur,
de Montana. M. Roger Bonvin , enfin, ancien
président de la Confédération, apporta son
message personnal d'amitié. Des « souve-
nirs » furent remis dans une heureuse at-
mosphère de fête familiale et populaire.

Le comité d'organisation, avec à sa tête
MM. Henri Nanchen, président du comité
de direction, Marcel Praplan, président du
comité de surveillance de la banque et
Benoit Duc, caissier, se trouve bien récom-
pensé de sa peine. La journée fut belle à
tous égards. tt10°

vacanciers. TACS Valais
pense a

et, en restant en tout temps a votre dispo-
sition , vous recommande :
- d'étudier en détail l 'itinéraire de votre sé-

jour ;
- de n'avoir aucun souci pour votre rési-

dence temporaire ;
- de faire « examiner » votre voiture par

votre garag iste habituel ;
- de ne pas oublier les pap iers de votre vé-

hicule (permis de circulation , carte verte,
tri ptyque, carnet de passage, acquit à
caution , etc.)

- d 'avoir sur soi vos papiers personnels
(passeport ou carte d'identité , per-
mis de conduire (international si possi
ble), visas, etc.

- de vous munir des tickets de carburant
(Italie , Bulgarie , Grèce, etc.)

- d'emporter les « travellers checks» ou de
changer de l' argent en suffisance ;

- de contrôler avec so;n que l'appartement
est bien en ordre :

VOUS...
d'avoir une pensée pour les bêtes qui res
tenf à la maison (chats, canaris , serins
etc.) ;
de confier à vos proches votre adresse
étrangère pour les urgences ;
de ne pas négli ger le courrier en suspens

Avant de prendre le départ
de se montrer en « pleine forme » et « re-
posé » pour conduire avec prudence el
décontraction ;
d'avoir tous les document douaniers à
portée de main ;
de se munir de monnaie pour les péages
(France , Italie) ;
de glisser la petite pharmacie de poche à
brève distance ;
de préparer la « subsistance » intermé-
diaire ;
de prévoir à l'avance un « arrêt » de repos
bienfaisant.

mm 1 1  i i ¦¦ B M̂^M M̂ mm

du 2 juillet au 7 septembre 1975

Vendredi 25 juillet, 20 h. 30
Sion - La Matze
Concert symphonique
Orchestre du Festival, Sion
Direction : Pierre Colombo
Solistes : lauréat du concours inter
national de violon 1975
et Peter Lukas Graf , flûte
Haydn - Devienne - Mozart

Hommage
à M. Ernest Troillet

SION. - Le vide que notre ami Ernesl
laisse est d'autant plus grand qu 'il s'esl
fait brusquement.

Partout où il a passé, il a laissé le sou-
venir d'un homme pondéré , foncière-
ment honnête, respectueux de l'opinion
d'autrui. Ceux qui l'ont côtoyé à des ti-
tres divers sont unanimes à lui rendre
hommage, à lui dont la vie fut un exem-
ple.

Mais c'est surtout comme cheminot
que nous l'avons apprécié. Les collègues
qui ont eu le privilège de faire partie de
son groupe, dans le cadre de la gare de
Sion, pleurent un ami au cœur bon et
généreux , poussant à un plus haut degré
le respect de chacun et l'amour du tra-
vail.

Ils prient son épouse si cruellement
frappée par la disparition d' un mari
attentionné , ses enfants qu 'il chérissait
tendrement et toute sa famille de croire
à leur profonde et respectueuse sympa-
thie.

Ses amis cheminots

FESTIVAL TIBOR VARGA : VARGA PERE ET FILS

Gilbert Varga, qui faisait vendredi
soir à Lens ses premières armes publi-
ques à la tête d'un orchestre sympho-
nique complet, est déjà un excellent
chef. Il fai t  montre non seulement
d'une gestique absolument claire et
d'une sobriété de bon aloi, d'une
connaissance approfondie des par-
titions à conduire, mais encore
d'une autorité sans faiblesse dans la
durée, et de sens de la continuité dans
des interprétations bien construites.

Les dif f icul tés  ne lui étaient pourtant
pas épargnées, ni aux musiciens
bulgares de l 'admirable Orchestre Phil-
harmonique de Rousse, dans l'énorme
« Symphonie valaisanne » de Wolfgang
von Siebenthal.

On sait que ce dernier, hôte régulier
du Haut-Platea u, a voulu dédier une
grande partition à son canton d'adop -
tion. Il a articulé ce nouvel hommage
au Valais en trois mouvements, dont
chacun à son tour est un triptyque :
« Le Paysage : le glacier, solitude de
l'alpage, le lac - L'Homme : danse au
village, réaliste et rêveur, vendanges -
l 'Esprit : procession des morts dans la
montagne, Rôitschàgâttâ, la cathé-
drale ».

Etant donné ce programme, on pou-
vait s 'attendre à une énergique cons-
truction jo uant sur les oppositions... En
fait , il s 'agit d'un gigantesque échafau-
dage où le pastiche est roi.

Une symphonie proustienne...

Il y a quelque chose de proustien
dans ces impitoyables longueurs (plus
d'une heure dix de musique), dans ces
digressions accumulées, dans ces cita-

tions textuelles ou non (de Mahler à
Stravinsky en passant par Strauss et
Emest Bloch), dans ces parfums fanés,
dans tout cet aspect réminiscent dont
la symphonie est continuellement
imprégnée.

L'auteur semble avoir complètement
oublié la sobriété de son « Nottumo
pour cordes » entendu il y a trois ans à
Crans. Aussi l'auditeur est-il bien vite
submergé.

De cet adolescentin tout-y-va demeu-
rent pourtant des points heureusement
positifs : l 'incontestable savoir-faire
de l'orchestrateur, très adroit colo-
riste comme on l'avait remarqué dans
le Concerto pour p iano de l'an passé;
quelques passages bien dessinés, hélas
trop vite noyés (la Solitude et la Danse
par exemple) ; quelques-une des varia-
tions du thème final , solide et archaï-
que.

L 'épreuve était rude pour les musi-
ciens ; elle était déterminante pour le
chef, qui sut pourtant contenir cette

Ce son

marée, lut donner forme et vie, tout en
veillant à un équilibre instrumenta l
jamais pris en défaut.

Le concerto de Brahms

La seconde partie était vouée au con-
certo pour violon de Brahms, joué par
Tibor Varga en personne. Admirable
œuvre et admirable soliste ! Somptueu-
sement porté par un orchestre conduit
par cet autre violoniste qu 'est son f i ls ,
Tibor Varga joua l'op 77 avec cette
frémissante et chaude impatience qui
caractérise son jeu , mêlée à ce sens si
particulier du lyrisme que les habitués
du festival connaissent maintenant si
bien. On dirait difficilement quel était
le meilleur moment de cette exemplaire
interprétation, qui emporte notre adhé-
sion complète.

Très visiblement, l'auditoire était de
notre avis, qui applaudit à tout rompre
et ne laissa de répit à M v Varga que
lorsqu 'il eut donné, en bis, les Varia -
tions Corelli-Paganini.

Cette unanimité du public (très nom-
breux heureusement) était la meilleure
conclusion d'un concert qui avait été
ouvert par « Coriolan » de Beethoven.

Balbulus.

Christine Messmer l'inaugure
LOYE. - Un parterre de personnalités,
d'hôtes et d'indigènes ont inauguré, avec
l'artiste Christine Messmer, la nouvelle
galerie de l'école. Ce fut une sympathique
manifestation, chaleureuse à souhait.

Il appartenait à M. René Arbellay, prési-
dent de la Société de développement de
Loye, de souhaiter la bienvenue à tous les
invités. Le président a expliqué qu 'il s'ag is-
sait d'une ouverture vefs l' art et la culture et
que les jeunes présents témoignaient de ce
besoin de nouveaux horizons. Il a tenu aussi
à féliciter M"' Christine Messmer qui a bien
voulu participer aux débuts de la galerie.

L'initiateur de cette galerie d'art est M.
Bernard Frank , secrétaire de la Société de
développement. Il a découvert M"1' Messmer
et , volontairement fonceur , a réussi le tour
de force de mettre sur pied cette exposition.
M. Frank a présenté Christine Messmer, ar-
tiste de grand talent et d'une simplicité dé-
concertante. Elle est l'auteur de nombreux
vitraux en Valais (Saint-Léonard et Choëx)
ainsi qu 'en Suisse romande (Montreux) et
en France. Sa peinture et ses vitraux l'ont
conduite à Paris. Artiste , certes , mais aussi
technicienne issue de l'école techni que
suisse, M"* Messmer a de larges connaissan-
ces dans de nombreux domaines.

Tout sur les vitraux
Le profane ignore la façon de réaliser un

vitrail. Aussi Christine Messmer a-t-elle . , . „ , . .
donné toutes les explications nécessaires. L artiste Chnstine Messmer exp lique
Cette leçon d'art a permis à chacun d'appré- aux invités comment elle réalise les vi-
cier, dans les moindres détails, toute la f i -  traux.

nesse et la subtilité de son travail. Christine
MesShter explique au sujet de ses toiles non
figuratives : « Le Valais m'en a donné le
goût aux vacances lumineuses de l'enfance.
Soleil, joie de la terre, magicien qui trans-
forme les choses, mais aussi brûlures, mena-
ces, signes sanglants de la douleur. » A la
joie de la découverte succède, dans l'âme de
l'artiste, l'angoisse de traduire la délicate
complexité du monde qu 'elle voit et des
mondes qu 'elle pressen t. Dans l'exposition
de la galerie de l'école, des toiles d'époques
différentes sont groupées autour de trois
thèmes majeurs : Les Soleils , tour à tour
joie, extase et brûlures, Les Mystères , formes
indécises de la nuit ou aurores nouvelles,
enfin Les Lagunes d'où surgissent des îles et
des cités lointaines... mirages ou réalité.

Personnalités de marque
La popularité de l'artiste provoque parfois

des rencontres inattendues. En effet , parmi
les hôtes et invités figuraient M. Phili ppo
Franco Favale , inspecteur honoraire des mo-
numents anti ques et des Beaux-Arts de Po-
lygnano, près de Bari , M. G. Magnin , du
Département des travaux publics , l' abbé
Z'gragen , curé de la paroisse d'Ouch y, M" 11

Sanglard , ainsi qu 'un attaché culturel de
l'UNESCO.

L'exposition est ouverte tous les jours jus
qu 'à 19 heures.
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Les Petits Chanteurs
de Fribourg à Zinal

ZINAL. - Commencée à Saint-Luc
il y a une dizaine de jours, c'est éga-
lement dans le val d'Anniviers que
prendra fin la tournée valaisanne
des Petits Chanteurs de Fribourg en
faveur du Sahel.

Ce soir à 20 h. 30, en effet , le der-
nier concert de cette tournée sera
donné en l'église de Zinal, sous la
direction de l'abbé Pierre Kaelin.

Fête belge à Vercorin
La colonie belge de Vercorin s'était

donné rendez-vous le lundi 21 juillet
pour fêter sa fête nationale.

Au son d'un orchestre champ être de
l'endroit , tous les hôtes belges purent
danser et passer une agréable soirée sous
le signe de l'allé gresse et de la bonne hu-
meur.

Gulf



Grichting & Valterio S.A.
Les Creusets S.A.
SION

engagent

peintre industriel

Entrée immédiate ou à convenir.

Nous offrons :
- rémunération selon prestations
- ambiance de travail agréable
- avantagés sociaux

Faire offres écrites à Grichting &
Valterio S.A., chemin du Vieux-
Canal 11 à Sion, ou téléphoner au
22 23 03

36-1066
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«CalceMensieur»
 ̂n̂ ^^ jB

Shampooing j5Tfljl
-pour cheveux normaux _5h_/r^̂ l̂ HJ{: IM ^B-contre les cheveux gras 200 g -5?W- rv 7 JSp*S_^

Eau minérale Jàâjfc
Buffy^\v

vl 
^UmÊ'

orange, citron, pamplemousse litre ^É BÉrtï BJIffi

nicpni IMTUloLy vJUN I

Agence immobilière
Vente-location

cherche

comptable expérimenté
pour réorganisation du bureau
durant une période de 2-3 mois.

Entrée en fonctions : 1.9.1975
au plus tard.

Faire offres avec références
sous chiffre P 36-27738 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Activité accessoire
On cherche

courtier
à la commission, pour le 1er septembre.

Cartothèque à disposition et assistance assurée.
Région : districts de Sierre, Sion, Hérens, Conthey.

Offres avec références sous chiffre 89-52959,
Annonces Suisses ASSA, place du Midi, 1951 Sion.

une serveuse et
une fille de cuisine

Entrée a convenir. Bons gages
vie de famille, congés réguliers

Tél. 027/86 20 56
36-9042C

garçon de maison
serveuse

Entrée immédiate

Tél. 026/4 11 03

sommelière
connaissant les deux services

Entrée immédiate ou à convenir.
Event. chambre à disposition.

Tél. 027/22 53 92
36-1287

local 43 m2
avec vitrine.

Pour rens. : tél. 027/22 01 31
36-2818

employe(e) de bureau
demi-emploi bureau et demi-em-
ploi autres services dans l'entre-
prise

et

menuisier d'établi
Ambiance de travail agréable
Salaires à convenir

Pour de plus amples renseigne-
ments, veuillez téléphoner au
026/4 14 45

36-90421

Verbier-Station, sous l'hôtel Phénix

apprenti dessinateur
en bâtiment

On cherche tout de suite
Bureau d'architecture cherche

Entrée tout de suite.

Ecrire sous chiffre P 36-27748
à Publicitas, 1951 Sion.

Jeune
cuisinier
sachant travailler
seul, cherche place
à l'année dans la ré-
gion Sierre - Mon-
tana - Crans. Libre
dès le 1er novembre.
Faire offre sous
chiffre P 36-27729 à
Publicitas, 1951 Sion,
ou téléphoner avant
le 30 août au
021/53 13 22

jeune fille ou dame
pour aider dans café-restauranl

Etrangère acceptée
Congé le dimanche

Tél. 027/36 14 78
36-27826

concierge
pour immeuble moyen

Rue du Léman, Martigny.

Appartement à disposition.

'Tél. 01 /47 78 78
36-27784

peintre en voiture
dans locaux modernes avec four.

Travail varié et intéressant.

Faire offres ou tél. 025/2 14 14
Carrosserie Gallloud, 1860 Aigle

143.151.121

sommelière
nourrie, logée.

Tél. 027/41 23 72

un(e) secrétaire
bibliothécaire

Aide en pharmacie sommelière

Entreprise
cherche

mécanicien
de chantier

Faire offres :

Entreprise
Berto Rombaldi

Tél. 027/22 94 88

diplômée, 3 ans de pratique, cherche
place, région Sion - Sierre - Martigny,
pour entrée à convenir.

Faire offre sous chiffre P 36-27639
à Publicitas, 1951 Sion. 89-52964

-. i 

pour sa bibliothèque musicale et l'éta-
blissement des génériques de pro-
grammes.

Dactylographie, pratique ou connaissan-
ces musicales indispensables. Sténogra-
phie non exigée.

Nationalité suisse. Entrée à convenir.

Faire offres de service détaillées avecpour remplacement Faire 
f

es ,.de »rvtee détaillées avec
curriculum vitae, photo et prétentions de
salaire au service du personnel Radio,

Tel 026/8 14 25 avenue du Temple 40, 1010 Lausanne.
36-3438 22-1948

J'engage pour Slon

des
effeuilleuses

Tél. 027/22 40 32
dès 20 h. 30
¦ 36-301926

Jeune homme
suisse
21 ans
possédant voiture

cherche travail
Martigny ou environs

Ecrire sous '
chiffre P 36-400670 à
Publicitas, 1951 Sion.

Nous cherchons pour entrée à convenir

apprenti(e) de commerce

Ecoles secondaires souhaitées.

Faire offre écrite ou se présenter à :
CARTAREX, papeterie et papiers en gros
Platta, Sion, tél. 027/22 11 92

36-27810

Café-restaurant en station cherche

M
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A louer à Sion, avenue de la Gare
(bâtiment Publicitas)

Entreprise de menuiserie engage-
rait, pour date à convenir

Le buffet dé la Gare de Château
neuf cherche

La Radlo-TélévIslon suisse romande
studio de radiodiffusion à Lausanne
cherche

On cherche tout de suite ou date
à convenir

Urgent !
Restaurant Le Raccard à Crans
cherche

Clinique Valmont
1823 Glion-sur-Montreux
cherche

équipe de faucheurs
avec ou sans machine

Entrée immédiate.

Prière de s'adresser à la direction
de la clinique Valmont.
Tél. 021/61 38 02, int. 500 ou 502

?2-136fi



Plus de 300 personnes
sur une vedette en feu
NOMBREUX SUISSES À BORD

victimes. Trois familles de notre
pays ont été conduites à Hyères. On
ne connaît l'identité que de l'une
d'elles, composée de M. Jean-Claude
Roulet, de La Chaux-de-Fonds, de
son épouse et de ses deux jeunes
enfants, un garçon de huit ans et
une fille de quatre ans. Selon M.
Roulet, le départ de Toulon a eu
lieu à 9 h. 30 avec une heure de
retard en raison de réparations,
selon les explications qui lui ont été
fournies.

U a ajouté que vers 10 h. 30, les
passagers, en majorité des Alle-
mands . et des Suisses, ont vu une
épaisse fumée noire sortir des ou-
vertures d'aération, derrière le châ-
teau avant de la vedette. L'un des
marins, poursuit-il , a commis l'er-
reur d'ouvrir une écoutille, ce qui a
produit un appel d'air attisant les
flammes qui ont jailli par les bou-
ches d'aération. Il y a eu aussitôt la
panique à bord.

M. Roulet a ete recueilli, avec son
épouse et ses deux enfants, par un
bateau de plaisance.

12 morts
* 20 blessés

10 disparus
Suite de la première page
cureur a précisé que la vedette avait
subi les vérifications réglementaires
au printemps et que rien d'anormal
n'avait alors été décelé.

Le témoignage
d'un rescapé suisse

Le travail des sauveteurs fut ren-
du très difficile par la panique qui
s'était emparée des passagers, parmi
lesquels on relevait notamment des
Suisses, des Allemands et des Fran-
çais. A minuit, seuls trois corps
avaient été identifiés, il s'agit de
trois habitants de Toulon. Selon la
gendarmerie maritime, il ne semble
pas qu'il y ait de Suisses parmi les

GENEVE : IL S'EVADE
EN SORTANT D'UNE AUDIENCE
GENÈVE. - Inculpé de cambriolages, un
Algérien, né en 1936, déjà condamné par le
passé en France à dix ans de prison pour le
même délit, qui venait de comparaitre
devant un juge d'instruction, mercredi

après-midi, est parvenu à fausser compagnie
aux gendarmes qui l'attendaient à sa sortie
du cabinet du magistrat : il a pu quitter le
palais de justice pour s'engager dans une
rue passante. Il est activement recherché.

I
Le personnel de l'entreprise Joseph Roduit et Fils, à Fully

a le pénible devoir de faire part du décès de son cher collègue et ami

Monsieur
Emile ARLETTAZ

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

Madame
Jeannette MEDICO-GEX

26 juillet 1974 - 26 juillet 1975

Maman , illumine de ton sourire le
chemin rocailleux de tous ceux que tu
as aimés ici-bas.

Et que ton souvenir nous aide tous à
vivre dans la paix et l'amour.

Une messe d'anniversaire sera célébrée
à Vouvry, le vendredi 25 juillet 1975,
à 20 heures.

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Léon BISELX
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26 juillet 1970 - 26 juillet 1975

Si le profond silence de la mort nous
sépare, la grande espérance de nous
revoir nous unit.

Du haut du ciel veille sur ceux qui
t'ont aimé.

Tes parents et tes frères

Une messe d'anniversaire sera célébrée
en l'église de l'hospice du Grand-Saint-
Bernard , le dimanche 27 juillet 1975,
à 10 h. 15.

t
La section FCTC de Fully

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Emile ARLETTAZ

membre de la section et père de son
dévoué caissier Jean-Marie.

Pour les obsèques , prière de se référe r
à l'avis de la famille.

t
Le Club de pétanque, La Fontaine

a la profonde douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Emile ARLETTAZ

père de son président Jean-Marie et de
son membre Vincent.

t
Le FC Fontaine

a la profonde douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Emile ARLETTAZ

père de son caissier Vincent.

t
Dans l'impossibilité de remercier per-
sonnellement toutes les personnes qui ,
par leur présence, leurs dons et leurs
messages, l'ont réconfortée dans son
épreuve, la famille de

Madame
Berthe TALLERI-

FELLAY
les prie de trouver ici l'expression de sa
reconnaissance.

Un merci spécial à ceux qui se sont
occupés de sa chère défunte pendant
sa maladie : le docteur Tornay, les
infirmières et le personnel de l'hôpital
de Martigny. ses amis et voisins du
bâtiment « Le Soleil-Levant » , les édu-
cateurs du Centre des handicapés à
Saxon.

Martigny, juillet 1975.

t
La famille de

Madame
Rosalie GHIGLIONE

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 spécial à Migros-Vaud ainsi
qu 'à Eurowatch S.A., à Riddes.

Riddes, juillet 1975.

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Ernest GLASSEY

25 juillet 1974 - 25 juillet 1975

Dans le silence et la séparation , ton
exemple et ta bonté nous aident à
continuer le chemin qui chaque jour
nous rapproche de toi.

Ton épouse , tes enfants
et petits-enfants

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

Il a plu au Seigneur de rappeler à lui son fidèle serviteur

Monsieur
Emile ARLETTAZ-CARRON

Emile ARLETTAZ

notre cher époux , père , beau-père, oncle , parrain , neveu, cousin et ami ,
pieusement décédé dans sa 63° année, après une courte maladie , muni des
sacrements de l'Eglise.

Vous font part de leur peine :

Madame Marthe ARLETTAZ-CARRON et ses enfants Vincent , Moni que ,
Jean-Marie , Marie-Bernard , Suzanne , Benoît et Claude, à Full y ;

Madame et Monsieur Meinrad LAMBIEL-ARLETTAZ et leurs enfants , à
Riddes ;

Madame veuve Benoît BENDER-ARLETTAZ , ses enfants et petits-enfants ,
à Fully et Genève ;

Madame veuve Jules GRANGES-ARLETTAZ , à Full y ;
Madame veuve Pierre ARLETTAZ-RODUIT , ses enfants et petits-enfants ,

à Fully, Lausanne et en France ;
Madame veuve Robert ÇHATRIAND-ARLETTAZ , ses enfants et petits-enfants .

à Leytron, Saillon et Orsières ;
La famille de feu Olivier RODUIT-ARLETTAZ , à Full y ;
Madame et Monsieur Emile ANÇAY-CARRON , leurs enfants et petits-enfants ,

à Full y et Bagnes ;
Monsieur et Madame Alexis CARRON-MARTINE T , leurs enfants et petit-fils ,

à Full y ;
Monsieur et Madame Clovis CARRON-RODUIT , leurs enfants et petits-enfants ,

à Fully et Rossens ;
Mademoiselle Lina CARRON , à Fully ;
Mademoiselle Anita CARRON , à Full y ;
Monsieur et Madame Ulrich CARRON-VALLOTON et leur fils , à Fully :
Monsieur Roger CARRON , à Full y ;
ainsi que les familles parentes et alliées.

L'ensevelissement aura lieu en l'église de Fully, le vendredi 25 juillet 1975
à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction de l'entreprise Joseph Roduit et Fils, à Fully
a le pénible devoir de faire part du décès de son cher collaborateur

Monsieur

père de son employé Vincent Arlettaz.

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

t
La direction et les employés

de la menuiserie Les Fils d'Adrien Maret, à Fully
ont le regret de fa ire part du décès de

Monsieur
Emile ARLETTAZ

père de M. Jean-Marie Arlettaz , leur collaborateur et collègue.

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

t
6645 Brione-Locarno, 23 juillet 1975

Nous avons l'immense chagrin de vous faire part de la mort de notre cher époux ,
frè re, beau-frère et oncle, survenue après une courte maladie

Baron André STOCKALPER



Chute de 1100 mètres
dans la face est du Cervin
Identit é de la victime
ZERM ATT. - Nous avons relaté, dans notre édition d'hier, l'acci-
dent survenu à un alpiniste américain qui effectuait , lundi matin,
l'ascension du Cervin par la face est, en compagnie de deux de ses
compatriotes.

On apprenait hier que la victime était M. Paul Kellow, 46 ans,
domicilié à Redondo Beach, aux Etats-Unis.

Le malheureux avait fait une chute de quelque 1100 mètres, et
les secouristes d'Air-Zermatt durent attendre la fin de la journée
pour récupérer son corps, les chutes de pierres étant fréquentes
dans la face est et d'autres cordées effectuant l'ascension à ce
moment-là.

Décès du baron
André Stockalper de la Tour

docteur en chimie

Communiqué important I «>u, "c »»¦ '«» H, ca
à nos abonnes

| Trois blessés |

Lundi prochain, 28 juillet , seront cé-
lébrées, en l'église de Glis, les funérail-
les du baron André Stockalper de la
Tour, docteur en chimie, décédé à
l'hôpital de Locarno, dans sa 74e année.

André de Stockalper était né en effet
au château familial de Brigue, le
5 mars 1902. Après avoir accompli la
scolarité primaire dans sa ville d'ori-
gine, il avait fréquenté les collèges de
Feldkirch puis de Sarnen, où il avait
obtenu la maturité classique. Il suivit
ensuite les cours des écoles de chimie
des universités de Lausanne et de Fri -
bourg qui lui conférèrent le grade de
docteur en chimie.

André de Stockalper était ainsi bien
préparé pour entrer, en 1928, au ser-
vice du laboratoire de chimie de la di-
rection générale des douanes, à Berne,
où il fit carrière jusqu'à l'âge de la re-
traite, en 1967. Pendant cette longue
activité de près de 40 ans, il s'est fait
hautement apprécier non seulement
pour ses capacités professionnelles,
mais aussi pour ses qualités de carac-
tère et de cœur. A Berne, André de
Stockalper n'avait que des amis, en
particulier au sein de la Société valai-
sanne dont il était membre d'honneur.
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Par suite de la hausse des tarifs postaux, nous nous voyons dans
l'obligation de facturer les frais des changements d'adresse selon barème
ci-dessous :

Changement d'adresse définitif Fr. 1.—
Changement d'adresse, avec date de retour Fr. 1.50
Changement d'adresse pour l'étranger :
les frais seront facturés au retour selon affranchissement effectif.
Les demandes de changement d'adresse doivent nous parvenir,

par écrit cinq jours ouvrables à l'avance, samedi exclu. Le montant des
frais sera joint en timbres-poste ou versé à l'avance à notre compte de
chèques postaux 19-274

ntant de 2 francs qui
changements d'adresse concerne seulement l'acheminement de la corres
pondance et non pas les journaux.

Afin d'éviter to tards dans la distributi
pon de chang t d'ad

nouvelle adresse, ainsi que la durée du changement d'adresse. Ces infor-
mations sont absolument nécessaires. Ecrire en lettres majuscules.

«Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais»

Quelques années après avoir pris sa
retraite, André de Stockalper et son
épouse s'étaient retirés au Tessin, à
Brione, sur Locarno.

Que le défunt repose en paix au
cimetière de Glis où sont déjà inhumés
tant de ses ancêtres !

Les amis d'André de Stockalper
prient sa famille, en particulier sa
veuve, son frère M" Gaspard de Stock-
alper, à Brigue, ses sœurs, à Zurich et
Genève, d'agréer l'expression de leurs
sentiments émus de vive sympathie.

E.M.

prière d'utili
nn
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SEMBRANCHER. - Mercredi , peu
avant midi, un automobiliste français,
M. Marc Mermet, domicilié en Savoie,
circulait de Sembrancher en direction
d'Orsières.

Aujourd'hui, premier anniversaire du
retour à la démocratie en Grèce

A l'extérieur : le problème chypriote
A 'intérieur : le

Adresse habituelle
Nom/prénom 
Rue et No 
No postal et localité
Pays 
Lieu ou provenance étrangère

Veuillez expédier le «Nouvelliste» à l'adresse suivante :
D changement définitif
D changement temporaire (les dates de départ et de retour sont

^^obligatoires)
(mettre une x dans la case désirée)

Nom, prénom ou raison sociale, filiation - . 

Profession¦ UMI I M . TT i i A i intérieur : le pari économique
Nom de la rue .— , N° rue ». ]_ _ 

rt Cul Le 24 juillet , à l'aube, la Grèce nantie lement une prudente ouverture vers le revendications salariales excessives.
*|Up|  I I I 1 I 1 I I I I I I 1 I I I I 1 W u » ' I I I I I ' d'un gouvernement civil était à nouveau une monde arabo-islamique. M. Caramanlis estime que le problème-clé

¦ démocratie. Des élections en novembre Les relations avec les Etats-Unis , tenus de la Grèce est « politique ». Certains
N- postal Nom de la localité amenèrent une « chambre introuvable » en par l'opinion pour responsables du « désas- experts, pour leur part , jugent qu 'il est avant

,n ,q  i i i l i i i i i i i i i i i i i i i faveur de M. Caramanlis. En décembre , tre national » de Chypre , sont au plus bas tout économique et social. La démocratie ,
I lal—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I i l' abolition de la monarchie était confirmée niveau. Sur le plan intérieur , l'opinion qui dont la Grèce anti que affirme avoir été le

Pays ou province étrangère •*— Par référendum. Les partis politi ques , après réclame une « épuration » aura dû attendre berceau , est menacé aussi bien par les excès
p i T 1 I un long silence de sept ans , renaissaient. Les un an avant que les responsables de la de l'individualisme des politiciens que par la
Pour adresse Çtj 1|2 | | | | j | | 1 | | | I I 1 I communistes étaient autorisés pour la pre- dictature militaire ne soient jugés. Ils com- situation économique qui , en dépit d'un
a I étranger ————— —— I mière fois depuis la fin de la Seconde paraîtront le 28 juillet prochain devant une léger redressement, demeure difficile. Le

I . 1 Guerre mondiale. Des groupes maoïstes et cour criminelle. Cela n'a toutefois pas taux d'inflation qui était à la fin de 1974 de
I Changement valable Trotskystes voyaient le jour. empêché une certaine « chasse aux sor- plus de 30% ne devrait pas en 1975
¦ T" I ~~ Cependant , la jeune démocratie grecque , cières » de se faire , parfois hors de propos. dépasser 15%. Si ce - pari économi que est

.—_ . . . I qui repose en définitive sur le « charisme Sur le plan économique, la Grèce rongée tenu , la démocratie en sortira raffermie
Jour Mois Année jour Mois Année caramanlisien » fait face à délicats pro- par l'inflation a réussi cependant à en surtout si, fermant une fois pour toutes les

blêmes. Sur le plan extérieur le problème freiner depuis deux mois la spirale. Le plaies de la dictature militaire , la justice
cypriote n 'est pas résolu et le vieil anta- dernier rapport de l'OCDE est cependant frappe en même temps sans faiblesse , mais

_ gonisme avec la Turquie en proie elle-même sévère. Il demande des réformes profondes aussi sans excès, les maîtres de la Grèce
à des difficultés intérieures en a été dange- de la fiscalité. Il condamne « les palliatifs à durant sept ans.

¦ n \ . reusement réveillé. A la recherche d'appuis court terme » comme les emprunts exté- Restera alors le problème gréco-turc dont
¦ Date - %\ extérieurs, M. Caramanlis s'est tourné vers rieurs. Il évoque le chômage croissant et la solution ne dépend pas entièrement
¦¦ mW mW mM m9 m9 UÊ ¦§ ¦¦ mW m9 mU Pi ¦¦ n ¦ ¦ ¦§ ¦¦ ¦ mU If- l'Europe des « Neuf ». Il entreprend éga- met l'accent sur le danger des d'Athènes, mais également d'Ankara .

I S *

ATHÈNES (ATS/AFP). - Aujourd'hui 24 juillet , les cloches de toutes les églises
de Grèce sonneront afin de célébrer le premier anniversaire du retour de la
Grèce à la démocratie.

En moins de 24 heures, du 23 juillet 1974 à treize heures aux premières
heures du 24, quand, à bord de l'avion personnel du président de la république
française, M. Constantin Caramanlis revenait de onze années d'exil volontaire ,
sept ans de dictature militaire s'écroulaient comme un château de cartes.

Depuis le 25 novembre 1973, jour où le
général Dimitri Ionnidis de la police mili-
taire déposait le président de la républi que
M. Georges Papadopoulos , la Grèce avait
vécu jusqu 'au 23 juillet une longue nuit de
« dictature sans visage ». Ioannidis gouver-
nait en fait , tenant sous étroite surveillance
grâce au réseau de « sa » police militaire des
ministres qui n 'étaient que des figurants et
des généraux simples porteurs de médailles.

Ces derniers ne sortirent de leur « escla-

vage » et ne surmontèrent leur crainte de
la police militaire que lorsque la tentative de
coup d'état contre le président Makarios à
Chypre eut amené la Grèce au bord de la
guerre avec la Turquie dans une situation
militairement intenable , rendue encore plus
confuse par le fiasco d'une mobilisation
générale effectuée dans le désord re.

Le réflexe de l'ordre hiérarchique se
déclencha alors au sommet des forces
armées. Les commandants en chef des trois

¦ r

armes osèrent discuter les ordres du simp le
général de brigade qu 'était Ioannidis.
L'amiral Arapakis , le premier , émit l'idée de
faire appel à un gouvernement civil. Le 23
juillet on convoqua donc à la présidence de
la république les anciens politiciens naguère
traînés dans la boue. Ioannidis dut quitter la
salle de réunion après avoir donné sa parole
de ne pas laisser intervenir la police
militaire.

M. Panayotis Canellopoulos , dernier
premier ministre civil de 1967, entrait
comme « président du conseil » dans ce
conclave et en ressortait simple homme
politi que, M. Evanghelos Averof , actuel
ministre de la défense, ayant en effet
persuadé le généra l Phedon Ghizikis , pré-
sident de la république nommé par la junte ,
de faire appel à M. Constantin Caramanlis Jt
en résidence à Paris.

TROIS INTERVENTIONS D'AIR-ZERMATT
DANS LA JOURNEE D'HIER

Air-Zermatt est intervenu a trois re-
prises hier. Une première fois à la
cabane Mont-Rose, où un garçon
s'était fracturé une jambe. Une se-
conde fois à la cabane des Mischabel ,
au-dessus de Saas Fee, où un tou-
riste, qui s'était fracturé une jambe ce
printemps, et dont la guérison n 'était
pas complète (p laque avec vis non reti-

rée), fit une chute et heurta de cette
jambe un rocher. La douleur fut telle
qu 'il ne put continuer sa route.

Ces deux accidentés furent ramenés
en plaine.

Enfin , à Findeln , une personne ma-
lade dut être transportée par hélicop-
tère à l'hôpital de Viège.

FESTIVAL TIBOR VARGA
Ce soir, épreuves finales du
concours international de violon

Des douze candidats entendus en épreuve
de première éliminatoire dans les journées
de lundi et de mardi , il restait , pour les
auditions d'hier (deuxièmes éliminatoires)
sept rescapés : M""' Karafilova-Pi quet (Bul-
garo-Suisse), M"" Jakanovic (Serbe) et
Tzukahara (Japonaise), MM. Maté (Belge),
Dimitrov (Bul gare), Sarbu (Roumain) et
Nishida (Japonais).

Ces deuxièmes éliminatoires ont eu lieu
donc hier après-midi et hier soir , en la salle
du Grand Conseil , devant un public relati-
vement nombreux (surtout en soirée) et
extrêmement attentif : les candidats allaient-
ils tenir leur promesses de la veille ou non ?

Dans l'après-midi , il appartenait succes-
sivement à M"" Jokanovic, à M. Maté, à M""
Tzukahara et à M. Dimitrov de tenter leur
chance dans un programme pour tous simi-
laire , comprenant un mouvement de sonate
violon-piano, un mouvement de concerto
romantique et une pièce de virtuosité. A
partir de 20 heures c'étaient MM. Nishida et
Sarbu , puis enfin M"" Karafilova-Pi quet qui
affrontaient le jury, dans des pages
correspondantes.

A 22 h. 45, toutes auditions terminées , le
jury se retirait pour délibére r, tandis que
public et candidats attendaient ses
décisions.

Décisions qui étaient rendues publi ques à
23 h. 20.

Sont admis en épreuve finale , dans l' ordre
alphabéti que : M"" Karafilova-Pi quet , M.
Sarbu , M"" Tzukahara .

Les candidats non retenus pour cette
épreuve finale entrent encore en considé-
ration pour l'attribution de prix.

Les trois finalistes se produiront ce soir à

20 heures a la salle de la Matze ; ils seront
accompagnés par l'Orchestre du festival ,
sous la direction de Pierre Colombo.

Ils joueront dans l'ordre et programme
suivants :

1. Mm' Karafilova-Pi quet : Mozart ,
Concerto KV 210, premier mouvement ;
Wienawsky, Scherzo-Tarentelle.

2. M. Eugen Sarbu : Mozart , Concerto KV
219, premier mouvement ; Tartini , Sonate
« Trille du diable ».

3. M"1 Tzukahara : Mozart , Concerto KV
216, premier mouvement ; Ravel , Tzigane.

Ainsi se dessine peu à peu une esquisse
de palmarès... Y aura-t-il cette année un
premier prix ? Ce premier prix jusqu 'à
présent si chichement attribué - il ne l'a été
que deux fois, en huit concours .

Qui prendra la relève de la lauréate 1974,
la Coréenne Nam Yun Kim ? Sera-ce le très
obstiné Eugen Sarbu , qui se présente à Sion
pour la troisième fois ? Sera-ce l' une des
deux femmes ?

Toutes questions qui trouveront leur
réponse ce soir, à l'issue d'une finale qui
promet d'être passionnante.

Un alpiniste blesse au Petit-Mont-Collon
ramené à Sion par Air-Glaciers

AROLLA. - Hier matin , un al piniste
anglais , M. Paul-Stephan Krebs ,
37 ans, habitant Londres, entamait vers

5 heures l'ascension du Petit-Mont-
Collon par l'arête nord-ouest.

Alors qu 'il avait gravi quel que 200
mètres, il glissa et fit une chute d'une
trentaine de mètres. t

Blessé, le malheureux alpiniste dut
être pris en charge par l'hélicoptère
d'Air-Glaciers, et conduit à l'hôpital de
Sion.

Pour la première fois,
une femme devient chef

de section militaire
BERNE. - C'est très précisément le 1" août
de cette année qu 'une femme entrera pour
la première fois en fonction comme chef de
section militaire , et cela se passera à Erlen-
bach dans le Simmental. La première
femme chef de section dans le canton de
Berne, M""' Elisabeth Jutzeler , a été nommée
le 21 juillet par M. Robert Bauder , président
du Gouvernement bernois et directeur des
affaires militaires , indi que un communi qué
de l'officié d'informatin et de documenta-
tion du canton de Berne.

de Sembrancher
Dans une courbe à droite, son véhi-

cule dérapa, heurtant la bordure de la
route, quittant celle-ci et terminant sa
course dans un chantier.

Les passagers de la voiture, M.
Claude-Régis Leproust, 39 ans, domi-
cilié à La Chapelle-Saint-Aubin, en
France, sa femme, Marguerite, 32 ans,
ainsi que leur fille , la petite Laurence,
9 ans, ont dû être hospitalisés.

Sur la route
de Grimisuat

Enfant
grièvement

blessé
Hier, vers 18 h. 30, M. Gustave

Chabbey, entrepreneur, domicilié à
Botyre, Ayent, circulait au volant de
sa voiture de Sion en direction de
Grimisuat. Arrivé à Champlan, peu
avant la bifurcation de Coméraz, il
heurta avec l'avant gauche de sa
machine l'enfant Serge Roux, fils de
Michel, né le 28 août 1967, domi-
cilié à Champlan.

L'enfant traversait la chaussée
sur un passage de sécurité de droite
à gauche par rapport au sens de
marche du véhicule. Lorsqu'il fut
approximativement au centre de la
chaussée il revint sur ses pas. C'est
à ce moment-là qu'a eu lieu le choc.
Grièvement blessé, l'enfant a été
hospitalisé.

Un peintre
et un professeur honorés
BERNE. - Le peintre et grap histe Camille
Graeser a reçu le prix des arts de la ville de
Zurich. Le conseiller fédéral HansvHuerli-
mann a adressé à l'artiste, un des
représentants marquants de la peinture
concrète, ses vives félicitations pour cette
distinction méritée et relève que Graeser ,
par ses recherches constructives en vue
d'amalgamer la fonctionnalité et l'esthéti-
que, à donné des impulsions durables à l' art
moderne.

Le chef du Département de l'intérieur a
également adressé ses félicitations au pro-
fesseur Alfred-A. Schmid , à Fribourg, à qui
a été décerné cette année le prix culture l de
la Suisse centrale. Il a mis en relief dans son
message les eminents services que rend le
professeur Schmid en qualité de président
de la commission fédérale des monuments
historiques, en accomplissant avec grande
intelligence et grand savoir une tâche cul-
turelle de la plus haute importance en notre
temps marqué par des rap ides mutations.



Lignes CFF de la Broyé
SÉCURITÉ AMÉLIORÉE
LAUSANNE. - Les CFF exécutent un
important programme de renouvellement
des installations de sécurité sur leurs li-
gnes de la Broyé. Le dispositif de signali-
sation et de sécurité pour la circulation
des trains est remplacé progressivement
par un système plus moderne et plus
complet. De plus, la sécurité est augmen-
tée aux passages à niveau. En effet , en
dépit de la politique actuelle de suppres-
sion des passages à niveau en les
remplaçant par des ouvrages dénivelés,
notre régie nationale s'est résolue pour
certaines lignes secondaires, où le trafic
est modeste, à remplacer les installations
manuelles par des barrières automati-
ques, à titre provisoire, en attendant que
les moyens financiers pour la suppres-
sion définitive des croisements à niveau
soient disponibles. C'est le cas notam-
ment pour les lignes Palézieux - Payerne
- Morat - Lyss, où toutes les barrières
desservies manuellement et les installa-
tions de feux clignotants sont systémati-

quement remplacées par des barrières
automatiques fonctionnant en dépen-
dance des signaux de la voie ferrée.

Une première étape a été achevée le
1" juillet par la mise en service du centre
de télécontrôle à Moudon , à partir
duquel le fonctionnement des barrières
automatiques du tronçon Palézieux -
Lucens (23 km) peut être surveillé à
distance.

L'an prochain , de semblables centres
de télécontrôles seront installés à
Payerne (surveillance du tronçon Gran-
ges-Marnand - Domdidier) et à Morat
(tronçon Avenches - Galmiz). Des instal-
lations similaires sont également prévues
à Chiètres , Aarberg et Lyss.

Enfin, sur la ligne Yverdon - Payerne,
deux dangereux passages à niveau non-
gardés desservant une zone de maisons
de villégiature, près de Cheyres, ont
aussi été dotés de barrières automati-
ques. Financées par la commune, elles
fonctionnent depuis le 10 juillet.

de l'actualité

CHEMINS DE FER FRIB0URGE0IS
Diminution Accroissement

des recettes des charges

. . .  , ¦ „ „- .- , Le contingent fixe est jugé trop élevé, entérinant les
LAUSANNE. - Le 26 mai dernier, le . Conseil fédéral a importations anormalement élevées de 1973 et 1974, qui
décidé de limiter l'importation des vins blancs en bouteilles, avaient déjà sensibiemenf perturbé l'écoulement des vins
cette année, à la quantité admise l'an passe, soit 61 000 hec- blancs indigènes,
tolitres, ce qui a soulagé nos producteurs sans les satisfaire
pour autant car la mesure a été prise trop tardivement, De plus, la mesure porte sur un délai trop bref (fin
estiment l'Union suisse des paysans et les milieux vinicoles décembre) et demeure soumise à des conditions trop
du pays. En effet, le marché des vins blancs indigènes était draconiennes de la part de la production.

embourbe depuis plusieurs mois, ce que les milieux
intéressés avaient prévu dès l'automne.

Les importations annuelles de vins en tombée à 45 . en 1974 bien que , pendant ce
bouteilles , de 1966 à 1970, ont oscillé entre temps, ses exportations en bouteilles en
53 000 hl et 87 000 hl dont la part des vins direction de notre pays aient fortement
blancs a pu être estimée à 17 000 hl. La augmenté.
quasi totalité de ces 17 000 hl était repré- A sa place se sont installées l'Espagne ,
sentée par des vins chers de qualité. l'Italie , la Hongrie et la Yougoslavie. Nos

La France était notre princi pal fournis- principaux fournisseurs de vins blancs en
seur de vins en bouteilles en 1965 avec 65 % bouteilles sont l'Espagne et l'Italie. Le fait le
de nos importations , alors que sa part est plus grave est que les vins blancs, dits de

FRIBOURG. - Un recul manifeste du tra - sèment des charges ne peuvent cependant ni
fie , en particulier du trafic marchandises du empêcher ni retarder les mesures tendant à
chemin de fer , du camionnage et même moderniser les installations ».
des services d'excursion , durant la dernière i
partie de l'année 1974, la réduction de la
part de la Confédération à la couverture du Décès de M. HellTIUt Jaiislill ,
déficit de l'entreprise et la diminution de j,nriPn PpH_ rVpiir _ la M7710% de l'indemnité pour les prestations en duLien r . UdCieiir d Id JVAA
faveur de l'économie générale et la modifi- „.,_ '. .. .. . . . .
cation des dispositions relatives au rappro- .URICH. - J*. Ilelmu' I8"5!111' a""e"
chement des tari fs des chemins de fer et des facteur a la Neue Zuercher Zeitung (NZZ)
lignes automobiles concessionnées et l'aug- est decede mardl' a Zunch, a I âge de 68
mentation des charges d'exploitation ren- al _ ',. .„„, . .,
dent plus difficile la situation des chemins Nf. en l™ ? Alexandrie en Egypte, M.
de fer fribourgeois , c'est ce qui ressort du ausl,n s,ulv,t dfs

L 
e,udes d architecture a

rapport de gestion pour 1974. Celui-ci 1 EPFL de Zunch avant de reprendre en
précise toutefois que ces « différents fac- 1936 la rédaction du supplément technique
teurs de diminution des recettes ou d'acrois- de 'a NZZ jusqu 'en 1972.

qualité , importés en bouteilles ces dernières
années ont été dans la grande majorité des
vins de qualité courante , ceux que notre
réglementation interdit précisément à l'im-
portation. Mais le critère de qualité est
difficile à définir , si bien que les permis ont
été accordés en général sur la base des
attestations de qualité fournies par les pays
exportateurs , ce qui a vite entraîné des abus ,
étant donné les difficultés d'écoulement
périodiques des vins courants que connais-
sent nombre de pays européens gros pro-
ducteurs. Chez nous, la surface viticole est
prati quement restée stable depuis 1960. La
qualité a sensiblement augmenté grâce à
diverses mesures. Dautre part , les surfaces
plantées en blanc ont été progressivement
remplacées par des cépages nobles de rouge,
dont la production est passée de 30 % en
1960 à 39% en 1973. Les mêmes efforts
n 'ont pas été consentis à l'étranger , chez nos
principaux fournisseurs, bien au contraire ,
de sorte que notre production risque d'être
ruinée par ces mêmes pays face aux hési-
tations et à la retenue de notre gouverne-
ment.

Depuis plus de deux ans , l'Union suisse
des paysans, avec la collaboration des trois
fédérations de.vignerons du pays, a entre-
pris des études approfondies et des
pourparlers suivis avec les autorités con-
cernées pour trouver des solutions propres à
contenir le développement inquiétant des
importations de vins en bouteilles que
connaît la Suisse depuis 1971. Les récentes
décisions du Conseil fédéral sont trop frag-
mentaires et devraient être remp lacées par
des solutions de longue durée, ramenant le
contingentement des vins blancs de qualité
en bouteilles à des proportions raisonnables.

Enfin , conclut la prise de position , il est
absolument nécessaire que le contrôle des
importations de vins en bouteilles soit
étendu aux vins rouges. Pour cela , il faut
modifier le statut du vin. Nos producteurs
se déclarent prêts à en accepter certaines
conséquences .

L'abus de médicaments

SCHWYTZ. - L'insertion d'une annonce
préconisant la séparation des districts exté-
rieurs du canton de Schwytz , dans un jour-
nal régional , n'a pas soulevé l'enthousiasme
de la presse du canton dont l' attitude va de
l'attente polie au refus pur et simple. L'un
des organes des districts tournés vers les
rives du lac de Zurich préconise d'attendre
la fin des vacances , d'ici à cette date , beau-
coup de choses pourraient encore se passer,
un autre journal insiste sur certaines diffi-
cultés dans les relations entre les deux par-
ties du canton.

La presse de Schwytz intérieure se de-
mande si le public n'est pas en présence
d'une imposture. Il vaudrait mieux discuter
ou dresser un bilan des prestations du can-
ton dans les deux régions , pour se rendre
compte que Schwytz extérieur n 'est pas un
parent pauvre.

L'idée n'est pas nouvelle
En 1832 déjà , les districts de March ,

Pfaeffikon , Einsiedeln et Kussnacht s'étaient
séparés des districts de l'intérieur pour obte-
nir un statut égal au leur. Ils se donnèrent
une Constitution et la Diète reconnut le nou-
veau canton. Quinze mois plus tard cepen-
dant , les deux cantons se réunirent à nou-

¦ ufl^lMH.
LA USA NNE. - Le Service romand d'in-
formation médica le signale que, selon
le D' D. Ladewig, professeu r à l'univer-
sité de Bâle, de 5 à 10% de notre popu-
lation consomme régulièrement des
analgésiques ou des hypnotiques et
environ de 1 à 5% prennent régulière-
ment des stimulants. Ce ne sont que
des estimations car le nombre exact des
personnes présentant une dépendance
vis-à-vis des médicaments ou des dro-
gues est inconnu, les toxicomanes,
notamment, n 'étant pas connus comme
malades. Mais des chif fres précis ont
été obtenus auprès de 28 cliniques et
polycliniques psychiatriques à qui l 'on
a demandé de signaler tous les patients
ayant fait  l'objet d'un diagnostic indi-

quant une dépendance.
Depuis onze ans, les hommes et les

femmes ont consommé des hypnotiques
(somnifères) en quantité croissante et
de façon préoccupante.

La deuxième place de la consomma-
tion abusive est occupée par les anal-
gésiques (qui ôtent la douleur) anti-
pyrétiques. Suivent les tranquillisants,
les amphétamines (stimulants) et enfin
les stupéfiants qui, dès 1968, ont accu-
sé une hausse spectaculaire.

Si, il y a une vingtaine d'années,
cette « maladie psychique » qu 'est,
selon le D' Ladewig, l'abus des médica-
ments ou de drogues poussait 25 % des
patients à tenter de se suicider, il y en a
maintenant 30 %.

La Banque centrale coopérative
renforce ses liquidités

Chute sans gravité

BALE. - Durant le 1" semestre 1975, quel- tions de caisse - indi que un communi qué de
que 146 millions de francs de fonds nou- la BCC.
veaux ont afflué à la Banque centrale . 
coopérative SA (BCC), ce qui représente _,- . ,
6.2 % de la somme du bilan à fin 1974 (ce Ctlllte SailS graVlte
chiffre ne se rapporte qu 'à la première partie H'ntl PinPf Atl Ainip
de l'année 1975). De ce montant , 27 ,5 mil- u u" riper Cil -MJU1C
lions de francs concernent le renforcement
du capital propre à la suite de l'augmen- PORRENTR U Y. - Un Piper de l'aéro-club
tation de capital à laquelle il a été procédé . de Porrentruy s'est abattu mardi d'une hau-
agio en plus. La rentrée de fonds étrangers ,eur de quelque 50 mètres près du village de
atteint près de 120 millions de francs. Cela Damvant. Il semble qu'une perte de vitesse
correspond approximativement à l'accrois- soit à l'origine de l'accident. L'appareil s'est
sèment de l'épargne dite bancaire - carnets retourné au sol. Les deux occupants n'ont
d'épargne et de placement ainsi qu 'obliga - Pas été blessés. Les dégâts se montent à

quelques milliers de francs.

IMPOSTURE
veau. Schwytz dut toutefois accéder aux dé-
sirs de Berne, Zurich et Lucerne et adopter
une nouvelle Constitution qui prévoit des
droits égaux pour chacun des districts. Le
nouveau texte fut accepté par tous ces der-
niers sauf March.

On ne saurait nier l'existence de diffé-
rences entre les deux parties du canton , que
ce soit sur le plan culturel ou sur le plan
économique. Le chef-lieu et les districts

environnants sont tournés vers Lucerne
alors que le reste du canton , plus fortement
industrialisé , est tourné vers Zurich. Les dis-
tricts d'Einsiedeln , Hoefe et Marc h comp-
tent 45 700 habitants alors que ceux de Ger-
sau, Jùssnacht et Schwyz en comptent
46 382. 49 des députés au Grand Conseil
(sur 100) viennent de la partie extérieur du
canton qui n 'a toutefois que deux conseil-
lers d'Etat (sur 7).

Déficit record
BALE. - L'entreprise des transports publics
a accusé en 1974 un déficit record de 20,5
millions de francs , soit 52 % de plus que
l'année précédente.

Grâce à l'augmentation des tarifs en
octobre 1974, le rendement fut de 6,5 %
supérieur à celui de 1973, mais les charges
d'exploitation croissant , elles, de 13,5 %, il
en résulta , après addition des frais finan-
ciers et d'amortissement de 10,5 millions , un
déficit brut de 33 millions , que les
dédommagements versés par Bâle-Ville (6,5
millions) et Bâle-Campagne (6 millions)
transformèrent en un déficit net de 20,5 mil-
lions , à supporter par Bâle-Ville.

Commentant ce bilan, les transports
publics bâlois estiment avoir atteint leur
limite de capacité : « 1974 fut moins une
année de croissance spectaculaire qu 'une
période de consolidation , de planification et
de préparation. »

»

de Y Uristier n'ont pas encore pu être éta -
blies ». Les spécialistes qui enquêtent
actuellement donneront leurs conclusions
ces prochaines semaines, a poursuivi la pro-
priétaire du cargo. « Il est toutefois actuelle-
ment certain que ce n 'est pas un clapet ma-
nuel qui est en cause, comme annoncé par
erreur , mais une soupape se fermant
automatiquement. »

AVEC SA MOTO,
IL TOMBE DANS

UN RUISSEAU
ET SE NOIE

DAVOS. - Un agriculteur de 60 ans,
M. Christian Ambuehl, domicilié à
Sertig, près de Davos, a été victime
mercredi matin d'un accident de la
circulation qui lui a coûté la vie.

Le malheureux, pour une raison
incompréhensible, avait dévalé un
talus et s'était jeté, au guidon de sa
moto, dans un ruisseau en contrebas
de la chaussée. Son corps a été
découvert trois heures environ après
l'accident. L'homme a péri noyé.

NAUFRAGE DE L« URISTIER
Les causes pas encore connues

FLUELEN (UR). - La propriétaire du cargo
de navigation intérieure Uristier qui avait
coulé il y a environ deux semaines, dans le
port de Fliielen , a démenti , mercredi , l'infor-
mation selon laquelle un clapet resté ouvert
par négligence aurait provoqué le naufrage.
« Contrairement aux informations erronées
parues dans la presse » indique-t-elle dans
un communiqué , « les causes du naufrage

Trois grues pour retirer la
locomotive tombée dans la Landquart
KUEBLIS. - La locomotive du chemin de
fer rhéti que, qui était tombée vendredi soir
dans la Landquart, entre Fideris et Kueblis ,
dans le Praettigau , a été reti rée de la rivière
mercredi matin. On se souvient que la
rivière en crue avait miné la rive sur
lequelle passait la Igine. Des travaux vont
être entrepris pour reconstruire la voie. On
espère qu 'ils seront terminés samedi.

Pour retirer la machine, qui pèse 50
tonnes, de la rivière, il a fallu engager une

grue de 80 tonnes et deux autres de 45
tonnes. L'épave a ensuite été chargée sur un
wagon spécial pour être conduite à Land-
quart.

La locomotive accidentée est l'une des dix
locomotives à thyristor du type GE 4/4,2
construites en 1973. Avec ses 2300 chevaux ,
elle passe pour l'une des plus modernes qui
soit en service sur les réseaux à voie étroite.
Une telle machine revient à 11,8 millions de
francs.

AUDIENCE GÉNÉRALE DU PAPE

WÊÈË ICCCONNAITRE
Suite de la première page de vie. cette <> communion d'esprit », nous cette théologie lumineuse, et de la

J-  .. -, i, „ ,. cette identité de sentiments, cette soli- mettre en pratique dans la société ; elle
construction (Mt 16, 18) ; notre Eglise , darité . fait de ,a multitude des n.of fense pas, mais reconnaît , renforce
une, sainte, catholique et apostolique. croyams <( un ,_„, cœur upe seu,e . ennobHt . yie humaine et ^.̂

Eh bien , qui connaît vraiment l'Eg lise ? âme »¦ comme à l'origine du christia- dans ses manifestations légitimes et
msme. autonomes ; elle n 'a pas besoin d'em-

Qui possède le « sensus ecclesiae », Nous devons accroître notre sens de prunter à des formules sociales anti-
c'est-à-dire cette conscience d' apparte- la communauté, de l' amour , de l' unité , religieuses et conflictuelles , la sagesse
nir à une société spéciale, surnaturelle, c'est-à-dire de l'E glise, une et catholi- et l'énergie du bien à accomplir , des
qui ne fait qu 'un corps vivant avec le que. universelle, nous devons être justes réformes pour le progrès hu-
Christ, son chef , et qui forme avec lui davantage conscients de constituer non main , de l' affirmation continue de la
ce « Totus Christus », cette commu- seulement une population ayant cer- justice et de la paix ; elle a le besoin et
nion de l'humanité dans le Christ , tains caractères communs, mais un le devoir d'expliquer l'interprétation
grand dessein de l'amour de Dieu pour peuple, un vra i peuple de Dieu , une humaine et sociale par des expressions
nous et source de notre salut {Lumen famille unie par de profonds liens spi- chrétiennes originales qui naissent de
Gentium, n. 13). rituels ,

^ 
une société de frères, animée son génie religieux et évangélique.

des mêmes sentiments de joie et de L'épiscopat lombard a eu raison de
Frères et fils très chers ! Il ne s'agit souffrance et convaincue d'avoir le dire , il y a quelques jours , qu 'il « faut

pas d'une théologie ésotérique, inac- même destin , au-delà de la vie ici-bas. redécouvrir l'originalité et la richesse
cessible à la mentalité commune du Le concile a fait de la doctrine sur de l'inspiration chrétienne dans les
peuple fidèle, c'est la vérité, une très l'Eglise son enseignement fondamental. domaines culturel , social et politi que ».
haute vérité, oui , mais accessible à tout L'Année sainte fait sienne cette doc- Ce conseil est adressé aux « bons ».
croyant et capable d'inspirer le mode trine. L'heure est venue de raviver en Avec notre bénédiction apostolique.

lÉÉËi
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L'Egypte ayant fait trembler
ceux qui le voulaient bien

s'offre le luxe d'être prudente

ANGOLA : NOUVEAU CESSEZ-LE-FEU
POUR COMBIEN D'HEURES ?
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LE CAIRE (ATS/AFP). - Le président Sadate a accepté de renouveler pour trois autres
mois le mandat des casques bleus dans le Sinaï , qui devait expirer aujourd'hui , a déclaré
cet après-midi M. Ismail Fahmi, vice-premier ministre et ministre égyptien des affaires
étrangères.

M. Fahmi a précisé dans une déclaration à l'agence du Proche-Orient que, par
conséquent, le nouveau mandat de la FUNU dans le Sinaï expirait le 24 octobre prochain.

A midi juste, l'ambassadeur Abdel Meguid , représentant de l'Egypte à l 'ONU. avait
rendu visite au président du conseil de sécurité, M. Eugenio Plaja (Italie) et au secrétaire
général de l 'ONU M. Kurt Waldheim, dans le bureau de ce dernier , pour les informer de la
réponse « positive » du président Sadate.

M. WALDHEIM ATTENDU dre positivement à l'appel lancé par le con-
• VENDREDI AU CAIRE seil de sécurité des Nations unies », a décla-

M. Kurt Waldheim est d'ailleurs attendu ré mercredi M. Ismail Fahmi , vice-premier
au Caire demain vendredi , a annoncé mardi ministre et ministre égyptien des affaires
M. Ismail Fahmi , vice-premier ministre et étrangères au cours d'une réunion de la
ministre des affaires étrangères. Commission des affaires étrangères relevant

M. Fahmi , qui a annoncé l'arrivée pro - du congrès général de l'Union socialiste
chaine de M. Waldheim après avoir rendu ara be.
publi que l'acceptation par l'Egypte de Après avoir annoncé la décision du prési-
renouveler le mandat des casques bleus , a dent égyptien , M. Fahmi a estimé que l'ap-
précisé qu 'il avait reçu cet après-midi même pel lancé par le conseil de sécurité de
un message dans ce sens du secréta ire gêné- l'ONU contenait les mêmes princi pes que
rai de l'ONU. l'E gypte souhaitait voir app li quer , à savoir

a C'est à la demande unanime des mem- la poursuite du mouvement vers la paix , la
bres du conseil national de sécurité égyptien nécessité d'une action rap ide, et le refus de
que le président Sadate a décidé de répon- toute tentative pour geler la situation.

r™" ¦ ¦ 

(ATS/Reuter) bâtiment contigu à celui du Jornal de
Angola a été également endommagé,
mais il n'y a pas de blessé.
L'explosion s'est produite peu après le
couvre-feu et quatre heures seulement
avant l'entrée en vigueur du nouveau
cessez-le-feu hier à. minuit HEC.

Des coups de feu ont retenti dans les
faubourgs de Cazenga et Cuca pendant
la nuit et le début de la matinée, puis les
armes se sont tues et le SEPTIÈME
cesez-le-feu proclamé cette année a
semblé prendre véritablement effet.

On ignore si les tirs ont été échangés
entre mouvements rivaux ou venaient
des forces de sécurité agissant contre des
francs-tireurs ou des éléments incon-
trôlés.

les deux mouvements
aux d'Angola semblait

entrer en vigueur mercredi, après une
nuit de combats dans deux faubourgs de
Luanda et une explosion qui a détruit les
locaux du Jornal de Angola.

La bombe, d'une forte puissance, a
sérieusement endommagé le reste de
l'immeuble abritant le journal, faisant
huit blessés, mais aucun n'est grièvement
atteint.

Les autorités ont ouvert une enquête
sur l'attentat contre ce quotidien qui
appartient pour moitié au Front national
de libération de l'Angola.

Comercio, autre journal de Luanda
paraissant le matin, a déclaré que son

LA RAISON DU REFUS
Le chef de la diplomatie égyptienne a

indiqué d'autre part que l'initiative du goir-
vernement égyptien de s'opposer au renou-
vellement du mandat , le 15 juillet dernier ,
avait attiré l'attention du monde sur la
gravité' de la situation , et mis toutes les
parties concernées directement ou indirecte-
ment devant leurs responsabilités.

«_ _ _ i _ «_ __B — — MI ._ _ _ _ _ _. - iW —. _ . _ _1

HAMBOURG (ATS/Reuter). - Le dernier l'accident étudiait la « boîte noire » du train
bilan de la collision ferroviaire entre deux de voyageurs , qui a heurté de front le
trains survenue mardi à Hambourg est de convoi de marchandises,
onze morts et septante blessés, en partie En fait , trois minutes furent déterminan-
grièvement atteints. Deux ressortissants tes à l'origine de l'accident , car si le train de
suisses se trouvent au nombre des morts. marchandises venant du port de Hambourg
Ce sont M"" Ida (66 ans) et M. Othmar n 'avait pas eu ces trois minutes de retard ,
(65 ans) Hegetschweiler , agriculteurs à il n'aurait pas - sans compter le non-respect
Gontenschwil (Argovie). du signal de « stop » de l'autre convoi -

Un porte-parole des Chemins de fer été mis en présence du train de banlieue
ouest-allemands a indiqué que le procureur Hambourg - Buxtehude, à la gare de Ham-
chargé de l'enquête sur les circonstances de bourg.

LISBONNE (ATS/AFP). - L'heure des changements a sonné au Portugal : un directoire UNE EXPULSION
militaire composé des généraux Costa Gomes (président de la République), Vasco POUR UNE TRAHISON
Goncalves (premier ministre) et Othelo Saraiva de Carvalho (commandant du Copcon) Tout élément du Parti socialiste qui
assumerait les responsabilités suprêmes du pays. C'est du moins ce qu'on déclarait accepterait de faire partie du gouvernement
mercredi soir dans les milieux politiques bien informés. que le général Vasco Goncalves tente ac-

Toutefois, indique-t on de source offi- Costa Gomes, plus modéré, inclinait pour <"f »ement de former s'excluerait de lui-
cielle, aucune décision ne sera prise avant les options socialistes. Quant au général même automatiquement du parti , déclare un
les conclusions de l'assemblée générale du Othelo de Carvalho, qui séjourne actuelle- communique du secrétaire gênerai du PS.
Mouvement des forces armées qui devrait se ment à Cuba, il est considéré comme proche —________^^
tenir demain vendredi. des milieux gauchistes. m 

¦
Pour faire face à la grave crise politi que 1 Q |Q|| fin lui f) C P H I I

provoquée par le départ du gouvernement LA GRAINE DE DISCORDE LC JCU UC I T I U O u U U
des ministres socialistes et PPD, les mili-
taires auteurs de la « révolution des œillets » Bien que cette solution du directoire reste WASHINGTON (ATS/AFP). - Le
ont siégé sans désemparer depuis plusieurs pour le moment du domaine des spécula- Washington Post a lancé mardi un appel
jours. Leur souci était double : assurer la lions, le problème se pose d'ores et déjà de aux pays d'Europe occidentale afin
continuité du pouvoir et confronter les savoir dans quelles conditions le Parti socia- qu'ils usent de leur influence modéra-
diverses tendances au sein des forces liste, qui est à l' origine de la crise, accepte- trice pour éviter que le Portugal ne « se
armées. rail de se rallier à la formule du directoire. fonde irrévocablement dans un moule

UN RIEN A GAUCHE ! A cet égard, selon des informations non militaro-communiste ».
confirmées, certains membres importants du « Us ne devraient pas perdre une seule

En effet , il était apparu au cours des Parti socialiste accepteraient de participer à occasion de parler en faveur de leurs
nombreuses réunions de ces jours derniers un gouvernement Goncalves malgré Tinter- amis portugais et de faire clairement
que plusieurs courants s'étaient manifestés dit prononcé contre celui-ci par les amis de savoir que les différents avantages poli-
au sein des forces armées : tandis que le M. Mario Soares. Dans l'hypothèse d'un tiques, économiques et militaires que
général Vasco Goncalves épousait volontiers ralliement, une crise risquerait d'éclater confère l'appartenance au bloc occiden-
les thèses du Parti communiste, le général inévitablement au sein du Parti socialiste. tal seront retirés à un gouvernement sous

contrôle communiste à Lisbonne », pré-
cise le journal.

Un « Dfêt » 8râb6 à là Franc6 tiquë"Tponrtug .r_ M»*/ "̂™»
r JT_ ¦ ,'„.. , . ™ ., „TT- écrit : « La détente empêche peut-être

PARIS (ATS/Reuter). - L'Arabie Saoudite On bétonne dans les milieux bancaires J^™™ 'XeXn en Tumpe ocriden-est prête a garanti r un prêt d un milliard de internationaux de l annonce d un tel em- . . .. . . .  .
dollars à la Franc . dans le cadre d'un prunt , la France n'ayant pas actuellement de 'a . ' mais . "f- ",T.Jmp„!! l?m „„,, .. . i ' . .. ... j  L i J rejeter la possiDime Q aider discrètementaccord financier entre les deux pays, de- problèmes de balance de paiements. . ' . r_ ...
clare-t-on mercredi à Paris de source auto- Mais les milieux industriels estiment que ., ,. ' "' . .

i -. .. ,, . . i « Moscou, estime encore le journal ,nsee. le prêt serait un acompte sur I achat par les "~ ' *.*••""• • * > •„ v ,. . „ . r , pourrait considérer qu un mouvementSaoudiens de nouvelles armes et sur la F .. .. , -
__ 
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de 
pro-  ̂un £rfx tab|e à enduct.on d avions et de missiles en Egypte éch de ,£ consoIida,ion de ia puis.avec financement des pays producteurs de sance communiste dans la métropole. »

^^^^^^^^H pétrole du yolte .

Selon les Chemins de fer allemands , le |MF_^PIUi A T I A M C  Ail II M i  ITB
train de marchandises aurait dû avoir passé I MM U \_ r ^B Iwl #% I I \# m"m ̂ 9 IwB B i^ *mW I Eli
à l'endroit de l'accident beaucoup plus tôt
s'il avait respecté l'horaire, avant que le • ROME (ATS/AFP). - Franca Falcucci , vote a été acquis mercredi à la Lok Sabha
Irain de banlieue n'arrive sur les lieux. qui assume depuis mardi les fonctions de (la Chambre basse) par 336 voix contre 59.

secrétaire par intérim de la démocratie Le Parti communiste (pro-soviéti que) a sou-
chrétienne italienne après l'éviction de tenu le gouvernement. La plupart des
M. Amintore Fanfani, est la première 59 opposants sont immédiatement sortis de

S ApOllO * lîlSnOBUVrC femme dans l'histoire du parti à prendre ce séance, affirmant qu 'ils s'abstiendraient de
. ^ «.. poste. prendre part à la suite de la session extraor-
ineQlte Brillant orateur, elle avait, pendant les dinaire, la plus courte de l'histoire parle-

HOUSTON (ATS/AFP). - Le module d'ar- débals du conseil national du parti , défendu mentaire de l'Inde.
rimage du vol conjoint « Apollo-Soyouz » a avec vigueur M. Fanfani et parlé de la tra- • PARIS (ATS/Reuter). - Le conseil des
été éjecté hier à 20 h. 48 HEC par la cabine hison de certains courants du mouvement. ministres français a décidé mercredi le port
Apollo à la suite d'une manoeuvre inédite du casque obligatoire pour les cyclomoto-
dans l'espace. • NEW DELHI (ATS/Reuter) . - A une ristes en France à partir du 1" juillet 1976.

Celle-ci a parfaitement réussi, a déclaré écrasante majorité , le Parlement indien a On dénombre 2500 tués et plus de 80 000
l'équipage, et le module s'est décroché au finalement approuvé les mesures d'urgence blessés chaque année parmi les cyclomoto-
moment prévu. prises le 26 juin par le gouvernement. Le listes.

SATISFACTION MITIGEE
DANS LES MILIEUX ISRAÉLIENS

(ERUSALEM (ATS/Reuter/AFP). - Israël ministre. M. Yitzhak Rabin. Le premier
a accueilli avec satisfaction la décision du ministre commentait le discours prononcé
président Anouar el Sadate de renouveler de mardi par le président Sadate.
trois mois le mandat de la Force d'urgence
des Nations unies (FUNU) dans le Sinaï. SADATE : PAS DE NÉGOCIATIONS

« Nous pensons que le président Sadate a DIRECTES !
pris une décision sage », a déclaré une per-
sonnalité israélienne. LE CAIRE (ATS/Reuter). - Le président

La Radio israélienne , citant les princi paux Anouar el Sadate a déclaré mercredi au
observateurs politi ques, a estimé mardi soir congrès annuel de l'Union socialiste arabe ,
que la première impression laissée par le parti unique égyptien , qu 'il est hostile à des
récent discours du président Sadate est que négociations directes avec Israël , répondant
l'Egypte entend continuer les négociations ainsi , par avance, estiment les observateurs ,
sur un accord intérimaire avec Israël. à la demande israélienne de ne signer de

nouvel accord dans le Sinaï qu 'après des
NÉGOCIATIONS DIRECTES négociations directes avec l'Egypte, annon-

INDISPENSABLES cée mercredi soir par M. Rabin , premier
ministre israélien.

« Il est indispensable que, dans leur der- Les observateurs font toutefois remarquer
nière phase, les négociations en cours pour que le premier accord de séparation des
un accord intérimaire avec l'E gypte devien- forces conclu entre l'Egypte et Israël au
nent des négociations directes entre les deux lendemain de la guerre d'octobre 1973 avait
pays » , a déclaré mercredi soir à Jérusalem , été précédé de négociations entre déléga-
au cours d'une réunion politi que , le premier tions militaires des deux pays.

Manifestation a Athènes: 70 blesses

Accrochages israélo-libanais

l'Itl'l̂ TltlilHtl.ilM'hlillii.l Personne n'est responsable
TEL AVIV (ATS/Reuter). - Un commando A peu près au même moment , forces A -TU CNTCC /. TC / ACIII I r-r^-r • . . i ¦ j  n j
israélien , à la recherche de terroristes , a israéliennes et arabes échangeaient des tirs ATHENES (AJS/AFP). - La CGT grec- ou s'ouvrent les procès contre les res- agents de l'ordre qui se sont attaques
franchi la frontière libanaise durant la nui t  d'artillerie de part et d'autre de la frontière {» -?• t

la ,-Ffera '°n des . °"™ers . du pensables de la tyrannie et au» à la sans distinction aux grévistes et aux
_ i; „ré ™m h,t * A„i „,.,„, • A i *• A i - . bâtiment déplorent les incidents qui se vei e de anniversaire de notre ibera- simples passants, transformant le centre
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Pa'esï- da"S, 'e 79ne .se?eu!;. sont déroulés mercredi à Athènes, et les tion de la dictature , créent la conviction d'Athènes en un champ de bataille ,
hône H P àt_rrn.inn fJ_f /  ' ™ nf ?ï_ J 

?rmee/sraellennf' Plus,eurj  obu * attribuent à des « éléments extrémistes ». qu 'ils font partie d'un plan plus généra l Ces jeunesses estiment cependant que
aorte narote n IZZ' krnéHen A M . TuT V" -"f™ ™ T*"0"6

. Dans un communiqué commun , ces des ennemis de la démocratie , désireux ces incidents font partie d'un plan conçuporte-parole militaire israélien. de Metuallah , 1 agglomération israélienne la deux centrales ouvrières dédarent nQ_ de f df
_ troubl(_ - un c,ima( „  ̂ élémen^ gauchist̂  

et des
. . _ . Plus septentrionale , entraînant une riposte tamment : « Les actes de provocation de d'anarchie. » agents provocateurs dans le but d'entraî-Sept militaires israéliens ont ete blesses israélienne. la , des es extrémistes et de Enfi les jeunesses communistes et ner la population dans des actes de vio-au cours d e l  accrochage. Les membres du Le commandement ne signale m victimes , certains individus suspects, au moment socialistes dénoncent la violence des lence ».commando ont dynamite deux habitations ni degats matériels. Les forces israéliennes

d'où étaient partis les coups de feu. Les avaient tué trois maquisards vendredi der-
nier dans un près de Metuallah. iBHHHHBHHHHHBMHBHBlHHBHHIHBllHHNHHHHHIIHHHHHHHHHHHIBHSHMMHnH

ATHÈNES (ATS/Reuter). - Septante personnes, dont REPRISE EN SOIRÉE
des policiers, ont été blessées mercredi à Athènes,
où des ouvriers du bâtiment en grève se sont heurtés Après une violente mais brève reprise des affron-
aux forces de l'ordre. tements entre manifestants et policiers, le calme

Leur principal syndicat avait rapporté mardi soir semblait rétabli à Athènes à 22 heures HEC. D'impor-
un ordre de grève en faveur d'augmentations salariales tantes forces de police, munies de grenades lacrymo-
et d'une amélioration des conditions de travail, la gènes, sont cependant toujours en place, notamment
plupart satisfaites par le gouvernement. aux abords de l'école polytechnique, que certains

Quatre mille ouvriers n'en ont pas moins manifesté groupes de manifestants ont tenté d'occuper dans la
dans le centre de la ville et tenté de marcher sur le soirée.
Ministère du travail. Refusant de se disperser, ils ont
été chargés par la police, qui a fait usage de matraques La jonction entre manifestants et étudiants a été
et de gaz lacrymogènes. Us ont riposté avec pierres et évitée, tant en raison du dispositif policier que de la
morceaux de bois saisis sur des chantiers. Passants et volonté des étudiants de ne pas ouvrir les accès de
touristes ont ainsi été pris dans la mêlée. Des actes de l'école à des éléments qu 'ils considèrent comme
pillage ont été signalés. « suspects ».

PORTUGAL : UN GOUVERNEMENT TRICEPHALE ?


