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Avec M. Steiner il l'assaut des cols

Nous irons j
à Helsinki...:

APOLLO : RETOUR IMPECCABLE

1111*311111

110 000 m3 au Grimsel, 216 000 à la ture de ces trois cols.
Furka et 225 000 au Nufenen : c'est la Ce que peu de p ersonnes connaissent
masse de neige qui a dû être déblayée en outre, ce sont les dégâts causés par
afin que soit rendue possible l'ouver- ces masses de neige et leur influence

UB ¦

HOUSTON (ATS/AFP). - La cabine
« Apollo » avec à son bord Thomas
Stafford , Vance Brand et Donald
Slayton , a amerri jeudi à 22 h. 18
(HEC) dans le Pacifi que, après avoir
accompli 138 révolutions , représentant
plus de cinq millions et demi de kilo-
mètres. Après une descente parfaite ,
Apollo a amerri à 522 km à l'ouest
d'Honolulu. La cabine s'est cependant
posée à l'envers, mais cela ne représen-
tait aucun danger pour l'équi page. Des
hommes grenouilles se sont immédia-
tement portés sur les lieux pour la
redresser et la fixer au câble de l'héli-
coptère qui devait la transporter à bord
du « New Orléans » croisant à proxi-
mité.

Quarante minutes plus tard , la
cabine était hissée à bord du porte-
hélicoptères. Les trois astronautes sont
restés à l'intérieur de la capsule pendant
toute la manœuvre de récupération.
L'écoutille de la capsule n 'a été
ouverte qu 'après qu 'ils eurent été
déposés sur le pont du navire .

C'est aujourd'hui , d'autre part , que
les cosmonautes Piotr Klimouk et
Vitali Sevastianov devraient revenir

, directe sur la date d'ouverture des cols.
Des dégâts qui coûteront, cette année,
un million de francs pour le seul col du
Grimsel et qui se chiffrent aussi par
des nuits d'un travail acharné pour
établir non seulement une liaison, mais
encore un passage où la sécurité du
trafic soit garantie ! *

En page 15, le conseiller d'Etat
Steiner, chef du Département des tra-
vaux publics, avec lequel nous avons
visité mardi les « chantiers routiers » du
Grimsel, de la Furka et du Nufenen , i
explique le travail ef fectué et encore à
réaliser sur les artères touristiques.

Sur notre photo, une équipe
d'ouvriers dotés d'un matériel lourd,
reconstruisent un mur emporté sur la
route du Grimsel. Photo NF

Voir page 15
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Comme le temps passe ! Voilà
| deux ans et demi que, à la première
| phase de cette CSCE, dont les So-

viets sont les promoteurs, la déléga-
| tion suisse arrivait sur les bords du
i golfe de Finlande avec un projet de
I règlement pacifique des différends.
I Cette idée, fraîchement reçue par les

Russes et jusqu'à présent écartée , a
I cependant été retenue comme objet
I d'une conférence ultérieure, que la
i Suisse sera chargée de convoquer
i « au moment opportun ». Le traité
I impliquera que le règlement pacifi-

que des différends est obligatoire .
I On sait que le papier (chiffons de

papier y compris) souffre tout,
même les belles choses.

En attendant ce grand jour, le do-
j cument de cent pages qui sera signé
' le 30 juillet par 35 pays présente,

dans certaines de ses parties, un
caractère de cynique duperie. Les
Soviets, qui dominent par la force
des armes une douzaine de pays,
vont proclamer de concert avec
leurs partenaires dix principes,
parmi lesquels on trouve : « intégrité
territoriale des Etats » et « droit des
peuples à disposer d'eux-mêmes»!
Il y a aussi (vive Dubcek !) le « res-
pect des droits de l'homme et des
libertés fondamentales, y compris la
liberté de pensée, de conscience, de
religion ou de conviction »... Cela
fera certainement plaisir à certains
pensionnaires des asiles psychiatri-
ques que vous savez.

soviétique sur les pays de l'Est. Et I
l'on comprend que Soljénitsyne,
apprenant que le président Ford
allait se rendre en personne à Hel-
sinki pour y apporter la caution
américaine, ait décidé de ne pas le
voir. La caution de la Suisse a certes
moins de poids, mais moralement
elle n'est pas plus glorieuse.

La seconde partie du texte con-
cerne l'inévitable coopération tech-
nique et industrielle - qui permet à
la Russie de bénéficier de la techno- l
logie occidentale - et la troisième, '
celle où les Occidentaux plaçaient '
leurs espoirs, concerne la coopéra-
tion dans les domaines humanitaires
et autres : on pensait amener les
Russes, en échange de tout le reste,
à admettre la libre circulation des
personnes et des biens. Sur ce point, j
nos éminents naïfs ont dû déchan-
ter ; ils n'ont rien obtenu que quel-
ques jolies phrases sur la diffusion i
des informations et les conditions
de travail des journalistes étran- I
gers... . +-

Bref , la Suisse va apposer sa .
signature au bas d'un « acte final » I
qui, d'une part, est pour l'Occident I
un marché de dupe, et d'autre part ,
consacre l'asservissement des pays |
satellites. Après quoi, elle célébrera i
le 1er août, en toute sérénité, ce '
bien précieux qu'est l'indépendance |
d'un peuple.

C. Bodinier I

Deux Américains de 17 ans tais
ZERMATT. - Un nouveau drame
de la montagne a coûté la vie,
mercredi, à deux jeunes alpinistes
américains.

Quatre jeunes gens, tous Amé-
ricains et tous âgés de 17 ans,
avaient en effet entrepris l'ascension
du Breithorn. Alors qu'ils escala-
daient l'arête du Trift j i grat. ils
s'aperçurent que la qualité de la
neige se détériorait au fur et à

mesure de la montée. Parvenus à
l'altitude de 3500 mètres environ, ils
prirent donc la décision de
rebrousser chemin.

C'est en deux cordées de deux
personnes chacune qu'ils entamè-
rent la descente. C'est à l'altitude de
3400 mètres que le second homme
de la deuxième cordée perdit pied.

brusque traction. Malgré des efforts
désespérés pour se retenir à l'aide
de son piolet, il fut également en-
traîné dans le vide à la suite de son
camarade. Sous la violence du choc,
en effet, son piolet fut littéralement
arraché.

l£s deux hommes firent ainsi une

Le no 60 et.
Abricot

La récolte
s'annonce
décevante

Voir page 26

accomplie
sur terre. Ils ont franchi hier , à bord de
« Saliout 4 » le cap de deux mois de
séjour dans l'espace.

M. Léonide Brejnev a envoyé à M.
Ford et à tous les participants à la
mission Apollo-Soyouz ses félicitations.
Il a rappelé la signification « de
détente internationale » qu 'il convient
de donner à cette mission commune.

Rappelons que la mission américa-
no-soviétique était la dernière du pro-
gramme Apollo. L'exp loration de l'es-
pace reprendra dans quatre ans sur de
nouvelles bases.

Félicitations présidentielles
Le président Ford a félicité par télé-

phone les trois astronautes américains ,
quelques minutes après leur sortie de
la capsule Apollo sur le pont du porte-
hélicoptère « New Orléans ».

Parlant du bureau ovale de la Mai-
son-Blanche au nom de « 214 millions
d'Américains » , le président leur a dit
qu 'il était « extrêmement fier de leur
succès » et qu 'ils avaient apporté « une
nouvelle dimension à la coopération
internationale ».

(UlTu È)@(M©ft (el© ïïïïmm mmw&ftm»
Dans la p laine de Collombey-Muraz ,

à la suite d'extraction de sables et gra -
viers, des étangs se sont formés. C'est
une bonne occasion pour découvrir
une faune aquatique et une flore qui
avaient disparu depuis la mise en place
du p lan Wahlen, lors de la dernière
guerre. Entre Collombey-le-Grand et
Illarsaz, un de ces étangs reflète dans
ses eaux la chaîne des Préalpes vau-
doises. Sur les rives, on remarque des
gaillardes (magnifiques marguerites
aux p étales jaunes et au pistil brun
foncé) dont cette fillette a fait un bou-
quet avec des coquelicots à la fleur
délicate et légère. Photo NF
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Nous (braves contribuables helvé-

tiques) allons offrir un beau voyage
| à M. P. Graber qui, en sa qualité de
i chef du Département politique et de

président de la Confédération,
| représentera la Suisse au « som-
| met » d'Helsinki, en compagnie de¦ quelques ambassadeurs ; ce pour la
| troisième phase de la Conférence

I
sur la sécurité et la coopération en
Europe.

Ces principes, d'ailleurs, ne figu-
rent-ils pas déjà dans la charte de
l'ONU ? Et qu'est-ce que cela
change de les proclamer dans la
cadre d'une conférence européenne?
L'explication, c'est que l'URSS
tenait à cette conférence ; et pour- I
quoi ? Parce qu'en proclamant l'in-
violabilité des frontières actuelles,
elle consacre la situation présente
en Europe, c'est-à-dire la mainmise



Le 1er août a la Télévision romande

En collaboration avec le Heimatschutz et Pro Juventute , la Télévision
romande a mis sur pied une émission du Premier Août qui s'annonce comme
particulièrement riche et divertissante

Sous la direction de Jean-Claude Briistlein, producteur, et Jean-Claude
Chanel, réalisateur, la télévision tentera d'associer toutes les communautés lin-
guistiques de notre pays à la commémoration du 1" août 1291.

Pour ce faire, elle a jeté son dévolu sur le chef-lieu d'Ajoie , Porrentruy, dans
le Jura.

C'est dans le cadre très prati que de son
château , ancienne résidence des princes-évê-
ques de Bâle abritant aujourd'hui les diver-
ses administrations de district , que se dérou-
lera toute l'émission qui occupera les écrans
suisses de 20 h. 20 à 21 h..35. (Notrephoto)

Les réalisateurs se sont assuré lai partici-
pation de plusieurs groupes folkloriques ,
tels Ceux des Dranses de Martigny, les clai-
rons de l'Harmonie munici pale de Martigny
également , l'orchestre La Cumbarentze, le
Circolo mandolinistico Auro ra du Tessin , le
Biindner . Chungelibure de Waltensburg,
dans les (Grisons , l'orchestre appenzellois
Ernest Banziger, le chanteur d'opéra Fer-
nando Corena, les Petits rats de l'académie
de danse Cilette Faust , de Sierre , etc.

Les commentaires seront assurés dans les
quatre langues de notre pays, et les téléspec-
tateurs pourront voir de brèves images des
villages d'où proviennent les artistes agré -
mentant l'émission.

A Porrentruy même, l'accès du château

Cinq lions abandonnés
cherchent une place d'accueil
BERNE. - Sous le patronage de la Société
protectrice des animaux bernoise, la ville
fédérale s 'est transformée en métropole des
lions pour quelques jours. De jeudi à di-
manche, on peut en ef fe t , rendre visite à
cinq lions abandonnés et leur ami, un bou-
vier appenzellois, sur la Waisenauspla tz, à
Berne. Le bénéfice de la vente des billets
d'entrée permettra de trouver, le plus rapi-
dement possible, une p lace d'accueil pour
ces animaux. L 'entretien d'un lion revient
environ à 30 francs par jour.

Les cinq fauves , qui comptent parmi les
p lus beaux lions d 'Europe ont été remis au
propriétaire d'un zoo privé à Belp, M. Fritz
Reber, par un dompteur qui a l'intention de
créer un nouveau spectacle de cirque avec
des tigres.

.ora interdit au public. Celui-ci pourra assis-
ter à l'émission . qui sera projetée sur un
écran géant installé dans une rue de la
vieille ville , à quel que cent mètres à vol
d'oiseau du lieu de tournage.

ON A VU GRAND

Si l'on songe que cinquante profession-
nels de la télévision contribueront à la réus-
site de cette émission , si l'on ajoute que
deux cent cinquante personnes y partici pe-
ront directement , si l' on précise enfin que le
budget d'une telle « bastringue » avoisine les
deux cent mille francs , on aura dit que les
trois télévisions suisses ont fait de réels ef-
forts pour donner à la célébration de notre
fête nationale un cachet tout particulier.

UN CADRE IDÉAL

Les responsables de la Télévision
romande n 'ont pas hésité à désigner le châ-

Deux arrestations à Genève
GENEVE. - Un employé bernois de 20 ans
a été arrêté jeudi par la police genevoise. Il
avait cambriolé le 19 juillet un commerce
du quartier de Plainpalais et emporté un
coffre-fort contenant 12 000 francs. Ancien
employé de l'entreprise , il avait pénétré avec
une clé qu 'il avait gard ée.

Un manœuvre espagnol de 22 ans a éga-
lement été arrêté jeudi et incul pé de lésions
corporelles simp les et de vol. Le 18 juin der-
nier , il avait attaqué une jeune femme après
l' avoir suivie jusque dans l' allée de son
immeuble : il avait tenté d'arracher sa jupe
et , n'y parvenant pas, l'avait rouée de coups
avant de prendre la fuite. La victime avail
dû s'arrêter de travailler pendant huit jours.
En outre, il avait volé 1000 francs à un
compatriote il y a une quinzaine de jours.

teau de Porrentruy comme lieu de tournage.
L'émission étant placée sous le signe de
l'Année du patrimoine architectura l , ce
choix- s'imposait. Les bâtiments sont admi-
rablement bien restaurés et se prêtent à une
émission de ce genre. On remarquera notam-
ment la tour Réfouss, haute de 32 mètres et
dont les murs ont , à la base, une épaisseur
de 5 mètres.

PAS D'INTENTIONS POLITIQUES ?

Avant de voir cette émission , il faut savoir
encore que sa mise au programme a suscité
diverses réactions sur le plan politique.
Dans certains milieux proches du gouverne-
ment fédéral , on a songé que c'était là une
excellente occasion de montrer le Jura à la
Suisse tout entière , tout en précisant que
Porrentruy sera la deuxième ville du futur
canton du Jura. De là à voir une manière de
préparer ce scrutin fédéral de ratification du
canton du Jura , dont les autorités fédérales
ont peur qu 'il connaisse l'insuccès, il y a un
petit pas qui peut être franchi , même si, du
côté de la télévision , on nie toute idée de ce
genre.

Il n'est en tout cas pas insensé de ressen-
tir la chose de la sorte et nous en voulons
pour preuve les réactions qui se font jour
dans le Jura-Sud , dans le camp des parti-
sans inconditionnels de Berne. Nous savons
que diverses interventions ont eu lieu auprès
de la télévision , afin d'amener celle-ci à re-
noncer à cette émission. Pas moins que
cela ! Hier encore, dans le Journal du Jura
de Bienne, où les séides de Berne peuvent
donner libre cours à leurs élucubrations , un
correspondant anonyme fustige la Télévi-
sion romande et l'accuse, une fois de plus ,
de prendre fait et cause pour les Jurassiens.
Il estime inconvenant de retransmettre une
émission pareille de la ville même où les
jeunes Béliers séparatistes tiennent leur fête
annuelle. Et de rappeler les reproches for-
mulés par les Béliers à l'égard de la Suisse
officielle , quant à son attitude dans le pro-
blème jurassien...

Quant à nous, nous ne mélangerons pas
ainsi les torchons et les serviettes. Il reste à
souhaiter que l'émission soit intéressante et
se déroule sans anicroche. Et tant pis pour
les empêcheurs de... tourner en télévision !

Victor Giordano
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EHka Werner
chirurgienne
par :*4# "««•
j, . n §fnnKsaiSÊM Erika quitta bien vite la pièce redoutée. De sa petite — Comment se sent-elle ?

JJ. » chambre, elle appela l'architecte Bruno Herwarth. Elle dut — M. Herwarth, j'ai le devoir de vous dire, que Mlle
attendre longtemps avant de pouvoir lui parler. La secré- Herwarth pendant la nuit...

Copyright by 
J 51 I taire avait l'ordre de ne pas le déranger. A l'autre bout du fil, Erika entendit un profond soupir.
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Cosmopress,' Genève «%¦- ¦¦ — ôus avons ^a police dans la maison, Mlle Herwarth Puis de nouveau, la voix de Herwarth, ferme et distincte :
a disparu depuis hier. On fait précisément une enquête. — Je viens immédiatement, je ne puis comprendre — je
Je ne sais si je peux... vous remercie, docteur, je...

On la connaît ? — \\ s'agit justement de Mlle Herwarth, s'écria Erika. La voix fléchit, puis il y eut un craquement. Herwarth
— Elle avait son passeport sur elle, dit proinpteruent _ Vous êtes une de ses amies ? avait laissé retomber le récepteur.

Erika — Elga Herwarth — fille de l'architecte Bruno Her- _ NOD) xm médecin. Mlle Herwarth... La tête de Bornholm parut dans la porte entrebâillée.
wartn- — Oh ! mon Dieu ! Est-ce qu'il est arrivé quelque — C'est fait, chérie ? murmura-t-il.

— Pour comble de malheur ! Rathenau se laissa choir chose... je vous passe aussitôt M. Herwarth. — Oui. Mais j'ai peur, Alf.
dans son fauteuil. Vous ne savez pas qui est Bruno Her- j_,a communication avec Bruno Herwarth fut très brève. — De quoi donc encore ? Il sourit. A demain.
wartn • Erika reconnut à la vibration de la voix l'effort qu'il fai- — Tu t'en vas ? s'écria-t-elle , et juste en ce moment ?

f>on. gajt p0ur parler avec calme. Qui donc parlera au père ?
— L'architecte de notre nouveau théâtre. La presse nous — Oui ? dit-il, vous savez... — Toi... puisque c'est toi qui l'as vue mourir,

tombera dessus. — MUe votre fille est ici, à l'hôpital chirurgical du La porte se referma.
— Si tu parles en toute sincérité avec lui, beau-père — pr Rahtenau. Le professeur m'a chargée de vous appeler. (A suivrej

Bornholm vit le visage d'Erika se crisper à ce mot — Mlle votre fille est arrivée chez nous cette nuit, sans être
Mlle Werner va immédiatement l'avertir. annoncée, et...

fichez ici , somnambule ! Allez, appelez le père
Il sera temps ! cria Rathenau. Qu'est-ce que votu — Je viens — la voix de Herwarth fut soudain enrouée

Un accident ?
Non.
Comment se sent-elle ?

¦R
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dans toute la Suisse

QU'EST-CE QUE L'ASSOCIATION
SUISSE DES BANQUIERS ?

BALE. - L'article 32 de la Constitution fé-
dérale prévoit que les groupements écono-
miques intéressés seront consultés lors de
l'élaboration des lois d'exécution et pour-
ront être appelés à coopérer à l' application
des prescriptions d'exécution. Conformé-
ment à cette disposition , les banques partici-
pent à toutes les procédures de consultation
concernant les questions importantes se rap-
portant à leur branche. L'instrument le plus
important pour établir et diffuser l'op inion
des banques suisses est leur organisme faî-
tier , l'Association suisse des banquiers . Tous
les groupes de banques et les différentes so-
ciétés financières font partie de cette asso-
ciation qui réunissait , en juillet 1975, 2355
membres individuels et 416 établissements.

Le but statuaire de l'Association suisse
des banquiers est la sauvegarde et la repré-
sentation des intérêts et des droits de la
banque en Suisse, de préserver ses membres
contre la concurrence déloyale ainsi que la
protection de l'épargne suisse, en particulier
lorsqu'elle se trouve placée en valeurs mobi-
lières. Aujourd'hui , les banques voient en
leur association avant tout un organe chargé
de coopérer avec les autorités , notammenl
les autorités monétaires

L'activité princi pale de l'Association
suisse des banquiers consiste en d'autres
termes à représenter les intérêts des ban-
ques. Elle ne pratique cependant dans ce
but aucune politique voilée mais s'efforce
de présenter ses activités au public de fa çon
claire et exhaustive.

Dans une démocratie directe , il est parti-
culièrement important que chaque citoyenne
et citoyen soit informé des requêtes et des
problèmes des différentes branches écono-
miques. Les banques et leur association faî-
tière cherchent au moyen de la plus grande
transparence possible à tenir compte de ce
besoin légitime du public en le renseignant
sur les activités , les points de vue, les sou-
haits et objectifs des banques. Individuelle-
ment , celles-ci font paraître dans cette inten-
tion différentes publications , alors que
l'Association suisse des banquiers cherche à
remplir cette tâche par son service de
presse. Dans le secteur bancaire également ,
le dialogue et l'échange de points de vue
avec les média et par leur intermédiaire
avec le public contribuent de façon décisive
à accroître la compréhension réciproque et à
rendre la discussion objective , indique un
communiqué de l'Association suisse des
banquiers .

f 605-728? "̂

SION, rue des Portes-Neuves



Sous le soleil africain, le foulard savamment noué protège la tête des rayons ardents, alors que le bikini permet un maxi
bronzage. Création Cote of Califomia.

Pierre
Ou: du style «jeans»
à la vague * jacks »

A quelle sauce mode serait mis un
concept « Pierre », si des créateurs
s'en emparaient pour baptiser un
style d'habillement ? Depuis de
-nombreuses années déjà, partant
du « bleu de travail », nous sommes
confrontés par la « vague du
jeans » qui connaît de plus en plus
un triomphe extraordinaire, à tel
point que les « boîtes à jeans » ou
autres boutiques spécialisées proli-
fèrent dans toutes les localités va-
laisannes comme ailleurs. A l'ori-
gine de cet incomparable succès :
la jeunesse anticonformiste, contes-
tataire, qui refusait de se soumettre
aux contraintes vestimentaires, à
moins que cette position ne soit le
fait des « jeans ». Quoi qu'il en soit ,

il s'agit là d'un mouvement inéluc-
table contre le « complet gris », le
« complet du dimanche ». En d'au-
tres termes, les jeunes ont tout
remis en question, se faisant une
idée très différente des valeurs de
la vie et des traditions. Et pour
mieux lutter contre la société uni-
formisée, précisément en « complet
gris », ils se sont lancés avec en-
thousiasme vers ce style décon-
tracté et léger, cette sorte d'«an-
timode» qui en est devenue une à
tel point que les hommes d'âge
mûr, voire les femmes de tous âges
qui l'affichent ne sont pas rares.

Mais là, dans le cadre de cette
mode loisir à laquelle chacun,
chacune voudrait pouvoir accéder,

ça n'est pas toujours à l'avantage
de ceux qui l'adoptent.

Ce qui nous amène à la « vague
jack's » qui commence à déferler
tout aussi amplement sur la généra-
tion de ceux pour lesquels elle est
créée : il s'agit de tout un
programme allant du complet au
manteau, en passant par le veston,
les pantalons, les T-shirts, etc. pour
toutes saisons. Nous les retrouve-
rons d'ailleurs à l'automne dans nos
pages mode. « Jack's» , à l'instar
du « jeans », mais en plus soigné,
est en fait un programme de mode-
détente qui confère à l'homme mo-
derne un sentiment de merveilleuse
liberté, mais aussi une mode
soignée qu'il peut adopter en n'im-
porte quelle circonstance, vacan-
ces, loisirs mais aussi travail, tout
en étant également une mode
placée sous le signe de la noncha-
lance et de la désinvolture.

Une mode encore qui ignore les
problèmes d'entretien, bref un
triomphe, au même titre que le
« jeans » de matières et de tissus
absolument nouveaux et étudiés.

Il fallait faire quelque chose pour
l'homme de 25 ans et plus aspirant

se raite et même

Sur les immenses plages de quelque île lointaine, un semblant de pagne sur le
bikini en jersey. Création Cote of California

Enfin : il y a monture
et monture...

... car de « jeans » en « jack's» ,
de plongeon en bain de soleil, je
me suis également penchée sur les
lunettes, et plus particulièrement sur
la plus récente collection interna-
tionale de montures de lunettes
lancée ce printemps sur le marché

Voici un modèle Jonny-Mike du nouveau
programme « Jack's », made by Ritex of
Switzerland.

suisse par l'American Optical Com-
pany, jusqu'alors connue surtout
pour ses lunettes destinées aux
pilotes.

J'ai donc eu le privilège d'assister
à un défilé inédit, celui d'une col-
lection complète composée de sept
catégories de lunettes d'une perfec-
tion absolue, convenant à chaque
visage et à chaque budget, aussi
bien destinées au soleil qu'à la cor-
rection de la vue. Ces montures
portent des noms de stylistes presti-
gieux, tels que Tiffany avec des mo-
dèles de joaillerie, Bertone avec des
modèles de grand luxe pour mes-
sieurs, Pretty avec des modèles peu
orthodoxes, extravagants, résolu-
ment dans le style de la nouvelle
génération, Smily pour les enfants,
et j'en passe.

« Les lunettes sont, de nos jours ,
quelque chose de tout à fait cou-
rant ; d'une part, parce qu'une
bonne vue est plus indispensable
que jamais ; d'autre part, parce
qu'en tant qu'accessoires de mode,
elles offrent une possibilité légitime
d'avantager la physionomie », a
conclu M. F. Waldenmeyer qui
préside aux destinées de la compa-
gnie en Suisse. Et ce n'est pas le
mannequin qui a posé pour nous
qui le contredira, avec ses lunettes
teintées en dégradé, de forme ori-
ginale et fort seyante ! Simone Volet

Jack... et Jean l

soleil, aucune peau, d
ne s'oooose au bron

siance

au aenc
le premier bronzage et la hau
montagne, plus spécialeme
encore conçue pour le visage et
cou, à la crème de traitement sp
ciale après le bain de soleil c
rafraîchit , calme et hydrate la pei
rougie du visage et du corps... a
différents laits solaires, aux gels s
laires tour à tour hydratants ou
base grasse pour un bronzage i
tense, aux mousses diverses i
aérosol, aux After Sun treatment,
y en a réellement pour toutes I
oeaux. oour tous les climats, DO
ous les enso

V gauche : les
•Jusivement

oianc avec le pun marin raye q
reur, en tricot coton, avec le l
jersey. Création suisse Charles i
A droite : Juvena sun Une : la
taire personnalisée pour chaqut
peau et pour chaque ensoleillen
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Martigny

DANS LA CABINE DU 1H
TÉLÉPHÉRIQUE... W*

BOURSE DE ZURICH Bourse de New York
Suisse 23.7.75 24.7.75 USA et Canada 23.7.75 24 7 75 A ^ 

22J-75 24-775
Brigue-Viège-Zermatt 92 D 92 D Alcan Alumin. 64 1/2 62 Amencan Cyanam. 26 1/4 25 1/8
Gonergratbahn 625 D 625 D Amax 137 135 1/2 of Amencan ™. & Tel 49 5/« 49
Swissair port. 435 433 Béatrice Foods 56 1/2 54 1/2 Amencan Tobacco 40 5/8 39 7/8
Swissair nom. 390 380 Burroughs 269 267 ^M %. . 1? V8 16
UBS 3035 3010 Caterpillar 183 177 1/2 Bethléem S

D
,ee' 35 7/8 34 ^SBS 435 428 Dow Chemical 229 226 Canad.an Pacifie 14 3/8 14 1/4

Crédit Suisse 2900 2880 Mobil Oil 122 1/2 of 121 1/2 Chnysler Corporation 13 12 3/4
BPS 1845 1850 Allemagne °uP°nt de, Nemours 124 124 1/4
Elektrowatt 1910 1900 AEG 76 1/2 76 1/2 of £

astman Kodak 95 7/8 99 1/2
Holderbank port . 402 400 BASF 148 146 x?n 87 l /2  87 1/2
Interfood port. 2550 2525 of Bayer 121 120 H , 0r 39 7/8 39 V2
Juvena port 575 560 Demag 160 157 of Gen , D,ynamlcs 52 1/4 49 1/4
Motor-Columbus 950 of 940 Hoechst 135 1/2 134 1/2 Gênera Electric 49 3/8 49
Œrlikon-Bùhrle 1230 1210 Siemens 284 282 1/2 5e"e~, ̂ °t0rS • 49 7/8 50 ^2
Cie Réassurances port. 2200 2200 VW 114 1/2 112 1/2 PD

u'f 0l1 CorP°ratlon 22 1/2 22 1/4
Winterthur-Ass. port. 1720 1690 Divers , »,. , , 197 l/2 194 ^4
Zurich-Ass. port. 9450 9400 AKZO 42 40 3/4 ntemat.onal Nickel 26 7/8 26 5/8
Brown, Boveri port. 1395 1385 Machines Bull 21 1/2 20 3/4 "'• Tel & Ie1 23 1/2 22 */2
Ciba-Geigy port. 1590 1560 Courtaulds 6 1/2 6 1/2 of Kennecott Cooper 38 1/4 35 1/8
Ciba-Geigy nom 645 645 °e Beers port. 12 12 Lehmann Corporation 11 5/8 11 1/2
Fischer port. 505 501 ICI 14 14 1/2 of Lockheed Aircraft 12 7/8 11 1/2 .
lelmoli 1130 1100 Pechiney 68 1/2 67 1/2 Marcor !nc

p , » "f 25 3/8
Héro 3325 3325 Phili ps' Gloeil 26 3/4 26 1/4 £

a " S?'1?, Prod" 39 
^î 

40 
1/4

Landis & Gyr - - Royal Dutch 97 95 1/4 Nat. Disitalien 17 1/4 16 3/4 J
Losinger 900 of 900 of Unilever 110 1/2 108 1/2 Owens-lllino.s 44 1/2 43 5/8 r
Globus port. 2175 2150 of p"} r f A 10 1,1 À V ZNestlé port. 3310 3235 Radio Corp of Arm 19 3/8 8 5/8
Nestlé nom 1535 1530 F7. ',—: Republic Steel 31 30 1/2
Sandoz port 4415 4425 Fonds de Placement (hors COte) Royal Dutch 36 5/8 35 5/8
Sandoz nom. 1655 1640 Demande Offre J f̂ "^0™

'™ Il 3/4 58 ,/,Alusuisse port. 1140 1130 America Valor 435 ,445 >%£ 57 7/8 II Y,l
Alusuisse nom. 445 440 Anfos 1 114 115 1/2 „, ,. cl , . ,i J,l ,. \'Z
Sulzer nom. 2280 2275 of Anfos 2 103 104 1/2 w^ong Electric 18 7/8 18 1/4

Foncipars 1 1950 1970 Tendance : irrégulière Volume : 20 230 000
Foncioars 2 1110 1130 Dow lones :

Qiarro Taxis de Sion. - Service permanent et stationOICI IC centrale gare, tél. 22 33 33.
Baby-sltters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63 durantPharmacie de service. - Pharmacie Zen-Ruffi- |ea heures de repas et 22 42 03 le matin.

nen, tél. 55 10 29. Service de dépannage du 0,8 %„ - téléphone
Hôpital d'arrondissement. - Heures des visites, g6 34 50 et 38 23 63.

semaine et dimanche de 13 h. 30 à 16 heu- AA. - Réunion le mardi, à 20 h. 30, avenue deres et de 18 h. 30 à 19 h. 30. En privé de |a Qare 21, 3- étage.
9 h. à 20 h. 30. En maternité de 13 h. 30 à Maternité de la pouponnière. - Visites tous les20 h. 30. Prière d'observer strictement ces jours de 10 à 12 heures, 13 à 16 heures,
heures. 18 à 20 heures, tél. 22 15 66.Clinique Sainte-Claire. - Heures de visites, se- Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, télé-
maine et dimanche, de 13 h. 30 à 16 h. 30. phone 22 11 58, Mme G. Fumeaux, avenueSamaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, télé- Pratitorl 29.
phone 55 17 94 (heures des repas). Dancing La Matze. - Ouvert Jusqu'à 2 heures.

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

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

Granges, jour et nuit tél. 027/58 12 58. 24 heures sur 24, en toute discrétion.
Grône. Samaritains. - Objets sanitaires et ma- cSFA Sion. - 29 juillet, réunion mensuelle au

tériel de secours, tél. 58 14 44. bar E|ite, à 18 h. 30. Inscriptions et rensel-
Pompes funèbres. - Amoos Jean, tél. 55 10 16 gnements pour les courses du mois d'août.

Eggs et Fils, tél. 55 19 73. 8-9 août, course région Trient. Inscriptions
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81. je 29 juillet au stamm.
Château de Villa. - Rilke en Valais. Exposition

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

trK. Pharmacie de service. - Pharmacie Boissard.
OlOn tél. 2 27 96.

Médecin de service. - Appeler le N° 11.
Médecin. - Appeler le N" 11 Hôpital. - Heures des visites, chambres com-
Pharmacie de service. - Pharmacie Fasmeyer munes et semi-privées, tous les Jours de

tél. 22 16 59. 13 h- 30 a 15 heures et de 19 à 20 heures ;
Service dentaire d'urgence pour le week-end privées, de 13 h. 30 à 20 heures.

et les Jours de fête. - Appeler le N° 11. Service dentaire d'urgence pour le week-end
Hôpital régional. - Permanence médicale as- 8t ,e» loure do <ôte- - Appeler le N" 11.

surée pour tous les services. Horaire des Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et 2 15 52
visites, tous les jours de 13 à 15 heures et Dépannage. - Garage des Nations tél. 2 22 22
de 19 à 20 heures. Tél. 21 11 71. Pompes funèbres. - R. Gay-Balmaz, 2 22 95.

Ambulance. - Police municipale de, Sion, télé- Gilbert Pagliotti, 2 25 02, Marc Chappot et
phone 21 21 91. Roger Gay-Crosier. 2 24 13 et 2 15 52.

Dépannage de service. - Garage Tourlng, M. A.A. Martigny. - Urgence, tél. 2 11 55 - 5 44 61
Jacquier, Saint-Léonard, tél. jour et nuit Vendredi à 20 h. 30, réunion rue de l'Eglise 2
027/31 27 96. Clé des champs.

Pompes funèbres. - Barras S.A., tél. 22 12 17, Groupe A.A. « Octodure > - Bâtiment de la
Max Perruchoud, tél. 22 16 99, 55 03 02, Grenette, Martigny. Réunion tous les vendre-
55 18 48, Voeffray 22 28 30. dis à 20 h. 30. SOS, tél. 5 46 84 et 2 12 64.

Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi, de Vemayaz. - Visite des gorges du Trient, télé-
14 à 16 heures, au rez-de-chaussée de phone 8 16 13 ou 8 13 88.
l'école protestante. Llddes. - Du 6 juillet au 31 août, exposition

Bibliothèque. - La bibliothèque de la paroisse La jeune céramique romande.
de la cathédrale est fermée durant l'été. CAS OJ Martigny. - Course du 27 juillet au Zl-

Consommateur - Information. - Tél. 22 60 60, nalrothorn, assemblée des participants le 25
rue des Portes-Neuves 20. au motel des Sports, à 20 heures.
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^^^^^^^^^^Ĥ^^^^^^HPARIS : irré gulière. BRUXELLES : affaiblie.
Aucune modification bien importante A l'instar de Wall Street , la cote s'estn 'a pu se faire jour dans un marché peu repliée sur un large front , dans unanimé, marché peu animé.

FRANCFORT : irrégulière. MILAN : soutenue.
Sous la conduite de certains titres de Malgré la pression des ordres de vente,premier rang, la cote a été plus soutenue le marché milanais a pu enregistrer une
dans un volume d'affaires plus impor- sensible prédominance de hausses,
tant. LONDRES : faible.

AMSTERDAM : en baisse. A l'exception de quel ques valeurs vedet-
Du côté des néerlandai ses Internationa- tes, le Stock Exchange a poursuivi son
les comme des valeurs locales , les cours mouvement de baisse. De leur côté, les
ont fluctué d'une manière hésitante par aurifères ont généralement fait preuve
manque d'intérêt. d'une bonne disposition.

RflTIDCU OC r7TTD I/~,UJ ^a fa'D'esse des cours enregistrée dansDVJU1VC5JC, JL/JC, Z,UKH^rl la séance d'hier à Wall Street a créé un
Tota l des titres cotés 148 climat maussade chez nous, et la tendance
dont traités 64 générale a été plus faible. Vu la situation
en hausse 12 incertaine qui règne actuellement aux Etats-
en baisse 46 Unis , les investisseurs ont préféré s'abstenir,
inchangés 6 Dans un volume d'échanges relativement

modeste, la baisse a touché tous les secteurs
Tendance générale plus faible de notre économie, et dans certains cas, les
bancaires plus faibles replis sont importants. Cette remarque
financières plus faibles s'applique particulièrement à la Presse-
assurances plus faibles finanz , qui a perd u aujourd'hui 18 %, pout
industrielles plus faibles terminer à 410 francs contre 500 francs à la
chimi ques plus faibles clôture de la séance précédente. Un com-
obligations suisses bien soutenues mentaire négatif sur cette société qui a paru
obligations étrangères soutenues dans la presse a provoqué ce repli de l' ac-

Hnntion. Foncipars 1 1950 1970 Tendance : irrégulière Volume : 20 230 000
1 Dans le secteur des titres étrangers traités Foncipars 2 1110 1130 Dow Jones :

CHANGE - BILLETS che* nous' les certificats américains ont été Bourses européennes Japan Portfolio 348 1/2 358 1/2 Industr. 826.76 840.27
traités, à une parité de 2 fr. 68 pour un r „ , ,0 Swissvalor 186 1/2 188 1/2 Serv. pub. 823.70 80.01

France 60 25 62 25 dollar. Dans le . reste de la cote, les hollan- Air Li ide F 
2f ™  2f ™* Universal Fund 86.15 88 Ch. de fer 167.12 161.55

Angleterre 5 60 5 95 da.ses son. plus faibles , alors que les aile- Au Prmt ™2 ™3 Universal Bond 77 3/4 79 3/4 1— 
USA 261 271 mandes sont dans 1 ensemble inchangées. Rhôn e-Poulenc Jg m AMCA 35 36 

^^ . „ „ 539 , 55°
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70 1/2 71 

C  ̂

ŝ se 
Bonds 

4 71 3/4
Hollande 101.75 103.75 Finsider Lit. 292 300 h„  ̂ Z, À Eneraie-Valor s? uo Z.
'<?'* 36 75 3925 Ling°< "050.- 14225.- Momedlson 502 508 3/4 g™c 

J 1/2 £ 1/2 f„3loT 6 / 2  SAllemagne 104.50 . 106.50 Plaquette (100 g) 1405.- 1435.- Ohvett, pnv. 885 889 
 ̂

239 
/2 

241 
/2 

« 62
Autriche 14.75 15.10 Vreneli 135.— 147.— PlreMl 769 1/2 795 „""' ii ' of Ussec «2 elo
Ewe 4.45 4.70 Napoléon 142.- I54._ Daimler-Benz DM 294 294 1/2 g  ̂ xg  ̂ Automation-Fonds 73 74Grèce 8.- 9.25 Souverain (Elisabeth) , 130.- 142.- K a*<adt 431 432 cfoWnvest 63 64 Eurac 279 280Canada 2.53 2.63 20 dollars or 645.- 675.- ^JJ- 

203 205 !/2 gg  ̂
g m  ̂ Jntermobi.fonds 71 1/2 '72 1/2

Les cours des bourses suisses et étrang ères des changes et des billets nous sont obli- Dresdner Bank 237' 
237 1/2 Pa

f
cfc-Invest ® 1/2 .̂

1/2 P
ha

™^
f°nds 15i 1/2 153 1/2

geamment communiques par la Société de banque suisse à Sion. Les cours de la bourse Gevaert b.Fr. 1186 ci T̂ A _ s' t 6' 1020 m^nde New York nous sont communiqués par Bâche and Co. Inc., Genève. Hoogovens flh. 54 1/2 53.8 Ca'nada-Immobil 670 690 Valca 68 1/2 70 1/2

Saint-Maurice ¦̂¦ «¦¦¦¦¦ ¦«¦¦¦ m« H» |
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 Jour* de fête. - Appeler le N" 11.

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

Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,
Mme Ida Mettiez, Les Iles, tél. 3 73 51. En
cas d'absence, tél. 3 66 65. Exercices : 2e
mardi de chaque mois dès 20 heures.

UN MENU
Pamplemousse
Petits soufflés de viande
bouillie
Haricots verts
Fromage blanc

LE PLAT DU JOUR
Petits souillés de viande bouillie

L'utilisation des restes : un art.
Pour six petits moules individuels,

en comptant deux par personne, il
vous faut environ 400-500 g de purée
de pommes de terre, 40 g de beurre,
un verre de lait chaud, une poignée
de fromage râpé et une grande tasse
de viande de pot-au-feu (bœuf bouilli)
hachée, plus deux jaunes d'œufs, sel,
poivre. De tout cela, faites une
masse, les blancs des œufs étant
battus en neige et ajoutés à la fin.
Beurrez les moules ou cocottes ;
remplissez-les et glissez au four une
dizaine de minutes.

VOTRE MAISON
Les voilages se salissent vite

aujourd'hui et prennent souvent une
vilaine teinte brunâtre. La pollution
de l'air en est la cause. Il suffit de
penser aux gaz d'échappement des
voitures et des cheminées et à la fu-
mée du tabac. Celle-ci contient des
particules de goudron et de nicotine
qui sont à l'origine de salissures
particulièrement tenaces.

Que peut-on faire pour retrouver
facilement des voilages d'une blan-
cheur éblouissante ? S'ils sont¦ modernes, peut importe qu'on les
| lave à la main ou à la machine, pour-
_ vu que l'on utilise un produit fin et
| d'excellente qualité. Autres points
¦ important : il faut que les voilages
¦ flottent dans l'eau à la température
¦ de 30 degrés sans être tassés. On les

rincera à fond et l'on ajoutera à la
| dernière eau de rinçage une tombée
ira d'un produit spécial de blanchisse-
m ment. Attention : ce traitement n'est
¦ pas fait pour les voilages à dessins¦ de couleur. Celle-ci risquerait de se
¦ brouiller. Si vous avez des voilages

dans une pièce où l'on fume beau-
| coup, il est recommandé de les laver
m au moins toutes les huit semaines.

I VOUS ET LE SOLEIL
¦ Dès que les premiers jours de so-
m leil sont écoulés et que votre
¦ bronzage commence à prendre son
™ allure de croisière, ayez le courage
I de reprendre gant de crin ou brosse,
¦I et de vous frictionner partout. Vous
I détacherez au fur et à mesure les

cellules mortes et vous éviterez au
retour l'affligeante « peau de croco-
dile ».
Vos cheveux au soleil

Le soleil, le vent, les sels minéraux
contenus dans l'eau de mer ne sont
pas mauvais en soi ; ils sont même
¦ bons pour le cuir chevelu et les ra- 1
Ë cines des cheveux parce qu'ils favori- _
| sent une meilleure oxygénation. Ils ne I

l a  nature» aci una fnrtiaîna ria IMII._u ..u.u.w wwi w »w 'unmini. uu JKJU~
vence éternelle qui rend superflue la
prise de pilules ou de médicaments.

Durguel

sont pas toujours bons pour les
cheveux eux-mêmes. Tout dépend de
leur état.

Secs : vous devez les protéger.
Une bonne solution, si vous aimez
vous baigner tête nue ; enduire vos
cheveux d'une huile qui les fortifie et
forme un film protecteur.

CONSEILS DIVERS
Au bord de la mer, si vous mar- |

chez sur un oursin, sur le moment, la ¦
douleur sera très vive. Il vous suffira, ¦
dans la plupart des cas, de tremper I
votre pied dans l'eau chaude, et les "
piquants tomberont d'eux-mêmes.
- Si vous avez des cors ou des du- ¦

rillons aux pieds, placez juste dessus I
une fine tranche d'ail. Mais attention: I
l'ail ne doit pas toucher la peau '
saine ; il la brûlerait. Vous le main- |
tiendrez donc en place avec une .
petite gaze.
- On note un retour très net des ¦

apprêts pour les jupons à l'ancienne, '
les chemisiers de toile, certaines nap- I
pes, des cols à la Chanel. Sachez _
que les indiennes et les cotonnades §
de couleur auront un bel aspect si ¦
vous les plongez dans l'eau de cuis- '
son du riz ou des pâtes. Roulez les I
pièces dans une serviette de toilette.
Puis repassez humide.
- Le temps des bouquets est rêve- ¦

nu. Vous garderez le vôtre plusMong- I
temps si vous rétablissez chaque jour I
le niveau de l'eau. Mais ne la chan- '
gez pas. C'est important.

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 el
dimanche, de 13 h. 30 à 15 heures ; privées,
tous les jours de 13 h. 30 à 19 heures.

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

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

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

Viège
Pharmacie de service. - Pharmacie Anthamat-

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

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

Brigue
Pharmacie de service. - Apotheke, Dr Gun-

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

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

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

Garage Moderne, tél. 3 12 81.

i—r COMMENT T̂-i.
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L'amour c'est...
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1 ... être là quand elle a besoin
de se réfugier dans vos bras.
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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 œuvre 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 Effiinffl
Séances à 17 et 21 heures
MEURTRE DANS L'ORIENT-EXPRESS
de Sydney Lumet, avec Albert Finney, Ingrid
Bergman, Laureen Bacall, Sean Connery
Deux jours seulement
Nocturne à 23 heures
POUR QUELQUES DOLLARS DE PLUS
de Sergio Leone avec Clint Eastwood, Lee
Van Cleef

MONTANA KjBJÉIfféli
Aujourd'hui à 16 h. 30 - Matinée pour enfants
ROBIN DES BOIS
Le dernier Walt Disney
Soirée à 21 heures
PAS SI MÉCHANT QUE ÇA
Le film suisse de Goretta avec Depardieu et
Marlène Jobert
Deux jours seulement

ANZERE Wf̂ rWÊÊ
Ce soir vendredi à 21 heures
VIOLENCE ET PASSION
Le dernier Visconti avec Burt Lancaster
Helmut Berger
Parlé anglais, sous-titré français-allemand
Un jour seulement

HAUTE-NENDAZ

Nocturne a 23 heures
LE CHAUD LAPIN
de Pascal Thomas

SION Bwii îilf
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, Susar
George
Toute l'Amérique les avait pris en chasse...

SION MIM MONTHEY B ĵJBJj

| BEX

Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 16 ans
Dimanche matinée à 15 heures
LE FLIC SE REBIFFE
avec Burt Lancaster, Susan Clark , Cameron
Mitchell
Vous aurez le souffle coupé par ce diabolique
suspense...

Pour reserver votre
emplacement publicitaire
dans notre rubrique

| — — —' — — — — — — — — —  — — — — — — — —|

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

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

GASTRONOMIE
il suffit d'appeler
le 027/21 21 11
PUBLICITAS. SION

Assez ensoleillé !
Suisse romande, Valais, sud des Alpes et Engadine : le temps sera assez
ensoleillé en plaine. En montagne, par contre, le ciel sera beaucoup plus
nuageux , avec encore quelques averses. Temp ératures prévues : 14 à 18 degrés
au petit matin et 22 à 27 degrés l'après-midi. Limite du zéro degré voisine de |
3000 à 3500 mètres. Vents modérés du nord-ouest sur les crêtes.
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ARDON nfriÉ i
Vendredi et samedi à 20 h. 45 - 16 ans
Toute la police et la population du Texas en
émoi dans
SUGARLAND EXPRESS
Un « policier » percutant tiré d'un tait divers
réel
Domenica aile ore 16.30
IL SOLITARIO DEL WEST

I rULLI

Mini-festival d'été
Ce soir vendredi à 20 h. 30 - 18 ans
LE LAURÉAT
avec Dustin Hoffman et Anne Bancroft

MARTIGNY ftjjjjl !!
Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 18 ans
Un ¦ policier » violent, captivant...
LE BOSS
avec Richard Conte et Gianni Garko

MARTIGNY ¦âéijjjjj l

Festival d'été
Ce soir vendredi à 20 et 22 heures - 18 ans
Soirée pour < public averti »
LES AMANTS
de Louis Malle avec Jeanne Moreau
Première fois autorisé en Valais

ST-MAURICE f̂fiftH
Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 16 ans
L'œuvre admirable de René Clément
LE PASSAGER DE LA PLUIE
avec Charles Bronson et Marlène Jobert

I MONTHEY KlilijSJP
Ce soir vendredi 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 !

t 

HOTEL
Chambres
tout confort
Salle de confé-
rences climatisée

ROTISSERIE
Cuisine déjà
renommée

BRASSERIE
Assiette du jour

Hôtel de la Gare - SION
Parking souterrain
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¦ Emissions en noir et blanc

18.10 Téléjournal
18.15 Vacances-Jeunesse

- Feu vert
Aujourd'hui
- Etats-Unis : coqs volants et 21.20 CH

démolition de voitures Berichte, Analysen, Kommentare
- Pologne : le bison d'Europe 22.00 ¦ Das Portràt :
- Danemark : vie à l'âge de fer Cari Gustav Jung
- Grande-Bretagne : « Les flè- Eln Gesprach von John Freeman mit

ches rouées » CG-  ,ung aus Anlass des 10a Ge"

- Le manèpe enchanté burtstages des Schweizer Psychoana-Le manège enenante ,ytj kers am 2g JuH 19?5
18.50 Chronique de la planète bleue 22.45 Ta°esschau

Bratsk , Sibérie, an 15.
19.15 Un jour d'été
19.40 Téléjournal
20.00 La chasse aux hommes

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

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

Perrette Pradier
21.50 Cathy Berbetian

2' partie
Le célèbre soprano interprète des
adaptations dlœuvres de son
vaste répertoire ' qui s'étend de
Bach aux Beatles

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

23.50 Téléjournal

19.30 Alaska
Dreiteilige Femsehserie von Heinz
Rohde und Friedrich Roger
3. Oel aus der Tundra

20.00 Tagesschau
20.20 ¦ Spionage

Eine Femsehserie iiber die Arbeit der
Geheimdienste
Heute : Objekt M.D.

18.30 Programmes de l'été pour la jeunesse
19.30 Téléjournal
19.45 Situations et témoignages

Minéraux et fossiles
20.15 ¦ Magazine régional
20.45 Téléjournal
21.00 Marcus Welby, M.D.
21.50 Tribune internationale
22.50 Téléjournal

Toutes les émissions en noir-blanc

12.30 Midi première
12.57 IT1 journal
18.15 Pour la jeunesse
19.20 Actualités régionales
19.40 Une minute pour les femmes
19.47 Arpad le Tzigane (5)
20.03 IT1 journal
20.35 La complice
22.05 Ricardo Bofill

Taller d'Arquitectura
23.00 IT1 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 (15)
20.00 Journal de l'A2
20.35 L'odyssée sous-marine de l'équi pe

Cousteau
21.35 Amédée, ou comment s'en débarras-

ser
23.00 Journal de l'A2

Toutes les émissions en couleurs
20.00 Actualités régionales
20.20 La lettre mystère
20.25 La vie filmée (1)
21.25 Les dossiers noirs
22.30 FR3 actualités

¦ Emissions en noir et blanc
18.40 De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
18.55 Die Follyfoot-Farm

Femsehserie aus Eng land
Mein Freund Steve

19.20 Blick punkt Région

« La Brune que voilà »
Comédie en trois actes
de Robert Lamoureux

Le thème est classique, encore que pas
épuisé : un homme courtise - c 'est un eu-
phémisme - quatre ravissantes femme s à la
fois. Et comme par hasard, ces quatre beau-
tés semblent destinées à se rencontrer à tout
moment entre les murs de l'appartemen t du
don fuan. Exp lications embarrassées, qui-
proquos, rien ne manque à cette comédie,
pas même l'ami ronchonneur mais compré-
hensif, qui essaie sans cesse d'éviter les ca-
tastrophes.

Robert Lamoureux incarne Germain Vi-
gnon, le Casanova imprudent, dans cette
pièce dont il est l'auteur et qui a été mise en
scène par Robert Thomas. A ses côtés, on

trouve une solide distribution dans laquelle
on peut citer Armand Mestral, Perette Pra
dier, ou encore Claire Maurier. El on rit de
bon cœur en suivant les circonvolutions em-
barrassées de Lamoureux-Vignon lorsqu 'il se
trouve obligé de procéder à un choix au sein
de son cheptel...

Si vous avez manqué le début... Louis Sa-
botier, associé à son ami Germain Vignon
dans une affaire d'automobiles, a ce matin
une affaire à traiter avec lui. Il se rend donc
à son domicile, et le trouve en pyjama. Il a
tôt fait de comprendre qu 'une présence fémi-
nine rôde par ailleurs dans la salle de bains.
Louis en profite pour rappeler à son incorri-
gible ami qu 'il avait donné rendez-vous à
une autre femme au garage. Laquelle ne
tarde pas, furieuse, à se manifester. Puis, à
peine Louis a-t-il pris la porte , qu 'une nou-
velle conquête fait irruption...

SB
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1 RADIO
Informations à toutes les heures, de
6.00 à 19.00, puis, sur RSR 1 et 2, à
23.00 et 23.55.
6.00 Le journal du matin
6.00, 7.00, 8.00 Editions principales
8.05 env. Revue de la presse ro-

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

12.00 Le journal de midi
Appels touristiques urgents

12.30 Edition principale
14.05 La radio buissonnière
16.15 Feuilleton :

Pierrot les Bananes (40)
17.05 En questions
18.00 Le journal du soir
18.20 Edition régionale
18.40 Informations sportives
18.50 Revue de la presse

suisse alémanique
18.55 Appels touristiques urgents
19.00 Edition nationale et interna-

tionale
19.30 Magazine 75
20.00 Magazine 75 : Chine (4)

(suite)
20.30 Festival Tibor Varga, Sion
22.30 Blues in the night
23.00 Informations
23.55 Informations

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

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

pel
19.00 Per i lavoratori italiani in

Svizzera
19.30 Novitads
19.40 Magazine de la musique et

des beaux-arts
(Suite du programme comme Suisse
romande 1).

6.05 Espresso. 9.05 Mélange multi-
musical. 10.00 guide touristi que so-
nore. 11.05 Musique légère. 12.00
Musique à midi. 12.15 Félicitations.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.05
Magazine féminin. 14.45 Lecture.
15.00 Musique avec Fritz Herdi.
16.05 Le disque de l'auditeur ma-
lade. 17.00 Onde légère. 18.20 Fan-
fare. 18.45 Sport. 19.00 Actualités.
Musique divertissante. 20.05 Radio-
hit-parade.. 21.00 Rock-Roots.
22.15-1.00 Rapide de nuit.

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.

Informations à 6.30, 7.30, 8.30,
10.30, 14.30, 16.30, 18.30, 22.15.
6.00 Musique. 6.45 La pensée du
jour. 7.00 Sport. 7.45 Agenda du
jour. 8.00 Revue de presse. 9.00
Radio-matin. 12.00 Musi que. 12.15
Revue de presse. 12.30 Actualités.
13.00 Deux notes. 13.15 Disques.
13.30 Elixir musical. 15.00 Pour le
plaisir. 18.00 Alizé. 18.35 La ronde
des livres. 18.45 Chroni que régio-
nale. 19.00 Disques. 19.15 Actuali-
tés. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Panorama d'actualités. 20.45
Orchestre Ferez Prado. 21.00 La
RSI à l'Olympia de Paris : Sammy
Davies jr. 22.00 Softy sound. 22.20
La ronde des livres. 22.55 Chanteurs
d'aujourd'hui. 23.15 Actualités.
23.35-24.00 Nocturne musical.

PLANS D'INVESTISSEMENTS
DE MM. HENTSCH ET CIE, GENÈVE
Affiliated fund D 7.05 7.60
Chemical fund D 8.16 8.92
Technology fund D 6.35 6.94
Europafonds DM 34.35 36.20
Unifonds DM 20.40 21.50
Unirenta DM 42.30 43.60
Unispecial DM 61.05 64.20

Crossbow fund 4.95 4.86
LSF-Fund 25.07 24.60
Intem. Tech, fund 8.26 7.56

ÔTE-T0I Ti 1
DE LA" ! / ¦

ÎSllI !



Samedi 26
Téléjournal
Présentation des
Deux minutes...
avec Jean-Pascal
Rendez-vous
Une émission de

juillet
18.30
18.35
18.40

18.45

programmes

Genoud

Pierre Lang Samedi 26 a 20 h. 25
« Les secrets de la mer ». Le chant des dauphinsLe monde des insectes.

4. Les papillons.
La P'tite Semaine
6V épisode
Téléjournal
¦ Loterie suisse à numéros
A vos lettres
Un jeu animé
par Georges Hardy
Secrets de la mer
L'odyssée sous-marine du corn
mandant Cousteau.
Le chant des daup hins.
Glenn Ford dans
« Sam Cade »

371' épisode.
20.20 En remontant le Mississipi

1. Le blues du Sud.
Avec la participation des prison-
niers des fermes-prisons du
Texas

21.05 Jeux sans frontières
Sixième rencontre éliminatoire
opposant les villes de Southsea
(Grande-Bretagne) ; Simmern
(Allemagne) ; Bordi ghera (Ita-
lie) ; Nancy (France) ; Bedum
(Hollande) ; Houdeng-Aimeries
(Belgique) ; Adliswil (Suisse).
En Eurovision de Nancy.

22.25 Téléjournal

19.40
19.55
20.00

20.25

Ce soir : « Le retour »
Un film avec Edgar Buchanan ,
Taylor Lâcher, Victor Campos.
Le Pays Beau
Un film d'animation de Michel
Boschet, d'après es dessins de
Wolinski.
Up with people
Evangélisateurs modernes, ces
jeunes Américains parcourent
l'Europe pour apporter la paix à
travers leurs chansons.
Téléjournal

Mercredi 30 juillet
18.10 Téléjournal
18.15 Vacances-Jeunesse

- Bande à part... avec Derib et
Cosey.

- Le Manège enchanté.'
18.50 Déclic

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

d'après l'œuvre de Paul Vialar.
7QI- ûnlonrla

Lundi 28 à 21 h. 10
« Le mystère de l'homme ». 2. Les
Aïeux d'Adam. Les sta tues de l 'île de
Pâques.

Dimanche 27 juillet
Téléjournal
Tél-hebdo
Folklore suisse
Extraits du Rendez-vous fol
klorique de Villars.
Le projet familial
Présence protestante.
Téléjournal

18.30
18.35
19.00

Harry Datyner travaille avec ses
élèves.
Un jou r d'été
Téléjournal

20.00 La chasse aux hommes
d'après l'œuvre de Paul y. | 20.15 Les Evasions célèbres

3. L'Esclaye gaulois.Présence protestante. 36" épisode.
' 19.40 Téléjournal 20.15 Les cirques du monde

19.55 Les actualités sportives Ce soir : le cirque Busch
Résultats et reflets filmés. - Les Hassani , sauts et

20.15 Les deux Cavaliers des.
Un film de John Ford. - Marion et Sacha
Interprété par Richard Widmark groupe exotique.
et James Stewart. - Les Dvorjaks , anti pod

22.00 Entretiens avec Albert Cohen - Zacchini, clown.
¦ Le livre de ma vie. - Mike et Rolf Benn
Deuxième émission : La Suisse. phants (Mikie).

22.25 Vespérales - Mimi Paolo, fil de fer
¦ Avec la Psallette de Genève _ Les Goloeiev, voltigf
dirigée par Pierre Pernoud : tre.
- Sacha Houcke , cavalerie. - Les Fly ing Oscars,
« Tristis » volant.

22.35 Téléjournal - Cari Fischer, lions.

: soir : le cirque Busch-Roland.
Les Hassani , sauts et pyrami-
des.
Marion et Sacha Houcke,
groupe exoti que.
Les Dvorjaks , anti podistes.
Zacchini , clown.
Mike et Rolf Bennert , élé-
phants (Mikie).
Mimi Paolo, fil de fer.
Les Goloeiev, voltige éques-
tre.
Les Fly ing Oscars, trapèze
volant.
Cari Fischer, lions.

Jeudi 31 juillet
18.10 Téléjournal
18.15 Vacances-Jeunesse

- Black Beauty.
- Le Manège enchanté.

18.45 On connaît la chanson
Une émission consacrée à la
chanson française analysée par
une personnalité des lettres ou
du spectacle.
Première émission : Jean-Louis
Bory.

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

d'après l'œuvre de Paul Vialar.
39' épisode.

20.15 Les invités de l'été
L'équipe de « Temps présent »
présente des reportages origi-
naux réalisés par les télévisions

Dimanche 27 à 20 h. 15
Les deux Cavaliers. Un f i lm de John Ford interprété par Richard Widmark et
James Stewart. 22-05

Le mystère de l'homme
Les aïeux d'Adam.. ... i oc aïonv H 'AHam ™ ™  T -I - I 18.40 De Tag isch vergange 18.50 Tagesschau

Lundi 28 juillet \f
s aleux d Adam ' , . . 22-20 Téléjournal 18 50 Tagesschau l8.55 Die Follyfoot-Farm

' Pourquo., comment et quand 18.55 Arpad , der Zigeuner 19.25 Der neue Bahnhof Bern
1810 Téléjournal l'homme est-tl venu au monde ? . 19.20 Blick punkt Région 20.00 Tagesschau
18 15 Vacancei-ieunesse 22.00 Témoignages j- ier -A 19.30 Aus der Welt, in der wir leben 20.15 Ansprache des Bundespràsidenten18.15 *a"l

^i
'eun^e

bl , et ,es Valentin, de Yves Letourneau. Vendredi 1er août 2000 Tagesschau zum 1. August
rhitç nirntp.: Avec °liva Leêare et Anne- 20.20 Wenn der Vater mit dem Sohne 20.20 Direkt aus Pruntrut :
i M - h tP Marie Ducharme. 18.10 Téléjournal Tante Rikki Zum Europàischen Jahr fur Denk-

- Le Manège ençnanie. 22.25 Téléjournal 18.15 Vacances-Jeunesse von Fritz Echkardt mal pflege und Heimatschutz 1975
18.50 Un bémol a la cle peu verf Aujourd'hui : 21.20 Zeitspiegel 1. August - fiasta naziunala - 1" aoûl——————————— _ Thaïlande : Les éléphants. Heute : Nur ein Spiel... festa nazionale

1 ' 1 Mardi 29 juillet - USA : Panorama new-yorkais. 22.05 Jazz-Scene 21.35 j todIerfMscht z'Aarau
¦sjss r ¦ r m u - Grande-Bretagne - Faucon- 22.30 Tagesschau 22.25 lagesscnau
FÂlÂlflCIArl  .... . ' 22.45 Programmvorschau und Sendeschluss 22.40 Programmvorschau und Sendeschluss
| Œ l v r V I w I w l I  181° Téléjournal nene. & 

18.15 Vacances-jeunesse - Australie : Extraction des j '
¦¦¦ j ¦¦¦ Nie et pic opales. Le pionnier de la TV en Valais
W>émml^W^m\\ - Le Manège enchanté. - Cambodge : danses. IpHILIPSl ¦sjjfjfjji ¦ SĴ H m̂mm  ̂ Ĥ ĤH  ̂ m. *%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%mMÀ^̂ mmmmm ig.50 Chronique de la Planète bleue Production : Leslie Pitt. Corn- ^_. m i^^\M I Wf A \  SRTTTÇH

Les enfants de Ramanagaran mentaire : Georges Hard y. £&-U I M ^SSB I —»¦ 
— T̂m AA IS»»1ULLU£U£R|

^̂ ^m
SST

m9m 19.15 Un jour d'été (2' diffusion.) ^""" W " " M *̂ ¦¦MBHHH
Service rapide par le oatron 19.40 Téléjournal - Le M™6!?6 enchante. ^Sŝ ' Réparations
SION-Tel 02*7/22f is! 53 20.00 La chasse aux hommes Pour les petits : Une dernière g»* ̂Port e-Neuve à domicile

| d'après l'œuvre de Paul Vialar. histoire avant de s'endormir. |_ 

18.50 Chronique de la Planète bleue cette émission entre autres :
Suman ou la paix de l'esprit. - Les petits rats de l'académie
Une série écrite , produite et réa- de danse Cile.tte Faust (Sierre).
Usée par Henry Brandt. - le New Ragtime Band , Mar-
Musique originale : Pierre tigny.
Cavalli. Textes dits par André - les clairons de l'harmonie
Neury, Liliane Mattana et Gé- municipale de Martigny.
rard Carrât. (2' diffusion.) - le groupe folk lorique « Ceux

19.15 Un jour d'été des Dranses ».
Une émission d'information et de Et avec des présentations filmées
divertissement du Service des des villages invités.
Actualités. TV-spot. „, __ „* , ... . _ .

.„,„ _.... , v 21.35 General Henri Guisan19.40 Téléjournal (1874-1974)
19.50 Allocution de M Graber, prési- Une émission de BorJs A

dent de la Confédération dro Ja s et c,aude
20.00 La chasse aux hommes Cruchon

d'après l'œuvre de Paul Vialar.
40" épisode. 22.45 L'Homme au chapeau melon

20.20 Emission nationale du 1er Août ¦ Un film suisse de Karl Suter ,
placée sous le signe de l'Année interprète par Walter Roderer.
du patrimoine architectural , avec Version suisse alémanique avec
la collaboration du Heimatschutz sous-titres français,
et de Pro Juventute. Participent à 0.10 Téléjournal

Vendredi 1" août à 21 h. 35
Général Henri Guisan. Les conseillers fédéraux Pilet-Golaz, Obrecht, Ettei
Minger, Motta, W etter, Baumann en compagnie du général Guisan devant l'en
trée du Palais fédéral.

Dienstag, 29. Juli
Kinderstunde :
- Das Spielhaus
De Tag isch vergange
Tagesschau
Sprechstunde }
Blick punkt Région
Sensationen unter der Zirkuskuppel
Tagesschau
Rundschau
Spiel ohne Grenzen
Tagesschau
Programmvorschau

Samstag, 26. Juli
Pop-Szene
Jugend-tv
- Bildbox
Wickie
... und die starken Manner
Die grossen Problème der Kleinen
<< Wenn die Kleinen mit den Grossen»
Vom Umgang mit Haustieren
De Tag isch vergange
Tagesschau
Vater der Klamotte
Kurzfilm
Das Wort zum Sonntag
Programmvorschau
¦ Ziehung des Schweizer
Zahlenlottos
Tagesschau
Musik ist Trump f
Der mit der « Bronzenen Rose
von Montreux 1975 » und dem Spe-
zialpreis der Stadt Montreux
ausgezeichnete Beitrag des ORF :
Mad in Austria
Tagesschau
Sportbulletin

18.40
18.50
18.55
19.20
19.30
20.00
20.20
21.05
22.25
22.40

_»(-> (.piouut..

En direct avec...
Jean Dumur reçoit : M. Pierre
Salinger, ancien porte-parole du
président Kennedy.
The Mahavishnu Orchestra
Deuxième partie du concert
donné par l' ensemble du violo-
niste Jean-Luc Ponty et du guita-
riste John McLaughlin.
Téléjournal

18.25
18.40
18.50
18.55
19.25
19.40
19.45
19.50

20.00
20.20
21.50

und Sendeschluss

Mittwoch, 30. Juli
17.30 Kinderstunde :

- Zauberchriiuter (1)
- Spiel mit Formen und Farben
De Tag isch vergange
Tagesschau
Tanz auf dem Regenbogen
Blickpunkt Région
Stockholm Spezial
Tagesschau
Eine Zukunft fur unsere Vergan-
genheit :
« Steinfass » (Fribourg)
Eis
Ein Film von Glas Engstrôm
Tagesschau
Programmvorschau und Sendeschluss

18.40
18.50
18.55
19.20
19.30
20.00
20.20

Sonntag, 27. Juli
Tagesschau
Panorama der Woche
Im Dutzend heirats fâhig

(Belles on their Toes) Donnerstag, 31. Juli
Lassies Abenteuer
Salto mortale
Geschichte einer Artistenfami lie
von Heinz Oskar Wuttig
Tagesschau
Sportresultate -
Die jungen Lowen von Arabien
De Tag isch vergange
Sport am Wochenende
Tagesschau
¦ Grosse Hollywoodstars

Maril yn Monroe und Clark Gable in
Misfits - nicht gesellschaftsfâhig
Tagesschau
Internationaler Diri gentenwettbewerb
Budapest 1974
Programmvorschau
und Sendeschluss

18.40
18.50
18.55
19.20
19.30
20.00
20.20

De Tag isch vergange
Tagesschau
Sportkalender
Blickpunkt Région
Gute Laune mit Musik
Tagesschau
Die Schweiz zwischen
Solidaritàt und Neutralitat
Filmszene Schweiz
Neues aus dem freien
Filmschaffen
Der Tod des Flohzirkusdirektors oder
Ottocaro Weiss reformiert seine
Firma
Tagesschau
Programmvorschau
und Sendeschluss

étrangères.
Le petit chevalier Michel
(Colonel Wolodl Wolodyjowski).
1" épisode.
Avec : Tadeusz Lomnicki : colo-
nel Wolodyjowski.
Le Chant du Styrène
Un court métrage réalisé en 1958
par Alain Resnais.
Téléjournal

Freitag, 1. August
De Tag isch vergange
Tagesschau
Die Follyfoot-Farm
Der neue Bahnhof Bern
Tagesschau
Ansprache des Bundespràsidenten
zum 1. August
Direkt aus Pruntrut :
Zum Europàischen Jahr fur Denk-

Montag, 28. Juli
18.40
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Samedi 26 juillet
Informations à toutes les heures, de
6.00 à 23.00 (sauf à 17.00), puis à
23.55 et 0.55
6.00 Le journal du matin
6.00, 7.00, 8.00 Editions principa-

les
8.05 env. Revue de la presse ro-

mande
8.15 Spécial vacances
9.05 Radio-évasion

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

Appels touristiques urgents
12.30 Edition principale
14.05 Dise-informations
14.35 Présence du Groupe instru-

mental romand
15.05 Week-end show
16.30 L'heure musicale

Festival de musique baroque
18.00 Le journal du soir
18.20 Edition régionale
18.40 Informations sportives
18.55 Appels touristiques urgents
19.00 Edition nationale et interna-

tionale
19.30 Les mordus de l'accordéon
20.05 La grand affiche
22.05 Entrez dans la danse
23.05 Disc-o-matic
24.00 Dancing non-stop

Dimanche 27 juillet
Informations à toutes les heures, de
7.00 à 23.00, puis à 23.55.

7.05 Sonnez les matines
8.05 Rêveries aux quatre vents

12.00 Le journal de midi
Appels touristiques urgents

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

Musiques et chansons du
Brésil (III)

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

tionale
19.30 env. Spécial soir
20.05 Restons Vaudois
20.20 Allô Colette !
23.05 Le monde enchanté de...

Gaby Marchand

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

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

Concert-informations
14.00 Informations
14.05 Contrastes
16.00 La Comédie-Française pré-

sente
La Coupe et les Lèvres

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

in Svizzera
19.30 Correo espanol
20.00 Informations
20.05 XX" Festival international

de Lausanne 1975
L'Orchestre national de
France

21.55 L'univers du fantastique et de
la science-fiction
Le Général inconnu

23.00 Informations

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00,
20.00, 22.00, 23.00.
6.05 Mélodies légères. 7.10 Mosaï-
que touristique. 11.05 Musique de
Johann Strauss. 11.30 Fanfare. 12.00
Homme et travail. 12.15 Félicita-
tions. 12.40 Musique. 14.05 Chant
choral. 14.30 Musique champêtre.
15.00 Vitrine 75. 15.30 Jazz. 16.05
Magazine musical. 18.20 Revue du
sport. 19.00 Actualités. 19.50 Clo-
ches. 20.05 Joies et Peines d'un
Maître d'Ecole Gotthelf (5). 21.05
Musi que. 22.15 Swing et pop. 23.05
L'heure tardive. 24.00-1.00 Bal de
minuit.

Informations à 7.00, 8.00, 10.00,
12.30, 16.00, 18.00, 19.00, 20.00,
22.00, 23.00.
7.05 Salutations du Bodan. 8.30
Musique légère. 10.05 Santé. 11.00
Le pavillon de musique. 12.15 Féli-
citations. 12.45 Concert et opéra :
Le Songe d'une Nuit d'Eté , Men-
delssohn ; 3 extr. du Barbier de Sé-
ville , Rossini ; Invitation à la Valse,
Weber ; Romance andalouse , Sara-
sate ; Espana , Chabrier ; Danse
norvégienne N" 2, Grieg ; Mazurka ,
Moniuszko. 14.00 Tubes d'hier , suc-
cès d'aujourd'hui. 15.00 Sport et
musique. 18.05 Musi que de partout.
19.10 Charme de l'opérette : Pages
de Stolz. 20.05 Controverses. 21.00
Musi que légère. 22.10 Sport. 22.35-
24.00 Musique dans la nuit.

Informations à 6.30, 7.30, 8.30,
10.30, 14.30, 16.30, 18.30, 22.15.
6.00 Musi que variée. 6.45 La pensée
du jour. 7.00 Sport. 7.45 Agenda du
jour. 8.00 Revue de presse. 9.00
Radio-matin. 12.00 Musique variée.
12.15 Revue de presse. 12.30 Actua-
lités. 13.00 Musi que légère. 13.30
Elixir musical. 15.00 Pour le plaisir.
17.30 Pour les travailleurs italiens.
18.00 Voix des Grisons italiens.
18.35 Disques. 18.45 Chronique ré-
gionale. 19.00 Disques. 19.15 Actua-
lités. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Le documentaire. . 20.30
Chasse au disque. 21.00 Carrousel
musical. 21.30 Juke-box. 22.20 Sym-
phonie N" 4, Tchaïkovsky. 23.00
Jazz. 23.15 Actualités. 23.35-24.00
Musique douce.

Informations à 7.30, 8.30, 10.30,
14.30, 18.30, 22.15.
7.00 Musique variée. 7.45 Agenda
du jour. 8.00 Sport. 8.35 Magazine
agricole. 9.00 Musique champêtre.
9.10 Méditation protestante. 9.30
Messe. 10.15 Orchestre The Living
Strings. 10.35 Dimensions. 11.15
Rapports 75. 11.45 Méditation.
12.00 Chant choral. 12.30 Actuali-
tés. Sport. 13.00 Les nouveaux en-
sembles. 13.15 Le fendeur. 13.45 La
demi-heure des consommateurs.
14.15 Chansons françaises. 14.35 Le
disque de l'auditeur. 15.15 La
longue-vue. 15.45 Récital de Frédé-
ric May. 16.45 Orchestres variés.
17.15 Chansons du passé. 17.30 Le
dimanche populaire. 18.15 Disques.
18.35 La journée sportive. 19.00
Disques. 19.15 Actualités. 19.45
Mélodies et chansons. 20.00

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

10.00 Culte protestant
11.00 Concert-promenade

Valses, polkas & Cie
11.30 Grands solistes de l'Orchestre

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

Pierrot les Bananes (8)
15.00 Musique de toutes les cou-

leurs
Vient de paraître

15.45 Da Capo
16.00 Laquelle préférez-Vous ?
16.30 La joie de jouer et de chanter
17.00 Jeunes artistes
17.30 A la gloire de l'orgue
18.00 Informations
18.05 Jazz pour tous
19.00 Compositeurs suisses
20.00 Informations
20.05 A l'Opéra

Les Maîtres Chanteurs de
Nuremberg

23.00 Informations

Lundi 28 juillet
Informations à toutes les heures, de
6.00 à 20.00, puis, sur RSR 1 et 2, à
23.00 et 23.55.
6.00 Le journal du matin
6.00, 7.00, 8.00 Editions principales
8.05 env. Revue de la presse

romande
8.15 Spécial vacances
9.00 Informations avec News ser-

vice
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 (41)
17.05 En questions
18.00 Le journal du soir
18.20 Edition régionale
18.40 Informations sportives
18.50 Revue de la presse suisse alé-

manique
18.55 Appels touristiques urgents
19.00 Edition nationale et interna-

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

Un Parfum suave
21.00 L'oreille du monde

Festival de Salzbourg 1975
22.30 Blues in the night
23.00 Informations
23.55 Informations

7.00 Suisse-musique 7.00 Suisse-musique
9.00 Informations avec News ser-

vice
9.05 La tête à l'ombre

11.00 Suise-musique
12.00 Midi-musique
14.00 Informations
14.05 Réalités
16.00 A vues humaines
16.30 Suisse-musique
17.30 Redilemele
18.00 Informations
18.05 Rhythm'n pop
18.30 Aspects du jazz
19.00 Per i lavoratori italiani in

Svizzera
19.30 Novitads
19.40 Sciences et techniques
Suite du programme comme Radio
suisse romande 1

Mardi 29 juillet
Informations à toutes les heures, de
6.00 à 20.00, puis, sur RSR 1 et 2, à
23.00 et 23.55.
6.00 Le journal du matin
6.00, 7.00, 8.00 Editions principa-

les
8.05 env. Revue de la presse ro-

mande
8.15 Spécial vacances
9.00 Informations avec News ser-

vice
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 (42)
17.05 En questions
18.00 Le journal du soir
18.20 Edition régionale
18.40 Informations sportives
18.50 Revue de la presse

suisse alémanique
18.55 Appels touristiques urgents
19.00 Edition nationale et interna-

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

ques
Ces succès sont pour demain
(4)

20.30 Croque-Monsieur
22.15 Le magazine mensuel du

théâtre
22.30 Blues in the night
23.00 Informations
23.55 Informations

9.00 Informations
avec News service

9.05 La tête à l'ombre
11.00 Suisse-musique
12.00 Midi-musique
14.00 Informations
14.05 Telles qu'elles sont, tels qu'ils

sont
16.00 Telles qu'elles étaient
16.30 Suisse-musique
17.30 Redilemele
18.00 Informations
18.05 Rhythm'n pop
18.30 Anthologie du jazz
19.00 Per i lavoratori italiani in

Svizzera
19.30 Novitads
19.40 Lettres françaises

. Suite du programme comme Radio
suisse romande 1

F-TTF'ïïïïfi
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00,
20.00, 22.00, 23.00.
6.05 Espresso. 9.05 Musi que po-
pulaire. 10.00 Entracte. 11.05 Des
mélodies pour chacun. 12.00 La se-
maine à la radio. 12.15 Félicitations.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.05
Magazine féminin. 14.45 Lecture.
15.00 Non-stop. 16.05 Sans façons.
17.00 Onde légère. 18.20 Fanfare.
18.45 Sport. 19.00 Actualités. Mu-
sique divertissante. 20.05 Le disque
de l'auditeur. 22.15 Musi que légère.
23.05-24.00 Tête-à-tête.
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Informations à 6.30, 7.30, 8.30,
10.30, 14.30, 16.30, 18.30, 22.15.
6.00 Musique. 6.45 La pensée du
jour. 7.00 Sport. 7.45 Agenda du
jour. 8.00 Revue de presse. 8.45 3
Miniatures pour piano et orch.,
Pick-Mangiagalli ; Pâques à Séville ,
Winkler. 9.00 Radio-matin. 12.00
Musique. 12.15 Revue de presse.
12.30 Actualités. 13.15 Disques.
13.30 Elixir musical. 15.00 Pour le
plaisir. 18.00 Carnet de notes. 18.35
johnny Mann Singers. 18.45 Chroni-
que régionale. 19.00 Disques. 19.15
Actualités. 19.45 Mélodies et chan-
sons. 20.00 Festivals internationaux.
22.20 Troisième page. 22.50 Jazz.
23.15 Actualités. 23.35-24.00 Noc-
turne musical.

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 De mélodie en
mélodie. 10.00 Joies et Peines d'un
Maître d'Ecole, Gotthelf (5), 11.05
Fanfare. 11.30 Sons populaires.
12.00 La chroni que verte. 12.15 Fé-
licitations. 12.40 Rendez-vous de
midi. 14.05 Magazine féminin. 14.45
Lecture. 15.00 Concert lyrique : Ex-
traits d'opéras de Haendel. 16.05
Chansons de la Résistance sovié-
tique. 17.00 Onde légère. 18.20 Mé-
lodies populaires. 18.45 Sport. 19.00
Actualités. Musique divertissante.
20.05 Théâtre . 20.55 Musi que cham-
pêtre. 23.05-24.00 Top class classics.

Informations à 6.30, 7.30, 8.30,
10.30, 14.30, 16.30, 18.30, 22.15.
6.O0 Musique variée. 6.45 La pensée
du jour. 7.00 Sport. 7.45 Agenda du
jour. 8.00 Revue de presse. 9.00
Radio-matin. 12.00 Musique variée.
12.15 Revue de presse. 12.30 Actua-
lités. 13.00 Orchestre Radiosa. 13.30
Elixir musical. 15.00 Pour le plaisir.
18.00 Dina Luce. 18.35 Disques.
1845 Chronq iue régionale. 19.00
Disques. 19.15 Actualités. 19.45
Mélodies et chansons. 20.00 Tri-
bune d'actualités. 20.45 Chants ré-
gionaux italiens. 21.00 Théâtre en
dialecte. 22.00 La voix de... 22.20
Théâtre. 22.55 Disques. 23.15 Ac-
tualités. 23.35-24.00 Nocturne musi-
cal.

i

Mercredi 30 juillet
Informations à toutes les heures, de I Informations à toutes les heures, de
6.00 à 20.00, puis, sur RSR 1 et 2, à I 6.00 à 20.00, puis, sur RSR 1 et 2, à
23.00 et 23.55. I 23.00 et 23.55.
6.00 Le journal du matin
6.00, 7.00, 8.00 Editions principa-

les
8.05 env. Revue de la presse ro-

mande
8.15 Spécial vacances
9.00 Informations avec News ser-

vice
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 (43)
17.05 En questions
18.00 Le journal du soir
18.20 Edition régionale
18.40 Informations sportives
18.50 Revue de la presse suisse

alémanique
18.55 Appels touristiques urgents
19.00 Edition nationale et interna-

tionale
19.30 env. Spécial soir
20.00 Informations
20.05 Festival « Printemps de Pra-

gue »
21.40 env. La ronde des festivals
22.00 env. Résonances
22.30 Blues in the night
23.00 Informations
23.55 Informations

Jeudi 31 juillet

6.00 Le journal du matin
6.00, 7.00, 8.00 Editions principa-

les
8.05 env. Revue de la presse ro-

mande
8.15 Spécial vacances
9.00 Informations avec News ser-

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

alémanique
18.55 Appels touristiques urgents
19.00 Edition nationale

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

Un soir à...
21.00 Angèle Vannier ou le regard

intérieur
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 avec News ser-

vice
9.05 La tête à l'ombre

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

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

7.00 Suisse-musique
9.00 Informations avec News ser-

vice
9.05 La tête à l'ombre

11.00 Suisse-musique
Le Groupe instrumental ro-
mand

11.30 Hommage à Alexandre Déné-
réaz

12.00 Midi-musique
14.00 Informations
14.05 Rêves et Voyages
16.00 Rencontres
16.30 Suisse-musique
17.30 Redilemele 1 OS.PI
18.00 Informations
18.05 Rhythm'n pop
18.30 Jazz-CRPLF
19.00 Per i lavoratori italiani in

Svizzera
19.30 Novitads
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 Portrait de W.
Mlynarski. 10.00 Disques deman-
dés. 11.00 Palette musicale. 12.15
Félicitations. 12.40 Rendez-vous de
midi. 14.05 Magazine féminin. 14.45
Lecture. 15.00 Non-stop. 16.05 Pour
les aînés. 17.00 Onde légère. 18.20
Sons populaires. 16.45 Sport. 19.00
Actualités. Musi que divertissante.
20.05 Prisme. 21.00 Gotthelf au-
jourd'hui. 22.15-24.00 Music-box.

Informations à 6.30, 7.30, 8.30,
10.30, 14.30, 16.30, 18.30, 22.15.
6.00 Musi que variée. 6.45 La pensée
du jour. 7.00 Sport. 7.45 Agenda du
jour. 8.00 Revue de presse. 9.00 Ra-
dio-matin* 12.00 Musique variée.
12.15 Revue de presse. 12.30 Actua-
lités. 13.00 Disques. 13.30 Elixir
musical. 15.00 Pour le plaisir. 18.00
Misty. '8.35 Disques. 18.45 Chroni-
que l' ^onale. 19.00 Disques. 19.15
Act .tés. 19.45 Mélodies et chan-
sons. 20.00 Un jour , un thème. 20.30
Panorama musical. 21.00 Cycles.
22.00 Piano-jazz. 22.20 Pages
blanches. 22.45 Orchestre Radiosa.
23.15 Actualités. 23.35-24.00 Noc-
tu rne musical.
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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 Interprètes célè-
bres. 10.00 Nouvelles de l'étranger.
11.05 Musique populaire des pays
alpins. 12.00 Musique à midi. 12.15
Félicitations. 12.40 Rendez-vous de
midi. 14.05 Magazine féminin. 14.45
Lecture. 15.00 Musique populaire .
16.05 Théâtre. 17.05 Onde légère.
18.20 Chant choral. 18.45 Sport.
19.00 Actualités. Musi que divertis-
sante. 20.05 Le problème. 21.00
Musique populaire instrumentale
des Carpates. 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 Musi que. 6.45 La pensée du
jour. 7.00 Sport. 7.45 Agenda du
jour. 8.00 Revue de presse. 9.00 Ra-
dio-matin. 12.00 Musique. 12.15 Re-
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ÏÏM w Kaspar Frères
ÂMJP  ̂ (£ 027/22 12 71 - 72 - 73

Km Année Prlx/Fr.

Daf 55 38 000 1971 4 500.-
Renault 6 39 000 1973 6 500.-
Escort 1300 L, verte 6 500 1975 10 200 -
Citroën GS, break, blanche 48 000 1972 6 500.-
Taunus 1600 L, verte 59 000 1971 6 500 -
20 M stw, verte 1967 3 500.-
Opel Ascona 16, verte 98 000 1971 4 500.-
Escort Sport, belge 5 000 1975 9 500.-
Cortina stw 100 000 1971 5 000.-
Mercedes 220 SE autom. 76 000 1964 5 000.-

Vendeurs :
J.-L. Bonvin, 36 11 42 - A. Tresoldi , 22 30 36

KASPAR MARTIGNY - Ford - Alfa Romeo
Repr. J.-P. Walpen, 026/2 63 33 - Privé 027/23 32 48

Km Année Prix

Fiat X 1 9, verte, hard-top 29 000 1974 10 800.-
Cortina 1600 GTE, blanche 76 000 1970 4 500.-
VW1300, grise 88 000 1968 2 000.-
Capri 1300 L, gris met. 20 000 1974 10 600.-
17 M 2000 V6, blanche 55 000 1970 5 600.-
Rat 124 S, grise 50 000 1970 4 500.-
Vauxhall Vlva 83 000 1967 2 200.-
Dodge Dart, bleue 35 000 1973 6 500.-
Datsun 140 J, rouge 48 000 1974 8 000.-
AHasud, blanche 36 000 1973 7 700.-
Alfetta, rouge 36 000 1974 13 000.-
Cortina 1600 L, gris met. 64 000 1972 5 800.-
Opel Kadett Rallye Cpé, verte 37 000 1970 5 800.-

GARAGE DE COLLOMBEY SA
Tél. 025/4 22 44

Km Année

Alfetta 1800 43 000 1973 11 900.-
Capri 2300 GT 14 000 1975 14 000.-
Austin Max) 50 000 1970 3 800.-
Fiat 124 S 54 000 1969 4 500.-
Capri 1300 62 000 1972 6 500.-
Opel Ascona LS 1600 27 000 1973 8 800.-
Consul 2300 35 000 1974 12 200.-
Taunus 2000 GXL 57 000 1972 8 800.-
Citroën 2 CV 6, verte 31 000 1973 5 200.-
Fiat 124 S, verte 60 000 1969 4 900.-
VW 1300 L 83 000 1970 4 200.-
Flat SSO 70 000 1969 3 300.-
Alfasud 32 000 1973 8 300.-
Cortlna 2000 GXL 34 000 1973 9 400.-
Taunus 2300 GXL 30 000 1974 12 500.-
Peugeot 304 60 000 1972 6 800.-
Taunus 2000 GXL Coupé 30 000 1974 12 700.-
Granada 2600 GXL Coupé 18 000 1973 14 400.- i
Consul 2000 L 16 000 1972 10 800.-
Alfa 1300 Super 30 000 1972 8 900 -
Alfasud 27 000 1973 7 800.-
FiatB128 30 000 1973 6 800.-
Alfa 1600 Super 69 000 1971 7 500 -

Bonvin J.-F., 4 30 19 Vocat Gaby, 7 34 58

Nos 3 points de vente sont ouverts
le samedi toute la journée

Mi^MyggggJ
¦¦¦¦¦ 36-2849

GRANDE FOIRE
BROCANTE - ANTIQUITÉS

MARCHÉ AUX PUCES

DU 19 AU 31 JUILLET
CANTINE DE SAUVABELIN - LAUSANNE

22-305976

GARAGE DU MONT-PELERIN S.A. VEVEY
Avenue du Général-Guisan 52, 1800 Vevey

Tél. 021 /51 30 35

 ̂
OCCASIONS A

Citroën DS 23 hydr. 1973
Citroën DW 21 injec. 1972
Citroën DSu per 5 1973
Citroën GS 1015 1972
Citroën Ami Super 1973
Citroën Ami 8 break 1973
Citroën fourg. AK 400 1975

Fourgon HY 1600 - 2 CV 4 - Autobianchi A 111

Expertisées - Echange - Facilités

i
I
1

Concessionnaire
principal

Au chalet - A la mer
Toujours votre

TÉLÉVISEUR
à portée de main

Ecran 30 cm
220 volts - batterie 12 volts

garantie 1 an

Prix vacances

anan
Tél. 026/2 10 28

Occasions
22.06.71
16.1 1 .72 60 000

76 000
20 000
35 000Fiat 128

Fiat 128
28.09.73

Fiat 850 Coupé
Fiat 128
Fiat 1100 familiale
Fourgonnette R 4

34 000 km

21.11.68
25.05.73

29.10.70 46 000
Véhicules expertises, entièrement contrôles et vendus

avec garantie écrite

Grandes facilités de paiement

I
I
I
I
I
H
I
1
I

Ouvert samedi
toute la journée

Bruchez & Matter S.A.
Garage CITY, rue du Simplon 32 B, MARTIGNY
Tél. 026/2 10 28

Agenceaaaa

p 1 T* K

pour bricoleurs
quelques voitures non expertisées
dès Fr. 200.-

Fiat, Opel, Citroën, Ford, Slmca,
etc.

Garage Hediger , Sion 36-2818

Mercedes 220
mod. 70, entièrement
révisée, garantie
Fr. 7800.-
Reprise éventuelle

Tél. 038/31 71 80
. 28-275

Alfa Romeo 2000 GTV
Année 1974 , bleu marine, intérieur
beige, 18 000 km
Radio-cassette stéréo
Prix indicatif 15 00Û - (à discuter)

Tél. 027/22 80 92
(heures bureau) 36-27833

20 M
mod. 69
Audi 60
47 000 km, mod. 69
Vauxhall
Victor station-
wagon 2000
mod. 68, peinture
neuve, 80 000 km

Buick Gran Sport 455
11 000 km, modèle 1974 , 38 CV ,
couleur vert métallisé.
Prix neuve : Fr. 39 000.-
Cédée à Fr. 17 000.-
Etat exceptionnel , avec garantie.

Tel 027/55 03 08/09, int. 14
36-2839

2 Morris
850
mod. 65 et 67
parfait état

Tous ces véhicules
sont expertisés.

Garage de Muzot
3964 Veyras
Agence Datsun
Tél. 027/55 12 25

36-2890

Communiqué important
à nos abonnés

CHANGEMENT D'ADRESSE

¦̂¦¦¦¦¦ «¦ ¦ ¦ ¦ ¦W M H B B i n a B H ,.

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

Le montant de 2 francs qui est demandé par la poste pour les
changements d'adresse concerne seulement l'acheminement de la corres-
pondance et non pas les journaux.

Afin d'éviter tous retards dans la distribution, prière d'utiliser le
coupon de changement d'adresse ci-dessous. Il comprend l'ancienne et la
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»

Genève-Garage
JOE ZUCCATTI
Votre agence OPEL

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

40, rue des Pâquis

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

Tél. 027/41 28 77
¦ 36-301922

100 A
1971 '32 000 km

Fr. 6400.-

Voiture vendue
expertisée

Reprise éventuelle

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

89-52961

VW1500
Coccinelle
toit ouvrant, 1969
automatique

Kawasaki 750
17 000 km
expertisée
avec accessoire Morris

Mini 1000

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 sonl

-^^-obligatoires)
(mettre une X dans la case désirée)

Nom, prénom ou raison sociale, filiation *t

«l° '3 l M I I 1 I I I I I I I I I I 1 
Profession -9— 

»>p
'4 l I I I M  I I I I  I I  M i l  I I I  I I  M i l

Nom de la rue -,— N- rue —»-

o t i 0 l 5  I I I I I I I I I  I I I I I I I I I otl0l7 I I I
Tél. 026/8 17 46

"° P°slal Nom de la localité . (heures des repas)

• I»i0l9l I N I  U I I I I I I I  I I  I I I I I I I I  I M ¦ 36^100675

Pays ou province. étrangère -*—

I Pour adresse Ll1.2 i , . . I I 0cca8lon unlqu*'

| 
à l'étranger H1 I2 1 I I I I I I I I l M I I I I l M 

 ̂  ̂|

| Changement valable 1975, 10 000 km
¦ H an I voiture vendue pour
¦ au au ¦ le compte d'un client
¦ Jour Mois Année Jour Mois Année à Prix ,rès avan"
-¦ ——— ¦ tageux.
¦ ¦ Crédit, éventuelle-

¦ mont reprisa

¦ Garage Hediger, Sion
B ¦ Tél. 027/22 01 31

Date ' — ¦ 36-2818

\-

1969, bas prix
Lancia Flavia
Coupé
9 CV, révision totale,
bas prix
camion
Opel Blitz
12,5 CV, 6 cylindres,
nouvelle forme,
bâché. TIR ,
hauteur 218 cm
pont aluminium
moteur 8000 km
état de neuf

Tony Branca
Tél. 027/22 04 93
ou 36 13 32

36-692

CX 2200
bleue, voiture de
direction, 6000 km,
conditions intéres-
santes.
Garantie d'usine.

F. Zumbrunnen
Aigle
Tél. 025/2 14 21
ou , dès 19 h.,
021/61 30 77

22-7589

Florett
pour cause de non-
emploi, en bon état.

S'adresser au
026/8 42 93

¦ 36-27799

Alfa 1750 berline
Alfasud
Alfasud
Alfasud
AMC Homet
Amphlcar
Audi 80 LS 4 p.
Citroën Ami 6 break
Citroen Tube
Daimler V-12
Fiat 500 Luxe
Fiat 127
Hat 128, 4 p.
Lancia Fulvla 1,3
Lancia Fulvla
Maseratl Mexico
Mercedes 350 SLC
Mercedes 300 6,3
Mercedes 250 S
Opel 1900 S, 2 p.
Opel 1700, 4 p.
Peugeot 304
Peugeot 304 T.O.
Peugeot 204 GL
Peugeot 204 GL
Renault 5 TL
Renault 6
Slmca 1100, 4 p.

1 

CREDIT - ACHAT - VENTE

18-2215

3 950.-
9 900.-
8 950.-
7 450.-

13 900 -
3 950.-

11 450.-
2 950.-
6 450.-

34 600.-
3 250.-
5 950.-
3 950.-
5 450.-
4 950.-

25 800.-
35 900.-
14 900.-
6 950.-
7 950.-
6 450.-
7 950.-
3 950.-
6 450.-
4 950.-
6 950.-
3 800.-
3 450.-

Urgerrt l
A vendre

A vendre

Fiat 124
station-wagon
mod. 72, parfait état
fourgon
VW Pick-up
mod. 62, mot. révisé
fourgon
VW Pick-up
mod. 60
Ford Taunus

Occasion unique

A vendre

Alfa RomeoA vendre

moto
Kawasaki 500
cause double emploi
12 000 km

Bas prix

Tél. 027/58 17 24

¦ 36-301935

Bus VW
vitré , 1974
17 000 km, état de
neuf. Expertisé et
garanti.

Fr. 11 900.-

Tél. 025/2 14 21
dès 19 h.
021/61 30 77

22-7589

Citroen

Austin
Maxi 1750
neuve

Gros rabais

Tél. 027/55 07 20

36-2830

A vendre

A vendre

Datsun

Particulier Vend d'oc
casion, expertisées
en parfait état

A vendre

moto

Fr. 360



Premier record du monde battu
par les Etats-Unis

dans le 4x100 m libre

POTINS D'ICI... ET D'AILLEURS !

• RÉSULTATS DES FINALES
DE MERCREDI
Dames, 200 m libre : 1. Shirley Babas-

hoff (EU) 2'02"50 (record national) ;
2. Kornelia Ender (RDA) 2'02"69 ;
3. Enith Bri githa (Ho) 2'03"92 ; 4. Valé-
rie Lee (EU) 2'04"15 ; 5. Sonia Gray
(Aus) 2'05"16 ; 6. Gail Amundrud (Ca)
2'05"59 ; 7. Jenny Turrall (Aus) 2'05"68 ;
8. Rebecca Perrot (NZ) 2'06"12.

100 m dos : 1. Ulrike Richter (RDA)
l'03"30 ; 2. Birgit Treiber (RDA)
l'04"34 ; 3. Nancy Gara pick (Ca)
l'04"73 ; 4. Wendy Cook (Ca) l'06"06 ;
5. Linda Jezek (EU) l'06"74 ; 6. Angela
Grieser (RFA) l'06"90 ; 7, Gabrielle
Verraszto (Hon) l'07"30 ; 8. Sylvie Le
Noach (Fr) l'08"46.

100 m brasse : 1. Hannelore Anke
(RDA) l'12"72 ; 2. Wilma Mazareeuw
(Ho) l'14"29 ; 3. Marcia Morey (EU)
1*14" ; 4. Caria Linke (RDA) l'15"32 ;
5. Liuba Russanova (URSS) l'15"32 ;
6. Gabrielle Askainp (RFA) l'15"37 ;
7. Marion Stuart (Ca) l'15"49 ; 8. Maria
Yurtchenia (URSS) l'16"13.

Messieurs, 400 m quatre nages :
1. Andras Harg itay (Hon) 4'32"57 ;
2. Andrei Smirnov (URSS) 4'35"64 ;
3. Hans Joachim Geisler (RFA) 4'36"40 ;
4. Dave Hannula (EU) 4'36"52 ; 5. Jim
Fowlie (Ca) 4'38"02 ; 6. James Carter
(GB) 4'39"30 ; 7. Serge Zakharov
(URSS) 4'39"33 ; 8. Peter Dawson (Aus)
4'40"69.

4 x 100 m libre : 1. Etats-Unis (Bruce
Furniss. J im Montgomery, Andy Coan .
John Murp hy) 3'24"85 (record du
monde) : 2. RFA (Klaus Steinbach , Dirk
Braunleder , Kersten Meier , Peter Nocke)
3'29"55 ; 3. Itali e (Roberto Pangaro ,
Paolo Barelli , Claudio Zei , Marcello
Guarducci) 3'3. 1"85 ; 4. URSS (Andrei
Smirnov. Andrei Krilov , Georgi Kulikov ,
Vladimir Bure) 3'31"89 ; 5. France (René
Ecuyer, Michel Rousseau , André Fou-
cart , Benoît Lafineur) 3'34"30 ; 6. RDA
(Roger Pyttel , Lutz Wanja , Wilfried Har-
tung, Ulrich Bar) 3'35"08 ; 7. Espagne
(Jorge Comas, Diego Rojas , José Pujol .
Santiago Esteva) 3'37"46 ; 8. Bulgarie
(Stefan Georgiev, Dimiter Kolarov , Toni
Statelov . Liudmil Stolev) 3'37"60.

• Résultats du tournoi de waterpolo :
Tour intermédiaire. Places 1 à 8.

Groupe A : Cuba-Roumanie 4-2 ; Hon-
grie-RFA 9-7. - Groupe B : Italie-Etats-
Unis 10-4 ; URSS-Hollande 4-2. - Places
9 à 16. Groupe C : Bulgarie-Colombie
12-2. - Groupe D : Espagne-Canada
9-5 ; Mex ique-Ira n 7-3.

LES 
finales de la deuxième journée des championnats du monde de Cali ont

été marquées par l'établissement du premier record du monde de ces joutes
mondiales décevantes sur le plan des performances chronométriques et par

le premier duel au sommet entre l'Allemande de l'Est Kornelia Ender et l'Améri-
caine Shirley Babashoff.

Le premier record du monde établi à Cali a été le fait , comme prévu, des
Etats-Unis, qui ont remporté le relais 4 x 100 m libre en 3'24"85, devant l'Alle-
magne de l'Ouest et une surprenante équipe d'Italie. Les Américains détenaient
le précédent record en 3'25"17 depuis le 1" septembre 1974 à Concord. Us n'ont
été inquiétés que lors du premier relais par la RFA, Klaus Steinbach terminant
en tête en 51"76 devant Bruce Furniss (51"82).

Plus que ce record du monde, c'est cependant la finale du 200 m libre
dames qui a été le fait marquant de la deuxième soirée en raison principalement
du retournement de situation qui y a été enregistré.

UNE DÉFAITE DE LA FAVORITE
Shirley Babashoff est parvenue à battre Kornelia Ender , la grande favorite et déten-

trice du record mondial (2'02"27). L'Américaine a ainsi confirmé les prédictions de son
« mage «-entraîneur Marc Schubert. Ce dernier , qui avait déjà prévu la victoire de Kath y
Heddy sur 200 m quatre nages, estimait que Shirley Babashoff pouvait , dans la dernière
longueur de bassin , battre Ender , qui payerait alors un départ trop rapide.

UNE QUESTION D'ADAPTATION

La prédiction de Schubert s'est confirmée à la lettre. Ender est partie à une allure
folle , nettement sous son temps de passage du record du monde (58"06 contre 58"75), dis-
tançant nettement Brigitha (l'00"39) et Shirley Babashoff (l'00'60). A 40 mètres du but ,
l'Allemande semblait avoir course gagnée lorsque , brusquement , elle accusa la fatigue.
Babashoff revint alors en trombe et , dans les' dix derniers mètres, elle distança sa rivale.
« Je n 'ai pas tenu l'allure que je m'étais imposée. J'ai été brusquement paralysée, comme ce
fut déjà le cas ici de plusieurs de mes compatriotes , comme Barbara Krause en série. Il y a
chez nous, indépendamment du vent, un problème d'adaptation » devait déclarer Kornelia
Ender.

ELLE PLEURE DE JOIE...

Shirley Babashoff , elle , en pleurait de joie. Cette victoire , elle n 'y comptait guère. Elle
a su toutefois fort bien profiter de l'occasion qui se présentait. Elle est en passe de pouvoir
obtenir trois succès individuels puisqu 'elle doit maintenant pouvoir triompher sans trop de
peine tant sur 400 que sur 800 m libre.

une bonne- indécis, à prendre le chemin de lour-
de nous billon le samedi 2 août prochain.

« La coupe des Alpes est
chose, elle nous permet
mesurer avant le début dumesurer avant le début du champion-
nat sur le plan international. » Ces pro-
pos était tenus par l'entraîneur
Miroslav Blazevic. C'est d'ailleurs en sa
compagnie que nous avons fait le point
après la rencontre de samedi dernier
contre Bastia.

« Je suis très content de la prestation
de mes joueurs. Pour cette reprise, ce
fut très satisfaisant. Perrier a démontré
d'excellentes qualités. Aujourd'hui, je
suis d'autant plus heureux que Jean-
Yves Valentini a rejoint les rangs.
L'ambiance est de nouveau excel-
lente. »

Fernand Luisier nous l'a confirmé
durant la même soirée par une visite à
la rédaction ! « Nous avons vraiment
une très bonne saison, à mon avis
réaliser une bonne saison, à mon avis
meilleure que la dernière, car tous les
gars en « veulent. » C'est de bon
augure et nous espérons que les propos
de notre ami Fernand se confirment.

SEIZE JOUEURS MAIS
SANS L'ENTRAINEUR

« J'attends beaucoup de la tournée
française, aussi bien à Nîmes qu'à avant la reprise officielle du champion- télévision (Eurovision, Intervision, etc.) Ce . réintroduira l'ancien système (suspension
u„„*:„ i.1 "¦ j  i? » , j  :. . oui est imoortant c'est aue erâce à un deçà- après le troisième avertissement en plusBastia nous pouvons obtenu- de bons nat pour m'occuper de ma santé. Je Ze de qUatie heurt f eulement nous d'une amende) afin de lutter une fo is  pour
résultats, ce qui certainement amené- dois subir une petite intervention chi- «

 ̂%ssister à œs matcnes  ̂à 18 toutes avec succès contre Vant isportivité de
rait de nombreux supporters, encore rurgicale. Je 1 ai longtemps reportée heures soit à 2o heures. Par un heureux ha- certains joueurs.

KP M surd on n'imposera donc pas de nuits blan- . La coupe des Alpes qui vient de dé-
Hg  

ches aux fervents du ballo n rond. 
 ̂  ̂J^ ̂  ^^^ de ,0 om

*̂ ! _ . ,. , ,., . francs au vainqueur et de W 000 francs au
| m Les a^rtissemen s payants n ont pas ete 'deuxième Us %ux seconds des deux

DRUT, SEUL DETENTEUR | SÏT^ Ï̂ fc f̂eEÊSSi
DU RECORD D'EUROPE I »SMi«2« J&SSÎ5JK ÉW1M¦ eurs, ce qui représente un record absolu. K . . . , .. .

| . „ . _ _ . , , , c . w Vingt-huit expulsions ont été sanctionnées. b,tre '">e™<'°»al-
Le Français Guy Drut, en égalant a Saint-Maur, le record du monde Etant donné que l'avertissement n'entraînait - • L'effectif des inspecteurs d'arbitres de

du 110 m haies de l'Américain Rod Milburn en 13"1, est devenu par la pas de suspension, contrairement à ce qui se ligue nationale, première ligue, intema-
même occasion le seul détenteur du record d'Europe. Il partageait aupa- | faisait la saison précédente, mais que les tionaux, a été ramené de 30 à 15 unités pour
ravant cet honneur avec l'Allemand de l'Ouest Martin Lauer, qui avait , fautifs étaient tout simplement amendés, la la prochaine saison. Dans ce domaine égale-
réalisé 13"2, le 7 juillet 1959 à Zurich. I LN a encaissé un montant total de 74 200 ment, la qualité doit primer sur la quantité.

Au cours de la même réunion , le Belge Emile Puttemans a échoué

Bastia a fait bonne impression. Le club
a réalisé une très bonne acquisition
avec le Yougoslave Dzajic. Ce sera une
des plus fortes équipes du champ ion-
nat de France.

- Combien de joueurs seront du dé-
placement ?

,- Ils sont seize, soit : Donzé, Marti,
Valentini, Trinchero, Bajic, Dayen,
Perrier, Herrmann, Lopez, Isoz, Lui-
sier, Cucinotta, Pillet, Schurmann,
Parini, et Coûta?. Le responsable
technique sera Roger Panchard, res-
ponsable administratif , Charles-A.
Clapasson, secrétaire général du club,
Charles-Henri Penon, journaliste ac-
compagnant.

- Quelle sera la formation type pour
les deux matches ?
- En principe, tous les joueurs se-

ront alignés, les gardiens joueront cha-
cun un match.

- Et l'entraîneur, pourquoi ne sera-t-
il pas du voyage ? Les potins vont
« bon train » en ville de Sion.
- Je profite de ces deux semaines

avant la reprise officielle du champion-

¦¦¦¦¦¦¦¦MMMMMM MMaHMMmiMnRMII Î^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ H O J \ O" " "¦•/•

DOMINATION HONGROISE CHEZ LES MESSIEURS

Après ce 200 m libre féminin qui a coupé le souffle aux spectateurs , les autres finales
ont paru plates. Pourtant , la lutte y a souvent été vive. Au 400 m quatre nages, le Hongrois
Ansras Hargitay, tenant du titre , s'est une nouvelle fois imposé. Après le dos, il était en tête
et nettement sous le temps du record du monde : 2'09"78 contre 2'10"26. « A ce moment-
là , devait-il dire, j'étais certain de vaincre et je pensais au record du monde. Mais le vent
m'a ensuite gêné ».

11 n'en domina pas moins ses adversaires et tout particulièrement l'Américain Dave
Hannula , méconnaissable par rapport aux séries.

LE VENT ENNUIE DES CONCURRENTS

Hargitay a confirmé les pronostics, comme ce fut également le cas pour les deux Alle-
mandes de l'Est Ulrike Richter, qui a nettement triomphé sur 100 m dos et Hannelore
Anke, qui ne fut pas inquiétée, sur 100 m brasse, par la Hollandaise Wilma Mazareeuw ,
qui s'est surpassée pour devancer l'Américaine Marcia Morey.

Le relais 4 x 100 mètres libre a permis par ailleurs d'enregistre r le bon comportement
(attendu) des Allemands de l'Ouest et surtout celui des Italiens , que l'on n'attendait pas en
troisième rang. La déception est venue ici de l'URSS, détentrice du record d'Europe.

Ce premier record du monde ne paraît guère devoir être suivi par beaucoup d'autres ,
sinon dans les relais à venir. Les concurrents se plaignent du vent mais il est clair que pour
beaucoup d'entre eux, il y a aussi un problème d'adaptation qui n 'a pas été résolu.

mais, maintenant, c'est devenu ur- Swissair à 15 heures via Marseille ,
gent transfert à Nîmes ; samedi, 20 h. 30,

Nous appuyons la sage décision de match Nîmes-Sion ; dimanche libre ;
l'entraîneur. Il vaut mieux « sacrifier » lundi, 7 heures, départ pour l'aéroport
ce petit laps de temps, où Roger Pan- de Marignane, 9 h. 55 vol pour Bastia ;
chard assumera cette tâche parfaite-
ment, plutôt que de devoir interrompre
l'activité durant le championnat, où le
patron doit absolument tenir son poste.

La rédaction sportive du NF souhaite
ses meilleurs vœux de prompt rétablis-
sement à Miroslav Blazevic, afin que
l'on retrouve rapidement son sympa-
thique et souriant visage.

PROGRAMME DE LA TOURNÉE

Vendredi, départ de Sion à 11 h. 20
(patinoire) ; Genève, départ par avion

• Comme on le sait déjà , les champion-
nats du monde de football 1978 auront lieu
en Argentine du 1" au 25 juin. Tous les
matches seront retransmis en Allemagne. En
effet , la FIFA , pour un montant de 20 mil-
lions de marks, a cédé tous les droits de re-
transmission aux sociétés internationales de

mardi, 20 h. 30, match Bastia-Sion.
Mercredi retour, départ à 9 heures,
Bastia - Nice - Genève - Sion, arrivée à
23 h. 30.

Nous souhaitons à tous un agréable
voyage et bonne chance chez nos voi-
sins.

Signalons pour terminer que les arbi-
tres des rencontres seront : NfMES-
SION, M. A. Favre, assisté de MM. J. -C.
Martin et Giuly ; BASTIA-SION, M.
Gérard Racine, assisté de MM. Espie et
Mattiussi.

Peb.

francs répartis sur 324 joueurs. Ce système
punitif n 'a cependant pas servi la cause du
fair-play puisque la plupart du temps, le
club supporta lui-même la « casse » finan-
cière provenant de la méconduite de son ou
ses joueurs. Comme nous le disions pré-
cédemment, dès la nouvelle saison, l'on
réintroduira l'ancien système (suspension

n» 1« nu 11 inilW 1Q75

II
La Yougoslavie

abandonne le tournoi
La Yougoslavie s'est retirée du tournoi

mondial de waterpolo de Cali. Elle n 'a pas
disputé son match de mercredi contre la
Hongrie. Cette décision découle d'une part
de l'exclusion du joueur yougoslave Rudic
Ratko , dont le contrôle antidoping effectué
le 21 juillet s'est révélé positif , même en
contre-expertise , et d'autre part de la péna-
lité qui a frapp é l'équi pe yougoslave, élimi-
née de la poule finale.

Milan Muskatirovic , chef de l'équi pe, chi-
miste de métier , a démenti que Rudic se soit
dopé. Il a toutefois reconnu que le joueur
avait absorbé un médicament dont , a-t-il dit ,
« j' ai oublié le nom mais qui ne figure pas
sur la liste rouge ».

Ce forfait peut avoir une incidence sur la
partici pation de la Yougoslavie au prochain
tournoi olymp ique.
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Le FC Sion s'envole aujourd'hui
pour sa tournée française
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Ce week-end, sur le circuit italien de
Casale, long de 3 km 390, l'écurie Treize
Etoiles, en collaboration avec l'ACS -
section Valais, organise un important
meeting automobile. Deux courses distinctes
s'y disputeront, l'une, le « prix 13 Etoiles »
dimanche en matinée, l'autre, le « prix de la
ville de Sion » dans l'après-midi.

Avec la mise sur pied de cette manifes-
tation, l'écurie Treize Etoiles a réussi à faire
de cette épreuve une classique du calen-
drier. Les organisateurs ont reçu l'inscrip-
tion de quelque 110 concurrents provenant
de toutes les parties du pays. Bon nombre
d'entre eux prennent part au championnat
suisse et ce week-end automobile leur sera
profitable puisqu'ils pourront effectuer un
excellent galop d'entrainement avant la re-
prise des joutes officielles fixées le week-
end suivant à Hockenheim.

Nous vous donnons ci-après, par course,
la liste des principaux engagés en portant à
votre connaissance que le favori tout dési-
gné de ce rassemblement se nomme Fredy
Amweg. U pilotera une March-BMW 742 de
formule 2 et dispute présentement à Hotz le
titre de champion suisse de la catégorie
« course ».

LES PRINCIPAUX ENGAGÉS
COURSE N" 5 : à deux exceptions près,

cette épreuve ne réunira que des Simca-
Rall ye 2. Un spectacle de « pousse-pousse »
à ne pas manquer, dans lequel les Valaisans
Fomage, Melly et Siggen prendront, nous
l'espérons, une part active...

COURSE N° 4 : un favori en puissance
dans cette course : René Ramuz au volant
de son Opel Commodore. Il fait des ravages
en championnat suisse avec ce véhicule de
série. L'Octodurien Philippe Schaer s'ali-
gnera avec une Renault 17-1600.

COURSE N" 3 : les groupes 2 (voitures de
série) se mesureront dans cette confronta-
tion à laquelle participent J.-C. Antille
(Ford Escort) et Georges Aymon (BMW
2002).

Donohue roule
à 351 km 500

L'Américain Mark Donohue, au volant
d'une Porsche, a tourné à une moyenne de
351 km 500 sur la piste de Talledega (Ala-
bama), ce qui constitue un officieux record
du monde en circuit fermé.

Donohue, a bord de la Porsche avec la-
quelle il avait remporté la Can-Am 1973, a
bouclé en 43"40 la piste de Talledega , d'un
développement de 4 km , son record ne sera
toutefois pas reconnu. Il a déclaré qu 'il
comptait faire une tentative officielle le
9 ou le 10 août prochain sur cette même
piste.

Le record du monde officiel appartient à
l'Américain A.-J. Foyt , trois fois vainqueur à
Indianapolis , avec une moyenne de '350
km 500.

Les Suisses qualifiés
pour le tour final

Au cours de la première journée du
championnat d'Europe juniors par
équi pe, une surprise a été enregistrée.
Détentrice du titre , la France n 'est pas
parvenue à se qualifier dans le groupe
des six premiers et a donc perdu toute
chance de conserver sa couronne au soir
du tour de qualification.

La malchance a voulu que l'un des
équipiers français , Marc Raffray, éta -
blisse un record à l'envers avec un total
renversant de douze coups au seizième
trou. Breton , ce golfeur de Quimper
envoya à deux ou trois reprises sa balle
dans l'eau...

L'Italie et la Suède ont terminé en tête
avec le même nombre de points , soit
380. La première place est revenue aux
Transalpins, leur sixième homme ayant
obtenu un meilleur résultat que celui des
Scandinaves. Le classement s'établissait
en tenant compte des performances des
cinq meilleures équipes, si l'Italie impres-
sionne par son homogénéité, la Suède
dispose de deux individualités brillantes.
Krister Kinell a égalé le record du par-
cours avec 71 COUDS alors aue son cama-

Les Suisses ont longtemps tremblé
avant d'être assurés de disputer le tour
final. Ils ont pris finalement la cin-
quième place. Une contre-performance
du champion national junior Carlo
Rampone, qui cafouilla dans la deu-
xième partie, fut heureusement compen-
sée par le sésultat remarquable du néo-
phyte de Crans Philippe Magistretti ,
second de l'équi pe avec 76 derrière
Kaeser (75).

Voici les résultats de l'épreuve de
qualification :

I. Italie, 380 points ; 2. Suède, 380 ; 3.
Danemark. 389 ; 4. Allemagne, 393 ; 5.
Suisse, 397 ; 6. Espagne, 400. - Toutes
qualifiées pour le tour final dans le 1"
groupe.

7. Hollande, 401 ; 8. France, 403 ; 9.
Norvège, 407 ; 10. Finlande , 407. - La
poule du deuxième groupe.

II. Islande , 415 ; 12. Autriche, 418 ;
13. Belgique, 425. - Poule du 3' groupe.

Programme de vendredi :
Groupe 1 : Danemark-Espagne, Alle-

magne-Suisse, Italie et Suède au repos.
Groupe 2 : France-Norvège, Hollande-

Finlande.
Groupe 3 : Autriche-Belgique. Islande

COURSE N" 2 : vu l'effectif réduit des
groupes 3, 4, 5 et 7, les organisateurs ont
décidé de les faire ensemble. C'est ainsi
qu'au côté des Porsche de Brixner, Burnier,
Dussex et Salamin, de l'Alpine de Rudaz,
concourront également les protos de
Maulini (Chevron 1800), de Vetsch (Griffon
1600) et de Ph. Carron (Porsche 910). A
signaler aussi la présence de Philippe Roux
sur sa Lancia-Stratos 2400.

COURSE N» 1 : ce sera incontestable-
ment le « clou » de ce meeting de Casale. Si
aucun forfait n'intervient, il y aura 23
monoplaces sur la grille de départ ! Avec,
nous l'avons dit, Fredy Amweg comme
super-favori mais aussi une meute de Valai-
sans emmenée par Gérald Pierroz (March
743-1000) et par François Trisconi (March
722-1600) pour lesquels ce rendez-vous
amical sera une répétition générale avant la
seconde tranche du championnat suisse.

Il y aura également Norbert Hutter - un
jeune de Glis - sur une Tecno 1000, Ber-
nard Philippoz (Tecno 1000), Roger Rey
(Brabham 1000), Florian Arlettaz (Brabham
1600), Bruno Eggel (March 743-2000), Paul-
Bernard Mugnier (Royale Super V-1600),
Beat Blatter (March-BMW 732-2000), et
Paul Fellay (Brabham-Chevrolet 3500).

J.-M. W.

Horaire de la manifestation
(Heure italienne)

Samedi 26 juillet : essais officiels de
14 h. 30 à 17 h. 30.

Dimanche 27 juillet : course « Prix 13
Etoiles » (15 tours chaque course).

8 heures : course N" 4, groupe 1 ;
8 h. 40 : course N" 5, groupe 1 ; 9 h. 20 :
course N" 3, groupe 2 ; 10 heures :
course N" 2, groupes 3, 4, 5, 7: 10 h. 40 ;
course N" 1, groupes 8, 9 (monoplace).

Course « Prix de la ville de Sion » (15
tours chaque course) : 11 h. 20 : course
N" 4 ; 14 heures : course N" 5 ;
14 h. 40 : course N" 3 ; 15 h. 20 : course
N" 2 ; 16 heures : course N" 1.

P.S. : Pour se rendre à Casle, depuis le
Valais romand , l'itinéra ire le plus rapide
est le suivant : Martigny - Grand-Saint-
Bernard - Aoste - autoroute jus qu'à
Santhia - puis prendre la route nationale
Vercelli/Alessandria en direction de cette
dernière ville.

Une surprise au tournoi de Genève

'mmm-

Cali : dernière

52. Meinrad Voegele a 2'50". 2' tronçon,

RMFMfi&lIPJPAS ATIWAT . SAN* rjiANftFMrNT
Le champion de RFA Wilfried Trott a

conservé la tête du classement général du
tour de Rhénanie-Palatinat , après les deux
demi-étapes disputées jeudi. Son avance sur
le Norvégien Thorleif Andresen n'est toute-
fois plus que de 36 secondes. Les Suisses
ont eu à nouveau un bon comportement :

Une surprise a été enregistrée au cours des huitièmes de finale du tournoi du parc des
Eaux-Vives, à Genève.

Le Suisse Andréas Hufschmid a éliminé Joseph Stabholtz , classé troisième joueur
d'Israël. Les numéros deux et trois de Roumanie, soit Dumitru Haradau et Toma Ovici ont
assuré aisément leur qualification.

Les quarts de finale se déroulent vendredi dès 11 heures et les demi-finales en fin de
journée (entrée libre).

Voici les résultats : •
Dimitri Sturdza (Zurich) bat Jean-Pierre Hufschmid (Genève) 6-4 6-3 ; Noël Callaghan

(Aus) bat Daniel Auberson (Genève) 6-0 6-3 ; Dumitru Haradau (Roum) bat Eric Sturdza
(Genève) 6-1 6-1 ; Frankie Gra u (Montreux) bat Marcel Kunzler (Genève) 6-2 6-4 ; Toma
Ovici (Rou) bat Juergen Buttkus (Genève) 6-1 6-4 ; Andréas Hufschmid (Genève) bat
Joseph Stabholtz (Israël) 6-4 4-6 6-3 ; David Schneider (Af-S) bat Jacques Passerini (Sierre)
6-4 6-2 ; Peter Holenstein (Genève) bat Philippe Ormen (Genève) 6-0 6-0.

Série C, quarts de finale : Le Than bat Cuennet , 7-5 6-2 ; Agharidi bat Assor, 6-3 6-2 ;
Lafranchi bat Sapey, 7-5 6-1.

Robert Thalmann a pris la troisième place
la matin, le même rang qu 'Eric Loder
l'après-midi. Mais au classement général ,
c'est toujours Iwan Schmid qui est le mieux
placé.

La course a été assombrie par la grave
chute dont a été victime l'ex-Polonais Jan
Smyrak. Membre de l'équi pe olympique de
Pologne à Munich en 1972, Myrak qui est
réfugié politique en RFA, a manqué un vi-
rage à quinze kilomètres de l'arrivée de la
demi-étape du matin. Très grièvement
blessé, il lutte contre la mort à l'hôpital de
Ludwigshafen où il a été transporté en
hélicoptère.

Les résultats : 3' étape, 1" tronçon,
Mayence - Bad Schwalbach (70 km) : 1.
Humenberger (Aut) 1 h. 48'51 ; 2. Thaler
(RFA) à 5" ; 3. Robert Thalmann (S) à 10" ;
4. Singer (RFA) à 15" ; 5. Schur (Ho) à
21" ; 6. Iwan Schmid (S) à 26" ; puis les
Suisses : 32. Michel Kuhn et Eric Loder,
même temps ; 37. Pietro Ugolini à l'57" ;

Bad Schwalbach - Diez-Lahn (96 km) ; 1.
Thaler (RFA) 2 h. 09'36 ; 2. Jakst (RFA) ; 3.
Eric Loder (S) ; 4. Schur (Ho) ; 5. Hansen

(No), tous même temps ; puis les Suisses : 8.
Iwan Schmid à 22" ; 18. Robert Thalmann ,
même temps ; 22. Michel Kuhn à l'15" ; 33.
Pietro Ugolini et Meinrad Voegele, même
temps.

Classement général : 1. Wilfried Trott
(RFA) 10 h. 46'06 ; 2. Thorleif Andresen
(No) à 36" ; 3. Willi Singer (RFA) à 54" ; 4.
Klaus-Peter Thaler (RFA) à l'04 ; 5. Fritz
Schur (Ho) à l'45 ; 6. Herbert Schneider
(RFA) à l'53 ; puis : 8. Iwan Schmid (S) à
2'12.

Merckx battu au sprint
Vainqueur la veille à Renaix , Eddy L'Equatonen Jorge Delgado a été la

Merckx a dû se contenter de la deuxième vedette des séries de jeudi. Follement
place de la course Saint-Lambert - Woluwe. acclame par le public , Delgado a réalisé en
Il a été battu au sprint par Frans Verbeeck. 2'03"02 - nouveau record sud-américain - le
Le classement : 1. Frans Verbeeck (Be) les meilleur temps des séries du 200 mètres i
95 km en 2 h. 2' ; 2. Eddy Merckx (Be) ; 3. papillon. A mettre en exergue également
Felice Gimondi (It) même temps ; 4. Jos de l'aisance démontrée par les Allemandes de
Schoenmaker (Be) à 29" ; 5. Toni Hou- ''Est Rosemarie Kother (l'02"83) et Kor-
brechts (Be) ; 6. Eddy Janssens (Be) ; 7. Al- nella Ender U'02"86) dans les séries du 100
bert Van Vlierberghe (Be) à 35" ; 8. Willem mè'res papillon.
Peeters (Be) ; 9. Karel Rottiers (Be) ; 10. Ces senes ne se sont Pas passées sans sur-
Marc de Meyer (Be) même temps ; puis : 18. Prises et on a enregistré quelques éliminés
Bernard Thévenet (Fr). de marque. Ainsi , Andras Hargitay (Hon),

1 champion du monde du 400 m quatre
— __^_ nages, ne s'est pas qualifié pour la finale du
¦ Football. - Matches amicaux : Kriens - 200 m papillon Dans le 200 m dos, Bob
Lucerne 1-3 (1-1). Bulle - Young Boys 0-9 Tiemey (EU), Steve Pickell (Can) et Lutz
(0-3). Young Boys jouait avec Odermatt et Wanja (RDA) ont été éliminés. Enfin , dans
l'ex-international yougoslave Musovic (Sara - les serles du 4U0 m "Dre. Bruce Furniss
jevo et Hajduk Split). La Chaux-de-Fonds - (4'03"81) a été plus rapide que Tim Shaw
Lille 1-3 (0-2). (4W-23).

AVEC LES SKI-CLUBS
• Le Ski-Club Bovernier organise, le • Le ski-club La Luy informe ses membres
dimanche 3 août , son traditionnel rall ye. et tous les amis sportifs que sa prochaine

sortie de deux jours aura lieu les 23 et 24
Questionnaire : le sport en général. Dé- aout prochain.

part : 8 heures à Bovernier. Veuillez s.v.p. Bu,s . cabane Brunet - Mon t Rogneux!
prendre les outils nécessaires (assiettes , nénart ; samedi 23 août nlace Saint-

LES SERIES DE JEUDI

Fredy Amweg, vu ici à Casale à f in  juin, sera le favori
numéro un de la réunion du week-end organisée par
l'écurie Treize Etoiles. (Photo Wyder)

i

Crans-Montana: surprise
un des favoris éliminés

Un des favoris, le Grec Kalogeropoulos ,
tête de série N" 2, éliminé en 45 minutes par
le jeune Australien Edmondson , tête de série
N" 7. C'est la première grande surprise du
tournoi de Crans-Montana qui n'en avait
pas connue jusqu 'à ce jour : Edmondson ,
prestigieux joueur d'attaque, n 'a commis
aucune erreur et n'a jamais laissé le Grec
reprendre son souffle , celui-ci , malgré sa
grande expérience, a subi une cuisante
défaite. Le deuxième quart de finale du jour
a vu la victoire du géant tchèque Kukal sut
l'élégant Autrichien Pokorny qui s'est
incliné en trois sets.

Chez les dames, les deux quarts de finale
du haut du tableau ont permis à Mlles
Boshoff et Guedy de s'imposer face à deux
des Suissesses encore en lice, M"" Emme-
negger et Eichenberger.

Le programme de vendredi prévoit deux
quarts de finale en simple messieurs, soit
Phillips-Moore / Barclay et Contet / Little
de même qu'en simple dames soit M"K' Pal-
meova / M"1' Lloyd-Wronsley et celui oppo-

sant les deux Suissesses restant en course :
M"1' Kindler contre M"' Ruegg.

Principaux résultats de la journée :
Simple dames : F. Guedy (Fr) bat S.

Eichenberger (S) 6/2 6/4, L. Boshoff (AF-S)
bat E. Emmenegger (S) 6/2 6/4.

Double dames : Palmeova-Moore (Tch/
Aus) / Glatzel-Steinegger (RFA) 6/1 6/1,
Bassi-Guedy (It-Fr) / Gomez-Passerini (S)
6/0 6/3, Kindler-Emmenegger (S) / Eichen-
berger-Jeanneret (S) 6/3 6/1, Boshoff-Lloyd
Wronsley (Af-S) / Burgener-Giovanzana
(S/It) 6/3 6/0.

Simple messieurs : M. Edmondson (Aus)
bat N. Kalogeropoulos (Grè) 6/1 6/0, J.
Kukal (Tch) bat P. Pokorny (Aus) 6/3 6/7
6/3.

Double messieurs : Ray-Myers (USA/Aus)
/ Gay-Hurlimann (Fr/S) 6/2 7/6, Pokorny-
Barclay (Aut/Fr) / Hyde-Kendall (USA) 6/2
6/0, Little-Campbell (Aus) / Kanderal-
Werren (S) 6/2 6/3, Philli ps-Moore - Contet
(Aus/Fr) / Burgener-Michod (S) 6/2 3/6
8/6, Ray-Myers (USA/Aus) / Edmondson-
Wright (Aus/USA) 7/5 6/2.

n
Nouveau

président élu

Congrès de la LIHG

L'élection du nouveau président cons-
tituait l'essentiel des débats, jeudi , au
congrès d'été de la Ligue internationale
de hockey sur glace (LIHG), réuni à
Gstaad. Le choix des délégués s'est porté
sur M. Gùnther Sabetzki (RFA) (notre
photo), qui succède ainsi à l'Irlandais
John F. Ahearne. Ce dernier avait occu-
pé la présidence depuis 1953 avant de
démissionner contre toute attente, à
Gstaad.

M. Gunther Sabetzki , licencié en
économie politique , est âgé de 60 ans. Il
demeure à Dusseldorf. C'est de manière
très nette qu 'il a été élu' puisqu 'il a réuni
36 voix sur son nom contre 16 à l'autre
candidat , le Hollandais Freddy
Schweers.

Sur proposition de l'URSS , M. John F.
Ahearne a été fait président d'honneur.
L'unanimité des délégués a tenu à
reécompenser ainsi les méri tes de l'an-
cien président.

Cette journée d'élections a également
été favorable à la Suisse. Le président
central de la ligue suisse, M. Reto Trat-
schin , a en effet été élu au nouveau
praesidium de la LIHG , fort désormais
de onze membres. Ce praesidium a été
formé comme suit :

M. Gunther Sabetzki (RFA), président ,
Miro Subrt (Tch) et W.-T. Tutt (EU),
vice-présidents. Membres : Jack Devine
(Can), Freddy Schweers (Ho), Andrei
Staravoitov (URSS), Walter Wasservogel
(Aut), Marjan Lixa (You), Esko Paltanen
(Fin), Reto Tratschin (S), Kurt Berglund
(Su).

Felc suspendu
L'organe de contrôle de la li gne natio-

nale a suspendu pour deux ans l'ex-in-
ternational yougoslave Albin Felc (34
ans), un accord n 'étant pas intervenu
entre l'ancien club (Arosa) et le nouveau
(Langenthal).
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—m . îcSSIfESiiù  ̂ Jl M Ĵ .̂-*^
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Coupé Familiale- Break
sportif confortable pratique
Ligne dynamique, moteur Sièges couchettes, équi- Grâce au siège arrière
fougueux de 1256 cm3, pement très complet , rabattable, vous doublez le
direction précise, servo- ceintures de sécurité à compartiment de charge,
freins à couble circuit enroulement automatique. Facile à charger par la
(disques à l'avant), pneus Pour votre sécurité, tous grande porte arrière,
radiaux. les derniers perfection- comme dans un break.

Fr. 11450r X
^ 
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i J Vauxhall HH wÊ<ĝ
4 | La garantie Vauxhall : 1 année, kilométrage illimité

Vante et servie, en Suisse romande (sélection) : Bienne H. Burkhalter 032/22 25 66. Chippis L• Tschopp
M 027/55 12 99, Conthey Garage des Alpes 027/36 16 28. Genève Garage de l'Encyclopédie 022/44 68 42 , m

Lausanne Garage de St-Martin SA , 021 /20 54 51, Neuchatel M. Facchlnettl , 038/24 21 33, Payerne P. Ducry Ta
VA 037/61 20 42, St-Clerges A. Freymond 021/95 61 19, Yverdon P. & J.-P. Humberset 024/21 35 35
0 et nos agents locaux à:  Agam 027/63 66 21, Bulle 029/2 84 24 , Carrouge/VD 021 /9J 15 15, Genève WT

022/36 89 73, Lausanne 021/25 72 75, La Tour-de-Pellz 021/54 23 62.
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Dill-Bundi au départ
de Sierre-Loye dimanche

La 16l édition de la classique Sierre-Loye
se déroulera dimanche 27 juillet. Elle est or-
ganisée par le VC Eclair de Sierre, en colla-
boration avec la Société de développement
de Loye et Pro-Cycle. Le parcours , plus long
que l'année dernière, sera le suivant :
Sierre-Chi ppis, Chalais , Grône; Sion , Corin ,
Grône et la montée vers Loye, soit 65 km.

Selon le chef de course M. Jean-Jacques
Viaccoz , une très bonne participation est
annoncée. Parmi les favoris on peut déjà an-
noncer Dili Bundi. champion du monde .
Patrice Epiney, Max Perruchoud et le senior
Hervé Viaccoz.

La course de côte Sierre-Loye est la se-
conde course cycliste de la saison en Valais.
L'arrivée est prévue à Loye, dimanche 27
juillet à U h. 45.

Frazier optimiste avant son combat contre Ali
Joe Frazier estime que la stra tégie adoptée par Mohammed Ali au cours de ses quatre

derniers combats , consistant à boxer adossé aux cordes , risque de coûter très cher à son
futur rival. Les deux hommes doivent s'affronter pour la troisième fois pour le titre
mondial des poids lourds - une victoire chacun - détenu cette fois par Ali , le 1" octobre
prochain à Manille. « D'entrée , j' ai l'intention de le bombarder de coups et de l'envoyer
directement dans les cordes », a déclaré Frazier , qui a poursuivi : « Il peut courir, mais il
ne peut certainement pas se cacher dans le ring » .

Frazier a encore indiqué qu 'il aurait préféré affronter Ali dans une ville américaine,
« mais, a-t-il stoïquement ajouté , c'est lui le champion et j'étais prêt à l'affronter à Manille
ou n 'importe où autre part , même dans une chambre à coucher ».

Les réunions à l'étranger
• Florence. Championnats d'Italie , 2' journée. 110 m haies : 1. Buttari 13"8. - Hauteur :
1. Del Forno 2 m 20. - Disque : 1. De Vincentis 62 m 84.

• Cleveland. - 880 y : 1. Muugeta Tadesse (Eth) l'47". - 3 miles : 1. Miruts Yfter
(Eth) 13'11"9. - 3000 m steep le : 1. Johannes Mohammed (Eth) 8'31"2. - 110 m haies :
1. Charles Poster (EU) 13"6. - Hauteur : 1. Ron Livers (EU) 2 m 24. - Dames. 100 y :
1. Alice Annum (Gha) 10"5.

Plus de 140 conc
ce dimanche 20 ji
« tour du Mont », t
Brentaz-Vercorin.

Vetter, du CA Sierre et Langlacé , la Fran-
çaise, étaient les super-favorites dans la
catégorie dames. La Française , ex-recordwo-
man du marathon , ayant couru la veille au
marathon des Alpes de Versegères, ne
trouva pas les ressources physiques suffi-
santes pour empêcher la Sierroise de
remporter avec brio la victoire finale. -

Chez les populaires , on pensait que les
membres du CA Sierre, Rudaz et Salamin ,
brigueraient les premières places à l'arrivée ,
mais ce fut Nicolas Clivaz de Chermignon
qui gagnait en solitaire.

Les vétérans et les actifs devaient par-
courir à deux reprises le tour du Mont , ce
qui représentait une distance de 7 km. Le
vétéran Hischier du Sion-Olymp ic ne put
empêcher Pui ppe de Saxon de franchir aisé-
ment la ligne d'arri vée en première position.
Les Valaisans Crottaz, Perren , Vuadens et
Voeffray devaient faire face au Français ,
Barbier et à l'Uranais Gisler. Voeffray, dans
une excellente forme, mettait tout le monde
d'accord et laissait Crottaz à 16 secondes et
Barbier, qui s'était classé déjà 5' la veille au
marathon des Al pes, à 28 secondes.

Voici les princi paux résultats :
Ecolières (1 km) : 1. Bittel Madeleine , CA

Sierre, 3'20" ; 2. Montani Elisabeth , CA
Sierre, 3'31" ; 3. Favre Geneviève, Réchy,
3'46".

Ecoliers A (1 km) : 1. Tschopp Phili ppe ,
Montana , 3'02" ; 2. Bornet Jean-Charles ,
Nendaz, 3'07" ; 3. Fellay Jean-Marc ,
Chermignon , 3'09".

Ecoliers B (1 km) :
Nendaz, 3'11 ; 2. Mi
CS Nendaz, 3'14" ; !
CS Nendaz , 3'22".

Cadets A (3,7 km]
Ayent, 13'09" ; 2. A
Sierre, 13'35" ; 3. F
Bas-VS, 13'56".

:urrents partici paient en Cadets B (3,7 km) : 1. Amacker Hans-
uillet au premier cross Joseph, CA Sierre, 13'35" ; 2. Héritier
organisé par le ski-club Pierre-André, Sion-Olympic, 13'38" ; 3.

Chevey Léopold , Br.-Vercorin, 13'56".

. Fournier Hervé, CS
iéthoz Jean-François ,

Guntern Alexandre ,

: 1. Beney Marc, ES
gottspon Daniel , CA
usse Gérald , Sierre-

Juniors (3,7 km) : 1. Délez Philippe, SFG
Saint-Maurice, 13'08" ; 2. Emery Josué, FC
Lens, 13'53" ; 3. Savioz Max , ES Ayent,
14'20".

Dames (3,7 km) : 1. Vetter Odette, CA
Sierre , 14'27" ; 2. Langlacé Chantai , France,
15'24" ; 3. Perruchoud M.-Lise, Sion, 22'31".

Populaires (3,7 km) : 1. Clivaz Nicolas,
Chermignon , 12'15" ; 2. Rudaz René, CA

Sierre, 12'34" ; 3. Salamin Jacquy, CA
Sierre, 12'55".

Vétérans (7 km) : 1. Puippe Raymond,
Saxon, 26'41" ; 2. Hischier Georges, Sion-
Olympic, 27'32" ; 3. Sandoz Charles, Onex,
29'29".

Actifs (7 km) : 1. Voeffray Bernard , SFG
Saint-Maurice, 2314" ; 2. Crottaz Bernard ,
CA Sierre, 23'30" ; 3. Barbier Jean-François,
France, 23'42" ; 4. Perren Ulysse, CA Sierre,
24'06" ; 5. Vuadens Jérôme, Sion-Olymp ic,
24'18" ; 6. Gissler Rodi , Schattdorf (UR),
24'36" ; 7. Reynard Basile , Sion-Olympic ,
24'42" ; 8. .Rotzer Bernard , CA Sierre ,
25' 11" ; 9. Zuffe rey Laurent , CA Sierre ,
25'34".

Votre salon de coiffure
à Monthey

Naturellement

Coiffmod
Dames - Messieurs - Enfants

Tél. 025/4 47 11

Café de la Banque
Monthey

Tél. 025/4 13 94
M. et Mme Richon-Roch

Son camotzet, ses raclettes,
ses assiettes valaisannes.

Fermé le dimanche
(pour groupes et sociétés,
ouvert sur demande)

Sportifs
Une bonne bière Ex
de Feldschlôsschen

Famille Marmillod
Monthey

Tél. 025/4 22 04

§§ âSSHll Vos grands m
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Rest. du Chablais
Monthey

Famille Forny-Balet
Tél. 025/4 55 25

Salle pour banquets et sociétés
Fondue au fromage moitié-moitié
Fondue Bacchus et
de nombreuses autres spécialités

Agence immobilière et
Bureau de vacances

Sportifs !
La bonne, la-vraie cuisine se
trouve naturellement au

Le Mazot
Place Centrale 7, Monthey
Tél. 025/4 18 07

Location et vente de chalets
Location saison ou à l'année

Victoire logique de B. Voeffray
au premier cross « Tour du Mont »

café-restaurant de
la Maison-Rouge

Famille Darb
Monthey
(route de Tri
Tél. 025/4 2

llay

storrents)

mode
Christian Dior

AJJENTSCH
opticien
Crochetait 2
1870 Monthey

Dimanche, 3e cross
Signalons pour les concurrents intéressés

par ce cross que les inscri ptions sont prises
au départ et dès 9 h. 30.

de Loye
Bien avant la classique Sierre-Loye, le

Cercle Saint-Marcel de Grône a organisé
pendant plus de dix ans un grand cross sur
le plateau supérieur de cette localité. Puis
les courses cyclistes prirent le relais. Quinze
ans après , le club des marcheurs Morestel
de Loye réédite ce concours qui obtient de-
puis trois ans un grand succès. Les sportifs
redécouvrent cette nature.

Le 3° cross de Loye se déroulera di-
manche matin 27 juillet , à 10 heures. Toutes
les catégories sont prises en considération.
Le parcours balisé suit un itinéraire éche-
lonné sur une dizaine de kilomètres par
« bisses » et prairie. Le départ est fixé dans
la cour de l'école de Loye. Les concurrents
se rendront ensuite jusqu 'au village d'itra -
vers, puis dans le vallon de Réch y. Ils re-
viendront sur le coteau pour descendre sous
le plateau de Loye près des Pery. L'itiné-
raire comprend toutes les difficultés.

Des aujourd'hui
4e tournoi des
cinq nations
avec la participation
de: Belgique, France
Danemark, Autriche
et l'équipe suisse

' FIAT CITROËN

ETOILES

REVERBERI S.A

GARA'

Service de vente
Ouvert le samedi

Tous les modèles en stock
LANCIA HONDA AUTOBIANCHI

Coupe du Pub à Champéry
Le week-end dernier se déroulait à

Champéry la coupe du Pub , compétition de
natation organisée par le CN Champ éry, au
magnifi que centre sportif de la station. Ou-
verte à toutes les catégories de jeunesse ,
cette manifestation a réuni près de 80
partici pants parmi lesquels des jeunes gens
et jeunes filles de Neuchatel , Genève, Vaud ,
Valais et même Paris. Les concours se
jouaient sur 50 m en brasse et en libre.
Parm i les principaux résultats , relevons les
32"5 d'Anne-Marie Mayerat , de Neuchatel ,
sur 50 m libre , les 28"! d'Antoine Mayera t
et les 28"7 de Phili ppe Regnon , tous deux
de Neuchatel également, sur 50 m nage libre .

Le spécialiste
de la bicyclette

Sion
027/23 18 31
Grand-Pont 16

Sierre

Monthey
025/4 35 29
Reconfière 1

027/55 52 22
Rue du Bourg 65

Dépositaire
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Sous le patronage du « Nouvelliste »

Il y a quatre ans se disputait à Innsbruck le
premier tournoi de waterpolo entre les cinq nations
d'Autriche, du Danemark, de Belgique, de France et de
Suisse. Le but de ce tournoi était d'offrir aux petites
nations la possibilité de se rencontrer une fois par an,
et chaque fois dans un autre pays organisateur. Après
Innsbruck vint le tour du Danemark, à Copenhague,
puis de la Belgique à Spa. Cette année, Monthey a été
désigné par le congrès pour représenter la Suisse. Cet
honneur revient donc au Cenamo qui, rappelons-le,
avait organisé les championnats suisses de natation en
1973. Ainsi, la piscine montheysanne sera une nouvelle
fois le théâtre d'une grande manifestation, et de plus
internationale.

UN COMITÉ DYNAMIQUE
bli pour désigner le vainqueur 1975. Pour la

Qu'une manifestation soit à l'échelon na- première fois en Suisse, la règle des « 45 se-
tional ou international , cela demande une con(ies » sera appliquée, tel qu'elle l'est
organisation parfaite. Depuis plusieurs mois, dans [ es championnats d'Europe, champion-
Jean-Charles Cottet, président du comité nats ju monde ou Jeux olympiques. Cela
d'organisation et ses collaborateurs sont à permet d'assister à un jeu plus offensif et,
l'ouvrage pour que cette compétition soit par )a même, donne un intérêt supplémen-
une réussite. Les derniers détails ont été mis taire poUr ies spectateurs. Ainsi, les matches
au point et on espère le beau temps. deviennent plus animés car l'équipe qui ap-

plique un « power-play » en règle doit abso-
COMMENT SE DÉROULE ,ument man',f f un but en 

f 
second<*- »

i c xr.iiDMr.i 9 non' le 'eu est '"'errompu et un coup-franc
LU IUUKNUI . est accordé à la formation adverse. Cette

Dix matches sont au programme, puisque
le règlement prévoit que chaque équipe joue
une fois contre chacune. Toutes les nations
auront donc quatre matches à disputer. A la

Comité d'organisation
Président : ( -Ch. Cottet
Vice-président : Georges Kaestli
Secrétaire : R. Coppex
Caissier : P.-R. Tornay
Réception : Ch.-H. Galletti
Construction : M. Grandjean
Tombola : I. -L. Coppex
Carnet de fête : R. Girard
Presse : J. -P. Bàhler
Commission technique : A. Bussien
Chef des juges : H. Bollinger
Entraîneur national : M. Ziswiler

Programme général
Vendredi 25 juillet

14.00 Séance des chefs de délégation , of-
ficiels et comité d'organisation.

15.00 Directives données par M. Bol-
linger , chef techni que , à tous les
chefs de délégation.

16.00 France-Suisse.
17.00 Bel gique-Danemark.
18.30 Réception de la commune de

Monthey à la buvette de la pis-
cine, ainsi que de tous les chefs
de délégation des pays invités et
du comité d'organisation.

20.00 Autriche-France
21.00 Suisse-Belgique

Samedi 26 juillet
16.00 Danemark-Autriche
17.00 Belgique-France
18.30 Partie officielle avec le concours

de l'Harmonie munici pale de
Monthey. Présentation des équi pes

20.00 Danemark-Suisse
21.00 Autriche-Bel gique

Dimanche 27 juillet
9.00 France-Danemark

10.00 Suisse-Autriche
11.15 Proclamation des résultats et

distribution des prix.
t?(in RpnHp'/-vniis oni-p AflMT

fin du tournoi, un classement final sera éta

nouveUe règle permettra d'assister à de pas
sionnantes rencontres.

QUI EST FAVORI ?

U est difficile de formuler des pronostics,
car nous ne connaissons pas la force et la
valeur des équipes en présence, même pas
celle de la Suisse. Selon les dires de l'entrai-
neur national Ziswiler (qui a eu mille peines
à former son équipe, certains différends
existant avec le Genève-Natation), toutes
les nations sont de force égale, sauf notre
équipe nationale, qui manque d'entraîne-
ment. Les joueurs qui formeront notre
équipe se recrutent dans les clubs de Hor-
gen, Soleure , Zurich, Zoug et Genève-Nata-
tion. Deux camps d'entraînement ont eu lieu
à Macolin, afin de préparer la saison inter-
nationale.

La Belgique, le Danemark, l'Autriche ou
la France peuvent prétendre remporter cette
quatrième édition. Quant à la Suisse, elle
aura la possibilité de redorer son blason en
tentant d'obtenir une seconde victoire dans
cette compétition. Pour la petite histoire,
notons que la Suisse a remporté un seul
succès durant les trois dernières années, soit
à Copenhague en 1973, contre la Belgique
(6-0).

Nous donnons ci-après les résultats de
notre équipe durant eus trois années :

1972 : Autriche - Suisse 6 - 2, Israël •
Suisse 5 - 5 ; 1973 : Danemark - Suisse 5 -
3, Autriche - Suisse 7 - 5, Belgique - Suisse
0 - 6 ; 1974 : Autriche - Suisse 8 - 3, Dane-
mark - Suisse 6 - 4, Belgique - Suisse 8 - 4
France - Suisse 8 - 4.

de cette discipline sportive.
Venez encourager l'équipe suisse et ap- ' 

J
aeldneurues itonkîy . nos hotes de quel " LA FRANCE, une favorite à la victoire (3e en 1974)

J.-P. Bàhler I 1 2 1 

. '

Trois équipes
à pied d'oeuvre

Hier après-midi, les trois équipes
que nous vous présentons, soit la Bel-
gique, le Danemark et la France sont
arrivées à Monthey. Immédiatement
après avoir pris leur quartier, ils se
sont entraînés à la piscine. Les derniers
préparatifs (soit montage des tribunes,
etc.), sont pratiquement terminés ou en
passe d'être terminés, sous l'œil attentif
du président d'organisation Cottet.
Quant aux deux autres équipes,
l'Autriche et la Suisse, elles sont atten-
dues pour ce matin à Monthey.

LE PUBLIC SERA COMBLÉ

LA BELGIQUE, nation victorieuse en 1974 à Spa

LE DANEMARK, termina au 4e rang Tannée dernière
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avec K conseiller a m t stemer
Le 2 juillet dernier, le Département cantonal des travaux publics ouvrait le

col de la Furka, le 10 celui du Nufenen et finalement, le 12, celui du Grimsel.
Bien qu'accueillies avec joie... ces ouvertures officielles avaient été précédées
d'une mauvaise humeur certaine à travers toute la vallée de Conches et au som-
met du Nufenen, on parla même un instant d'organiser une manifestation sur la
place de la Planta ! Et pourtant, il faut savoir que ces ouvertures, que l'on peut
peut-être qualifier de tardives, sont intervenues à un ou deux jours près, aux
mêmes dates qu'en 1970, année, où le Département rencontra également une
quantité importante de neige. Nous avons voulu nous rendre compte personnel-
lement, et pour nos lecteurs, des difficultés auxquelles ont dû faire face les res-
ponsables aussi bien au Nufenen qu'à la Furka, mais plus spécialement encore
au Grimsel. Aussi avons-nous contacté le conseiller d'Etat Franz Steiner, qui a
bien voulu nous consacrer l'une de ses journées pour effectuer ensemble cette
<< visite de chantier » . Nous l'en remercions très sincèrement.

Au Grimsel
dégâts pour presque un million

De bonne heure mardi matin , en
compagnie du conseiller d'Etat Steiner , du
voyer-chef Vernay et du cap itaine de la bri -
gade de circulation Maurice Pasquinoli ,
nous avons pris le chemin des grands cols
valaisans.

Ce que nous avons vu au Grimsel nous a
fait comprendre déjà bien des choses !

Mais écoutons M. Steiner :
- Dès le début du mois de juin, nous

nous sommes rendu compte qu'il n'y avait
pas seulement une terrible masse de neige à
déplacer - plus de 110 000 m 1 - mais encore
de nombreux tronçons de routes à refaire,
ainsi qu'un certain nombre de murs de sou-
tènement. Les travaux qui s'imposaient
étaient si considérables qu'ils ne pouvaient
plus être assurés par le seul service d'en-
tretien. Nous avons donc dû faire appel au
Service des ponts et chaussées, dirigé par
l'ingénieur cantonal Magnin assisté par l'ad-
joint du Haut-Valais, M. Siegfried Steiner.
Dès lors commença un véritable travail de
titan, dont vous voyez aujourd'hui les ré-
sultats !

En effet , sur presque chacun des nom-
breux lacets de l' accès au col . des pans de
murs se sont effondrés , la chaussée s'est
affaissée et. sur environ un kilomètre , elle a
même été emportée. D'un lacet à l'autre , les
pâturages sont parsemés de très grosses
pierres , provenant pour la plupart des murs
démolis ! On peut attribuer cette « mauvaise
surp rise » (car cela en fut une !) à un phé-

nomène bien précis : la neige est tombée
très tôt en automne 1974 ! Le sol n 'était pas
encore tout à fait gelé, et les masses de nei-
ge qui s'accumulèrent tout au long de l'hi-
ver, de par leur poids, glissèrent et emportè-
rent des murs vieux déjà de plusieurs dé-
cennies. Aujourd'hui , ils sont à nouveau en
place. Mais écoutons à ce sujet le surveillant
du service d'entretien , M. Séraphin Ten-
nisch :
- Nous avons travaillé là-haut sous le

vent, la pluie et, pendant plus de trois jours,
sous la neige, avec une équipe formée de 60
hommes. Et cela pratiquement jour et nuit !
Tout d'abord, il a fallu évacuer les masses
solides, parfois les faire sauter à la dyna-
mite ! Il a fallu ensuite assurer un passage
répondant aux normes de sécurité. Et main-
tenant que cela est fait, malgré un trafic très
dense, de bonne heure le matin et tard dans
la soirée, nous procédons à la réfection des
murs et à l'aménagement des nouveaux
tronçons de route.

M. Steiner explique encore :
- En certains endroits, compte tenu de

l'assise du tronçon, nous avons profité pour
élargir le passage. De même, en ce qui con-
cerne la reconstruction des murs principaux,
nous avons miné certains virages étroits et
utilisé les mêmes blocs de rochers pour ces
constructions. Il s'agit là d'un travail ra-
tionnel, évitant d'aller chercher un matériel
coûteux ailleurs et de le transporter sur
place.

Voilà pour le Grimsel. Ajoutons que les
dégâts coûteront presque un million de
francs , pour des réparations difficiles et ef-

fectuées très souvent dans des conditions
assez pénibles.

Précisons encore qu 'il s'agit seulement de
travaux d'urgence strictement nécessaires
pour assurer ce passage. Actuellement , deux
projets sont en étude et seront soumis très
prochainement à Berne pour approbation ,
avant d'être mis en soumission.

La Furka:
nouvelles améliorations

La Furka n 'aura fort heureusement pas
connu les mêmes gros ennuis. Toutefois , la
masse de neige y était aussi importante.
C'est en effet pas moins de 216 000 m 3 que
l'on a dû évacuer à la fraiseuses Par la suite ,
lors d'un premier dégel, une dizaine de mè-
tres de route s'affaissèrent et il fallut un peu
plus d'un jour pour remédier à cet incident.
D'autre part , sur intervention du canton
d'Uri qui devait remettre un pont en état , on
retarda l'ouverture d'environ une semaine.
Mais dès le 17 juin déjà , une entreprise de
la place était sur les hauteurs du col et
procédait à différents minages, travaux qui
permettent aujourd'hui de continuer cer-
taines réfections, surtout vers le sommet du
col, et de procéder à des élargissements et à
l'aménagement de places de repos.

Le Nufenen:
un « cas-type »

Le Nufenen fut sans conteste le col le
plus enneigé, le plus chargé par les élé-
ments. Il fallut déblayer plus de 225 000 m 3
de neige. A titre de comparaison , il faut sa-
voir que la masse de neige évacuée du col
du Grand-Saint-Bernard a atteint 85 000 m 3

C'est dire l'importance et la difficulté de la
tâche. Il y a , au sommet de ce col , un seul
hôtel et, de surcroît; propriété d'un entre-
preneur. Ce dernier, mieux que quiconque ,
connaissait ces problèmes puisqu 'il ouvrait
d'ailleurs une parti e de la vallée avec ses
véhicules et pour le compte de l'Etat. Eh
bien ! aussi bizarre que cela puisse
paraître... il n 'a pas compri s, et l'on assista
même à quelques affrontements assez serrés
entre lui-même et le chef du Département
des travaux publics. On parla même un ins-
tant de « manifestation sur la place de la
Planta » !...

Signalons tout de même que si l'on en-
registra plus de 5800 voitures au Grimsel ,
4300 à la Furka , le premier dimanche d'ou-
verture, on en compte en revanche - bien
que cela fusse un record - 2800 seulement
au iNurenen! en outre le urimseï et la t-urKa
desservent une vallée toute entière , ce qui
bien sûr n 'est pas le cas du Nufenen.

Il faut aussi parler , aujourd'hui , du Tour
de Suisse, et ne point se gêner pour blâmer
l'attitude, sinon des organisateurs de cette
course, du moins des auteurs de certains
communiqués de presse des plus tapageurs ,
cela quelques jours avant l'arrivée du Tour
en Valais ! On déplorait à grands coups de
plume la fermeture du col... c'était tout sim-
plement de la mauvaise foi dont voici la
preuve : le Département de justice et police
du canton du Tessin , par lettre écrite et re-
commandée datée du 23 mai et du sigle
« L/fp » dûment signée par le chef du Dé-
partement des travaux publics tessinois et
par son secrétaire , avisait le Schweiz. Rad-
und Motorfahrerbund « organisation Tour
de Suisse » Postfach 8032 Zurigo - c'était

Les artisans d'un exploit : l' ouverture des cols alpestres de la Furka, du
Grimsel et du Nufenen. A gauche, le voyer principal Jean Vernay, au
centre le conseiller d'Etat Franz Steiner et, à droite, le capitaine de la bri-
gade de la circula tion, M. Maurice Pasquinoli.

l' adresse de la lettre - qu 'en aucun cas le peut être ouverte officiellement, le Départe-
passage du Nufenen ne pourrait être ouvert ment des travaux publics pouvant assumer
pour le 16 juin 1975. Les mêmes autorités la sécurité normale des usagers.
donnaient encore plus de poids à cette lettre Voilà pour l'aspect technique. II y a en-
écrite à un organisme privé en publiant un suite un très important côté administratif
communiqué de presse le 4 juin 1975, pré- qui ne peut lui non plus être négligé. Pour
cisant que le col ne pourrait être ouvert des raisons d'économie et de bonne gestion
avant la fin juin. Et il faut encore savoir que financière, les cantons concernés établissent
par une autre lettre datée du 26 mars 1975 un plan commun d'ouverture des cols. Cha-
déjà , et adressée à l'organisation du Tour de cun fait valoir son point de vue et par
Suisse comme à' la Commission intercan- exemple, pour le Tessin, le Nufenen ne
tonale des routes à Berne, le même départe- vient , en .ordre d'importance, qu'en
ment tessinois annonçait qu 'il lui serait im- troisième position derrière le Gothard et le
possible d'ouvrir le Nufenen pour le 16 Lukmanier ! Il y à donc "concertation entre
juin !

Chacun avait donc été dûment averti plus
de deux mois et demi à l'avance. Et il est
fort dommage que ces précisions n 'aient pas
été publiées plus tôt !

Sachons encore que le Gothard , habi-
tuellement ouvert en début mai , ne le fut
cette année que le 17 juin à cause également
d'un enneigement extraordinaire.

Et de manière fort compréhensible , les
Tessinois donnent toujours la priorité à cette
importante artère avant d'attaquer le Luk-
manier et enfin le Nufenen.

Il n'y a pas que la neige !

Finalement, on a tendance à croire que
pour ouvrir un col alpestre, il suffit de pla-
cer une ou deux puissantes fraiseuses et de
les « pousser le plus vite possible » vers le
sommet ! C'est ce que l'on peut faire si l'on
n'a pas le souci de la sécurité des gens !
Mais les autorités responsables ont précisé-
ment ce souci et il faut d'abord purger tou-
tes les régions où certaines masses boueuses
se sont accumulées, faire sauter quelques
rochers qui ont glissé et se sont dangereu-
sement rapprochés de la chaussée, remettre
en état l'une ou l'autre glissière de sécurité
ou muret emporté, boucher des trous, égali-
ser certaines surfaces de , routes
endommagées et, finalement, mettre en état
les canaux d'évacuation des eaux printa-
nières. A ce moment seulement, la route

les divers départements cantonaux con-
cernés, et le Valais, tout en faisant valoir
son point de vue, doit respecter certaines
conditions aussi bien uranaises que tessi-
noises ou bernoises. U serait en effet aber-
rant d'ouvrir les versants valaisans alors que
nos voisins ne seraient pas en mesure d'ou-
vrir leur propre versant aux mêmes dates.

Des hommes à remercier

Aujourd'hui , les trois grands cols al pestres
du canton connaissent une affluence assez
exceptionnelle , et leur accès est normal. II
convient donc de féliciter les responsables ,
tout particulièrement le Département des
travaux publics et son chef , le conseiller
d'Etat Franz Steiner. Deux hommes, toute-
fois, sont quasiment jour et nuit sur la brè-
che pour surveiller ce secteur tourmenté : le
voyer princi pal Jean Vernay et le voyer de la
vallée de Conches et des « trois cols », Aloys
Imhasl y.

Grâce à un travail de surveillance et
d'entretien assidu , ils assurent au trafic un
écoulement normal et une sécurité certaine
à tous les voyageurs.

Et , finalement , il faut encore l'écrire : si
l'ouverture de la Furka , du Nufenen et, sur-
tout , du Grimsel fut tardive - et nous avons
vu pourquoi - ce fut dans tous les cas un
véritable exploit qui méritait aujourd'hui ,
avec le recul et des preuves à l' appui , d'être
souligné comme tel !

W s~ *»>

Cette photo illustre bien le « facteur sécurité » : d'une part la route déjà
ouverte ! D'autre part une avalanche survenue par la suite. Il s 'agit en
l'occurrence du Nufenen.

VI. Steiner et Vernay se rendent compte visuellement du tra vail effectué sur le Grimsel.

SjjjRj



Chaque jour vente du soir
Samedi 8-17 h

PFISTEFL^

r
Votre MACHINE A LAVER le linge ou

la vaisselle
est ancienne et
fatiguée...

vous offre

la possibilité de l'échanger avec une

REPRISE
intéressante

quelle que soit la marque. - Vous offre
également

OCCASIONS ET
FINS DE SÉRIES d usme à
vendre avec garantie à des prix avantageux.

AD. SCHULTHESS & Cie S.A.
Av. Provence 12 - 1007 Lausanne - Tél. 021/25 00 55

^

AVANT DE VOUS DEPLACER
A L'ETRANGER P

faïences
carrelages
visitez

A vendre

un salon
Etat de neuf
(1 canapé, 2 fau-
teuils, 1 table)

Prix intéressant

Tél. 027/58 15 83

¦ 36-301931

Fûts
plastique fort

contenance
180 litres, n'ayant
servi que pour
des produits
alimentaires, jus
d'orange. Prix par
unité Fr. 35.-,
rabais par quantité.

Téléphone heures
repas 037/75 11 67
ou 037/75 21 73

60-719545

en bordure de la route cantonale

pour vos achats de

IOIOIO
Vàlcéramique

OIOIOIOIC4
Tél. 026/8 42 66

Comparez
les prix
moins cher
qu'en ItalieMeubles PRAMOTTON

NUS - ITALIE Tél. 0165/67952

à 12 km d'AOSTE, sortie autoroute

Nous acceptons paiements
\ en lires |

|̂ 4Î4Î 5H1 
Un journal indispensable à tous.

I DÉTECTIVE PRIVÉ AUTORISÉ

Avis de tir

La plus grande exposition de la VALLÉE vous offre
tous genres de meubles : de style, rustiques et
modernes à des prix avantageux.

Livraison gratuite et rapide

IhrU f ru lhlcdè
VARONE

S M OUÏ 
1701/rib0

Q
U
o
r
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D« tirs au canon auront lieu comme il suit :

Tel. 037- 811131 tente- Jeudi évtl 31.7.75 . 0800-10301 et a Genève , Lausanne. Neuchatel, pamnp/i<iA «- • J i. . o • j  i r r »  r • \. -.*. M * ¥.»* * J
Bienne. La Chaux-de-Fonds remorque Région des buts : Croix-de-Javerne, La Rosseline points 1514,5, L Au-de-

. de Camping Mordes, Rionda (exclu), Sur-le-Cœur, L'Au-d'Arbignon, Bésery, Le Diabley, col
NOS bUreaUX et CaVeS 5 P|aces + auvent du Demècre, Lui-Crève, Six-Tremble, Dents-de-Morcles, Roc-Champion, col des
"'w  ̂ *#**!«»*«%*

#% w» W M W W  
i je dèsire Fr. Parfait état Martinets, Pointe-des-Martinets, La Tourche, Croix-de-Javerne.

CPfnnt ff*rtnf̂ *^ ' 
P6U u,!,isée f°ur de plus amples informations et pour les mesures de sécurité à pren-

w-'I wlll '™ IM-'" | Nom Bas prix jfe ]e pUblic est prié de consulter les avis de tir affichés dans les communes
I Tel 027/55 no 'îfi intéressées.

dU 28 juillet au 11 août 1975 i 
Prénom 

de 8 à 12 heures et Le commandement de la place d'armes de Saint-Maurice

(vacances annuelles) ! Rue \ de 16 "• 30 à is h. Tél. (025) 351 71

^
Localité 

-W ¦ 36-27840 ' 

36-26004
A vendre

cause de départ

automate
à musique
100 sélections

Ecrire sous ¦
chiffre P 36-301934 à
Publicitas, 1951 Sion.

Tél. 021 /22 41 22 RAQUL DUp0RT 
Ŝ ue 

de 
Marterey

Tél. 021/22 41 67 1005 Lausanne

A vendre

coffres-forts safes
Widmar , 36 cases.

Dimensions extérieures :
h. 2150 ; I. 110; pr. 70

Conviendrait pour hôtel, banque, etc.
Etat de neuf.

Tél. 022/33 15 11
Prix à convenir.

18-5510

sooo m

Boucherie de Platta
Ed. LAVANCHY

Rue du Mont, 1950 Sion
Tél. 027/22 53 73

Réouverture
samedi 26 juillet

36-27286

NDSitU

KIENER+WITTLI N TS 0̂27 6315 25

Xfl 
©ï sans caution

vite et efficace

Banque Procrédit .

MARIN

RIDDES
iforme sa fidèle clientèle
e son magasin sera ferm

Au prix
de gros
Nous vendons

important stock de

congélateurs
ainsi que cuisinières,
frigos, lave-vaisselle,

lave-linge

Service après vente
L'exposition est ouverte

tous les Jours
y compris le samedi

ScLJISII^ES

MAJO S.A.
agencements de cuisines

1907 SAXON

Tél. 026/6 27 27/28
36-4655

Epilation
définitive
visage
corps
jambes

EPILA-ROTH
R. Melega
Les Messageries - 1er étage
MARTIGNY-VILLE
Tél. 026/2 19 70

Comme particulier vous
recevez de suite un

Le plus grand et plus beau
centre de l'ameublement
de Suisse romande vous
attend!

A vendre
à Martigny

une paroi
de salon
Valeur Fr. 3500.-
Cédée à Fr. 2500.-

Tél. 026/2 20 55
(heures des repas)
¦ 36-400678

A vendre

morbier
en bols dur

Très rustique
Prix à convenir

Tél. 026/2 15 28

36-27852

E_j_______U| Murten Berne

1228/1 j éM\̂
Payerne fy"̂ '̂̂ ^^^?^

0"''

<&&%M//- v£5>>-* 2 / W t f  De toutes ies
//  SB /f directions un .

/s II /' voyage qui on
Romont Vevey vaut la peint '

KIENER+WITTLIN
un des plus grands assortiments
pour l'industrie et l'artisanat

KIENER+WITTLIN
Acier-Métaux-Matiéres plastiques
Spécialistes pour le bâtiment-
Aciers d'armature - Matériel
d'installation -Tubes d'acier-
Outillage-Outils éléctriques-
Machines-outils-Quincaillerie-
Ferrements-Visserie-etc.
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Ce soir, à l'Olympia , il y a de la fan- Avec chaleur , une techni que plus
taisie. D'abord les « Walgardis » : deux assurée, plus contrôlée , elle reprend ses
acrobates très à l'aise sur leur tremplin, chansons II est mort le soleil, Mammy
Ensuite, Robert Farlow, illusionniste de Mue, Glory Alléluia, Super Homme
grande classe. Pierre et Marc Jolivet (dont les paroles sont de Pierre De-
sont très à l'aise et très drôles dans lanoé et la musique de Daniel Carlet) ,
leurs sketches. Un adolescent, Yves Sur les bords de la tendresse, etc. Nico-
Duteil , encore inconnu mais qui ne tar- letta écrit aussi des textes pour ses
dera pas à s'imposer. Nicoletta entre- chansons : c'est le cas pour Qu'est-ce
prend son tour de chant. Spontanée , que tu as dans la tête et Ripaille.
enjouée, rieuse, elle entre en scène
dans une robe ourlée de paillettes.

Salle Pleyel à Paris : Ray Charles. Il tantôt émouvant , tantôt inquiétant ,
a offert aux Parisiens une démonstra- tantôt emporté. On a l'impression de
tion de son style qui lui permet une voir tout ce qu 'il ressent du plus pro-
grande diversité. Depuis plus de quinze fond de lui-même , aujourd'hui sans
ans, Ray Charles, s'est fait un nom révolte.
comme pianiste et organiste de jazz. Ray Charles , privé de la vue, est un
Son grand orchestre ouvre la soirée, artiste de talent , d'une sensibilité ex-
Puis Ray Charles arrive , très décon- trême, profonde et vive. On se plaît à
tracté , dans une attitude qui lui est fa- l'entendre et l'on ne reste pas indiffé-
milière... et chante. Immédiatement , rent a ses chansons qui ont parfois l'ai-
l'ambiance est créée. Ray Charles est lure d'un message.

Un début de soirée décevant : un
« tourlourou » de seconde cuvée suivi
de Jean-Claude Monteil , débitant des
hictnïrpç mip l'nn a HIï mal à suivre

Ils sont six endiablés qui connaissent
le succès. Du beau travail nous est pré -
senté. Chacun tient bien sa place dans
la formation. Une véritable famille ,
américaine, mormone de surcroît.

L'aîné du groupe, Alan ., entouré de
Wayne, Merril , Jay , Donny, Jimmy.

Les chansons se succèdent , les dis- menses capes, dans un jeu de fumée
ques s'enregistrent et se vendent par diffuse. Ils chantent , ils dansent et le
milliers. Les « Osmonds Brothers » show s'étire dans la jo ie, dans la préci-
écrivent la plupart de leurs chansons, sion, avec des effets savamment réglés

Ils arrivent sur scène comme des dia- pour donner l'impression de l'inédit , de
blotins, rieurs, mais à grande allure l'impromptu. Texte et photos
avec des chapeaux à large bord , d'im- Jean-Bernard Porée

ordinaire succès, Casatchock. Poupée Bach , Haendel , Debussy, Schumann et ,
de France suit. « Pour réussir un spec- bien sûr, le jazz. Elle aime sa maison
tacle, il faut qu 'un flot d'amour passe qu 'elle a décorée elle-même. Mais , par-
entre l'artiste et le public », se plaît à dessus tout, elle aime son métier , parce
dire Rika Zaraï , toujours éclecti que. qu 'il lui permet de s'exprimer totale-
Elle aime lire , elle aime la musique : ment.

Quel enthousiasme ! Joie , espoir. Un
beau regard où, souvent , une petite
flamme toute vive s'anime. Rika Zaraï
crée un courant d'amitié et le spectacle
devient une fête. Voix chaude bien
timbrée.

Dès son plus jeune âge, elle est atti-
rée par le monde de la chanson et de la
poésie. Rika Zaraï obtient un prix de
piano, au Conservatoire de Jérusalem ,
sa ville natale. Elle est sacrée grande
vedette en Israël , où elle interprète des
poèmes de Brecht , et des poètes de son
pays. Puis elle tente la grande aven-
ture : chanter à Paris. Le succès vient
autant à l'Olympia qu 'à Bobino , avec
des chansons signées Aznavour , Gar-
varentz , etc., et qui ont pour titre Le
Temps, Mille Violons, Un beau jour je
partirai, Moi le dimanche et un extra-

J
Les « Chants indiens » on va les

entendre au théâtre de la Ville à
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actions d'été
du 23.7.-19.8

lestîns Salvagnin Salami
¦ . . » . - vin r<>uge Vaudois | 1 _ _^ _

vin blanc du Valais la pièce
de 360 g

9}M
MO7dl

1*3
•

ss:.s:*:SK^HB̂

UPChocodrink*/§£*„ Ramequins
«*^ au fromage

surgelés
^ 4 pièces

280 g il__0 2.75

Charcuterie
100_ AC
wO-Fw

Jus d'oranges
/̂ siss&i.̂ ..™.̂ -*!!̂ ! Hs i ns
h B5u ^MBWHI IWîI

litres
Hairfix Beldam fiaC0n m m2 sortes : mise en plis pour cheveux normaux et sens de 165 ml ZMT W
ou mise en plis pour cheveux gras 

His way for men Beldam g" 120 , 180
Bain de mousse Beldam flacon familial m AA
3 sortes : fleurs de pommier , pin et fleurs des champs de 1 litre ItjrV

%IM
Serviettes en papier Garniture de

¦

div. couleurs nique 6 personnes l s maintenantactuel
piuuu-

~ c ., _fcA _fc' Il AramosKM i 25 pièces VgMU seulement I w~| ORANGE PLUS

1 Café
I Jubilor

Inammt rlo 91̂ 0 ni JS

J _̂SP -frtjynr
Rigati

Napoli
\l nnnnntr rln £00 J<¦- pnijuciù uc JUU y

O jrSff 7dl „ otûtê Vzwmm- smidiConcombres
extrafins

verre de 800 g
poid égoutté :450 g

upense

t̂à%

Bas prix à l'année%7M Coop vous offre de

HairSpray Beldam genres de cheveux de 430 1.10n

Shampooing Beldam flacon m |A
de 500 ml 1«ÏV

Pendant toute l'année

nombreux produits , mw mm m' ^" 
¦•» 

—¦ 
i

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

2 sortes : aux herbes ou fleurs de pommier

Jus d'oranges avec abricots
100% naturel.

m—y 1 mW J9VS viia i  1 1 1 1  ic \J

I Il ^  ̂ 1 litre ¦•

ïï' l I> l  I* f « i l  i G
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rouleaux

de 30 m ^W • 6.40

Slip pour dames 
^̂ _^_^avela.déa< fVQO

100% coton tissu-éponge, Tm.mZék mm '̂̂ ^̂ ^
diverses teintes mode, _fc9w Â\ LA
Tailles: S, M, L ,)•• MmmlW

Moltex m ——Combinette Mm Mmm
Couche culotte m î mj ^ W
14 pièces 45* _i>

Lutte contre
le calcaire

i '!¦ 'Il' Il • ( -
•

i
^~ Localité : — 

Pour la protection de vos instal
lations sanitaires, boilers, machi
nés à laver, robinetterie
l'adoucisseur d'eau

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

Bon pour une documentation
sur les adoucisseurs d'eau DUREX

Nom : 
Prénom : 
Prof. : 
Dnn • . 
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Occasions
Opel Rekord 1900 S
Opel Rekord 1900
Fiat 125 P
Citroën Ami 8
Simca 1000 GLS
Vauxhall Viva GT
Austin 1300 aut.
Opel Kadett
Opel Kadett

orage de l'Ouest

1971
1967
1973
1970
1974
1968
1969
1974

la boisson
que

l'on aime

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

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

36-27628

-PIm•Voici la toute nouvelle?

Toyota 1200 de luxe 1971
Fiat 124 Sp 1969
Vauxhall Viva GT 1968
Toyota 1200 Coupé 1970
Opel Rekord Sprint 1968
Simca 1301 Spécial 1971
Kadett 1100 1971
Fiat 124 Sp. 19691970
VW 1300 1968/69

A enlever pour bricoleur 2 Simca 1501,
1967

Georges Revaz
SION Vendeurs :
Tél. 027/22 81 41 A. Praz - Tél. 027/22 14 93

J. Cavallo - Tél. 027/22 98 75

OCCASIONS
1 superbe chambre à coucher , moderne,

claire, 2 lits avec matelas et duvets,
2 tables de nuit, 1 commode avec glace
ronde, 1 magnifique armoire 3 p. (glace) 695 -

1 très beau divan-lit, parfait état, 160x75 65-
1 lit avec matelas et duvet, 1 belle com-

mode, 100 cm largeur, 78 cm hauteur,
57 cm profondeur, avec glace 125 cm
hauteur, et table de nuit 78x35x42, le tout 125.-

1 buffet chipentale, 170 cm largeur, 85 cm
hauteur, 50 cm profondeur 145.-

1 magnifique table de salon, noyer, 2 colon-
nes, 85 x 55 x 57 cm 115-

1 beau vélo sport pour jeune homme,
10 vitesses, état de neuf 365.-

1 mini-vélo, état de neuf 185 -
1 vélo pour homme, 3 vitesses 125 -
1 frigo Therma, 110 cm hauteur, 65 cm lar-

geur, bon état 74-
1 aspirateur Electrolux, bon état 35.-
1 cireuse Hoover 65.-
1 paire de jumelles prismatiques 10x50,

avec étui en cuir 68.-
1 longue-vue avec trépied, 30x30 55.-
1 longue-vue 20x30, étui 38.-
1 accordéon chromatique, touches piano,

120 basses, 4 registres, Soprani 595.-
1 accordéon chromatique, touches boutons

Hohner, 120 basses, 4 registres 625 -
1 poste de radio pour auto, avec tourne-

disque 8 pistes et 5 cassettes 145.-
1 tourne-disque, 3 vitesses, et 20 disques 35.-
2 fourres de duvet et 4 fourres de coussin,

le tout 19-
6 chemises pour homme, col 40, le tout 12.-
2 costumes et 2 robes, 2 jaquettes laine

pour dame, taille 44, le tout 35.-
2 vestons et 2 paires de pantalons pour

homme, taille 46, le tout 15.-

E. Flûhmann, Mùnstergasse 57, Berne
Tél. 031 /22 29 11 05-304461

, 

WnkMëJlMdlMtM
Perceuse-frappeuse
2 

12 mois de garantie
vitesses mécaniques, perce

dans la pierre _|||| n
jusqu'à 10 mm, .« ĵÉl ¦
moteur WÊ
puissant jÉyj RREUl Pde 340^̂ ÉlSEfl IH Ww
W. %_| 'at^M É——I |0MJ66

^
^Maniable et ~ ĵ Pi

-̂  H
robuste pour l'entraîne- Tt~  ̂

ll_v —.
ment de tous les 5Smmandé ! ~11 A
accessoires Black & _ mw
Decker pour scier, lao.- ~

_l ¦
poncer, polir, fraiser, ™

| B
pomper et maintes autres! IMotre priX : ^___B
J. Niklaus-Stalder 

 ̂
/\ /\Grand-Pont, Sion | O Q mmmm

Tél. 027/22 17 69 ¦ —¦ W ¦

Grand prix
de l'A.C. suisse F1

(avec tous les grands coureurs)

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

Dimanche 24 août
rendez-vous à Dijon

1mm

'W
MW—ilu__i



MEUBLES FURRER Centre
du meuble i

L- 
j  -r _ -n ii— • ExP°sition internationale de meubles

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

prix favorables
Visitez notre nouvelle grande exposition à Sion et Viège • |_a seule maison MUSTERRING en Valais I¦

I Sion

Il reste encore à louer
à AIGLE, résidence Belvédère du golf

1 appartement de 3 pièces
3 appartements de 31/2 pièces
3 appartements de 4 1/2 pièces
Quartier ensoleillé et calme.
Garages et places de parc.

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

Pour louer :

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

A louer à l'année ou à vendre, dans ha-
meau valaisan de plaine (Miéville - Pis-
sevache - Vernayaz)

A louer à Sion

magnifique
studio
Entièrement meublé.
Libre dès le 1er août

Tél. 027/55 41 14
M. Bourquin

36-27858

petite maison
jolie, entièrement rénovée, comprenant
studio tout confort + galetas + caves.
Convient pour couple seul ou comme
maison de vacances. Accès, tranquillité.
A proximité des stations de ski (Verbier,
Marécortes, Ovronnaz, Salvan, Mayens-
de-Riddes, Leysin, Villars, etc.).

Pour visite : samedi après-midi et diman-
che matin.

S'adresser au restaurant La Cascade,
Pissevache, tél. 026/8 14 27

A remettre tout de suite, pour rai-
son de santé, au centre du Valais

magasin
d'accessoires autos

Affaire sérieuse.

Ecrire sous chiffre P 36-301943
à Publicitas, 1951 Sion. ¦

On .cherche à louer pour 1976,
du 1er juillet au 15 août

chalet isolé
Situation tranquille, pour deux
personnes âgées.

Deux chambres à coucher et cui-
sine.

Pas plus haut que 800 m d'altitude

Bas-Valais ou région Montreux.

Réponse au plus vite sous chiffre
P 36-301936 à Publicitas,
1951 Sion. ¦

magnifique
appartement 41/2 pièces
130 m2, grande terrasse, cuisine com-
plètement agencée.
Loyer mensuel Fr. 420.- plus charges.

Renseignements et visites :
André Reynard, commerçant , Savièse
Tél. 027/22 34 67 36-5668

A louer à Martigny

appartement 51/2 pièces
libre tout de suite ou date à con-
venir.

S'adresser chez Mme Georges
Zufferey, Les Echelettes, Martigny
Tél. 026/2 18 93

au
l0
rëz^ha

n
u
h
ssée d'un petit immeuble ^"S^T! iSÏE Appartement 3'/2 pièces Fr. 90 

000.- joli 2% pièces Jeune fille On cherche

arand 4 V nièrP* gny (cen,re) Appartement n pièces Fr. 110000.- avec bajn cuisine appartement ayant obtenu dlpl6me serveuse
yidllU H/ 2 pieUCS» balcon, cave, TV, HLM 4 pièCCS commercial, cherche
110 m2 avec hall meublable, cuisine appartement , . ..cnn , téléphone, vaisselle. place comme aida- Débutante acceptée
agencée, salle de bains et WC séparés. Financement assuré à partir de 15 000/ récent, Fr. 500.-, comptable ou aacré- Nourrie, logée
Situation tranquille, terrain de jeux à de 2% pièces - 20 000 francs de moyens propres. Libre en août 1975 à charges comprises. taire. Gains assurés
proximité. Libre en septembre. 3 pièces. Bottyre, route du Ra- Région Sion-Sierre.
Fr 520 - plus charges w '̂ Sierre- a Entrée à convenir. S'adresser au

Demandez la documentation complète café du Grenadier
TA, mu,A in O O A^-,0 m. Ecrire sous ¦ cniiQ rhiffrp 7Q-nni Annonces Suisses Tél. 027/55 64 60 Tél. 027/55 45 67 Ecrire sous ¦ Maracon, Vaud
Tél. 025/4 10 29 dès 19 heures chif(re p 36^00680 à Â

US °™?A
re 

1̂ 1 n ' t̂ ?e ,nm Rprne ou 57 11 01 chlHre p 36-27838 à Tél. 021 /93 81 59
36-100488 Publicitas, 1951 Sion. SA, ASSA, case postale, 3001 Berne. 36-27874 « 36-301838 Publicitas, 1951 Sion. «36-301930

appartements 2 pièces
Libres tout de suite ou à convenir

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

appartement 4 1/2 pièces
avec garage dans maison familiale
de 6 appartements à Varone.
Prêt pour la fin de l'année 1975.

Tél. 027/63 11 84 36-12743

A louer à Sion, quartier Wissiger
dans immeuble neuf

studio meublé ou noi
Date d'entrée à convenir.

Pour traiter, s'adresser au
027/22 34 64 36-20

A louer à Sion, rue de Lausanne
dans immeuble neuf

appartement 21/2 pièce:
studio

Date d'entrée à convenir
Pour traiter, s'adresser au
027/22 34 64 36-20 appart. neuf 31/2 pièces

appart. neuf 41/2 pièces

A louer à Sion
quartier Saint-Guérin

appartement Usine
3% pièces

à vendre ou à louer
Libre début octobre. Surface 1450 m2. Bureau et expo-
Loyer modéré. suion de 230 m2 entièrement équi-

pés. Hypothèque à disposition.

Tel 027/22 29 76 Libre tout de suite ou à convenir.

¦ 36-301941 S'adresser a case postale 157
1020 Renens, ou tél. 021/33 13 85
(matin entre 7 et 8 heures)

22-120

Fr. 380- par mois plus charges

Fr. 490 - par mois plus charges

Renseignements :
tél. 027/22 13 31

A louer aux Blolay,
sur la route d'Héré-
mence, à partir du
1er août

4CSScu êUblé appartement
salle de bains
Au mois ou à l'année

Tél. 027/22 86 48
après 19 heures
¦ 36-301942

A louer a Martigny

2 chambres, cuisine, hall, cave,
galetas. Chauffage central.
Fr. 270-, charges comprises.
Libre immédiatement ou dès sept,

Tél. 026/2 16 72
36-90422

A louer
chemin des Collines
Sion

appartement appartement 41/2 pièces
Fr. 500.- par mois, charges comprises.
Libre dès le 1er septembre ou date à
convenir.

Tél. 027/23 16 65 « 36-301929

2 pièces
Fr. 280.- + charges.

Gérance Jeanneret
ch. des Collines 13
Sion
Tél. 027/22 41 21

36-246

A louer
pour 3 mois

studio meublé
Vieille ville de Sion
Fr. 180.- par mois
Libre tout de suite

Tél. 025/7 47 05

36-27867

Région
Sierre - Martigny
couple cherche

bel appartement 4 p
Loyer, tout compris, Fr. 480 -
Libre tout de suite ou à convenir

Pour visiter : M. R. D'Orsi
rue de Lausanne 47, Sion
Tél. 027/22 60 82

18-5201

Votre appartement
de vacances en Valais

se trouve à Sion.

La situation ensoleillée à la périphérie
ouest est intéressante pour tous : aussi
bien pour les excursionnistes , les amis
des sports d'hiver, de l'équitation et du
tennis que pour des gens aimant aller se
promener en ville, de temps en temps.

petit chalet
sans confort

Mois d'août

Tél. 026/7 92 74

36T27864

bel appartement
sur la rive gauche du Rhône, à 5 minu-
tes de Sion, accès facile, comprenant :
3 chambres à coucher, 1 salle à man-
ger, 1 living, 1 grande cuisine, 2 salles
d'eau, 1 réduit , 2 balcons, 1 cave.
Sur une surface de 140 m2, situé au
3e étage, en attique d'un immeuble de
5 appartements.

Terrain de 1300 m2'en copropriété.
Hypothèque : Fr. 70 000.-
Prix : Fr. 180 000.-

S'adresser à M. Roux
Tél. 027/88 27 10 ,36-27599

terrain ou petit chalet
Région Montana ou environs.

Ecrire sous chiffre PE 305971 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

parcelle de terrain
à construire, 2300 m2 environ.
Située au sud de la voie CFF.

Ecrire sous chiffre P 36-27787
à Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Martigny
avenue de la Gare

appartement 31/2 pièces
Date d'entrée : 1 er octobre

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

A louer à Sion, rue
du Petit-Chasseur

appartement
de 3'/2 pièces
Entièrement rénové
Libre tout de suite

Tél. 024/24 32 77

¦ 36-301907

Pour le 1er septem-
bre, à louer

appartement
3 pièces
éventuellement
garage en 1976.

Tél. 025/3 74 07
(heures des repas)

36-27704

Maison/
chalet
à vendre
région Martigny
terrain 4200 m
ait. 1000 m

Fr. 160 000.-

Ecrire sous
chiffre PH 305990
à Publicitas
1002 Lausanne.

A louer

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

Nom : 

Rue : 

Localité et No postal : 

A louer
à Martigny
centre ville

chambre
indépendante
avec bain

Tél. 026/2 17 39

¦ 36-400676

A louer à Sion

appartement
31/2 pièces
Disponible
dès le 1er août.
Fr. 460 -
charges comprises.

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

Vernayaz, à louer
Otanelle B

appartement
de 3 pièces
Libre tout de suite.
Fr. 237.- par mois
plus charges.

S'adresser au
026/2 14 98
ou 2 38 12

36-3415

Café de la Dixence
à Sion
cherche

sommelière
Congé 2 jours
par semaine.
Chambre indépen-
dante à disposition.

Tél. 027/22 15 43
36-27841

petit
appartement
indépendant
Meublé
Libre à partir
du 1er août

Tél. 027/81 13 40

¦ 36-301911

5'/2 pièces

A vendre
à Crans-sur-Slerre

magnifique
appartement

à proximité du golf. COHClerge
Hypothèque possible. pour entretien général de courts

Ecrire sous ¦
chiffre P 36-27839 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre de particu-
lier, à SalIns-sur-Slon
ait. 850 m

terrain

Tennis-club Gravelone - Sion
cherche

de tennis.
Appartement à disposition.

Faire offre écrite à
Hubert de Wolff , rue des Châ-
teaux 41, 1950 Sion.

36-27713

de 914 m2
Entièrement équipé.
Avec autorisation de
construire chalet ou
villa.

Tél. 027/22 46 08
36-301903

Cherche

chalet
pour août

Simple, 2 personnes.
Alt. 1600 m environ.

Ecrire sous
chiffre Z 324702-18
à Publicitas
1211 Genève 3.

A vendre
a Grimlsuat

terrain
équipé
environ 900
ou 1800 m2

Ecrire sous
chiffre P 36-27875 à
Publicitas, 1951 Sion.

Grimentz
1570 m
à louer pour août

appartements
4 - 8  places.

Tél. 027/65 14 93

36-27781

Jeune fille, 19 ans,
cherche

chambre
meublée
à Monthey ou envi-
rons, pour le 1" août

Tél. 028/6 23 40

36-27837

^̂ §̂lSi
Hôtel des Chevreuils, Haute-Nen-
daz-Statlon, cherche

sommeiière/sommelier
connaissant les deux services

remplaçante
Tél. 027/88 24 98

Famille de commerçants a Crans-Mon
tana cherche

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

J'engage pour Sion

des
effsuilleuses

diplômée
cherche emploi
à Sion comme

vendeuse
dans une boutique.

Offre écrite sous ¦
chiffre P 36-301945 à
Publicitas. 1951 Sion.

Tél. 027/22 40 32
aes zu n. JU
¦ 36-301926

On cherche
pour Martigny

femme
de ménage
2 matinées
par semaine.

Tél. 026/2 26 71

¦ 36-301938

Le restaurant
de la Piscine
à Sion

cherche

sommelière

Tél. 027/22 92 23

36-1311

Jeune homme
27 ans
cherche emploi
en qualité de
frigorifie

Service d'entretien et
après vente.

Région Valais central?

Ecrire sous ¦
chiffre P 36-301939 à
Publicitas, 1951 Sion.

Jeune couple, région
Martigny, avec en-
fants (3 et 2 ans),
cherche

jeune fille
pour aider
au ménage.

Tél. 026/8 44 56
(après 18 h. 30)
¦ 36-400679

Institut dans les
Alpes vaudoises
cherche tout de suite

fille de cuisine
apprenti
de cuisine
Renseignements :
institut Videmanett
1838 Rougemont
Tél. 029/4 81 32

97-912016

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

Comptable
cherche place
dans fiduciaire
ou commerce

si possible
à tempe partiel.

Ecrire sous ¦
chiffre P 36-301932 à
Publicitas. 1951 Sion.

Café à Martigny
cherche

sommelière
Congé le dimanche
plus une demi-jour-
née par semaine.

Tél. 026/2 21 30

36-1236

diplômée
Educatrice

cherche emploi pour
septembre (externat,
service pour la jeu-
nesse, services so-
ciaux, classe AI...)

Domicile Monthey.

Ecrire sous ¦
chiffre P 36-425373 à
Publicitas, 1951 Sion.
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S Les Ford américaines

• Lincoln et Mark IV• Thunderbird
La Thunderbird est sans aucun doute

la voiture exclusive la plus renommée
du monde. Son style est depuis tou-
jours sorti de l' ordinaire , et la Thunder-
bird 1975 maintient certes cette tradi-
tion depuis vingt ans déjà.

Sa tenue de route bien équilibrée et
un comportement routier sans pro-
blème sont les résultats d'une combi-
naison heureuse de sa suspension
« Heavy duty » à ressorts hélicoïdaux
avec stabilisateurs latéraux et d'un cen-
tre de gravité particulièrement bas.

D'un degré d'isolation sonore très
élevé, la voiture est propulsée par un
moteur V8 de 200 ch/nets de 7,5 I.
équi pé d'un carburateur quadrup le et
d'un allumage à transistors .

Le volant , réglable a six positions ,
fait partie de l'équi pement de série de
la Thunderbird , comme bien entendu
les freins assistés, la servo-direction et
la boite automati que. Et le luxe que
l' on attend de cette classe de véhicule
ne fait certainement pas défaut : les siè-
ges, recouverts de vrai cuir , l'antenne
électri que , le coffre à bagages garni de
moquette et les vitres teintées , pour ne
nommer que quel ques détails de ces
« extras de série » qui en sont la
preuve .

De ces deux modèles américains
d'élite, la Continental est habillée de
neuf , tandis que la Continental Mark
IV deux portes diffère du modèle 1974,
princi palement par de nouvelles combi-
naisons de teintes. Ces deux modèles se
distinguent par un luxe et un fini exclu-
sifs. Les détails de leur généreux équi-
pement vont des phares escamotables
aux demi-caches de roues arrière en
passant par des vitres teintées , une fe-
nêtre « Opéra », d'élégantes moulures
latérales et des essuie-glaces cachés. Les
vitres, les portières , le couvercle du cof-
fre et les sièges sont à commande élec-
tri que. La Mark IV est équipée de série

d' un appareil de contrôle de vitesse au-
tomati que. Celui-ci permet d'enclencher
d'une simple pression du doigt la vi-
tesse constante désirée , dès que celle-ci
est atteinte. Les freins assistés, à dis-
ques à l'avant comme à l'arrière , sont
équi pés du système « Hydro-Boost »
entièrement nouveau , qui maintient son
assistance même en cas d'arrêt du mo-
teur. Le répartiteur électroni que de frei-
nage « Sure-Track » emp êche le blo-
cage des roues même sur routes glissan-
tes ou enneigées, et fait agir les freins
en douceur jusqu 'au ralentissement de
la voiture à une vitesse d'environ 6
km/h. Les deux modèles Lincoln sont
équip és d'un moteur 460 C1D, un V8 de
7,5 1 de cylindrée et d'une puissance de
206 ch/nets à 3800 t/mn.

Savoir réparer soi-même...
Achat d'une voiture d'occasion
Que faut-il contrôler ?
jjkte» . Conduisez si possible la voiture

OT& ». que vous envisagez d'acheter
lors d'un essai. Jugez son con
fort et ses performances.
Observez si le niveau général
de bruit et les vibrations ne-
dépassent pas ce à quoi vous
vous attendiez.

3- parue : derHere le »o,a„, Jf,
™

n5
de charge

Commutateurs et accessoires
Contrôlez le bon fonctionnement de toutes
les lumières, des indicateurs de direction,
avertisseur acoustique, essuie-glace, .
chauffage et radio, etc. tr*̂

© C08M0PBE88. GENÈVE

• Mercury Cougar
XR 7

La Cougar , dotée en 1974 d'une nou-
velle carrosserie, reste prati quement
inchangée pour 1975. Son élégance et
son haut niveau de confort lui ont valu
une place de choix dans la classe des
¦ mid-size personal luxury cars ». Sa
calandre très harmonieuse , ses doubles
phares caractéristiques, son toit recou-
vert de viny l et - dans son cas égale-
ment - sa fenêtre « Opéra » lui confè-
rent prestige et élégance. Un puissant

moteur huit cylindres de 5,75 I de cy-
lindrée lui permet des performances
élevées qui peuvent être atteintes et
maintenues grâce à des servo-freins ,
une direction assistée, une boîte
automati que, une suspension renforcée
et un rJont autobloquant , en toute
quiétude et sécurité , sans effort.

L'intérieur, particulièrement luxueux ,
digne de son « styling », est complété
avec distinction par une élégante con-
sole, un volant de luxe et un tableau de
bord recouvert de viny l qui lui donne
une légère saveur sportive (notre photo
ci-dessous).

70 % seulement des pilotes
conduisent régulièrement
Sept années ou 100 000 km de conduite, telles sont les estimations fa i -

tes par des psychologues en matière de trafic , pour qu 'un automobiliste ait
acquis l'expérience nécessaire. Toutefois, 59 % seulement des détenteurs
d'un permis conduisent dès qu 'ils entrent en possession de celui-ci. Au sur-
plus, 70 % seulement des automobilistes prennent régulièrement le volant.
C'est pourquoi il est important que les conducteurs se perfectionnent d 'une
manière systématique. Tous les trois ans en moyenne, le possesseur d 'un
permis devrait prendre part à un cours de perfectionnement, comme, par
exemple, les cours « Conduire encore mieux » du TCS. En participant à un
tel cours, 33 000 automobilistes suisses ont déjà pu améliorer leur techni-
que de conduite. 94 instructeurs du TCS sont à disposition pour les 13 cir-
cuits différents situés en Suisse.

Coiifôrt accru pour la classe S
de Daimler-Benz

A partir de février , sur les types 280 S à
450 SEL, la Daimler-Benz AG propose pour
la première fois en option départ usine un
chauffage autonome indépendant du mo-
teur. Le chauffage autonome à eau chaude
placé dans le compartiment moteur est rac-
cordé au système de chauffage de la voiture,
ce qui permet non seulement de chauffer
l'habitacle mais aussi d'échauffer le moteur.

Ceci a l'avantage d'assurer un démarrage
certain même à des températures extrême-
ment basses et évite tous incidents mécani-

ques causes par le lancement du moteur à
froid. Grâce à une montre , il est possible
d'enclencher et de déclencher le chauffage
sur-le-champ sans faire tourner le moteur et
de procéder à un préréglage a.llant jusqu 'à
19 heures. Le chauffage proprement dit est
arrêté lorsque la température de l'eau
chaude atteint 85"C et se remet à fonction-
ner dès que celle-ci n'est plus qu 'à 65"C. Ce
processus se répète jusqu 'à ce que le dispo-
sitif soit débranché automati quement au
bout d'une heure de marche par la montre
ou bien préalablement à la main.

¦§¦ AUTO- EDGARPB-SM ELECTRICITE *-W-M\JJ-*M-m

BOSCH 027/23 22 62 - SION |\JI|fy^| /\^L SERVICE Jà
m
 ̂ ^— Equipement diesel - Carburation - Auto-radio stéréo

¦aaaa -̂̂ IWB Tachygraphe - Groupe électrogène - Outillage électrique
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MIGROS VALAIS

A la suite d'une promotion du titulaire actuel, un
poste de SPÉCIALISTE EN

formation du personnel
est à repourvoir dans notre entreprise.

Ce futur collaborateur aura pour tâches essen-
tielles de planifier les actions de formation pré-
vues par la direction, d'organiser et d'animer cer-
tains cours.

Il s'agit d'un poste offrant un champ d'activité
passionnant. De par sa fonction, ce collaborateur
sera en contact avec tous les niveaux, des ap-
prentis aux cadres et tous les secteurs de l'en-
treprise.

Nous désirons confier ce poste à une personne
ayant acquis par sa formation ou son expérience
des connaissances et qualités nécessaires pour
mener à bien de telles tâches (licencié HEC ou
sciences économiques).

Age idéal : 25 à 35 ans.

La connaissance parfaite du français et de l'alle-
mand est nécessaire.

Date d'entrée immédiate ou à convenir.

Cette situation d'avenir est rétribuée en fonction
de ses exigences. Prestations sociales propres
à Migros.

Les offres manuscrites détaillées avec documents
traditionnels sont à adresser à la
Société Coopérative Migros Valais
Service du personnel
Case postale 358, 1920 Martigny, tél. 026/2 35 21

36-4630

Pour développer le réseau de vente de nos produits
antlparasitalres, nous engageons

représentant
Vendeur et conseiller technique, possédant si pos-
sible
- connaissance des produits arttiparasitaires
- diplôme d'une école d'agriculture (ou arboriculture,

viticulture)
- sens des contacts avec la clientèle

Ou éventuellement un représentant à temps partiel,
de préférence pour les mois d'hiver.

Faire offres avec curriculum vitae, photo et préten-
tions à

2514 GLERESSE - Tél. 032/85 16 86

Faites-vous vraiment le métier
qui vous convient ?

Pourquoi pas
le service externe ?

Notre cours de formation vous mettra
sur la voie du métier de représentant
dans la branche « assurances ».

Dès le début, salaire complet.

Nous attendons votre carte postale avec
votre âge et votre adresse à
case 565, 1000 Lausanne 17

44-3011

• Verbier
Agence immobilière cherche, pour
son service de location

une secrétaire
Connaissances de l'anglais et de l'al-
lemand nécessaires.
Permis de conduire exigé.
Entrée en fonctions : 1er septembre
1975 ou à convenir.

une blanchisseuse
Emploi assuré à l'année. Début du
service : 1er décembre 1975.

Faire offres écrites ou téléphoner à
MICHAUD SA, bureau commercial ,
case 164, 1936 Verbier.
Tél. 026/7 27 01

¦MMaHamaHM ^MMI

Centre hospitalier universitaire vaudois
Lausanne

engage

infirmière en chef
responsable du service de pédiatrie.

Entrée en fonctions : à convenir.

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

Tél. 021/41 11 11
22-100282

Café-restaurant des Sports, rue du
Scex, Sion, cherche

sommelière
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ pour le 1 er septembre

Congé samedi et dimanche
Situation stable et d'avenir Tél. 027/22 18 70
Unser Auflraggeber, ein kleineres Unternehmen mit guter Marktposition 36-27853
produziert und vertreibt ein gut diversifiziertes Programm fur Innenein- _ „ . _ 

^̂  crichtungsbedarf. Mit gezielter Verkaufsunterstutzung werden die verschie- ™* r1 Pon1, Porte-du-Scex

denen Marktsegmente mit Erfolg bearbeitet. cherche

Fur die Betreuung bisheriger und Akquisition neuer Kunden in den ,mo crkmmAlîÀrfa
Gebieten Genf, Waadt, Freiburg, Ober-und Unterwallis suchen wir einen une »«JIIIIIICIICI c
initiatives erfahrenen plus remplaçante

3 à 4 jours par semaine

Verkaufsberater Tél 025/r 41 37 ou se ffisffi
Infrage kommen Baufachleute oder erfahrene Verkaufer aus der Bau-
branche, die bereits Verbindungen zu Architekten, Bauherrschaften und
Bauâmtern haben und herstellen kônnen. ••••••••••••••••••••••••••••••<

Der Aufgabenbereich umfasst
- die selbstândige Bearbeitung des gesamten Verkaufsgebietes
- die Beratung von Architekten, privaten und offentlichen Bauherr

schaften
- die Akquisition und Offertbearbeitung
- die Bearbeitung und Oberwachung der laufenden Auftrâge
- die Fùhrung des Verkaufsbiiros in Lausanne

Sind Sie der

• Aussendienstmitarbeiter (Kanton waiiis) rh ,• t Cherchons pour petit magasin
Einer kontaktfreudigen, dynamischen Persônlichkeit mit Aussendienst- • fQr den Kaffee mit dem grossterl Bekanntheitsqrad ? à sion
erfahrung bietet sich hier eine echte unternehmensche Aufgabe mit • M '
langfristigen Entwicklungsmôglichkeiten. • |hre Aufgaben fammo Ho mônano• - Betreuung unserer Grossabnehmer (Gastgewerbe) lemme Q6 mcliage
Erforderhch sind gute franzosisch/deutsche Sprachkenntnisse. _ Neuacquisition

Faszinierend, nicht? à raison de 2 à 3 heures par se-
Wir bitten Sie um Zustellung Ihrer Bewerbungsunterlagen unter Kenn- yVas w j r uns wunschen maine, le soir,
ziffer 0481 an _ sie sj ncj _ etwa 30 .45jâhrig

I - dynamisch und selbstandig S'adresser sous chiffre PK 901895
_ _Êl_ ^ ^ ^ _̂ ^ ^ ^ ^ _̂mmmm_Êllm__mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmÊmmm„mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm_  m\ - Billingue à Publicitas , 1002 Lausanne.
^r ^B • - wenn môglich im Gastgewerbe eingefûhrt
^̂ ¦̂UbiiMH Hflfii Swl H îlijj|Ul ÎjilMjIiI£ii>lj  ̂ # 

_ Aussendiensterfahrung lonno filloLJTi 2 BpffluHs M fr!ffJffffffffn !!fnT!fflTit « Unsere Leistungen JSUne IIIIC
I . .tmmmirmffim îBnl^Ê ¦SfW'WfflTRHPr 'IflB • ~ den Auf9aben entsprechendes Salàr cherchée pour septembre dans famille

tmimmi m| ŷjm2ttlfl ¦UlIBéÉlidÉÉiak yUlÉÉftîlAillH • - fortschrittliche Sozialleistungen deux enfants, pour aider au ménage.

• - systematische Schulung Horaire agréable, possibilité suivre cours

• - aktive Verkaufsunterstutzung bon salaire, vie de famille, conditions de
Herr K. Schâfer burgt fur Diskretion. Bewerbungen werden erst nach 9 Sind Sie unser neuer Mitarbeiter ? logement excellentes.
Absprache mit den Kandidaten und mit deren Einverstàndnis unserem « senden Sie uns doch Ihre Unterlagen, oder rufen Sie direkt die Personal-Auftraggeber weitergeleitet. mt abteilung an. Faire offres, avec références et photo, à

05-3659 • Mme Solange Demole, route de Van-
• MERKUR AG, Fellerstrasse 15, 3027 Bern. Tel. 031/55 11 55 [ doeuvres 69, 1253 Genève. 18-323934

La municipalité de Sion
met au concours un poste de

secrétaire-femme
à la direction des écoles

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

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

Traitement :
selon échelle des salaires de la munici-
palité

Entrée en (onctions :
à convenir

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

Sion, le 15 juillet 1975
L'administration

La municipalité de Sion
met au concours un poste d'

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

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

- si possible, quelques années de pra-
tique

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

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

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

Sion, le 15 juillet 1975.
L'administration

personne
2 à 3 demi-journées par semaine

- pouvant aider au ménage et à la

Institut dans les
Alpes vaudoises
cherche

maîtresse
de couture
Entrée : 1er octobre
1975.

Offres sous
chiffre 9268
Annonces Mosse SA
case postale
8023 Zurich.

Cherche, pour la deuxième quin- Calé des Cheminots à Monthey
zaine d'août cherche

sommelière remplaçante

cuisine Tél. 025/4 22 08
36-100484

A Verbier. —— ~

Le buffet de la Gare de Château-
Téléphoner avant 9 heures neul chercne

au 022/47 70 43 jeune fille ou dame
pour aider dans café-restaurant

MHPMPHH IS^̂ BCÏ'̂ ^̂ rl 
Etrangère 

acceptée
llfT) m t̂Ml Wm\ml Congé le 

dimanche

Tél. 027/36 14 78

de maison

Bureau de la place de Sion cher- 
che pour date à convenir

. . . , Hôtel-restaurant de montagneun jeune comptable cherche

ayant du goût pour sa profession e/%mmtt |! ira «SIIAet pouvant faire preuve d'initia- SOlllllieilCrC ~ÏIIIC
tive. . _ _ . _

Les offres seront traitées avec dis- Débutante serait formée pour la
crétion et sont à adresser sous saison d'hiver,
chiffre P 36-27870 à Publicitas, Entrée tout de suite ou à convenir
1951 Sion.

Prendre contact au 02S/3 21 92
22^*6857

Jeune vendeuse diplômée
cherche un emploi pour la saison
d'hiver 1975-1976.
Branche préférée : mode de da-
mes ou d'enfants.
Parle l'allemand et le français. m

Katharine Friedli, c/o Dàllenbach
En Fenalet
1898 Salnt-GIngolph

29-460738



MONTHEY. - C'est le 23 juillet 1945
qu 'Emile Buttet , un enfant de Collombey-
Muraz alors âgé de 17 ans, entra au service
de l'hôp ital psychiatri que de Malévoz avec
le désir ardent de faire un apprentissage
d'infirmier. D'abord emp loyé de maison
pendant une année , il obtenait son di plôme
d'infirmier en psychiatrie en 1951. En 1954,
selon des critères précis , il fit un stage à
Musingen afin d'éprouver les méthodes et
les conceptions d'un autre établissement.
Par la suite , il fit un nouveau stage à l'hô-

pital d'Aigle pour se perfectionner en soins
généraux.

Grâce à ses qualités et à sa conscience
professionnelle, Emile Buttet fut nommé
chef du pavillon 2 en 1958 et , l'an dernier ,
chef de pavillon 1.

A l'occasion de cet anniversaire , une réu-
nion fort sympathique a rassemblé les ca-
dres de l'hôpita l de Malévoz , dont les doc-
teurs Rey-Bellet et Rhenging, respectivement
directeur et sous-directeur , MM. Joseph
Martenet, Rodolphe Weilguny et Paul

Nouvelle liaison Torgon-Chatel
TORGON. - Dans le cadre des remontées
mécaniques des Portes-du-Soleil, Torgon
construit actuellement un télésiège qui part
de Plan-de-Croix pour atteindre la tête de
Tronchey, à 1990 m d'altitude, soit une
dénivellation de 470 m. Le débit de ce télé-
siège sera de 740 personnes à l'heure.

Afin d'activer les travaux de construction
des pylônes, les promoteurs ont fait appel à
un hélicoptère d'Héliswiss pour le transport
du béton.

Dimanche dernier, une cinquantaine de
personnes se sont retrouvées, sur l'initiative
de la Société de développement de Torgon ,
à la station amont de ce télésiège en cons-
truction (tête du Tronchey). Lors de cette
rencontre fort amicale, elles purent trinquer

A Plan-de-Croix, l'hélicoptère prend en charge les conteneurs de béton qu 'il
transporte aux emplacements des pylônes du nouveau télésiège Plan-de-Croix, à
la Tête-du-Tronchet.

Le paradis sur terre chez TIP-TOP

avec les gens de Chatel-d'Abondance a
l'amitié et au développement heureux des
stations des Portes-du-Soleil. M. Roger
Vannay profita de l'occasion pour commen-
ter le panorama grandiose qui s'offre aux
yeux du touriste, depuis la Tête-du-Tron-
chet : les Préalpes savoyardes et vaudoises,
les Alpes valaisannes et vaudoises, les lacs
Léman, de Bienne, de Neuchatel et de Mo-
ral ainsi que la crête du Jura.

Il faut relever l'heureuse collaboration
entre les stations des Portes-du-Soleil dont
le but est de permettre le développement
d'une région touristique par des remontées
mécaniques de part et d'autre de la frontière
franco-suisse, ce qui en fait un exemple
unique en Europe.

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

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

86 23 20

Cafe-caravanmg
, — . Les Verrines-sur
LOS KOCnerS chamoson
Famille Jérémie Mabillard-Juilland
Tél. 027/86 34 50 Endroit merveilleux au bord du

beau Léman

Spécialités du pays et goûters au miel. _ SaMe pour noces et banquetsExposition de pyrogravure. Terrasse _ Ses spécialités du laccouverte, 150 places. 6 fours à raclette, _ ses grillades
broche et grillade. Piscine climatisée.
Bungalows à louer. On parle anglais, Se recommande : L. Essellierfrançais , allemand et italien.

MONTANA

restaurant Ltw Ab I Cnb
Menu du dimanche à partir de 10

Tel 027/41 22 42 Local pour sociétéstel. u^//4n e*. i* Pique-nique autorisé
Cuisine soignée, prix modérés TéUKTv""* 05

Mayens de la Zour - Savièse

Café-rest. des Chasseurs
Spécialités du pays

Vos annonces :

(/? 027/21 21 11

I

p Jmi^
(1950 m/s.m.)
10 km de Brigue
Maintenant accès direct par la
plus grande télécabine du Valais
Balcon (125 personnes) ensoleillé
dans un vaste cadre alpin.
Centre touristique dans la région
d'Aletsch.

Restaurant de la Perle
du Léman

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

Café-restaurant
du Chardon Bleu (buvette)

à Miex-sur-Vouvry
Tél. 025/7 43 70
Entouré de verdure, sur la route

de Morgins a 40 ans
. MORGINS. - C'est samedi 26 juillet , à .
| la rotonde du Grand-Hôtel, que la so- \
I

ciété de musique de la station fêtera son i
quarantième anniversaire. En effet , c 'est *

I le 1" mars 1935 qu 'elle fut  fondée, sous I
J l'impulsion de quelques courageux musi-
I ciens.

Après 45 répétitions générales et 15 i
| sorties, cette soirée mettra un point final I

I
(ou presque) à l'activité de la société I
pour cette saison. Alerte quadragénaire, '

I l'Helvétibnne est un des éléments de la \vie artistique de la station.

Guerraty, administrateurs et la révérende
sœur supérieure.

Le Dr Rey-Bellet , après avoir relevé les
principales dates d'une carrière qui n 'est pas
terminée, a souligné que 30 ans de fidélité
dans un établissement hospitalier comme
celui de Malévoz représentent une belle
somme de dévouement. Au début , Emile

L'Helvétienne

Buttet , comme tous ses collègues d'alors ,
devait aborder les malades « les mains
nues » alors qu 'aujourd'hui la thérapeutique
s'est développée dans le domaine des médi-
caments, ce qui était inimaginable dans les
années 1950. Ce développement exige une
disponibilité bien plus grande de l'infirmier
vis-à-vis du malade. Mais ces changements
profonds de méthode, journellement sujettes
à révision à notre époque, Emile Buttet les a
parfaitement acceptés. Sa faculté d'adap-
tation est bien la preuve de sa jeunesse
d'esprit et de sa disponibilité constante.

Le Dr Rey-Bellet a remis ensuite le ca-
deau-souvenir que l'Etat du Valais octroie à
ses fidèles serviteurs, non sans que M. Emile
Buttet ait remercié tous ses collègues de tra-
vail ainsi que la direction de la compréhen-
sion qu 'ils lui ont toujours témoignée dans
l'accomplissement de ses tâches.

Emile Buttet a toujours eu le souci de dé-
velopper activement les relations sociales
entre le personnel et la direction de l'hôpi-
tal. Il a été, pendant 20 ans, membre du
comité du syndicat chrétien du personnel de
l'établissement et a occupé les fonctions de

secrétaire, de caissier et de président.
Depuis l'âge de 15 ans il est un excellent
musicien de « L'Avenir » de Collombey, et
fut , durant une dizaine d'années , arrière
central du FC Collombey.

Aux félicitations et vœux qui lui furent
adressés mercredi , le Nouvelliste joint les
siens.

Cafetiers, restaurateurs et hôteliers de Sion
Une information très bien faite

La section de Sion de la Société valai-
sanne des cafetiers, restaurateurs et hôteliers
a édité un bulletin d'information dont l'au-
teur est M'k' Suzanne Brun , secrétaire. Sous
la forme la plus simple (carnet de feuilles
agrafées) une très intéressante information
est diffusée aux membres de la section. Il
s'agit là d'un travail efficace, conçu et réa-
lisé de la meilleure manière.

Les nouveaux taux des cotisations AVS,
le contrôle des denrées alimentaires et des
boissons, les mesures d'hygiène à prendre
pour lutter contre les fameux staphylo-

LES AGETTES. - Beaucoup ont gardé,
avec raison, la nostalgie de nos « bisses »
d'antan transportant à pleins bords une eau
d'irrigation qui valait de l'or. Aujourd'hui ,
avec la régression de l'agriculture monta-
gnarde et l'utilisation de nouveaux moyens
d'arrosage, les bisses sont de moins en
moins « chargés », c'est-à-dire mis en eau.
Les promenades romantiques le long de ces
canaux demeurent une attraction majeure
pour nos vacanciers, mais on exprime sou-
vent le regret de ne plus voir d'eau dans ces
bisses. On ignore que pour « charger » un
bisse, il faut beaucoup d'argent ! La mise en
état du bisse et la surveillance constante de
cette niasse d'eau qui y coule sont indispen-
sables pour éviter les redoutées « ravines ».
Tout ceci coûte cher et les sociétés de déve-
loppement n'ont pas les moyens financiers
suffisants pour prendre à charge de telles
dépenses.

Une masse dévastatrice
Ce préambule fera comprendre qu 'entre

le souhait de voir couler à nouveau de l'eau
dans nos bisses et 'es frais de l'opération, il
y a un pas difficile à franchir.

En dépit d'une surveillance attentive, un
bisse peut en effet voir ses digues « crever »
à tout instant. C'est ce qui s'est passé no-
tamment aux Agettes. Le bisse dit « de la
Branche » (parce qu'il est un embranche-
ment du bisse de Salins) a crevé et l'eau a
provoqué une ravine coupant la route un
peu en dessous de l'église des Agettes et dé-
vastant prés et vergers. L'éboulement a
passé juste devant la maison de la famille
Félix Cardinaux-Crettaz, fauchant une gué-
rite, arrachant des arbres d'ornement, trans-
formant des arbres fruitiers en squelettes...

UNIVERSIT é DE GEN èVE Feux dangereux |
SEMESTRE D'HIVER 1975-1976 j A l'approche de la Fête nationale , !¦ nous attirons l'attention du public sur le i

Délai d'admission I danger que présentent les feux de joie et I
pour les demandes d'immatriculation i l'emploi des feux d'artifices détonants I

et les changements de faculté : ' qui sont la source, bien souvent , d'acci- '
>> . •¦¦_» iQ7C I dents et d'incendies. Nous rappelons que |O I juillet i y / b  ie Règlement sur la police du feu sti- ¦

I pule : >
(le délai pour les étudiants en médecine et en pharmacie est échu) ¦

| • LES FEUX DE JOIE ne peuvent être I
Aucune immatriculation ne pourra avoir lieu si elle n 'a fait l' objet d'une I allumés qu'avec la permission de la I
demande préalable. police qui désigne les emplacements, '

ordonne toutes les mesures de précau- I
Les étudiants qui subissent leurs examens de fin d'études secondaires fions et en surveille l'exécution. Cette .
après ce délai seront immatriculés conditionnellement. autorisation n'est, cependant, pas exi- I

I gée pour les feux de joie en montagne I
(art. 71 du Règlement sur la police du '
feu).

I ' • Il est interdit aux débitants de poudre .
Informez-nous de ce que vous apprenez dans votre entourage et que vous ?' de feux d'arnfice d'en vendre à des I

aimeriez voir paraître dans notre quotidien. j eunes gens de moins de seize ans. i
. . . . , j  _i ... _. J .. XJ Les pétards, fusées et tous les explo- ¦Nous mnondona. rendant la durée d ouverture de nos hurefluv rednr- ¦ .. K '. .nuua iBpunuui» , ueuuaui in uuiee u uuvcnuie ue nus uurvaux leuau- sjcs (

tionnels, de S heures du matin à 4 heures de là nuit, sauf du samedi à 11 je f
heures au dimanche à 16 heures, | terdi

(art.
AUX NUMÉROS (027) 23 30 51 - 23 30 52 du f

L.6S
Les nouvelles Importantes que notre rédaction n'aurait pas déjà seront | conforr

évidemment rétribuées . x 

coques, comme celles qui s'avèrent néces-
saires face aux abus constatés dans le
secteur locatif font l'objet de développe-
ments aussi précis que précieux.

Les eaux plates et gazeuses
A la suite de cas signalés aussi en Valais ,

la population a été alertée par le danger que
peuvent présenter des eaux minérales ser-
vies en verres « détaillés » ou des cubes de
glace confectionnés avec des eaux non con-
formes. M"1' Brun a eu l'excellente idée de

embaumés dé boue ! La pression était telle son, comme nous le faisons souvent, ajoute
que la porte d'entrée de la maison Cardi- M. Cardinaux, car nous aurions été en-
naux fut éclaboussée sur toute sa hauteur. traînés comme des fétus de paille !

L'aspect des lieux est désolant mais les
dégâts, s'ils sont importants, n'ont rien Dé8âts certes- mais heureusement sans
d'irréparable. aucune victime. De quoi méditer, en atten-
- Nous avons connu l'épreuve de l'eau et dant ,es réparations, sur les aléas d'un bisse

du feu , nous a dit M. Cardinaux. En 1957, « chargé». Rappelons qu'on le surveillait
un incendie a détruit une grange sous nos autrefois par de constantes patrouilles et, de
fenêtres. Aujourd'hui, l'éboulement a failli nuit> avec le système de la roue à palettes
entrer par la porte ! Il n'aurait pas fallu que actionnant un gong.
nous nous trouvions à table devant la mai- g.r.

L'état de désolation laissé par la ravine, qui a passé juste devant la maison
Cardinaux.

résumer les principales dispositions légales
en la matière et, sous le titre évocateur :
« L'ennemi est au lavabo », de consacrer un
chapitre aux mesures d'hygiène, qui com-
portent entre autres la condamnation sans
appel du linge de toilette servant à plusieurs
clients d'affilée.

Un bulletin d'information bien fait , d'une
grande utilité , qui serre de près l'actualité et
qui , ne se contentant pas de condamner ,
propose pour chaque cas des solutions adé-
quates .

g-r.



SIERRE. - L'assemblée générale de l'Asso-
ciation valaisanne pour l'enfance infirme
s'est tenue récemment à l'institut Notre-
Dame-de-Lourdes , à Sierre. Dans son rap-
port , le président , M. Bernard de Torrenté ,
de Sion , s'est référé au procès-verbal de l'as-
semblée générale de l'année précédente au
sujet d'un projet de convention liant l'Etat

Le rire
qui donne des ailes...

SIERRE. - Ce dut être une bien bonne
histoire qui fu t  racontée à ce touriste
hollandais, lors d'une soirée en cam-
p ing. Toujours est-il qu 'alors que le
brave homme s 'esclaffait , un innocent
papillon de nuit s 'engouffra dans sa bou-
che largement ouverte...

Si profondément que ces éclats de rire
généreux se terminèrent en de lamenta-
bles vomissements, et que le malheureux
campeur dut être hospitalisé pour irrita-
tions des voies respiratoires...

du Valais à une institution valaisanne qui
s'occupe d'éduquer les enfants inaptes à sui-
vre l'enseignement officiel. M. de Torrenté
informe l'assemblée que le comité a fait par-
venir à l'Etat du Valais une contre-proposi-
tion et que le Département de l'instruction
publique recevra prochainement une déléga-
tion du comité pour étudier ensemble ce
projet de convention. Le comité de l'associa-
tion espère que le Département limitera
aussi peu que possible l'autonomie actuelle
qui lui semble conforme à l'intérêt de l'Etat ,
de l'œuvre et des malades.

Des enfants comme les autres

Dans son rapport , le Dr de Wolff démon-
tre que les enfants de l'institut Notre-Dame-
de-Lourdes sont « des enfants comme les
autres ». Dans la vie de l'infirme moteur
cérébral (IMC), il y a la période passée à
l'institut , période durant laquelle chacun
essaye de faire oublier à l' enfant qu 'il est
handicapé. Des statistiques du rapport , il

ressort que, durant l' année 1974, quelque
78 enfants , dont 74 internes et 4 externes ,
ont participé à la vie de l'institut. A la suite
de ce rapport , le président de Torrenté tient
à remercier l'immense effort fourni par M"'
de Wolff et lui témoigne toute sa gratitude.

Le déficit : 200 000 francs

M. Ed. Pitteloud présente ensuite le
compte d'exploitation 1974 et fournit pour
chaque poste les indications nécessaires. Les
dépenses se montent à 1 291 673,60 francs et
les recettes à 1 084 915,35 francs , ce qui
donne une perte de 206 758,25 francs. Ce
déficit pourra être couvert par la subvention
complémentaire allouée par l'assurance
invalidité.

Pour cette année, l'effectif des enfants est
au complet. Il y a deux ans - à la suite de
l' ouverture d'un nouvel institut en Suisse ro-
mande, le nombre d'enfants avait sensible-
ment diminué. Aujourd'hui , l'institut est à
nouveau complet , ce qui laisse supposer que
le nombre d'enfants inadaptés est en aug-
mentation. Le président de Torrenté clôt
l'assemblée en remerciant l'Ai , l'Eta t, les
communes et tous les amis pour leur appui.

Festival Tibor Varna

Concert symphonique avec le lauréat
du concours international de violon

I
l
i
i
I
l
i
I
i
i
I
l
l
I
l
i

!— 
= 

— _—  _ _ _  
:r ,

SION. - Pour clôture r le concours inter-
national de violon et encadrer la distri-
bution des prix , un grand concert sym-
phoni que est, ce soir à 20 h. 30 à La
Matze , au programme du Festival Tibor
Varga. L'orchestre du Festival (Sion )
sera diri gé à cette occasion par le grand
chef Pierre Colombo. Les solistes seront
Peter-Lukas Graf et le lauréat du con-
cours.

Ce grand concert symphoni que est
composé d'oeuvres de Haydn (ouverture
« Acis e Galatea », concerto pour vio-
lon), Devienne (concerto pour flûte et
orchestre) et Mozart (Symp honie en la
majeur).

Notre photo : Peter-Lukas Graf, flûtiste ,
sera l'un des solistes du concert de ce
soir. M. Graf a gagné p lusieurs premiers
prix dans les concours internationaux. Il
est professeur à l'académie de Bâle.

J

Un minimarge
et non « un discount »

En 1973 et 1974, les autorités françaises
ont, après une large consultation, retenu,
francisé ou remplacé par les équivalents un
certain nombre d'anglicismes.

Notre académie a émis le vœu que la Bel-
gique et tous les pays francop hones accueil-
lent et diffusent ces décisions.

Nous continuerons donc à parler d'un
drugstore (prononcé « dreugstore »), mais
nous dirons un minimarge au lieu d'un
« discount » : le nouvea u mot français évo-
que for t  bien la politique généralisée de ven-
tes avec marges bénéficiaires réduites.

¦• ;. ,, -¦;:. : ,- KWëXH

O. D'Andrès

[ii

n|i|i|||i| Sierre

 ̂Q 027/55 15 
09

I 027/55 32 36

rpARC
Représentant : Roger Valmaggia

qs 027/22 40 30 - 58 16 97

Agent officiel
Mercedes - Peugeot

Morris - MG

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

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

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

1969, bas prix, expertisée
1 Mercedes 230, 6 cyl., 1970
1 Citroën 1220 GX, 34 000 km

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

10 000 km
1 Morris Marina break, 5 portes

9800 km

Exposition ouverte tous les samedis

Véhicules livrés expertisés
Grandes facilités de paiement

OVRONNAZ

Dancing Muveran
Ouvert tous les jours

Week-ends : orchestre
Jo Perrier - José Marka

36-2052

A VENDRE
Séparation métal, vitrée 390/290
Avec porte incorporée 295/ 97
Séparation vitrée métal 400/390
Séparation métal, vitrée 400/390
Porte incorporée 300/ 93
Séparation métal. 430/390
Porte incorporée 105/300
Séparation métal, vitrée 330/270
Séparation métal. 268/270
Porte incorporée 92/210
Séparation métal, vitrée 445/330
Séparation métal, vitrée 385/ 95
Porte incorporée 285/ 90
Séparation métal, vitrée 385/245
Porte vitrée 290/ 82
Séparation métal, vitrée 370/380
Séparation métal, vitrée 350/275
Porte coulissante 2 pièces 332/270
avec vitres
Séparation métal, vitrée 365/285
Séparation métal, vitrée 440/245
Séparation métal, vitrée 440/350
Porte incorporée 87/195 . 
Séparation vitrée 770/245
Séparation vitrée 305/345 
Porte incorporée 100/195 k̂%\ ^̂Séparation mr ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^mV
coulissante 2 x 335/320 ^M Nous offrons à personnes m.
Séparation vitrée 260/290 I disposant de ¦
Porte métal. 107/225 CcipItaUX
Porte métal, coulissante dès Fr 5000 - des placements.
avec porte incorporée 268/255 intérêts'élevés, garanties,
Porte métal, coulissante 390/395 DISCRETION
Porte 120/300 H Ecrire sous chiffre 87^188 aux
S'adresser : chantier «Garage du Close- Annonces Suisses S.A. «ASSA» ,
let, Lausanne, ou entreprise Guex , 1805 ^. 

2- ,b9 du Lac' 
2001 NeuchâteL M)
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VERC0RIN - GRIMENTZ PAR LES ALPAGES
GRIMENTZ. - La marche populaire Ver-
corin - Grimentz ou Grimentz - Vercorin
une année sur deux, est devenue une tra-
dition.

Ce sont près de 12 km par bois et
alpages que les mordus de ce sport pourront
s 'imposer. Pour samedi 26 et dimanche 27
les organisateurs ont p révu une montée en
télécabine jusqu 'à la station intermédiaire

où sera donné le départ. Une superbe mé-
daille représentant le nouveau costume de
Vercorin sera remise à chaque concurren t
ayant terminé la course. Après l'arrivée à
Grimentz, un service de cars ramènera les
concurrents à Vercorin. Tous les renseigne-
ments nécessaires peuven t être obtenus
auprès des Offices de tourisme de Sierre,
Vercorin et Grimentz.

ETE RILKE: CONCERT DE PIANO
SIERRE. - Mercredi soir , un nouveau con-
cert organisé dans le cadre de l'Eté Rilke
réunissait une phalange d'artistes , poètes el

musiciens. Le très bon ensemble formé de
la pianiste Comélia Venetz , de Sion et de-
Richard Robyr , de Montana , donna plu-
sieurs interprétations très app laudies, avant
d'écouter la brillante conférence de Jean
Daetwyler sur le thème de « La civilisation
rhodanienne ».

Le concert et la conférence ont été
complétés par des poèmes de Rilke interpré-
tés par Germain Clavien et Curdin-Rainer
Ebener.

Transports,
déménagements

suisses et internationaux
transports de jeep en montagne.

Ulysse Mugnier , fruits du Valais
et transports, Martigny
Tél. 026/2 17 40
(heures des repas)

36-90401

Arthur REVAZ
Constructions métalliques
Charpente - Serrurerie
- Projets
- Devis

SION - Tél. 027/22 84 41

coffres-forts
Occasions, toutes dimensions
parfait état.

Vestiaires, armoires fortes.

Tél. 022/33 15 11

LES HOMMES DE LA TERRE PROMISE I
G
I
i
I
I
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CRANS. - Pierre-François Degeorges est
l'un de ces journalis tes dont la vocation
est de partir sans cesse à la découverte
du monde.

Il est certainement le mieux documen-
té sur Israël où, depuis p lus de quinze
ans, régulièrement, il parcourt cet Etat
pour y réaliser des reportages.

En 1973, dans le cadre de « Connais-
sance du monde », Pierre-François Ce film intéressera sans aucun doute ¦
Degeorges a tourné un film , Israël - Pa- beaucoup de gens parce qu 'il est dépour- I
lestine ou les hommes de la Terre pro- vu d'esprit partisan ; Pierre-François De-
mise , film qui fu t  présenté au public georges recherche une objectivité totale '
¦ sédunois en 1974, sauf erreur. et va au fond des choses sans conces- I

Pierre-François Degeorges se trouve sion, sans passion. La presse a relevé ces i
actuellement en Valais, dans le val qualités. Elles sont un gage de succès.
d'Anniviers et à Crans-Montana. Ne manquez pas cette soirée.

Vendredi soir, au cinéma Cristal, à f.-g.g.
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Crans, a 19 heures, ce globe-trotter sym-
pathique montrera son film en couleurs
et en assumera le commentaire. U y sera
question, de Tel A viv à Eilat , de la nais-
sance et de l'évolution d 'Israël ; puis à
férusalem, d'un panorama des religions
et des civilisations, et, pour terminer, de
Hebron à Gaza, d'une large séquence
consacrée à problème palestinien.

CONTROLE DES VIANDES
L'administration communale de Sierre

porte à la connaissance des intéressés, bou-
cheries , magasins d'alimentation , grands
magasins, hôtels-restaurants , que de nou-
velles dispositions ont été prises par le

conseil communal afin d'assurer comp lè-
tement le contrôle de l'importation des
viandes et des préparations de viandes sur
le territoire communal , conformément aux
dispositions de l'article 100 de l'Ordonnance
fédérale du 11 octobre 1957 et de l' article 67
de l'Ordonnance cantonale du 24 mars 1961.

A partir du lundi 4 août 1975, les con-
trôles se feront selon le programme suivant :

Contrôle des viandes fraîches

Livraisons par grossistes : aux abattoir s.
Livraisons par CFF : aux abattoirs. Livrai-
sons privées : aux abattoirs .

Contrôle des préparations
de viandes

Livraisons par grossistes : aux abattoirs.
Livraisons par CFF : chez les privés , par la
police. Livraisons privées : chez les privés,
par la police.

Contrôle des établissements

Boucheries-charcuteries : par les abat-
toirs. Grands magasins : par les abattoirs .
Magasins : par la police. Hôtels-restaurants :
par la police.

Encaissement des taxes

Boucheries et grands magasins : par la
Caisse sur la base des factures établies par
les abattoirs. Magasins et hôtels-resfau-
rants : par la police contre quittances.

Horaire des abattoirs
Les abattoirs seront à disposition pour les

contrôles, du lundi au vendredi de 7 à 11
heures et de 13 h. 30 à 17 heures. Fermé le
samedi. En cas d'urgence, s'adresser à la
police communale.

Les tarifs de contrôle des viandes de-
meurent inchangés.

Pour tous renseignements comp lémen-
taires, les intéressés peuvent s'adresser à
M. Jean Salamin , inspecteur des viandes ,
abattoirs de Sierre.

Administration communale

A vendre A vendre
salle à manger
en palissandre, corn-

Alfa prenant : 1 table avec
1100 Tl rallonges, 6 chaises,

1 dressoir, 1 vaisse-
Alfa lier en bon état,
1300 Junior Fr 60°-

un salon
Expertisées comprenant : canapé,

2 fauteuils, 1 guéri-
don, Fr. 400.-

Tél..-027/22 65 30 Tél. 025/4 10 29
(dès 19 heures)

¦ 36-301940 

Cours d'été
de Martigny
Nous cherchons des

maîtres
pour les maths nouvelles et l'alle-
mand au niveau du cycle d'orienta-
tion

Encore places disponibles pour

élèves
Inscription : Michel Pellaud
Tél. 026/6 25 37

36-90423

A vendre A vendre

Mini Innocent! Renault 12
mod. 73, 15000 km oxem

Fr 7900- mod- 74' 19000 km
en parfait état

Tél. 027/55 03 08/09 _ .„„Fr. 9000.-
36~2839 Tél. 027/55 03 08/09

Serveur(se) 36-2839

Nourri(e), logé(e)
Entrée à convenir

Café-restaurant du Monsieur
Marché, Aigle
Tél. 025/2 21 67 55 ans, cherche

22~6001 une compagne
A vendre éventuellement

mariage.
beaux setters
irlandais Joindre photo
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!ls P"blicitas' 1951 Sion

vacances.
A vendre

Tél. 021 /60 23 03
22-120' congélateur

À~^dre" d'occasion
et plusieurs neufs

I—-, IO avec prix intéres-
y rUC sants et facilités de

_¦ paiement.Pingon
Tél. 021/53 24 15

22-160252

coffre-fort

Tél. 027/86 48 40

36-27796 A vendr«
une machine à laver

A ,„„ H,„ le lin9e d'occasion
A venare une machine à laver

la vaisselle
_ M * ¦ d'occasion

ainsi que plusieurs
env. 1000 kg neuves avec prix in-

téressants et grandes
facilités de paiement.

Tél. 026/2 27 24 m 021 /53 19 12 Tél. 027/55 03 08-09 Tél. 037/75 14 46
interne 14

36-^401 22-160253 36-2839 36-27861
¦ 

A vendre
A vendre

Escort RS une nichée
1600

petit courant suisse,
115 CV-DIN, mod. 72 croisés, 3'/; mois.
21 000 km, couleur
jaune, en parfait état Parents très forts sur

lièvre et chevreuil.
Fr. 7900.-

A vendre

A vendre
4 chaises

Taunus Louis-
2300 GXL Philippe
mod. 74, 41 000 km, anciennes
bleu métallisé,
en parfait état

Tél. 027/22 51 72
Fr. 11 900.-

36-27869
Tél. 027/55 03 08/09 

36-2839 perdu
2 moutons

A vendre à Grône

Alfetta 1800
Informer

mod. 74. 10 000 km, contre paiement
parfait état Max Théoduloz

Tél. 027/55 03 08/09
ou tél. 027/58 17 98

36-2839
36-27860



NOUVEAU DRAME AU CERVIN
DEUX MORTS

Important exprès

Suite de la première page

Personne n'étant capable de
donner des nouvelles de l'état des
deux malheureux alpinistes, il fut
décidé de se rendre sur-le-champ à
leur recherche. A 22 heures, un héli-
coptère quittait donc Zermatt, piloté
par M. Stang ier et ayant à son
bord M. Beat Perren, directeur
d'Air-Zermatt , ainsi que le docteur
Steiner, médecin de la GASS, et le
guide Thomas Aufdenblatten.

Les sauveteurs ne tardèrent pas,
malgré l'obscurité, à retrouver les
corps des deux victimes. Un vol sta-
tionnaire à quelques mètres du sol
leur permit de constater que les
deux jeunes gens avaient malheu-
reusement été tués sur le coup. U
fut donc décidé de reporter la
récupération des dépouilles, une in-
tervention nocturne à cet endroit
présentant trop de risques.

C'est donc à l'aube, hier matin,
que les corps ont été ramenés à la
morgue de Zermatt.

L'identité des victimes n'est pas
encore connue, leurs familles
n'ayant pu être averties. Les quatre
jeunes gens se connaissaient de
longue date déjà et avaient déjà
escaladé ensemble le Cervin l'an
dernier. Leurs familles sont établies
en Allemagne fédérale, leurs pères
appartenant à des bases américaines
en RFA.

égare
Plusieurs photos de l'opération de

sauvetage au Cervin ont été postées
« exprès » hier en début d'après-
midi très exactement à 12 h. 45 à
Zermatt. Malheureusement, et mal-
gré nos recherches, elles ne nous
étaient pas encore parvenues hier à
minuit.

Nous espérons pouvoir les publier
dans notre prochaine édition.

Une belle réussite d'un
guide et de son client

EVOLENE. - U faut remonter au 19 août
1934 pour retrouver, dans les annales de
l'alpinisme, l'ascension de l'arête Gallet et la
descente de l'arête Jenkins (Mont-Blanc de
Seilon). L'exploit était signé par M"1' Marthe
Gerber ayant pour guides Camille et Basile
Bournissen.

L'arête Gallet doit son nom à Julien Gal-
let qui a ouvert cette voie le 20 juillet 1896
avec le guide Antoine Bovier et son fils.

Chippis

Depuis 1934, il est à peu près certain
qu'aucun alpiniste n'ait tenté de rééditer
l'exploit.

Or, hier, le guide Candide Pralong et un
alpiniste bruxellois , Didier Demeter, l'ont
repris à leur compte avec succès.

Partis de la cabane des Dix, à 3 h. 30, ils
ont attaqué l'arête Gallet à 5 heures et ont
atteint le sommet à 7 h. 15.

Puis ils ont descendu l'arête Jenkins en
quittant le sommet à 7 h. 30.

A 10 h. 30, ils étaient heureux de pouvoir
fêter cette réussite au terme d'une course
rondement menée, malgré un certain nom-
bre de difficultés.

Le guide Candide Pralong et Didier
Demeter ont aussi à leur actif la face nord
du Mont-Blanc de Seilon en cinq heures et
demi.

Enfant
grièvement

blessé
Hier soir à 18 h. 30, M. Domenico

Sabetta, né le 30 juin 1949, domi-
cilié à Chippis, circulait au volant
de la voiture VS 72 900 de Chalais
en direction de Chippis. A l'entrée
de cette dernière localité, il eut la
route coupée par un cycle conduit
par Georges Bottani, de Bruno, né
le 15 octobre 1966, domicilié à
Chippis. L'enfant qui circulait en di-
rection de la route de Chalais
n'accorda pas le signal stop. Suite
au choc le petit fut grièvement
blessé et hospitalisé.

Torgon : samedi dès 14 heures, visite
des forêts avec départ de la Jorette' ; à
20 h. 45, concert de la fanfare Espé-
rance devant l'hôtel de Torgon.

Morgins : vendredi à 20 heures , as-
semblée générale de l'Association des in-
térêts de Morgins. Samedi à la rotonde
du Grand-Hôtel , concert anniversaire
pour les 40 ans d'existence de la fanfare
L'Helvétienne.

Monthey : vendredi , samedi et diman-
che à la piscine , tournoi des cinq na-
tions de water-polo.

Champéry : vendredi dès 10 heures ,
rallye-auto, amical et familial.

Collonges : samedi et dimanche , fête
patronale , sainte Anne.

Martigny : au Manoir , expositions « la
femme artiste » et « Marti gny la Ro-
maine ». Hôtel de ville, exposition consa-
crée au 175' anniversaire du passage de
Napoléon Bonaparte en Octodure . Di-
manche à 10 h. 30, ancien stade munici-
pal, Martigny - Collex-Bossy.

Levron : dimanche , fête au col du Lin ,
avec messe à l'Alpe à 10 heures. Parti-
cipation de la fanfa re La Stéphania de
Sembrancher et du Choeur d'hommes du
Châble. Le soir au Levron , bal conduit
par l'orchestre Roméo.

Sembrancher : maison bourgeoisiale ,
exposition « Art et artisanat entremon-
tant ».

Bourg-Saint-Pierre : à la maison com-
munale, tous les jours , exposition
Yvonne Porchet.

. • , , Loye : samedi et dimanche , marche etLiddes : galène L Ecurie de la cure , cross Rilke Dimanche? course de côtetous les jours , exposition Jeune cerami- Sierre-Loye
que romande. Vercorin : vendredi , soirée de concert

Le Châble : vendredi , samedi et di- avec L'Espérance de Chalais. Samedi et
manche, 30' anniversaire du Vieux-Pays dimanche, marche pédestre Vercorin-
- No s'atro bon bagna. _ Grimentz.

Verbier : samedi et dimanche, 4' édi- , Chandolin : vendredi soir, spectacle de
tion marche et course pédestre Verbier - danse avec la Societe des patoisants et
cabane Montfort. des costumes de Vissoie.

. . .  . , Lens : vendredi , samedi et dimanche ,Isérables : samedi soir, dans le cadre {estivités du centenaire de la musique
du jumelage belgo-suisse, élection Miss L.Edeiweiss. Vendredi soir, récital JoeIsérables. ._ Dassin.

Ovronnaz : galerie Rambert, exposi- Montana : samedi dès 20 h. 45, pati-
tion Michel Roduit , Josy Pont et René noire d'Ycoor, gala international de pari-
Pedretti. nage.

Sion : Festival Tibor Varga : vendred i
à la Matze dès 20 h. 30, concert officiel
final du concours international de
violon. Orchestre du festival , direction
Pierre Colombo, avec les deux lauréats
du concours, Eugen Sarbu et M"1' Ruriko
Tsukahara et Peter Lukas Graf , flûtiste.

Samedi à 16 heures, à l'église de
Valère, Festival international de l'orgue
ancien. Soliste, Gustav Leonhardt , pro-
fesseur d'orgue et de clavecin au conser-
vatoi re d'Amsterdam. Œuvres des 161' et
17' siècles.

Nendaz : vendredi à Haute-Nendaz à
20 h. 30, place de la télécabine, concert
du Jodlerclub Alpenroesli de Sierre.
Samedi à 20 h. 30, Super-Nendaz , gala
de danse Cilette Faust avec la Coccinelle
de Sierre et le Grenier de Borzuat ; à
19 heures à la galerie Bar à Pic , à Haute-
Nendaz , vernissage de l'exposition Henri
Christofoli.

Anzère : samedi et dimanche , dans le
cadre de l'école d'alpinisme, excursion
au Wildstrubel , par la cabane Wildstru-
bel. Dimanche : Fête du bœuf. Un bœuf
entier grillé sur la place du village. Ani-
mation Union instrumentale et Majo-
rettes.

Sierre : vendredi dès 20 h. 30, soirée
sierroise, avec L'Amitié de Grône et les
Fifres et tambours de Saint-Luc.

Saint-Luc : samedi à 17 heures , galerie
de la bourgeoisie, vernissage de l'exposi-
tion Ljuba Petrovic, Anouk de Zinal et
Italo Bearzi.

Monthey
Motocycliste blessé

Hier soir, à 18 h. 50, M. Norbert Perren ,
né le 10 juin 1942, domicilié à Montana , cir-
culait au volant du taxi VS 456 sur la place
centrale à Monthey en direction de Collom-
bey. Peu avant le bar la Taverne, il bifurqua
à gauche. Lors de cette manœuvre, il coupa
la route à la moto VS 3182 conduite par
Bernard Marmillod , né le 16 mars 1953,
domicilié à Monthey. Ce dernier quittait la
place de parc devant le bar précité et se di-
rigeait sur Massongex. A la suite du choc le
conducteur de la moto fut blessé et hos-
pitalisé.

t
EN SOUVENIR DE

Georgy MICHELLOD
26 juillet 1974 - 26 juillet 1975

Une année déjà s'est écoulée depuis
ton départ.
Ni le temps, ni l'absence n'effaceront
ton doux souvenir.

Epoux et papa chéri, du haut du ciel
veille sur ceux que tu as laissés dans la
peine.

Ton épouse, tes enfants , ta maman
et toute ta famille

Une messe d'anniversaire sera célébrée
à l'église paroissiale du Châble, le
samedi 26 juillet 1975, à 9 h. 30.

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Alfred DEFAGO

28 juillet 1974 - 28 juillet 1975

Une messe d'anniversaire sera célébrée
à l'église de Collombey, le samedi
26 juillet 1975, à 19 h. 30, et une à
Val-d'IIliez, le lundi 28 juillet 1975,
à 7 heures.

Ses enfants - son épouse

t
Profondément touchée par les nom-
breu x témoignages de sympathie et
d'affection adressés à l'occasion de sa
douloureuse épreuve, la famille de

Madame
Jean-Baptiste CLIVAZ-

CRETTOL
remercie toutes les personnes qui l'ont
entourée, par leur présence, leurs priè-
res, leurs messages ou leurs envois de
fleurs et couronnes , et les prie de
trouver ici l'expression de sa vive gra-
titude.

Un merci tout spécial au corps médical
de Sierre et Genève.

t
Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand
deuil , la famille de

Karim OBERSON
vous remercie sincèrement pour votre
présence, vos envois de fleurs, vos
messages de condoléances, et vous prie
de trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

t
La famille de

Monsieur
Georges SIGGEN

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

Elle remercie tout particulièrement
l'infirmière Jeanne Dàhler, le docteur
Montani, le révérend curé Maillard
ainsi que les classes 1939, 1941, 1942.

se chargent de toutes les formalités.
Cercueils - couronnes - croix
Corbillard automobile

Téléphonez au --^^mkwmmm.

la commune de
de Ch. Haymoz'

t
Madame Cécile ANCHISE-BUSSET , à Vouvry ;
Famille de feu Charles ANCHISE-FRACHEBOUD , ses enfants et petits-

enfants, à Bouveret, Vouvry et Morges ;
Familles de feu Ernest ANCHISE-BITTEL , leurs enfants et petits-enfants,

à Vouvry et Lausanne ;
Madame veuve Oscar PIGNAT-ANCHISE , ses enfants et petits-enfants, à

Vouvry et Turin ;
Monsieur et Madame André BUSSET-CATHELAZ et leurs enfants , à Vouvry ;
ont le profond chagrin de vous faire part du décès de

Monsieur
Adrien ANCHISE

retraite Ciba

leur cher époux, frère , beau-frère , beau-père, oncle , cousin , parrain , parent et
ami , décédé à VouVry, le 24 juillet 1975, dans sa 80L' année, après une courte
maladie supportée avec résignation.

L'ensevelissement aura lieu à Vouvry , le samedi 26 juillet 1975, à 14 h. 30.

Domicile mortuaire : rue de la Gare.

Départ du convoi : place Communale.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Monsieur

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

Elle remercie tout particulièrement les docteurs et les infirmières de l'hôpital
de Martigny, la maison Alésia, Migros-Valais , la classe 1902 de Full y et les
locataires du Clair-Logis.

Martigny, juillet 1975.

La famille de

Monsieur
Fernand CRETTEX

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

Champex, juillet 1975.

t
EN SOUVENIR DE

Madame Monsieur
Marie LUYET François

née REYNARD T TJ Vp" T"

31 mars 1965 24 juillet 1974

Dix ans Une année
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Trois alpinistes tués
au Grand-Combin

On apprenait hier soir seulement
I que trois alpinistes italiens avaient
¦ perdu la vie lors d'une chute surve-
¦ nue lundi au Grand-Combin. Les
I corps ont été récupérés par un héli-
_ coptère de la société italienne
I « Elialpi » et ramenés à Aoste.

Il s'agit du guide Auguste Favre ,
51 ans, de Champoluc, de M"°

I Marisa Martelli , 45 ans, de Novare,
¦ travaillant à Galiate et de M. Lino

Bois, 40 ans, de Saint-Pierre.
Les trois alpinistes s'étaient ren-

¦ dus dans l'après-midi de dimanche
* au refuge Amiante dans la vallée
I d'Ollomont, sur le côté italien, et
¦ lundi, ils avaient suivi la voie nor-
1 maie et arrivaient au sommet du
| Grand-Combin aux environs de
¦ 11 heures. Ils auraient été vus pen-
' dant quelques instants par d'autres
I cordées dans la dernière partie de
- l'ascension. Puis ils ont disparu
I dans le brouillard et les nuages. Un
I violent orage s'est abattu sur la zone
. et il est probable que le mauvais
I temps soit à l'origine de ce grave
I accident.

Le guide Auguste Favre avait dit
l à  ses deux frères, également guides
I de montagne, qu'il serait de retour à
_ Champoluc le lundi soir. Ce n'est
I que dans l'après-midi de mardi que

L....................

des parents du guide ont alerté les
colonnes du «Secours alpin d'Aoste»
qui ont pris les premiers contacts
avec les gardiens des cabanes
Panossière et Valsorey sur le côté
nord du Grand-Combin, pour savoir
si la cordée avait été aperçue, mais
aucune nouvelle rassurante n'es!
parvenue. On a alors mobilisé
douze guides parmi lesquels les
deux frères Favre ainsi que deux
hélicoptères, l'un militaire, l'autre
civil , qui sont montés près du som-
met du Grand-Combin. Les guides
et l'équipe de secours ont conduit
les premières recherches. Ils ont vu ,
avec des jumelles, les trois corps
près du col de Valsorey. Deux
étaient encordés et le troisième un
peu plus loin. La corde était mouil-
lée par la longue glissade, évaluée à
500 mètres, sur le glacier.

M"" Martelli n'avait pas de cram-
pons et cette particularité a permis
de supposer que, dans la tempête,
elle a glissé près du sommet et
entraîné dans le vide ses compa-
gnons. Les corps mutilés des trois
alpinistes ont été transférés à la
maison des guides de Champoluc
où les obsèques auront lieu demain
matin.

Eugen Sarbu (Roumanie) et Ruriko Tsukahara (Japon)
lauréats du concours international de violon

i\djj pctuiib que uc juiy ciaii ^.uiiifj ubt:
rie MM Valerii Klimnv nrnrésséùr au

Hier soir jeudi , s'est terminé , à la
Matze , le concours international de
violon , organisé comme chaque année
dans le cadre du Festival Tibor Varga.
Quatorze concurrents étaient inscrits ,
qui jouèrent devant le jury dès lundi ,
exécutant les trois épreuves du pro-
gramme.

. . . .  , _.. — , r
conservatoire Tchaïkowsk y de Mos-
cou ; Cécil Rudaz , directeur du Conser-
vatoire cantonal de musi que ; René
Schenker , directeur de la Radio et
Télévision suisse ; Georges Tessier , ins-
pecteur princi pal de la musique , Paris
et M"' Tibor Varga.

Pas de premier prix
Au terme des ultimes épreuves d'hier

soir , le jury a délibéré et son secré-
taire , M. Henri Turel , a communiqué
ses décisions au nombreux public
s'étant rendu à La Matze.

M"1' Ruriko Tsukahara et M. Eugen Sarbu

Le jury a jugé les candidats sur la
base de trois épreuves , non seulement
d'après la dernière exécution. A l' una-
nimité , le jury a décidé de ne pas attri-
buer de premier prix. A l' unanimité
également , il a classé au premier rang
ex-aequo M'1' Ruriko Tsukahara
(Japon) et M. Eugen Sarbu (Roumanie)
qui reçoivent le prix de 2500 francs
offert par l'Etat du Valais.

A titre d'encouragement , le prix de
1000 francs offert par M. Robert
Sprenger , de Sion , est partagé entre
M'm Margarita Karafilova-Pi quet , pour
600 francs et M"1 Marija (okanovic ,
pour 400 francs.

Les deux lauréats, solistes
du concert de ce soir

Nous présentons en page 24 le grand
concert symphoni que de clôture du
concours qui aura lieu ce soir vendredi
à La Matze. Etant donné qu 'il y a deux
lauréats du concours classés ex-aequo.

ce concert profitera de leur partici-
pation comme solistes , M lk Tsukahara
et M. Sarbu se partageant cet honneur ,

g-r.

Portés disparus durant 15 heures au Finsteraarhorn
Deux alpinistes réapparaissent sains et saufs

NE. - Le Club alpin suisse (CAS) militaire du col de la Furka. Grâce à d'instruction. Une convention passée
nise à la Furka pour la première cet arrangement , le CAS pourra , sans y entre la CAS et le .DMF règle les moda-
cette année, un cours centra l d'été consacrer des capitaux importants , lités d'usage du camp militaire. Sa
chefs de course, ainsi que d'autres organiser dès maintenant , à titre validité , fixée à quatre ans , pourra être "̂̂ ^ HB"̂ ^™™"̂ ™H

s. Le Département militaire fédéral d'essai , ses cours dans la région qui prolongée d'un commun accord . Grâce à une tranchée préventive, le p lus gros rocher s 'est arrêté au-dessus de
à cet effet une partie du camp pourrait abriter un jour son centre la route.

ZERMATT. - Une cordée de deux La première cordée atteignit la ca- Finalement, jeudi à midi, soit avec
alpinistes anglais a été portée disparue, bane dans la nuit, comme prévu. Mais quelque 15 heures de retard, les deux
mercredi soir. Les deux hommes la seconde n'étant pas rentrée hier alpinistes arrivaient à la cabane, d'où
avaient entrepris l'ascension du Fins- matin, l'alerte fut donnée. le soulagement général que l'on pense,
teraarhorn en compagnie de deux au-
tres camarades. Ils ont toutefois
emprunté une voie différente , après
avoir donné rendez-vous à leurs
compagnons à la cabane du Finster-
aarhorn.

CHIPPIS. - Hier soir, vers 19 heures,
un glissement de terrain s'est produit
dans la région de Daval, à une centaine
de mètres de l'entrée ouest de la locali-
té. Immédiatement alertée, la police
cantonale de Sierre a mis en place une
déviation provisoire alors qu'un engin
mécanique était dépêché sur les lieux.

Plusieurs milliers de mètres cubes de
rocher, de boue et d'arbres ont glissé
de la montagne. Cette région a déjà
subi plusieurs glissements de terrain et
les autorités de la commune de Chippis
avaient fait ouvrir une tranchée pour
prévenir un éventuel éboulement. Cette
tranchée a servi hier soir. En effet , un
rocher s'est arrêté en bordure de la
route cantonale. Sur les lieux du sinis-
tre, on notait la présence de M. Four-
nier, voyer de l'Etat, de M. Clivaz ,
cantonnier de Chippis et de M. Jean-
Jacques Zufferey de la police munici-
pale.

Une région menacée
L'éboulement s'est produit entre la

route conduisant à Brie et la route
cantonale. L'accès à Brie par cette
route demeure dangereuse à la suite de
larges fissures dans le tuf pourri. La
circulation entre Chippis et Chalais a
été rétablie durant cène nuit.

Un hélicoptère d'Air-Zermatt fut
donc dépêché en reconnaissance sur
les lieux, mais le mauvais temps ren-
dait impossible toute approche du som-
met de la montagne.

A noter que, se trouvant sur place,
l'hélicoptère d'Air-Zermatt effectua le
transport d'une femme malade qui, de
la cabane, fut ramenée en plaine.

L'Espérance de Chalais à Vercorin
'oursuivant sa série de concerts patron-

par l'Office du tourisme de Vercorin ,
idredi 25 juillet à 20 h. 30, la char-
me station de Vercorin aura l'honneur
ccueillir le chœur mixte de l'Esp érance
Chalais.d

I
E
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fi

P

Dirige par M. Martial Perruchoud , ce
chœur jouit d'une très large popularité
auprès des hôtes , des habitants de Vercorin
et la richesse et la variété de son répertoire
n 'est plus à mettre en doute.

i 
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La récolte s'annonce décevante
A peine le 20% d'une bonne année
SION. - En date du 17 juillet , nous
avons publié -les prix fixés par le
Département fédéra l de l'économie pu-
bli que , pour les abricots à la produc-
tion.
Nous les rappelons ci-après :

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

Il s'avère que les estimations parlant
d'une récolte de 3 à 4 millions de kilos
sont surfaites , le résultat pour 1975 ne
devant guère dépasser, finalement ,
2 millions de kilos.

M. Eric Masserey, directeur de l'Of-
fice centra l pour la vente des fruits et
légumes, nous a précisé qu 'il était
regrettable de constater que notre can-
ton devait enregistrer , deux années
consécutives, des récoltes aussi faibles.
Celle de cette année ne sera que très
peu supérieure à celle de 1974, qui
n'atteignait que 1,7 million de tonnes.
Il faut remonter aux années 1956-1957
pour retrouver un niveau aussi bas. La
production valaisanne en abricots a at-

teint très souvent des chiffres bien plus
élevés , culminant même à 11 millions
de kilos.

Lorsque les organes responsables
sont intervenus auprès des instances fé-
dérales , en vue d'une subvention , il
était impossible de prévoir l'importan-
ce de la récolte.

En 1974, on avait renoncé à une
demande , parce qu 'un gel massif avait
d'emblée compromis la récolte. Cette
année , c'est surtout le froid prolong é
qui est responsable du peu d'impor-
tance de la récolte.

M. Masserey relève qu 'il vaut beau-
coup mieux pour le Valais d'avoir des
excédents , leur absorption découlant
du domaine de la promotion de la
vente, et de la recherche de toutes les
possibilités d'utilisation. Nous n 'en
sommes malheureusement pas là cette
année, pas plus qu 'en 1974. Deux an-
nées consécutives de petites récoltes ,
cela pèse lourd sur notre économie
agricole.

Les prix de vente au détail ont éga-
lement été fixés par le Département
fédéral de l'économie publi que. Ils
vont de 2 fr. 55 à 2 fr. 65 suivant les
zones pour la catégorie I ; pour la caté-
gorie II, ces prix sont de 2 fr. 10 à
2 fr. 20, et pour la catégorie Ilb , de
1 fr. 65 à 1 fr. 75.

On ose espérer que dans ces condi-
tions, l'écoulement ne devrait faire
aucune difficulté.

L'agriculture valaisanne subit donc ,
en cette fin de juillet 1975, un nou-
vel échec. Un échec grave puisqu 'il
touche la culture fruitière reine de
notre canton : celle de l'abricot. La
perte de gain sera pour de très nom-
breux agriculteurs une véritable catas-
trophe.

Les causes
Elles sont nombreuses et diverses sur

les différentes régions de production.
Tout d'abord dans la région de Saxon ,
les dégâts dus au fluor ont été prouvés
de manière absolue. Cela a fait l'objet
de très nombreux commentaires de
presse, de réunions à tous les échelons
et il semble aujourd'hui que la procé-
dure administrative « suive son
cours ». Un cours qui , de l' avis des
producteurs concernés, est particuliè-
rement long. La région de Saxon n 'est
pas la seule a avoir subi ces domma-
ges. Il en est de même à Mart igny où
plusieurs producteurs nous ont appelé
cette semaine pour nous faire constater
les dégâts. La même région de Marti-
gny, plus spécialement dans le secteur
de La Bâtiaz a été, comme d'ailleurs le
coteau de Saxon , éprouvée à plus de
80 % par le gel. Il y a encore un bon
nombre d'arbres qui ne sont pas « re-
venus » du terrible gel printanier de
1974. Finalement un pourcentage, lui
aussi « éloquent », est dû à la coulure.
Et c'est ainsi que l'on arrive au 20 % à
peine de la récolte normale.

L'abncot valaisan a eu une histoire
glorieuse mais qui , malheureusement ,
au cours des dernières années, s'est
effritée. II y en avait trop ou il y avait
trop d'importations. Aujourd'hui , il n 'y
en a pas assez à cause des intempéries.
Une seule chose est sûre : une nouvelle
fois le producteur se trouve face à un
manque à gagner des plus graves. Et
toutes les promesses ou actions inten-
tées contre tel ou tel facteur ne chan-
geront rien à cette situation pénible.
C'est malheureusement un constat
d'échec.
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Détention administrative
pour Heide M. P.

GENÈVE. - La jeune femme italo-alle-
mande, arrêtée le 5 juillet dernier , à la gare
de Genève, pour avoir tenté de passer la
frontière avec une fausse carte d'identité ,
a été condamnée jeudi , par le Tribunal de
police de Genève, à trois semaines d'empri-
sonnement, avec sursis , et aux frais de la
cause. Cette détenue, Heide M. P., âgée
de 34 ans, soupçonnée par la police ita-
lienne d'appartenir au mouvement d'ex-
trême gauche des . . » Brigades, rouges » et
d'avoir participé , à -un hold-up. avec son
mari , détenu depuis plusieurs mois au
Tessin, à la suite d'une demande d'extradi-
tion italienne, restera cependant en déten-
tion administrative en attendant d'être
extradée en Italie , si les autorités de la
péninsule le désirent.

Hoffmann - La Roche aurait abuse L'action anti-trust de la CEEde sa dominanteMO UU fPUOIllUII UUIIIHIUlIl t*

L'acte d'accusation de la CEE
BRUXELLES. - La commission de la CEE a rendu public jeudi à Bruxelles
l'acte d'accusation contre le puissant groupe pharmaceutique suisse « Hoffmann
La Roche », accusé d'avoir abusé de sa position dominante sur le marché
européen des vitamines tant pharmaceutiques que vétérinaires.

M. Albert Borschette, commissaire européen chargé des questions de
concurrence, reproche trois sortes de faits à « Hoffmann La Roche » :

1. Le groupe suisse, qui occupe
une position dominante pour treize
catégories de vitamines sur le mar-
ché européen,, lie ses clients à des
contrats exclusifs d'achats.

2. Il accorde des rabais de fidélité
à ses clients pour la totalité de leurs
besoins. Enfin ,

3. // calcule ses rabais sur l 'en-
semble des achats, c'est-à-dire
oblige en fait ses clients à acheter
les treize catégories de vitamines,
même si elles sont p lus chères que
les produits des firmes concurrentes.

m M. m

La commission de la CEE fonde ses griefs
sur les articles 85 et 86 du Traité de Rome
qui interdisent notamment toutes les pra-
tiques limitant ou faussant le libre jeu de
concurrence, ainsi que l'abus d'une position
dominante sur un marché.

Le groupe suisse « Hoffmann-La Roche »
dispose maintenant d'un délai de quelques
semaines pour préparer sa défense.

En septembre ou en octobre, une audition
publique se déroulera à Bruxelles, entre,
d'une part les experts du secteur concur-
rence de la commission européenne et
d'autre part les représentants et avocats du
groupe pharmaceutique suisse.

C'est à l'issue de cette audition que la
commission de la CEE fera connaître sa
décision qui vise à interdire , par tous les
moyens, la passation de contrats de fidélité
entre Hoffmann La Roche et ses clients. Le
groupe suisse aura alors encore la possibilité
de s'adresser à la Cour européenne de
justice de Luxembourg.

Espionnage économique
L'affaire Hoffmann-La Roche avait fait

grand bruit à Bruxelles au mois de mars
dernier. M. Stanley Adams, ancien employé
du groupe suisse, avait été emprisonné à
Bâle pendant plusieurs mois pour avoir
communiqué à la commission de la CEE
des renseignements compromettants sur son
ancien employeur.

Sous la pression des autorités communau-
taires de Bruxelles, M. Stanley Adams,
accusé d'espionnage économique par les au-
torités suisses, a été remis en liberté pro-
visoire sans obligation de résider en Suisse.

M. Borschette a d'ailleurs indiqué que des
contacts diplomatiques étaient actuellement
en cours pour harmoniser les différentes
conceptions sur l'espionnage économique
qui avaient été à la base des développe-
ments spectaculaires de l'affaire Hoffmann-
La Roche.

Le groupe suisse est d'ailleurs aussi sur la
sellette pour une autre affaire. La commis-
sion de la CEE mène en effet une enquête
sur le comportement d'« Hoffmann • La
Roche » dans le secteur des tranquillisants
(valium et librium). Quatre pays européens
dont l'Allemagne fédérale et la Grande-
Bretagne ont ouvert des procédures contre
les agissements du groupe suisse dans ce
secteur.

BRUXELLES. - La commission du
Marché commun qui reproche à la
société pharmaceutique suisse Hoffmann
La Roche d'avoir abusé de positions
dominantes sur le marché des vitamines
a poursuivi ses investigations dans de
nombreux autres secteurs de l'économie
européenne.

M. Albert Borschette, membre de la
commission chargée des règles de con-
currence , a annoncé jeudi que la
commission avait décidé d'interdire les
pratiques de ventes concertées de trois
entreprises européennes spécialisées
dans l'aluminium sous la direction d'une
société (International Pair Trade Asso-
ciation) installée au Liechtenstein. Cette
interdiction a été communiquée a dit
M. Borschette, à Péchiney-Ugine-
Kuhlman (France), Alusuisse et Verei-
nigte Aluminium Werke (Allemagne
fédérale) .

M. Borschette a indiqué d'autre part
qu 'à la demande de la commission, deux
producteurs français de verre de sécurité
pour l'automobile, Saint-Gobain , Pont-à-
Mousson et B.S.N. avaient accepté
d'appliquer progressivement un plan de
désengagement de leurs intérêts
communs rétablissant la concurrence
entre elles.

M. Borschette a annoncé que la com-
mission communiquerait « probable-
ment à la fin de cette année » les griefs
qu 'elle a établis contre la société
Hachette dont les activités dans la dis-
tribution des journaux font l'objet d'une
enquête. La commission poursuit égale-
ment son enquête à propos des activités
de la société d'information IBM et elle
complète ses informations sur le
comportement des sociétés pétrolières
durant la crise de 1973, a précisé
M. Borschette.

La commission s'apprête incessam-
ment à communiquer des griefs à la
société Edel Stahl Werke, premier pro-
ducteur allemand d'aciers spéciaux.

Dans le secteur du sucre, la commis-
sion avait infligé, il y a deux ans, de
fortes amendes aux producteurs euro-
péens qu 'elle accusait de se partager les
marchés de la CEE. Ces amendes font
l'objet d'un procès en cours devant la
Cour européenne à Luxembourg. M.
Borschette a déclaré à ce propos que les
entreprises françaises et italiennes sem-
blaient continuer leurs pratiques et que
notamment des utilisateurs italiens
avaient été dans l'impossibilité d'acheter
du sucre en France au moment où il
était disponible dans ce pays.

Roche confiant
La commission des communautés

européennes étudie, depuis plus d'une
année déjà , les conditions rég issant le
marché des vitamines dans les pays du
marché commun. Cette enquête porte
notamment sur les contrats que F.
Hoffmann-La Roche et Cie, SA, Bâle , a
conclus avec des sociétés internationales.
Sur la base de cet examen , les autorités
de la communauté chargées des
problèmes de la concurrence ont
présumé que certaines clauses de ces
contrats , en particulier celles ayant trait
aux rabais et aux modalités de livraison ,
pourraient ne pas être conformes aux
règles de la concurrence du Marché
commun, indique un communi qué
d'Hoffmann-La Roche publié jeudi. Afin
de respecter ces règles, Roche a décidé,
il y a quel que temps déjà - et ce malgré

une situation non clarifiée sur le plan
juridi que - de modifier les contrats en
question.

Notification vient toutefois d'être faite
à Roche - ce qui doit être considéré
comme le début de la procédure écrite -
de griefs portant encore sur ces contrats
qui ont été résiliés. La commission
s'appuie, entre autres , sur des documents
qui , comme l'on sait , ont été transmis
aux autorités des communautés euro-
péennes par un ancien employé de
Roche, poursuit le communi qué.

Roche examine actuellement ces griefs
qui soulèvent de graves problèmes du
point de vue tant juridi que qu 'écono-
mique. Malgré ces difficultés , Roche
envisage l'issue de la procédure avec
confiance.

LES DROITS DEMOCRATIQUES
DANS L'ARMÉE SONT GARANTIS

Importations
Exportations
BERNE. - Selon un communiqué de la
direction générale des douanes , le com-
merce extérieur de la Suisse a connu une
évolution régressive au cours du premier
semestre de 1975. Les importations diminuè-
rent de 4144,1 millions ou de 18,9 % pour
tomber à 17 782,3 millions de francs , en
comparaison de la période correspondante
de l'année dernière, et les exportations de
1237,6 millions ou de 7.1 % pour descendre
à 16 315,6 millions de francs (premier se-

Le commerce extérieur à fin juin
18,9 %

¦
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- 7,1 %
mestre de 1974: respectivement + 24,4 et +
23,3 %). Après élimination du renchérisse-
ment de 0,1 et 5,9 % (21,5 et 12,4 %), les en-
trées se sont amoindries de 18,3 % en valeur
réelle, et les sorties de 12,2 % (respective-
ment + 2,4 et + 9,7 %). Le déficit de la ba-
lance commerciale, réduit de 1906,5 millions
ou de deux tiers, s'est fixé à 1466,7 millions.
Le taux de couverture des importations par
les exportations s'est amélioré de 80,1 à
91,8% en l'espace d'un an.

MAIS LA SUBVERSION
NE SAURAIT ÊTRE TOLÉRÉE

suisse aue le soldat continue à être un ci- ils ne sauraient en bonne logique se dérou-

BERNE. - En réponse à une pétition prove- soit contenue dans certaines limites. Ce
nant de la Galerie Impact, à Lausanne, la cadre est défini dans l'ordre du chef de
direction de l'administration militaire défé- l'instruction du 29 décembre 1972, qui traite
raie prend position, au nom du Conseil précisément la nature des activités politi-
fédéral, sur la question des droits démocra- ques durant le service militaire,
tiques dans l'armée. L'armée, lit-on dans la Des ordres semblables sont applicables
réponse du gouvernement, est consciente de dans les corps d'armée, le commandement
la nécessité de garantir les droits démocrati- des troupes d'aviation et de défense contre
ques. Dans ses activités, l'armée respecte les avions ainsi que dans les troupes subordon-
principes constitutionnels. Toutefois, elle ne nées au chef de l'état-major général. D'une
saurait tolérer que des individus ou certains manière générale, ces ordres confirment le
organismes entravent la bonne exécution principe que le militaire conserve au service
des tâches que lui confère la Constitution les droits politiques et individuels que lui
ou incitent les militaires à se soustraire à confère la Constitution. Cependant, lorsque
leurs obligations. De tels agissements vio- ces droits revêtent la forme de propagandes
lent manifestement des dispositions pénales politiques, notamment la distribution et
aussi bien civiles que militaires, ces actes l'affichage de tracts, l'organisation de cen-
illicites doivent donc être l'objet de pro- très d'informations et de réunions politi-
cédures pénales. ques, la récolte de signatures pour des

Il est conforme à une ancienne coutume manifestes et revendications politiques, etc.,

toyen dans l'armée. En uniforme, il conser- ler pendant la marche du service et au sein
ve dès lors tous ses droits civiques. Pour des de la troupe. Les ordres en question préci-
raisons d'ordre militaire, notamment i'orga- sent avec raison I"6 de ,eUes activités ne
nisation d'un service bien réglé et la cohé- peuvent se dérouler qu 'en dehors du service
sion de la troupe, il est nécessaire cependant proprement dit. Cette règle sera appliquée à
que l'activité politique au sein de la troupe l'avenir aussi.

Les recettes fiscales de la Confédération
au 1er semestre de 1975 : tout indique que
les rentrées estimées ne seront pas obtenues

Le marche de l'argent étant
assez fourni, les banques

réduisent le

BERNE. - Le total des recettes fiscales de janvier à juin est 1973 (année comparable techniquement du point de vue de
de 6105 miUions (1974 : 5274), annonce un communiqué du la période fiscale) et les chiffres du budget 1975, il parait
Département des finances et des douanes. Une comparai- certain que les rentrées estimées à 11 789 millions (10 921
s°n,.g!,oba,e et obJecti,ve avec les comptes de 1974 est assez en 1974) ne seront as obtenues> ce ia dans une proportion
d.ff.c.le parce que les résultats de l'IDN et de l'tmpot d if f i d ]e à é,abUr - 1>heure actue„e Cette moins.value
anticipe sont enregistres a des rythmes différents au cours , , . _ ¦ _ ¦ •. ,- . ¦
des deux années d'échéance de la période fiscale pour "'aggravera en outre de la perte des droits supplémentaires

l'impôt fédéral direct et d'un semestre à l'autre pour l'impôt sur ,es hui,es de chauffage (- 70 millions) à la suite de la
anticipé. Mais si l'on prend en considération les résultats de votation du 8 juin.

Les rentrées des six premiers mois mon-
trent un tassement évident des impôts de
consommation , conséquence du rapide flé-
chissement conjoncturel. Ainsi l'Icha , avec
1652 millions (1604 en 1974) est en recul si
l'on tient compte du fait que les encaisse-
ments au premier trimestre 1974 se sont
opérés sur la base de taux inférieurs, l' aug-
mentation au 1" janvier 1974 des taux de
4 à 4,4 °/o (détail) et de 6 à 6,6 % (en gros)
n 'a porté effet sur les rentrées effectives
qu 'à partir du 1" avril 1974.

L'impôt sur le tabac accuse une chute
d'une année à l'autre de 316 à 254 millions.
Quant aux droits d'entrée (de douane), ils
subissent directement la très forte diminu-
tion des importations (- 18,9 % au premier
semestre). Ils passent de 572 à 537 millions.
A cette baisse s'ajoute l'effet prévu et bud-
gété de la troisième tranche de 20% de la
réduction des droits sur les biens industriels
importés des pays du Marché commun.

Les droits sur les carburants (droit de
base) se sont stabilisés au niveau des chif-

l'IDN du fait que les versements des can-
tons (percepteurs) à la Confédération se font
régulièrement plus tôt au cours de la se-
conde période fiscale. Ainsi relativement
peu de paiements avaient été effectués lors
du premier trimestre 1974. Quant à l'impôt
anticipé , si son rendement accru est dû à

l'augmentation générale des taux d'intérêts ,
il faut le pondérer en raison des retards
habituels dans les remboursements.

Parmi les autres recettes, il faut encore
signaler le droit de timbre : 243 millions
(202 en 1974) et l'impôt sur la bière : 14,6
millions (15,4).

taux d'escompte
'/, % avec effet .immédiat. Dès le 24 juillet
1975, le taux d'escompte s'élèvera par
conséquent à 6 %.

BALE. - Le taux d'escompte privé s'élève
depuis le 1" avril 1975 à 6,5 °/o. En raison
des nouvelles conditions régnant sur le mar-
ché de l'argent, assez fourni , l'argent deve-
nant de ce fait meilleur marché, les banques
ont décidé de réduire le taux d'escompte de

fres de 1974 (386 contre 382 millions). En : 
revanche, la surtaxe sur les carburants pro-
duit 524 millions contre 340 en 1974 (+ MOtOCVCliStC tllé
184). Cette très forte croissance est due à wl •l'augmentation de la surtaxe de 20 à 30 cen- II FiC pOftâlt p3S
times lors du 2' semestre 1974. Ce résultat pacnilPconfirme cependant les prévisions de ren- i SOI! CaSCjlIc
trées supplémentaires faites au moment de /
l'élévation de la surtaxe. WALD. - Un motocycliste âgé de 25 ans, de

En ce qui concerne les impôts sur le re- Rapperswil (SG), M. Peter Bauert, a dérapé
venu , l'impôt fédéral direct (IDN) rapporte sur le côté gauche de la route près de Wald
1415 millions (1205 en 1974) et l'impôt anti- (ZH>> Jeudi ma,in- et esl aUé se jeter contre
cipé 970 millions (592). Les rentrées de ces une vitrine. Il a succombé à ses graves
deux impôts sont enregistrées à des dates blessures à la lête peu après son admission
qui varient d'une année à l'autre de la pé- a l'hôpital. La police recherche des témoins.
riode fiscale pour le premier et d'un semés- Le motocycliste avait un casque, mais ne le
tre à l'autre pour le second. C'est le cas de portait pas au moment de l'accident.

DISPARITION DE DOCUMENTS
AUX ARCHIVES DU JURA

Jugement reporté

Recours déposé

Le procès intenté par l'Etat de Berne
contre M. André Rais , ex-archiviste de l'an-
cien évêché de Bâle (voir NF d'hier), à
Porrentruy, n'a pas connu son épilogue,
hier, devant le Tribunal du district de Por-
rentruy. Sous la présidence de M' Arthur
Hublard , le tribunal n'a fait qu 'entendre
l'accusé et les témoins cités par l'accusation
que représentait l'archiviste cantonal
M'' Hâler et l'avocat bernois M1 Schranz.
Ceux-ci ont apporté la preuve qu 'un nombre
très important de documents avait été
distrait des archives et que deux perquisi-

l' attitude d'un érudit qui n 'a pas son pareil
pour la connaissance du passé jurassien et
qui , malgré cela , manipule des trésors avec
autant de négligence et de liberté. Malgré de
réitérés efforts , le président du tribunal n 'est
pas parvenu à faire apporter des éclaircisse-
ments sur cette manière d'agir.

Après des auditions fort longues des
témoins , et notamment du successeur de
l'incul pé, qui découvrit les irrégularités , le
tribunal s'est ajourné au 7 octobre, date à
laquelle auront lieu les plaidoiries et le
jugement. Malgré huit heures d'audience ,
cette affaire n 'apparaît guère plus claire et
les mobiles réels des manquements consta-
tés demeurent toujours aussi obscurs. Nul

lions successives faites au domicile de
l'archiviste incriminé avaient permis de les
récupérer. Les plaignants n'ont pas pu
prouver que des pièces avaient été vendues
pour en tire r un profit éventuel. Tout au
plus fut-il relevé de graves lacunes adminis-
tratives dans la manière de travailler de
l'accusé.

Celui-ci, pour sa défense, a déclaré qu 'il
avait transféré les documents en question à
son domicile pour les classer et les utiliser
dans les nombreux travaux scientifi ques de
valeur dont il était l'auteur depuis plusieurs
lustres. Le prévenu met tantôt en avance
son état de santé déficient , tantôt ses tra-
vaux importants menés de concert avec ses

n'est en mesure d'affirmer que tous les
documents remis aux archives auraient été
récupérés, mais la preuve contraire sem-
ble difficile à apporter également. Le doute
pourrait bien profiter à l'accusé, dont l'âge
(68 ans) et la santé déficiente entreront aussi
en ligne de compte dans l'appréciation des
faits , au demeurant fort regrettables.
¦. . - ' ¦' -¦ V. G.

Procès Wicht

occupations professionnelles , une telle con- par jugement du 2 juillet 1975, le
tradiction ne semblant pas l'émouvoir. Plu- Tribunal du district de Porrentruy avait
sieurs témoins apportèrent la preuve que les condamné M. P., 37 ans, de Boncourt ,
documents devant appartenir aux archives aujourd'hui à Bévilard , à quatre ans
n'y figuraient pas ou plus et qu 'ils furent d'emprisonnement pour mise en danger
retrouvés au domicile de M. Rais. On de la vie d'autrui ayant entraîné la mort ,
s'étonne dans ces conditions que , à la suite en l'occurrence celle d'un jeune autono-
d'une lettre du Gouvernement cantonal lui rniste de Boncourt, M. Maurice Wicht ,
enjoignant de replacer dans les dossiers les qui avait été touché par une des trois
pièces prélevées, l'intéressé ne se soit pas balles tirées contre lui par M. B.
plié à cette exigence découlant des prescrip- Nous avons appris hier que l'accusé
lions de service. Au contraire , il tenta , au vient d'interjeter appel de ce jugement
cours de l'instruction , de revendiquer la devant la Cour suorême du canton de
propriété de toute une série de papiers- Berne, instance qui aura vraisemblable-
valeur dont il avoua qu 'ils ne lui apparie- ment à connaître de l'affaire cette année
naient pas qu 'une fois mis en face de preu- encore. v r
ves irréfutables. On reste confondu devant I
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CEE: quatre millions
et demi de chômeurs

BRUXELLES (ATS/Reuter) . - Les neuf
pays membres de la Communauté économi-
que européenne comptent au total quatre
millions et demi de chômeurs , 50 % de plus
qu 'il y a un an , et leur nombre augmente
toujours.

Selon le dernier rapport économi que de la
commission de la CEE , le nombre des chô-

• UDINE (ATS/Reuter). - Une collection
d'objets des XV e et XVI e siècles dont la
valeur est estimée à un milliard de lires
(environ 4 millions de francs suisses) a été
volée la nuit dernière dans la cathédrale de
Venzone, près d'Udine, annonce la police.

meurs a augmenté en mai dans tous les pays
membres, exception faite de l'Irlande , où la
situation de l'emploi s'est stabilisée depuis
quel ques mois. Les offres d'emploi sont en
diminution , en Belgique , en France et en
Allemagne fédérale notamment.

Les prix à la consommation sont toujours
en hausse, mais l'augmentation est moins
importante dans certains pays , malgré le
bond des prix des produits d'alimentation à
la suite de médiocres récoltes de printemps.

En revanche , le rapport fait état d'une
réduction substantielle du déficit commer-
cial de la Communauté avec les pays pro-
ducteurs de pétrole et en voie de développe-
ment.

L'énergie atomique a des fins « pacifiques »
PARIS (ATS/Reuter). - Un accord économique, comprenant notamment une coopération
dans le domaine de l'énergie nucléaire, a été signé jeudi à Paris par le prince héritier
d'Arabie Saoudite, l'émir Fahd Ibn Abdulaziz , et le premier ministre français, M. Jacques
Chirac, à l'issue d'une visite officielle de trois jours en France du prince. L'accord porte
sur les modalités de la coopération entre les entreprises des deux pays, entre les
organismes spécialisés dans le développement économique et concerne toutes les forces
d'énergie, y compris l'énergie nucléaire à des fins pacifiques, déclare-t-on dans l'entourage
du premier ministre français.

La mise en œuvre de cet accord est
subordonnée aux procédures juridi ques en
vigueur entre les deux pays , ajoute-t-on de
même source.

Le prince Fahd et M. Chirac se sont féli-
cités de l'accord qu 'ils venaient de signer
et le prince, se tournant vers le premier
ministre , lui a dit : « Chez nous on dit
« Mabrouk ». M. Chirac a répondu en arabe
« Choukran » (merci).

Durant son séjour, le prince Fahd s'est
entretenu avec le présiden t Valéry Giscard
d'Estaing, qui l'a reçu à déjeuner au palais
de l'El ysée mardi et de nouvea u jeudi matin
a1j petit déjeuner.

Le prince héritier a eu également plu-
sieurs entretiens avec M. Chirac et d'autres
ministres français , notamment M. Jean-
Pierre Fourcade (économie et finances),
Michel d'Ornano (industrie), Norbert Ségard
(commerce extérieur), Jean Sauvagnargues
(affaires étrangères) et Michel Poniatowski
(intérieur) .

Les deux parties qnt souligné l'impor-
tance qu 'elles attachent à la coopération
dans le domaine pétrolier et sont convenues ,
en conséquence, de poursuivre leurs con-
versations à ce sujet.

Elles ont également marque l'importance
des projets communs à réaliser dans les
différents domaines industriels et techni ques
intéressant le développement de l'Arabie
Saoudite. Les deux parties ont décidé à cet
égard d'établir une commission mixte pour
la mise en œuvre et le développement de
leur coopération sous la présidence des
ministres des affaires étrangères des deux
pays, souligne le communiqué.

ANGOLA: CESSEZ-LE-FEU VIOLÉ

CIA : M. Kissinger
témoignera

KINSHASA (ATS/AFP). - Le Front natio-
nal de libération de l'Angola (FNLA) a
accusé hier le Mouvement populaire de libé-
ration de l'Angola (MPLA) d'avoir attaqué

• NEW YORK (ATS/Reuter). - La réunion
du Conseil de sécurité des Nations unies qui
devait avoir lieu jeudi après-midi en vue
d'approuver le renouvellement du mandat
de la Force d'urgence des Nations unies
(FUNU) dans le Sinaï pour une nouvelle
période de trois mois , a été reportée.
• STOCKHOLM (ATS/AFP). - La Fédé-
ration mondiale des Baltes a fait parvenir
jeudi au ministre suédois des affaires étran-
gères par intéri m, M. Kjell-Olof Feldt, un
appel à tous les pays participant à la confé-
rence d'Helsinki afin que ceux-ci adoptent
une « déclaration spéciale contre l'occupa-
tion militaire et l'incorporation illégale des
pays baltes à l'Union soviétique ».
• NEW YORK (ATS/AFP). - Deux mai-
sons d'édition new-yorkaises ont acquis les
droits pour la publication du livre du jour-
naliste israélien Matti Golan sur le secré-
taire d'Etat Henry Kissinger.

Les autorités israéliennes ont donné
l'imprimatur le U juillet dernier après que
le livre ait été remanié. L'original de l'ou-
vrage avait en effet été saisi il y a trois mois
quand le journaliste l' avait présenté la pre-
mière fois , car « il était remp li d'informa-
tions secrètes ».
• PARIS (ATS/AFP). - Un policier a été
mortellement blessé par un de ses collègues
à la suite d'une méprise, alors que les forces
de l'ordre tentaient d'arrêter une bande de
jeunes délinquants, mercredi à Charenton ,
dans la banlieue parisienne.

ses positions, mercredi , violant ainsi le
cessez-le-feu signé le 22 juillet dernier , indi-
que un communiqué. Cette « violation
insensée contredit catégoriquement les dis-
positions de l'accord de cessez-le-feu qui
précisait que les forces de l'Armée de libé-
ration de l'Angola (ALNA) devaient se
regrouper dans trois camps et que les trois
mouvements devaient retirer l'excédent de
leurs forces de la cap itale », ajoute le com-
muniqué.

WASHINGTON (ATS/Reuter). - La
commission d'enquête du Sénat sur les
activités de la Central Intelligence
Agency (CIA) a décidé de demander au
secrétaire d'Etat Henry Kissinger de
témoigner devant elle à propos du rôle
prêté à la CIA dans les complots ourdis
contre la vie d'hommes d'Etat étrangers.
M. Frank Church, président de la com-
mission, qui a donné cette information
mercredi, n'a pas voulu préciser le genre
de questions qui seraient posées à
M. Kissinger, mais il a indiqué que son
témoignage avait été jugé nécessaire par
la commission.

Mandat FUNU renouvelé
NEW YORK (ATS/AFP). - La séance du
Conseil de sécurité sur le maintien de la
force de l'ONU dans le Sinaï s'est ouverte
à 23 h. 01 HEC.

Le conseil a approuvé le renouvellement
du mandat de la force de l'ONU dans le
Sinaï pour une période de trois mois jus-
qu 'au 24 octobre. La Chine et l'Irak n 'onl
pas participé au vote.

LISBONNE (ATS/AFP). - Le Portugal s'achemine vers un gouvernement Vasco
Gonçalves de transition, qui ne sera formé qu 'après la réunion de l'assemblée générale
du Mouvement des forces armées, prévue en principe pour aujourd'hui. C'est l'opinion
de la majorité des observateurs après le démenti opposé mercredi à la constitution d'un
triumvirat militaire.

De source politique , on apprenait dans
l'après-midi d'hier que la constitution d'un
directoire composé du général Costa
Gomes, président de la Républi que, du
premier ministre Vasco Gonçalves et du
général Otelo Saraiva de Carvalho , com-
mandant du Copcon (Commandement opé-
rationnel du continent), était envisagée pour
faire sortir la crise politique de l'impasse.
Mais un peu plus tard , le cinquième bureau
de l'état-major général , organe d'informa-
tion du MFA que l'on considère comme
proche du général Gonçalves , démentait ,
ajoutant qu 'aucune décision ne serait prise
avant l'assemblée générale du MFA. Le
porte-parole de la présidence, interrogé à ce
sujet , confirmait de son côté le démenti du
cinquième bureau.

Pendant ce temps, en coulisses, les ma-

• DELHI (ATS/Reuter). - M. Dan Sou-
therland, le spécialiste des questions asiati-
ques du Christian Science Monitor , a été
prié jeudi de quitter l'Inde dans les vingt-
quatre heures. Aucune raison n'a été donnée
à M. Southerland.

fflffffSflWirm

nœuvres et les pressions se poursuivent , ce
qui pourrait expliquer, selon les observa-
teurs, les hypothèses avancées, l'annonce
puis le report de l'assemblée du MFA.

La clé du problème reste en ce moment le
maintien ou non du général Gonçalves.
Selon la plupart des observateurs , il jouit
toujours de l'appui du président Costa
Gomes et l'insistance avec laquelle M.
Mario Soares, secrétaire généra l du Parti
socialiste, a demandé son départ aurait en
fait indisposé les militaires et reconstitué un
bloc derrière lui.

UNE HYPOTHÈSE DE PLUS

Selon « Radio Clube Portugués » à Lis-
bonne , le nouvea u gouvernement portugais
pourrait être formé d'officiers , de socialistes
indépendants et de membres des partis pro-

gressistes. La radio n'exclut pas que le
premier ministre Gonçalves accueille des
personnalités « dont l'option socialiste ne
fait aucun doute ».

365 personnes se trouvaient a bord
de la vedette en feu au large de Toulon
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Aucun Suisse parmi les victimes
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TOULON. - Selon un premier
recensement' effectué hier par les
services municipaux de la ville de
Toulon et par la gendarmerie
nationale, 412 personnes se trou-
vaient à bord de la vedette Vénus

1

des Iles, mercredi matin, au moment
où l'incendie a éclaté (voir NF
d'hier). Or un téléphone de Toulon ,
hier soir, démentait ce chiffre et
nous apprenait qu'il y avait au total
365 personnes à bord . La différence
provient certainement d'une erreur
dans le nombre de passagers qui ont
fait une déclaration de perte.

Selon ce recensement, le nombre
des morts s'élève à 11, tous identi-
fiés : il y a 10 ressortissants français
et un touriste allemand. On signale
27 blessés, dont deux Français griè-
vement brûlés ; les 25 autres ont pu
quitter les établissements où ils
étaient hospitalisés. D'autre part,
on nous signale qu 'il n'y a pas de
disparus.

La Vénus des Iles, qui avait subi
les derniers examens réglementaires
le 12 juin dernier et qui était équi-
pée d'un moteur neuf , changé le
5 juillet, était autorisée à transporter
300 passagers ; la surcharge était
donc de 65 personnes.

Certaines rumeurs faisaient état ,
mercredi soir, d'un manque de
moyens de sauvetage, mais elles ont
été démenties hier. ' I

Si une partie des passagers n'a
pas été en mesure d'utiliser les
bouées et brassières de sauvetage,
c'est en raison principalement de la
panique générale et du fait que le
feu s'était déclaré au milieu du
bateau ; les bouées entreposées à cet
endroit ne pouvaient donc pas être
atteintes.

Pour sa part, M. Morri , directeur
de la Société varoise de tourisme, à
laquelle appartient le bâtiment, a
affirmé, hier matin, que « ses servi-
ces avaient distribué 274 tickets ».

Selon certains témoignages, le
départ de 8 h. 30 de la vedette
aurait été annulé, non pas en raison
d'une panne du navire, mais parce
que les touristes n'étaient pas assez
nombreux. Ce détail pourrait expli-
quer la surcharge du navire à
9 h. 30, au moment où il a quitté
Toulon.

Hier matin, les hommes-grenouil-
les se sont à nouveau rendus sur les
lieux du drame afin de localiser
l'épave et de rechercher d'éventuels
disparus. Toutefois, en fin de mati-
née, leurs recherches étaient demeu-
rées vaines.

ITALIE: REBONDISSEMENT POLITIQUE
LE GOUVERNEMENT MIS EN DANGER

^JTzt PAR UN CHANTAGE « D0R0THEEN»!
p ?ur , enf ants ROME (ATS/Reuter). - La plus importante du gouvernement après le refus de la gauche
vient ae s ou- faction de la démocratie chrétienne, les doro- du parti de soutenir M. Flaminio Piccoli,
vrir. Rien d on- théens, a menacé de retirer ses quatre minis- 59 ans, président du groupe parlementaire de
ginal sinon que très du gouvernement de coalition si le nou- la Chambre, qui briguait la succession de

' 1 
a
Trf °" veau secr^aire général du parti n'était pas M. Amintore Fanfani, 67 ans, démissionnaireevo uen ae gra- j ,un de ses représentants, apprend-on jeudi mardi dernier après avoir été mis en minorité

"
vachts » se de source P0,in<Iue- Par ,e Conseil national.

" , Le retrait de ces quatre ministres provo- La gauche a refusé d'appuyer M. Piccoli,
. °." f  J ur e querait une crise au sein du cabinet de qu'elle estime trop à la droite de la démocra-oi e immeu- M ^Q ]yjoro en piace depuis neuf mois. tie chrétienne. Elle ne voyait en lui qu'un
, „,". cl P.ce Sa dissolution conduirait certainement à des successeur temporaire à M. Fanfani , à un
i P u~ élections législatives anticipées dont les com- moment où, selon elle, le parti a besoin d'une

. V' , , munistes pourraient profiter pour venir au direction forte pour traverser les temps lesor, e pouvoir, dit-on de même source. M. Mariano plus difficiles de son histoire, dit-on de
' ¦ , " Rumor, ministre des affaires étrangères, fait même source. M. Piccoli a offert de retirer sa
, . ' " partie de cette faction. candidature, mais il a reçu de la droite
1 PP ' Les dorothéens ont menacé de se retirer l'assurance qu 'elle continuerait de le soutenir.nent a manceu- ^
vrer les ¦¦¦¦¦iHHi^HI^HHHBBHMMHHHMHHHHHMIBHHHMMBHBBHHHBMBHnHHH

USA : embargo turc maintenu
WASHINGTON (ATS/Reuter). - La Chambre des représentants a repousse jeudi un
projet de l'administration Ford visant à lever l'embargo sur les armes à la Turquie.
L'embargo avait été décrété en février dernier à la suite de l'invasion de Chypre par
l'armée turque. La Chambre des représentants s'est prononcée par 233 voix contre 206 et
les observateurs voient dans ce résultat une défaite cuisante pour le président Ford et le
secrétaire d'Etat Kissinger qui avaient jeté tout leur poids dans la bataille pour la levée
de l'embargo.

Prise d'otages près de Venise
Les bandits

VENISE (ATS/AFP). - Trois bandits qui
avaient attaqué une banque ont pris en
otage trois personnes - deux hommes et
une femme - et se sont retranchés dans un
bar, à Maghera, près de Venise.

C'est après avoir attaqué une banque de
Marghera que les trois gangsters, surpris par
le signal d'alarme automatique, ont pris la
fuite et se sont retranchés dans un bar toul

CEE : avant le creux de l'été
BRUXELLES (ATS/AFP). - Un certain nombre de décisions ou de conclusions
importantes ont été annoncées jeud i r- avant le grand creux de l'été - par la commission
des Communautés européennes.

Pour combattre la crise économique , la
commission estime qu 'il faut procéder , dans
tous les pays de la Communauté où la situa-
tion générale économique est satisfaisante
(comptes extérieurs, prix et état des finances
publi ques) à une relance générale. Cette
relance doit s'appuyer non seulement sur la
demande des entreprises et sur celle de
l'Etat , mais aussi sur la demande privée.
En clair , il faut relancer la consommation
par, notamment, un aménagement plus
favorable du crédit aux particuliers. Cette
recommandation de relance générale et non

plus sélective s'app li que à la France , à
l'Allemagne, au Bénélux et même à l'Italie
et au Danemark , mais non à la Grande-
Bretagne - dont la situation générale reste
préoccupante - et à l'Irlande.

Un très gros dossier de contraventions
aux règles de concurrence du traité de
Rome a d'autre part été ouvert publi que-
ment jeudi : il s'agit « du caractère abusif
du comportement » du trust suisse de la
pharmacie « Hoffmann-La Roche » à Bâle.

(Voir en page 27).

se rendent
proche. Cinq personnes s'y trouvaient, une
jeune femme enceinte, une autre cliente, la
caissière, son père et le mari de la cliente.

Tandis qu'un des malfaiteurs parvenait à
prendre le large, les deux autres, après
quelques incertitudes, ont libéré la jeune
femme enceinte, puis la cliente. Ils gardent
avec eux la caissière et les deux hommes. Ils
demandent une voiture et la voie libre pour
s'enfuir. Le substitut du procureur de la
République de Venise, venu sur les lieux,
leur a promis « l'indulgence » s'ils se ren-
dent.

« Nous les tuerons tous comme des chiens
si vous ne nous donnez pas la voiture »,
ont-ils répondu. Finalement, les deux ban-
dits sont sortis, sans armes, du bar où ils
détenaient leurs trois otages. Ils ont été
aussitôt transportés au commissariat de
police le plus proche.




