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i mode « rétro », contrairement a ce que l on pourrait cro ire, ne rêve
ulement ses charmes dans l'habillement. Comme on peut le constater, ell
un succès certain dans bien d'autres domaines. Nous retrouvons ici le bai
p lanche à lessive de grand-mère, alors que les draps posés en vrac .

\evalet de bois ne doivent leur éclata nte blancheur qu 'au soleil d'Octodu
ne s 'agit pas d'une photo d'archives, mais bien d'un instantané prit

maine encore au « coin de la ville » à Martisnv. Pht

catégoriquement l'orientation anti-mar-
xiste du parti. Il s'agissait, pour eux,
d'écarter M. Fanfani de la direction du
parti. C'était le bouc émissaire.

Cette inculpation nous semble injuste.
Nous avons de solides raisons de
penser que, sans l'élan imprimé par M.
Fanfani à la campagne électorale, la
démocratie chrétienne aurait subi des
pertes plus lourdes encore. Dans sa
position anticommuniste, M. Fanfani
avait pour lui la quasi totalité de l'élec-
toral catholique, tandis qu'il avait contre
lui un certain nombre de leaders poli-
tiques démocrates chrétiens, qui esti-
ment que, tôt ou tard, il faudra com-
poser avec l'extrême gauche.

M. Flaminio Piccoli. un des leaders

antan
taire du parti. 11 s ensuivit des uiscu:
sions interminables au sein du conse
national, des conciliabules dans h
coulisses, des rencontres nocturne
bref, des essais de « combinazioni
Plus ces messieurs discutaient, moir
ils arrivaient à s'entendre sur la cai
didature de M. Piccoli ou de quelqu
autre leader.

On devine - ou plutôt on n'imagir
guère - à l'étranger le scandale produ
en Italie par des leaders démocrati
chrétiens. Songeaient-ils à l'intér

Si
Ainsi donc c'est fait , il n'y a plus voquées de part et d'autre, chac
jbstacle. resté sur ses positions et l'affaire
L'hôpital régional de Sion et envi- n'a pas avancé d'un pouce : po
ns se construira à Champsec, par la J_ _̂_____ _̂____ _̂^ _̂__
lonté des responsables directs , à l'en- VWntre d'un sentiment , sinon général , ¦̂ ¦̂U^̂ H^̂ ^W P̂ïïW

moins Dartaaé nar une forte partie ^
a population. uns c'eS( une aberration de ce
lous ne rappellerons pas ici les pha- ce monstre à Champsec, pour
successives des débats qui ont pré- tres c'est déjà un crime d'à.
é la décision, ni les divers argu- mettre en doute les intentioi
îts qui se sont affrontés. cielles, avant toute discussion
lalgré toutes les bonnes raisons in- projets d'exécution.

_¦¦ __¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦__ ¦_¦ umm ¦_¦ __¦ wmm ¦¦¦ _¦¦ ¦_¦ ¦_¦ ___i _-¦ ¦_¦ __¦ ¦

Ombres et lumière
de l'économie

Si ion jette un regard objectif sur A moyen et plus long terme
a situation de notre économie, on tefois , on doit reconnaître qu
•onstate qu 'elle n 'est pas aussi som- lueurs d 'espoir apparaissent,
ne que d'aucuns le craignent. Il laines branches subiront penda
este sans aucun doute de mauvais certain temps encore les effets
noments à passer. Il est probable récession, après avoir été d
jue l'automne sera accompagné début les plus durement toui
l'un cortège de problèmes, que Tel est le cas de l'industrie hori

En attendant un tait demeure :
rguments de l'opposition n'ont jan
té réfutés.
Pis : les décisions successives s

icohérentes et contradictoires.

Interroger l'opinion
Il convient d'abord de rappelei

lèse des responsables qui veut
hôpital régional soit une entrep
rivée gérée par une association où
urent les représentants des commu
t des districts intéressés. Les décisi
e l'association se prennent donc s
:>uci de l'opinion publique.
L'opposition, elle, prétend que, p

u'il s'agit d'un organisme qui fera

Suite pagi

La démocratie chrétienne italienne
sort de l'impasse

U était vraiment navrant, le spectacle offert la semaine dernière par le
« conseil national » de la démocratie chrétienne réuni à Rome. Ce conseil,
composé de quelque deux cents membres, comprend les anciens secrétaires du
parti, les anciens présidents du conseil, des représentants des différents orga-
nismes de la démocratie chrétienne, etc. Bref , ce conseil est une sorte de
parlement national de la démocratie chrétienne.

La démocratie chrétienne ayant
essuyé des pertes sensibles aux élec-
tions municipales, provinciales et ré-
gionales du 15 juin dernier, beaucoup
en rejetèrent la faute sur M. Amintore
Fanfani, secrétaire du parti , coupable,
SELON EUX, d'avoir affirmé trop

supeneur du pays ? Pensaient- ils à la
crise que traverse la péninsule si cruel-
lement éprouvée par la récession, la
dévalorisatin de la monnaie et l'exten-
sion du chômage ? Ce qui semblait
dominer, c'était l'ambition.

Enfin, après plusieurs jours de
débats et de « combinazioni » , ces
messieurs arrivèrent à une solution...
qui n'est pas une solution. Ils élirent, à
une faible majorité (52 %), comme suc-
cesseur de M. Fanfani à la tête de la
démocratie chrétienne, M. Benigno
Zaccagnini. Ce sera UN SECRÉTAIRE
DE TRANSITION. A peine élu, M.
Zaccagnini a déclaré souhaiter que sa
charge batte un record de brièveté dans
les annales de la démocratie chré-
tienne. Il présidera à la direction du
parti, dans l'attente que les dirigeants,
(qui cette dernière semaine se battaient
au couteau), arrivent à s'entendre sur
le nom d'un autre secrétaire.

Agé de 63 ans, médecin de profes-
sion, père de six enfants, originaire de

«Tomatinée» au Nufenen !
C'est à la frontière, parfois contestée, Notre p hoto montre, réunis sous les

Valais - Tessin que les organes respon- drapeaux sutsse; tessinois et valaisan, +
sables de la production des tomates de MM. Jean-Lauren t Cheseaux, président
ces deux cantons se sont retrouvés hier de la Fédération valaisanne des pro-
pour annoncer leur production. Valai- ducteurs, M"" Ursula Leemann, secré-
sans et Tessinois uniront leurs ef forts  taire de l 'Agrosuisse, M. Fritz Balles-
pour assurer au pays tout entier un traz, hôtelier et gastronome, une Vaf ai-
approvisionnement régulier et constant sanne en costume d'Ulrichen, M. Eric
en fruits de premier choix. Cette colla - Masserey, directeur de l 'Office central,
boration intercantonale est unique en le conseiller d'Etat Guy Genoud, le
son genre sur le marché des fruits et lé- secrétaire du Département de iagricul-
gumes. Quelles sont les récoltes pré- ture tessinois, l'ingénieur agronome
vues pour 1975 ? Quel était le but de S. G. Verga, et M. Marc Constantin,
cette « tomatinée » au Nufenen ? Vous président de l 'Union valaisanne pour la
l'apprendrez dans notre reportage en vente des fruits et légumes.
page 18. photo NF

la province de Ravenne, Benigno
Zaccagnini s'est lancé très jeune dans
la politique. U fut deux fois ministre ;
il fut président du groupe démocrate
chrétien de la chambre, puis devint
vice-président de la chambre des
députés. Ce qui le caractérise, c'est
qu'il n'appartient à aucun des cou-
rants du Parti démocrate chrétien. Il se
tient en dehors des luttes intestines,
tout en nourrissant des sentiments
d'amitié personnelle pour M. Aldo
Moro, chef du gouvernement. C'est
précisément cette sorte de neutralité
qui, jointe à son honnêteté foncière , a
valu à M. Zaccagnini d'être élu « secré-
taire de transition » du Parti démocrate
chrétien.

Honnêteté foncière : tous s'accordent
à reconnaître ce trait à M. Zaccagnini,

Suite page 19
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Le cancer au sein Tau
toujours plus de ravages S

ï: :
'
. . : . . .

' '
•: . . . ! : : 

: ' : ' 
: ' : . . : ¦ ¦ '¦ ¦ 

' : : . . ; ¦:

Le savoir-bronzer

3 pièces

31/2 pièces

Un timbre-poste
« Source de santé »

LA USA NNE - Pour diffuser le p lus lar- fi 11 il,. .Kl :V :_ fw_EfrÇj[: _f^ _Pfr' ¦T'I^-P^'̂  Weement possible la notion de l alimenta- . %Ê%M wM : _lï:«: '_(%;' ''  ' '«(Mj&PpF ' LF*#» »*Hy*# M
tion saine, riche en fruits , légumes et
pommes de terre, il importe d'atteindre ;•; . ' '::• ' . ' '  ":." : : . ' '•
de nouveaux milieux en recourant à
divers moyens d 'information, et en fai- LAUSANNE. - Des conférences de presse avaient annoncé voilà une dizaine de
sant appel à la collaboration d'autorités jours une surabondance de cerises du pays sur le marché et surtout, de ce fait ,
et d'organismes divers, estime la Régie une baisse sensible de leurs prix. On avait en effet laissé entendre que le prix
fédérale des alcools, dont on sait l'obli-
gation légale d'encourager la santé pu-
blique.

C'est pourquoi, donnant suite à une
proposition de la Régie, la direction
générale des PTT a demandé au chef du
Département fédérai des transports, des
communications et de l 'énergie d'autori-
ser l'émission d'un timbre-poste spécial
ayant l'alimentation saine pour sujet.
L'accord ayant été donné, ce timbre
paraîtra en février prochain. Il vaudra
40 centimes. Fruits, légumes et pommes
de terre en constitueront le motif. Un
slogan y sera imprimé dans les trois lan-
gues nationales : « Gesunde Ernàh rung,
Source de santé, Vita sana ».

Le timbre servira, d'autre part, d'intro-
duction à une exposition spéciale, prévue
pour le printemps prochain, sur le thème
« Alimentation saine, sport et alcool ».

fix de serises ? toujours plus ae ravages
! GENÈVE. - Le cancer du sein cause le cancer du sein reste une'cause ma- I
| la mort de près de 250 000 femmes ieure de décès à tous les âges dans la |

¦ 
chaque année dans le monde. La morta- population féminine : il vient en ¦
lité est particulièrement forte en Europe deuxième place parmi les principales I

jours une surabondance de cerises du pays sur le marché et surtout, de ce fait, | occidentale et en Amérique du Nord, où causes de décès, après les accidents et le
une baisse sensible de leurs prix. On avait en effet laissé entendre que le prix _ une femme sur vingt-cinq meurt du can- suicide, chez les jeunes femmes de 25 à |
oscillerait entre 2 frs. 90 et 3 frs. 50 le kilo de cerises de table, premier choix. I <*r du sein. Au cours des cinquante der- f4 ans, en Pr<jm'ere place entre 35 et _

¦ nières années, la situation ne s'est pas 54 a"s.' et en deuxième place, après les |
Or, vient d'affirmer M. René Fivaz , direc- sans heurt de la récolte des cerises suisses, I améliorée, et s'est même aggravée dans maladies cardio-vasculaires, au-delà de ¦

teur de l'Union fruitière vaudoise , la récolte d'autant plus que les conditions atmosphé- | ces régions : ainsi en Suisse, la mortalité 55 a,nS-
de cerises bâloises , la plus imporlante du riques ont retardé la matu ration des cerises ' due au cancer du sein a doublé de 1920 L'OMS signale qu'en matière de traite- I
pays et qui s'annonçait particulièrement du pays et que le ramassage a pu s'étaler | à 1971. U faut cependant noter, pour ment, la politique actuelle repose sur la
abondante cette année, « s'est évanouie on sur une période plus longue. Pendant ce > atténuer ce chiffre, que le vieillissement détection à un stade aussi précoce que |
ne sait comment ». temps , le marché suisse a été constamment I de la population contribue à l'augmenta- possible, puis l' extirpation totale de la ¦

Les consommateurs n 'ont pas dédaigné la sous-ravitaillé et les chaînes de distribution I tion de ce taux de mortalité. tumeur ou du sein. Mais le véritable I
cerise, ajoute le Centre romand d'informa- n 'ont pas pu répondre à la forte demande espoir réside dans les importantes I
tion agricole , même si les prix n 'étaient pas de façon satisfaisante. Aussi , les ventes spé- Ces chiffres ont été publiés lundi à recherches en cours, qui pourront peut- "L*
aussi avantageux que ce qui avait été ciales prévues ont-elles été supprimées , jus- ¦ Genève, dans un rapport de l'Organisa- être fournir finalement une base pour un f f -
annoncé. Sur la place de Lausanne , par qu 'à présent en tout cas. I non mondiale de la santé, qui ajoute que traitement plus efficace.
exemple, on pouvait voir au marché de sa- A _ _ _ ̂ _ ^— _ _ _ _ _ ̂ _ ^_ _ -_ _ ̂ _ _ _ _ _ Jmedi dernier des cerises de table , de pre- f ™ ™ ™ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^
mière qualité , à des prix sup érieurs à \ : • • • • .• • .. • • • • • • • . " . " • . . . . • . m T J J •s francs ie kilo. Noyade dans une piscine

Peut-être le coût relativement élevé des
pêches et des prunes , notamment , sur le
marché européen - la récolte étant faible
cette année - a-t-il contribué à l'écoulement

C'est tout d'abord observer les temps d'exposition au soleil, calculés ici pour
des peaux normales, qui ne posent aucun problème particulier. II convient donc
de les diminuer encore dans certains cas... et de ne les dépasser sous aucun pré-
texte, car c'est au cours de la première semaine que se joue la réussite du
bronzage !

PREMIER JOUR :
3 x 5  minutes sur les bras
3 x 5  minutes sur les pieds
Augmenter progressivement jusqu 'au qua-

trième jour , où l'on exposera , pour la pre-
mière fois , le ventre 3 x 10 minutes, Dès le
cinquième jour , temps illimité pour les bras ,
les jambes et les pieds, et , dès le sixième ,

3 x 10 minutes sur le cou
3 x 20 minute s sur le buste
3 x 20 minutes sur le ventre
3 x 30 minutes sur les cuisses
Ce sont des temps maximum.
Comme vous le constaterez , il est préféra -

ble de toujours fragmenter les temps d'ex-
position.

Rappelez-vous , en outre, ces quelques
gestes qui vous assureront un bronzage ré-
gulier :
- lever les bras au-dessus de la tête lorsque

vous êtes sur le dos
- dégrafez votre soutien-gorge quand vous

vous couchez sur le ventre
- pensez à tendre vos bras à l'horizontale et

à plier une jambe sur l'autre lorsque vous
êtes étendue sur le côté (pour bronzer
l'intérieur des bras et des cuisses !)
La nourriture a aussi une influence sur le

A ve

bronzage. Choisissez vos aliments. N'abusez
pas de jus d'oranges et de citrons, car il
semblerait que la vitamine C retarde le
bronzage ! Les aliments riches en vitamine
A, eux , auraient tendance à le favoriser.
Gavez-vous donc de carottes, épinards , lai-
tues, abricots, melon. Le foie , les œufs , le
beurre et le lait sont également riches en
vitamine A, la vitamine de la peau.

n

HOCHFELDEN (ZH). - M. Andréas Wan-
ner, 20 ans, de Hori (ZH), s'est noyé lundi
soir dans la piscine couverte du centre spor-
tif de Hochfelden (ZH). Son corps inanimé
a été découvert par quatre mètres de fond et
retiré de l'eau par le maître-nageur. Les ten-
tatives de réanimation sont restées vaines,

Sion
3 plus hall
à louer immédiate-
ment, Fr., 430.-
tout compris
Pour visiter : M. De
Paola, concierge
tél. 22 03 62
Pour traiter :
SOGIM SA, Maupas 2
Lausanne
tél. 021.20 56 01

60-389003

Les Martinets, Mar-
tigny, à louer

appartement

Fr. 320.- par mois
charges comprises.
Libre tout de suite

Tél. 026/2 19 28

36-27951
Centre Crans,
à louer,_¦. __.»!» Cherche à louerjoli petit à lannée
studio meublé
avec téléphone et
balcon. Pour 1 ou
2 personnes. Libre
août et septembre.
Fr. 550.- par mois,
charges comprises.
Tél. 026/5 33 67
(heures des repas et
le soir)

36-27945

appartement
4 pièces
dans chalet
à Morgins

Tél. 022/36 58 67
(soir 022/96 61 08)

18-325150

A louer à l'année
à Cransa i-rans Cherche à louer

studio meublé
avec téléphone chalet
et balcon.
Libre tout de suite. pour août
Fr. 300- par mois
plus charges. 4 à 5 personnes

Tél. 026/5 33 67
(heures des repas el
le soir)

36-27945

Tél. 021/56 40 68

17-122499 b

A louer
place du Midi 50
1950 Sion

Cherche i louer
tout de suite
pour 2 personnes

petit

appartement
ou
studio

appartement

Fr. 490.-
charges comprises

Tél. 027/21 54 04
Tél. 037/24 37 96

17-303756

A louer
Vos

que guérir

Demandez nos offres d'échanges,
sans engagement pour vous, de vos
anciens « potagers ». Quel que soit
leur état, nous vous en offrons
Fr. 550.- en échange d'une de nos
merveilles de' marque mondiale.

Cuisinière électrique 4 plaques, cou-
vercle, tiroir, four autonettoyant el
sortant, avec éclairage, gril infra-
rouge, tourne-broche.

Facilités de paiement pour le mo-
deste solde à remettre, sur demande.
Livraisons et service par nos propres
monteurs.

Profitez, profitez donc I

Etabl. SUPERMÉNAGER/Valais
Tél. 026/2 58 09
Centrale : 021 /62 49 84

22-169

A vendre

articulé 40 CV
pour vigneron
en parfait état

L .

« (SUISSE) SA

Etudes et
traitement de l'eau
pour piscines

Sion - succursale, avenue de la Gare 32
Tél. 027/22 92 28 - 29

Sierre, Jacques SALAMIN
Tél. 027/5 13 76

1600 Tounng

pagne 12 T

Qui a oublié deux sacs d

modèle 1972, 46 000 km
parfait état, expertisée
Facilités de paiement.

Tél. 027/36 10 86

36-1063

Quinquagénaire A vendre
cherche

Renault

cultivée, jolie,
40 ans maximum, modèle 1972
mariage envisagé.
Discrétion absolue 63 0oo km
garantie.
Agences exclues.

Tél. 026/7 13 21
Si vous cherchez
également un compa- 36-27950
gnon agréable et 
connaissant la vie, . , ., . _
tentez votre chance A vendre d occasion

en écrivant briève-
ment sous chiffre ambulance
P 36-27947 à Publi- Ford 19 CV
citas, 1951 Sion.

A louer à Martigny ?? N̂
1?

ndaz
800 m ait.

. à vendre en blocgrand
appartement terrain
de 3 pièces Fr. 1.-le m2
Confort, balcon, cave 18 000 m2 en zone
3e étage (dernier) verte, pour chalet de
sans ascenseur vacances ou cultures
Libre immédiatement Source d'eau
Fr. 450 - + charges à capter

Facilités de paiement
Tél. 026/2 28 52

Tél. 027/41 31 80
A louer dans villa, ou 43 27 78
à 1 km de Crans
grand 36-27990

appartement
4 pièces A 'ouer à Martigny,
Fr. 600- par mois, dès ,in août

charges comprises
A vendre appartement
un salon 4'/2 pièces
style anglais
en parfait état Cave, galetas
Tél. 027/43 10 36 Fr. 397.50

¦ 36-301973 charges comprises

A .ouer 9ara9e
Fr. 40-

av. de la Gare 48 Un mois 9ratult

Martigny -é| --- .- -- u.. (dès 19 heures)
un studio 36-400695
meublé 

A vendre, cause im-
prévue, à la Côte

Tél. 026/2 21 67 d'Azur
appartement

36-90429 2 pièces
meublé. Loggia et
cave. Etat de neuf.

Diopter Dans immeuble rési-
nniir dentiel (3 ans). Tout

confort. Ascenseur.
mousqueton Concierge. Centre
193-| golf Juan, à 300 m

de la mer. Tranquil-
Fr 100- lité. Vue mer,
plus annonce. £ 

ég^Ptoln sud.

TOI i» m eu Ecrire sous
le soir chlHre p 36-100501 à

36-27947 Publicitas, 1951 Sion.

UR
etnouveA. àa p onme. p onp i
an un COUAA intej uil. de

Ets. PonbMuKerSi
Tél. 22.WM - 22.9Î .03

riv. de ta Cane 5

SPORT ou de
CAMPING

avec effets de bain ?

S'adresser au 22 22 21

Haflinaer
En parfait état, révisé récemment , me
teur état de neuf, boite de vitesses com
plètement révisée, Fr. 10 000.-

S'adresser: case post. 29, 1936 Verbier

A vendre
Tél. 022/61 31 42

magnifique 22-306
bureau
ministre A vendre

avec accessoires BMW 2002

Le canton de Schwytz
gagne deux mètres

carrés
IMMENSEE (SZ). - Le canton de Schwytz
s'est agrandi de deux mètres carrés aux dé-
pens du canton de Lucerne. Cette modifica-
tion de la « géographie » de la Suisse cen-
trale résulte de la construction d'une route
forestière dans la vallée de Teuf , près d'Im-
mensee (SZ), qui nécessite un déplacement
de la frontière du canton. A cet effet, la
commune lucernoise de Meirskappel a
donné 2834 m2 à la commune schwytzoise
de Kiissnacht qui, elle, n'a rendu que 2932
m2. Ainsi un solde de deux mètres carrés
revient au canton de Schwytz.

A louer à Sion
rue Saint-Guérin 18

it-parade
Enquête N° 30

L'été indien, Joe Dassin
im not in love, 10 CC
L'accident, Michel Sardou
Les Acadiens, Michel Fugain
Il voyage en solitaire, Gérard Manset
Lovely Lady, Johnny Hallyday
Dis-lui/Feelings, Mike Brant - Mor-
ris Albert
/limer avant de mourir, Sheila
Une fille pour l'été, Michel Chevalier
Le chanteur malheureux, Claude
François
Brazila carnaval, Chocolat's
Don t be cruel, Billy Swan
Shame Shame, Shirley et Co
Ils sont tombés, Charles Aznavour
So far  away from L.A, Nicolas Pey-

16. Rock'n Dollars, William Sheller
17. La drôle de f in , Sylvie Vartan
18. Paloma blanca, George Baker
19. Un grand amour, Danyel Gérard

magnifique
studio
proche de la gare
cuisine séparée
salle de bains, balcon

Tél. 027/22 14 55
OU 22 92 06
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Vanille
.Caramel

w

__

•

B«lu Noire garantie de fraîch eur

_|-RA- L

JUJi
Paquet de 250 g

L' emballage spécial offre
la garantie d' un arôme total enviror
14 jours au-delà de MIGROS - data.

30.7 -5.8

Qfljespèrôate

Fraîchement torréfié chaque jour!

Café de fête
Un délicieux café à l'arôme corsé.

30. 7.-5.8

Huile d'arachide
supérieure

Suprema***
Idéale pour vos réserves
de ménage grâce à sa longue durée
de conservation.
_.

de°ï litre 4.10 Sffi  ̂
/ 30. 7.-5. 8

2 

Non ouvert , se conserve ^k
parfaitement encore 12 mois E A I

bOUteilleS a Près MIGROS -daïa.

30.7.-5.8. / *r t % >

(OBrespewjj ;

Crèmes
prêtes à servir.
Chocolat

Portion familiale de 500g

aulieudeUO JI au lieu de 2.70

r _ u. /.-o.o. -j r ^  w 
^ 

p0t de 475g 3(tauUïpawy 9

Pur miel
américain
très digestible.

_r ¦

(100 g = -.50,5)

au lieu de G.-J
¦

>

au lieu de 8.20 __

Surgelé (mm. -20 °C) ^
non ouvert , 3 mois
après MIGROS-data.

30. 7.-5. 8. j *f  •-f m w &f y
Barre de chocolat au lait

Mahony
avec amandes brisées et miel.

au lieu de 2.20 i

30. 7.-19.8. /9/jf ffi dér&

Toui I *f obdekdeçhCA
.^Wfa______-g_.

Par exemple: ~

Vanille/fraise le gobelet de 90g -.60 au lieu de- .80 wi~m\
Vanille/ChOCOlat le gobelet de 90 g -.60
Attiarenata le gobelet de 90g -.70

au lieu de -
au lieu de-

80 (IDOg = -.66.7)

.90 (100g = -.77 ,8)

ffuGRQS VOUS garantit qu'après votre
^^ïjj 

achat vous disposez chez 
vous

flîïlH des denrées alimentaires

Emballage familial de 400 g

Barre de 100g 1.10 V / Jusqu au

2 à r_L barres
S

Crème glacée
vanille-fraise

¦ 

(100 g = -.50,0)

au lieu de 2.50 À

pour des desserts rafraîchissants
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Baby-sltters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63 durant Q oint-M ai iriP^Oles heures de repas et 22 42 03 le matin. waii il iviaui l\»C

l_IL__L_fc»_l̂  m ifi J! miii _iiiiiii»«i__

Sierre ... . ,A,A 
Service de dépannage du 0,8 %, - téléphone __Pharmacie de service. - Pharmacie Allet télé- 86 34 50 et 38 23 g3. Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,

phone 55 14 04. AA. - Réunion le mardi, à 20 h. 30, avenue de ..if' 3, 62,17'Hôpital d'arrondissement. - Heures des visites, la Gare 21, 3* étage. Médecin de service. - En cas d'urgence en
semaine et dimanche de 13 h. 30 à 16 heu- Maternité de la pouponnière - Visites tous les l'absence de votre médecin habituel, clini-
res et de 18 h. 30 à 19 h. 30. En privé de jours de 10 à 12 heures 13 à 16 heures que Saint-Amé, tél. 3 62 12.
9 h. à 20 h. 30. En maternité de 13 h. 30 à 18 à 20 heures, tél. 22 15 66. Service dentaire d'urgence pour le week-end
20 h. 30. Prière d'observer strictement ces Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires télé- * ,e* Iours * •*te- ~ Appeler le N° 11.
heures. phone 22 11 58, Mme G. Fumeaux avenue PomPea 'unèbres. - Albert Dirac, tél. 3 62 19,

Clinique Sainte-Claire. - Heures de visites, se- Pratifori 29. François Dirac 3 65 14, Claudine Es-Borrat ,
maine et dimanche, de 13 h. 30 à 16 h. 30. Dancing La Matze. - Ouvert jusqu'à 2 heures 3 70 7a

Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, télé- Tél. 22 40 42. Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,
phone 55 17 94 (heures des repas). Dancing Le Gallon. - Ouvert jusqu'à 2 heures Mme ,da Mottiez. Les lles' tél. 3 73 51. En

Service dentaire d'urgence pour le week-end A l'Ecoute (La main tendue). - Difficultés pro- cas d absence. tél. 3 66 85. Exercices : 2e
et les |ours de fête. - Appeler le 11. blêmes, angoisse, solitude] etc., tel 41 42 22 mardi de chaque mois dès 20 heures.

Ambulance. - SAT, tél. 55 63 63. 24 heures sur 24,' en toute' discrétion
Dépannage de wrvlce - Garage Valaisan Mu_é, „

_ 
|(J  ̂

_ E it|on Rou|e, MûIltheV
_2

a
08 67 

22 12 71, nuit tél. te 60- anniversaire de l'artiste. Tous les jours '«"""ney

Grône. Samaritains. - Objets sanitaires et ma- fB
e,.1,°i )f,Jl l̂^*Hfo* à 19 heUr6S' SaU' Pharmacie de service. - Pharmacie Schwab et,

tériel de secours, tél. 58 14 44. Ie IUnal' ,USqU 8U 31 a0Ût' Contât, tél. 4 15 44
Pompes funèbres. - Amoos Jean, tél. 55 10 16 Médecin. - Service médical jeudi après-midi,

Eggs et Fils, tél. 55 19 73. dimanche et jours fériés, tél. 4 11 92.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81. Samaritains. - Matériel de secours, tél. 4 23 30
Château de Villa. - Rilke en Valais. Exposition Ambulance. - Tél. 4 20 22.

du 15 juin au 1" septembre, tous les jours Hôpital. - Heures de visites, chambres com-
de 15 à 19 heures, sauf le lundi. munes et mi-privées, mardi, jeudi, samedi et

dimanche, de 13 h. 30 à 15 heures ; privées,
Q" _ _ _  .. tous les jours de 13 h. 30 à 19 heures.
OlOll M3rtlÇjny Service dentaire d'urgence pour le week-end
Médecin. - Appeler le N° 11. et les Jours de fête. - Appeler le N" 11.
Pharmacie de service. - Pharmacie Zimmer-, Pharmacie de service. - Pharmacie Centrale, Pompes funèbres. - Maurice Clerc, 4 20 22,

mann, tél. 22 10 36 tél. 2 20 32. Dès 19 heures, ordonnances ur- J.-L. Marmillod, 4 22 04, Antoine Rithner,
Service'dentaire d'urgence pour le week-end Sentes seulement. 4 30 50.

et les Jours de lête. - Appeler le N° 11. Médecin de service : N" 11. Dancing Treize Etoiles. - Ouvert jusqu'à 2 h.
Hôpital régional. - Permanence médicale as- Hôpital. - Heures des visites, chambres com- Fermé le lundi,

surée pour tous les services. Horaire des munes et semi-privées, tous les jours de
visites, tous les jours de 13 à 15 heures et 13 h. 30 à 15 heures et de 19 à 20 heures ; Xll^na
de 19 à 20 heures. Tél. 21 11 71. privées, de 13 h. 30 à 20 heures. V ICIJC

Ambulance. - Police municipale de Sion, télé- Service dentaire d'urgence pour le week-end
phone 21 21 91 et les Jours de fête. - Appeler le N° 11. Pharmacie de service. - Pharmacie Burlet,

Dépannage de service. - Garage Valaisan Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et 2 15 52 téléphone 6 23 12.
Kaspar frères iour tél. 221271, nuit tél. Dépannage. - Garage des Nations tél. 2 22 22 Service dentaire d'urgence pour le week-endf \__p_ ! ! [ _ ( _ _ ,  JUUI l.l. —— >_ » « , n_n **>"• _-»!-.¦..—¦_—. -""»3- ___  .._.. _ .._ .— >. — —— _— —--.— _ _ .— -..—._ ,.__. .— ...»

22 08 67. Pompes funèbres. - R. Gay-Balmaz, 2 22 95. et les Jours de fête. - Appeler le N° 11
Pompes funèbres. - Barras S.A., tél. 22 12 17, Gilbert Pagllotti, 2 25 02, Marc Chappot et

Max Perruchoud, tél. 22 16 99, 55 03 02, Roger Gay-Crosier, 2 24 13 et 2 15 52. Brini io
55 18 48, Vceffray 22 28 30. A.A. Martigny. - Urgence, tél. 2 11 55 - 5 44 61 Dl llj Uc

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

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

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

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

30 juillet

gentes seulement.
Médecin de service : N° 11.
Hôpital. - Heures des visites, chambres com-

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

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

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

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

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

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

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

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

Pharmacie de service. - Apotheke, Dr Marty,
tél. 31518.

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.

MANT0N ARME S i f Je vais
SON PISTOLET. LU les tuer.

Tu n'as
que ce mot-là
à la bouche.
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OURSE DE ZURIC

PARIS : bien orientée. BRUXELLES : se replie.
Sous la conduite des secteurs bancaire et A l'instar de Wall Street , les cours se
alimentaire , la cote a enregistré une sen- sont modérément repliés à l'exception
sible prédominance de hausse. d'Arbed , Gevaert et Petrofina.

FRANCFORT : en hausse. MILAN : soutenue.
Toutes les subdivisions de la cote ont Dans un volume d'affaires étroit , le
généralement fait preuve de fermeté marché milanais a peu fluctué sous la
dans un marché plus actif. réserve des acheteurs.

AMSTERDAM : irrégulière. LONDRES : soutenue.
Sous Tinfluence de Wall Street , la cote a Après une ouverture soutenue , le Stockfluctue d'une manière hésitante en rai- Exchange s'est sensiblement rep lié dans
son de la réticence des investisseurs. un volume d'échanges modéré.

..._.._ .. ___ __

Tendance générale irrégulière
bancaires soutenues
financières plus faibles
assurances à peine soutenues
industrielles irrégulières
chimiques bien soutenues
obligations suisses irrégulières
obli gations étrangères irrégulières

CHANGE - BILLETS

France 60.50 62.50
Angleterre 5.60 5.95
USA 2.63 2.73

Dans la séance d'aujourd'hui , les
cours des valeurs mobilières se sont
montrés résistants, toutefois , le volume
des échanges est resté relativement
modeste. Parmi les titres qui ont fléchi ,
on trouve la Bally porteur et la Biihrle
porteur. Les titres de sociétés dont
l'activité est basée sur l'exportation se
sont améliorés ; cette progression des
cours est due à l'amélioration du cours
du dollar américain.

Dans la partie étrangère de la cote, les
certificats américains ont été traités à la
parité de Fr. 2,69 1/2 pour un dollar. Les
valeurs allemandes ainsi que les mines
d'or ont aussi profité de la bonne tenue
de la devise américaine. Les internatio-
nales hollandaises sont, par contre,
restées sur leurs positions.

Dans le marché des obligations , la
tendance est soutenue.

PRIX DE L'OR
Lingot 14325.— 14500.—
Plaauette flOO _1 i_/*n i_<;r>

Suisse 28.7.75 29 7 75Brigue-Viège-Zermatt 94 Q gg
Gonergratbahn 625 D 625 DSwissair port. 418 of 415
Swissair nom. 370 35g
UBS 3020 2995
£B?_ . - . 427 430
Crédit Suisse 2865 2875
BPS 1860 1860
Elektrowatt 1900 of 1870
Holderbank port . 402 401
Interfood port. 2400 2350
luvena port 565 575
Motor-Columbus 930 D 940
Œrlikon-Buhrle 1200 1175
Cie Réassurances port. 2170 2190
Winterthur-Ass. port. mQ 171-
Zurich-Ass. port. 9400 of 9375
Brown , Boveri port. 1355 ^gg
Ciba-Geigy port. 1560 1560
Ciba-Geigy nom. 645 645 of
Fischer port. 501 501
lelmoli 1100 noo
Héro 3300 3350 0f
Landis & Gyr — 
Losinger 900 900 of
Globus port. 2100 of 2005
Nestlé port. 3230 3240
Nestlé nom. 1500 1500
Sandoz port. 4400 4425
Sandoz nom. 1640 1635
Alusuisse port. 1120 432
Alusuisse nom. 438 1115
Sulzer nom. 2250 2250

Bourses européennes
28.7.75 29.7.75

Air Liquide F 357 \/ 2 360
Au Printemps 77.80 82
Rhône-Poulenc 118.10 121.10
Saint-Gobain 119.90 122.80
Finsider Lit. 295 3/4 290
Montedison 497 495
Olivetti priv. 892 895
Pirelli 801 801
Daimler-Benz DM 299 307
Karstadt 449 449
Commerzbank 211.90 213.80
Deutsche Bank 321 1/2 32 . 3(1

b.Fr. 1162 1170
s flh . 53 1/2 —

USA et Canada 28.7.75 29.7.75
Alcan Alumin. 59 "i/2 60 1/2
Amax 135 of 139 of
Béatrice Foods 55 54 1/2 0f
Burroughs 264 262 '
Caterpillar 173 176
Dow Chemical 227 231
Mobil Oil 118 1/2 121 1/2
Allemagne
AEG 77 1/2 78 1/2
BASF 147 1/2 150 1/2
Bayer 121 122 1/2
Demag 161 D 170 D
Hoechst 136 1/2 140
Siemens 287 290
VW 115 ne 1/2
Divers
.AKZO 41 1/2 41 1/2
Machines Bull 20 1/2 21
Courtaulds 6 1/2 of 6 3/4 of
De Beers port. 12 12

14 1/2 14 3/4
:hiney 68 1/2 70
ilips ' Gloeil 26 1/2 26 1/2
yal Dutch 94 3/4 of 95
ilever 108 108

Fonds de placement (hors cote)
Demande Offr

America Valor 433 443
Anfos 1 114 116
Anfos 2 103 104 1/
Foncipars 1 1950 1970
Foncipars 2 1110 1130
Japan Portfolio 346 356
Swissvalor 185 1/2 187 1/
Universal Fund 85.63 873
Universal Bond 78 80
AMCA 34 —
Bond-Invest 70 1/4 70 3/
Canac 90 91
Denac 66 67
Espac 242 244
Eurit 113 115
Fonsa 83 84
Germac 104 106
Globinvest 63 64
Helvetinvest 96.60 —

Bourse de New York
28.7.75 29.7.75

24 3/4
48 5/8
36 1/2
16 1/4
33 1/2
14 1/4
12 1/8

123
97
87 1/2
38 3/8
46 1/4
46 7/8
49 1/4
21 1/4
192
26 1/2
22 1/4
35
11 5/8

American Cyanam.
American Tel & Tel
American Tobacco
Anaconda
Bethléem Steel
Canadian Pacific
Chriysler Corporation
Dupont de Nemours
Eastman Kodak
Exxon
Ford Motor
General Dynamics
General Electric
General Motors
Gulf Oil Corporation

49 1/8
38 1/4
16 1/8
33 1/2
14 1/4
12

121 3/4
99 1/4
87 3/8
38 1/4
45 3/4
47
49 5/8
21 5/8

190 5/8
26 3/8
22
35 3/8
11 3/4
Il 1/4
25 1/8

IBM
International Nickel
Int. Tel & Tel
Kennecott Cooper
Lehmann Corporation
Lockheed Aircraft
Marcor Inc.
Nat. Dairy Prod.
Nat. Distillers
Owens-Illinois
Penn Central
Radio Corp. of Arm
Republic Steel
Royal Dutch
Tri-Contin Corporation
Union Carbide
US Steel
Westiong Electric
Tendance Faible
Dow Jones :
Industr.

40 5/8
16 5/8
43 5/8
1 3/4

18 7/8
30 3/8
35 1/2
12 7/8
58 1/4
57 7/8
17 5/8

18 920 000

16 5/8
43 1/2
1 3/4
18 3/4
30 3/4
35 5/8
13
57 7/8
57 3/8
17 5/8

Volume

827.83mausir. 827.83 824.86
Serv. pub. 79.50 79.34
Ch. de fer 160.23 158.29

Canasec 535 ._ .
Crédit Suisse Bonds
Crédit Suisse Tntern.
Energie-Valor
Intervalor

65 1/2
65 1/2

83
61 3/4

Swissimmobil 61 1010 1030
Ussec 643 658

LA JEUNE FEM- «gHt/ Reste ici ,
ME TOURNE LES 8Sà^_________l
TALONS... WWm

r Je ne peux ŝ
plus vivre avec un

homme qui ne pense
qu'à tuer. Adieu. ____! ff____________ r cnsMn pRESs. GEN èVE

• -.
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¦ le cou avec les doigts, mais il est ¦
¦ préférable d'utiliser une petite spa- "
¦ tule. Il faut bien insister sur le front, I

les ailes du nez et le menton, l'étirer _
| vers les tempes sans toucher aux I
mm paupières ni au tour des yeux.

Une fois le masque parfaitement '¦ étalé, l'idéal est de s'étendre dans le ¦¦ noir, isolée du bruit, jambes légère- _
¦ ment surélevées, avec deux disques |

UN MENU
Radis beurre
Filet de porc
Salade de choux-fleur
Pudding

LE PLAT DU JOUR
Pudding au pain à l'anglaise
(Bread pudding)

Un demi-litre de lait, 100 g de
sucre vanillé, 60 g de pain, 60 g de
raisins de Corinthe, quatre jaunes ou
¦ deux œufs entiers. On coupe le pain¦ en minces lames (pain riche de pré-
| férence), on l'arrose d'un peu de
_ beurre fondu et on le fait sécher au
I four sans qu'il colore, puis on le met
¦ dans un plat creux en faïence (dit
I plat anglais à pie). On sème les ral-
¦ sins parmi le pain, puis on bat les

jaunes et le sucre ensemble, et
| dessus, on verse le lait bouillant. On
m passe cette crème au chinois et on
I imbibe le pain petit à petit. On fait
¦ pocher au bain-marie dans le four
" pendant 25 mn environ, puis on sert
| tel que, dans le plat ; oh saupoudre
_ le dessus avec du sucre vanillé.« i_ __oou_ avcv, UU _ U _ I  _ V _ l l l l ! _ .

¦ CONSEILS PRATIQUES
Conservez le saucisson en plaçant
¦ sur la tranche entamée une rondelle¦ de papier-beurre humide. Et pelez-le
| facilement en l'entourant d'un linge
_ humide une heure avant de le cou-
I per.

Des mains sans odeurs : lorsque¦ vous aurez épluché des légumes tels
I que chou, poireaux, oignon, etc., il
_ existe un moyen très simple pour que
I vos mains perdent toute mauvaise
g odeur : écrasez entre vos mains une
' pomme de terre bouillie épluchée,
| encore un peu chaude et frottez bien
_ de toutes parts.

Pour empêcher les coins de tapis (i
¦ de se relever, glissez et cousez à ¦
i l'envers un morceau de carton très ¦
¦ fort, de la forme de l'angle à main- ¦

tenir. Ou fixez des baguettes de "
| contre-plaqué ou d'isorel.

| SOUCIEUSES DE LEUR BEAUTÉ,
| DES LECTRICES DEMANDENT ¦
I Quand utiliser un masque ?

En principe, une fois par semaine. |
C'est un soin hebdomadaire qui para- _
| chève l'action du démaquillant en dé- 1
_ sincrustant la peau du visage et du ¦
I cou. Mais on peut l'utiliser sans ¦
¦ danger, deux ou trois fois par se- ¦
B maine, juste avant le maquillage du 5
I soir.
_ Comment employer un masque ?

On étale le masque sur le visage et ¦

¦ ¦ __¦ __¦ __¦ ¦¦ ¦¦ __¦ __¦ E-E-l _¦¦

tuana ta ronune monte vers vous, m
i//e s'aide d'un cheveu, et quand elle m
ous abandonne, elle coupe même '
me chaîne. Proverbe berbère

de coton, imprégnés de lotion, sur |
les paupières. Un quart d'heure de ¦
décontraction totale assurera un effet ¦
maximal. Les muscles du visage ¦
seront reposés, la sensation de bien- "
être et de détente sera durable. Au f
bout d'un quart d'heure à vingt minu- ¦
tes, retirer le masque avec un coton I
imprégné d'eau tiède. Terminer |
par une application de la lotion habi- ¦?'¦'
tuelle, et laisser bien sécher.

CHALEUR ET DIÉTÉTIQUE
Pas de boissons alcoolisées, mais I

du jus de fruits et de légumes ou thé
chaud.

Les gens de l'extrême Sud mettent _
un peu de sel dans leurs boissons I
(afin de pallier la transpiration). Es- 5
sayez, très légèrement, si vous vous *
sentez perpétuellement altérée.

Que votre repas principal soit celui _
du soir.

A midi, mangez frais (salade, ¦
viande froide, compote, fruits).

N'hésitez pas à boire entre les re- I
pas.

Faites griller vos viandes, évitez les |
sauces, les fritures (pommes vapeur ¦
plutôt que sautées).

Si vous avez tendance à beaucoup I
transpirer, ne mangez pas d'ail, _
d'oignons, d'échalotes, de cibou- |
lette...

<- — ¦— » — — - «i^»^ ^ »̂  w w .

L'amour c'est... \

... consacrer chaque instant
libre à la famille.
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SIERRE BÉ_J_i
De mercredi à dimanche à 20 h. 30 - 16 ans
Dimanche à 14 h. 30
Réouverture de la salle, avec le nouveau film
de Sydnet Gumet
LE CRIME DE L'ORIENT-EXPRESS
D'après le célèbre roman d'Agatha Christie,
avec Ingrid Bergman, Anthony Perkins, Sean
Connery, etc.

| FULLY 
^^̂ J

Aujourd'hui : RELÂCHE
Jeudi 31 à 20 h. 30-18 ans
PAR LE SANG DES AUTRES
Dès vendredi 1"
Mlnl-festival d'été

SIERRE WÊÊÊÈ

Dernier jour à 20 h. 30 - 16 ans
Sophia Loren plus belle que jamais
LA BONNE PLANQUE
d'Alberto Lattuada

MONTANA __r$flffr__¥tël_
A 16 h. 30, pour enfants
ALICE AU PAYS DES MERVEILLES
Soirée à 21 heures - dernier jour
CE N'EST PAS PARCE QU'ON N'A RIEN
A DIRE QU'IL FAUT FERMER SA GUEULE
Bernard Blier, Michel Serrault, Jean Lefebvre

CRANS __ffJtJW_ll_l

I i _____________________ f MONTHEY H£P£38IANZERE ¦WTffÉTi I ¦aim_H'.i._ |
¦¦¦¦ -¦¦-------- -•¦¦¦¦—— •̂M————————————-¦___ _ . on h on _ -ifi _n_

muiY i ne i K7^VT_W£_nT __

Séances à 17 heures et 20 h. 30
LA TOUR INFERNALE
Steve Mac Queen, Paul Newman, William
Holden et Faye Dunaway - Dernier jour
Nocturne à 23 heures
TROIS CERCUEILS POUR LAGO CITY
avec Clint Eastwood

Ce soir : RELACHE
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
D'après le célèbre roman de H. Konzalik
SIBÉRIE, TERRE DE VIOLENCE
Un grand film d'espionnage !

Dès ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
Un extraordinaire thriller à l'américaine
LES CASSEURS DE GANGS
avec Elliot Gould et Robert Blake

HAUTE-NENDAZ

Ce soir : RELÂCHE

SION BBiwli
Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - Diman-
che matinée à 15 heures - 14 ans
LE GENDARME A NEW YORK
Un film de Jean Girault
Louis de Funès enfin de retour avec toute sa
brigade de rire...

SION BBWWliB
Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - Diman-
che matinée à 15 heures
TUEZ CHARLES VARRICK
Un film de Don Siegel avec Walter Matthau et
Shereri North
16 ans

I SION BUI
Fermeture annuelle

l ARDON mimn
Ce soir : RELÂCHE

Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - Diman-
che matinée à 15 heures
TUEZ CHARLES VARRICK
Un film de Don Siegel avec Walter Matthau et
Shereri North
16 ans

Samedi et dimanche :
de Funès dans
LE GRAND RESTAURANT

<Ji/-.l.1U4U.
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Crossbow fund 4.91 4.82
CSF-Fund o^ OQ 24 f i .
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Interh. Tech, fund 8.10 7.41

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

Affiliated fund D 6.90 7.44
Chemical fund D 8.04 8.79
Technology fund D 6.24 6.82
Europafonds DM 34.45 36.80
Unifonds DM 21.— 22.10
Unirenta DM 42.20 43.50
Unispecial DM 60.65 63.70

Des foyers orageux
Toute la Suisse : le temps sera en généra l ensoleillé avec des foyers orageux ¦
isolés en fin de journée , surtout dans les Alpes orientales. La température en

I 
plaine , comprise entre 13 et 18 degrés en fin de nuit , atteindra 25 à 30 degrés
cet après-midi. L'isotherme de zéro degré avoisinera 3500 mètres.
Temps probable pour demain et vendredi : en généra l ensoleillé et très chaud.
Nouveaux foyers orageux vendredi soir. ,

I. — — _ ___ ___ _ _ _ _ _ _ _ __ _  __  _ _ _ _ _ _ _ _ _
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DELAIS DE RÉCEPTION DES ANNONCES
Edition du lundi : le vendredi à 10 heures.
Edition du mardi : le vendredi à 16 heures.
Edition du mercredi au samedi : l'avant-veille i
du jour de parution à 16 heures.

MARTIGNY KjÉ̂ _!
Dès ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
Le film qui fera rire tout Martigny
LES GRANDS SENTIMENTS
FONT LES BONS GUEULETONS
avec Michel Bouquet et Jean Carmet

MARTIGNY Hffiffl
Festival d'été
Ce soir à 20 et 22 heures - 16 ans
Soirée « française »
L'EMMERDEUR
d'Edouard Molinaro avec Lino Ventura et
Jacques Brel.

ST-MAURICE tf^H
Aujourd'hui : RELÂCHE
Dès demain jeudi à 20 h. 30 - 16 ans
Un film de et avec Robert Lamoureux
IMPOSSIBLE... PAS FRANÇAIS

BEX

Dès ce soir à 20 h. 30 - Dès 18 ans révolus
Un nouveau « Rapport intime »
Strictement pour adultes
JEUNES FILLES IMPUDIQUES
Pour public averti

. i r _ .

Il
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¦ Emissions en noir et blanc

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.
38e épisode.

20.15 Les Evasions célèbres
3. L'Esclave gaulois.

21.05 En direct avec-
Jean Dumur reçoit : M. Pierre
Salinger, ancien porte-parole du
président Kennedy.

22.05 The Mahavishnu Orchestra
Deuxième partie du concert
donné par l' ensemble du violo-
niste Jean-Luc Ponty et du guita-
riste John McLaughlin.

22.35 Téléjournal

20 h. 15
« Les évasions célèbres ». 3. L'Esclave
gaulois. Avec notre p hoto : Loumi
lacobesco.

18.30 Programmes de l'été pour la jeunesse
19.30 Téléjournal
19.45 ¦ Les grandes batailles
20.45 Téléjournal
21.00 Jeux sans frontières
22.15 Le monde de Somerset Maugham
23.00 Téléjournal

Toutes les émissions en couleurs

20.00 Actualités régionales
20.20 La lettre
20.25 Le Procès Paradine
22.15 FR3 actualités

¦ Emissions en noir et blanc
17.30 Kinderstunde.:

- Zauberchriiiiter (i)
- Spiel mit Formen und Farben

18.40 De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
18.55 Tanz auf dem Regenbogen
19.20 Blick punkt Région
19.30 Stockholm Spezial
20.00 Tagesschau
20.20 Eine Zukunft fiir unsere Vergan-

genheit :
« Steinfass » (Fribourg)

20.35 Eis
Ein Film von Clas Engstrom

22.20 Tagesschau
22.35 Programmvorschau und Sendeschluss

Les évasions célèbres
4. L'Esclave gaulois

En l'an de grâce 532, Clovis vient de
mourir. De ses quatre fi ls  à se disputer âpre-
ment le royaume de France, le plus avide est
peut-être Theodoric, qui vient de pren dre en
otages tous les fils des sénateurs de Bur-
gondie. L'un d'entre eux néanmoins, Attalé,
a réussi à se réfugier à Langres, chez son
oncle, l'évêque Grégoire.

Mais, malgré l'autorité morale de l'évêque
et le dévouement de Léon, un esclave à la
fois  cuisinier, secrétaire et bedeau, A ttalé.est
capturé et emmené au camp barbare de
Theodoric. Celui-ci vient de rentrer d'une
guene victorieuse contre les Alamans. Dans
sa part de butin lui est échu, outre les bi-
joux, les pièces d'or et les riches étoffes , la
fille du roi vaincu, une belle et blonde Ger-
maine : Yseut.

[o_____a_________i
Toutes les émissions en noir-blanc

12.30 La légende des bas de cuir
12.57 IT1 journal
13.35 Eléphant Boy
18.15 Pour chaque enfant
18.17 Les Aventures de Babar
18.22 Les infos
18.29 Les Aventures de Joe
18.35 Le tour du monde des marionnettes
18.40 Reinefeuille
18.50 Les Diables au Village
19.20 Actualités régionales
19.40 Une minute pour les femmes
19.47 Arpad le Tzigane
20.00 IT1 journal
20.35 Jude l'Obscur
22.05 Magazine médical : indications
23.05 1T1 journalio_z_______________
18.15 Flash informations
18.17 Vacances animées
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.44 Crise (19)
20.00 Journal de I'A2
20.35 Le Justicier
21.25 Histoires vécues
22.25 Journal de l'A2

IOE___I______I]

Dancing-Pizza
Charbonnade
Crêpes
Champéry
025/8 43 34

OUVERT TOUS LES SOIRS

CAPITAUX
dès Fr. 3000.-, remboursables
mensuellement. Préciser montant
désiré. Domiciliation bancaire
obligatoire. Discrétion.
Ecrire sous chiffre 0920349-18
à Publicitas, 1211 Genève 3

de volaille, l'œuf de p igeon, le tout arrosé de
vin de Bourgogne. C'est ainsi que peu à peu
le Gaulois Léon apporte la civilisation au
Franc Theodoric et gagne sa confiance.
Dans le même temps, d'ailleurs, il conquiert
le cœur d'Yseut , qui a juré de mourir p lutôt
que de devenir la concubin e du roi. Les
Germaines n 'ont-elles pas toujours été sen-
sibles au charme gaulois ?

Un jour de grande beuverie, Léon verse
quelque poudre de sa façon dans le vin qu 'il
sert généreusement...

Les comprimés Togal sont d'un prompt i
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I RADIO
Informations à toutes les heures, de
6.00 à 20.00, puis, sur RSR 1 et 2, à
23.00 et 23.55.
6.00 Le journal du matin
6.00, 7.00, 8.00 Editions 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

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

Informations à 6.00 , 7.00. 8.00, ,9.00,
11 .00. 12 .50. 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. Musique 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 Musique 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 Musi que 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. 18.35 Disques. 18.45 Chroni-
que régionale. 19.00 Disques. 19.15
Actualités. 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-
turne musical.
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RECHERCHES À L'UNIVERSITÉ DE GENÈVE
La puberté : une boucle de réactions

____ ¦ ¦ -r*. _-fc ¦ «__ m_r __•_ I __ __ _P» ¦ B B _-& _F_> voie Privilé_ iée> -ui donne accès à la com-
3C P_m [j l l iS lwB S préhension de l'ensemble du fonctionnement

"'¦">¦•'*" "'¦i'"'' "" w %#^_r cérébral , puisqu 'il constitue une des rares
« boucles ouvertes » du cerveau sur laquelle

Un congrès international vient de se pencher à Nyon, à l'instigation de deux on soit à même d'intervenir , susceptible
professeurs genevois, sur une manifestation physiologique qui fut longtemps une
énigme pour les biologistes eux-mêmes, le déclenchement de la puberté.
Pourquoi en effet le processus de la puberté démarre-t-il si soudainement - avec
tout son cortège de réactions psychologiques que les parents connaissent bien, et
qui font parfois de cette période une véritable crise - alors même que tous les
organes susceptibles apparemment d'assurer la fonction sexuelle sont déjà en
place depuis longtemps.

La question a donc été récemment débat-
tue par de nombreux neuroendocrinolog is-
tes qu 'avaient réunis deux professeurs de
l'institut de physiologie de l'université de
Genève, MM. J.-J . Dreifuss et K.-B. Ruf ,
dont c'est également , entre autres , la préoc-
cupation. L'un d'eux , en effet , le professeur
Ruf , a fait de cette interrogation le centre
des travaux qu 'il mène dans ce cadre remar-
quable (tant au point de vue fonctionnel
qu 'esthétique) qu 'est la « Tulipe », ce bâti-
ment en forme de tuli pe que les Genevois
connaissent bien et qui est situé à deux pas
de l'hôpital.

« II faut savoir, nous a-t-il exp liqué , que
la puberté est un phénomène à la fois ner-
veux et hormonal. Entre le cerveau et les
glandes endocrines, celles qui sécrètent les
hormones, existent en effet des interactions
complexes qui ont leur siège principal dans
une région située à la base du cerveau , et
dont la fonction est précisément mixte , ner-
veuse et sécrétoire. C'est donc là , dans ce
point neuroendocrinien , que se trouve la clé
du mystère ».

LA BOUCLE
On en a eu confirmation d'ailleurs grâce à

l'expérimentation animale puisque , chez de
jeunes rates, on a pu en effet avancer le dé-
clenchement de la puberté en libérant , au
moyen d'une électrode, les hormones conte-
nues dans une partie précise de cette zone.
D'autres expériences de ce type ont en outre
permis de comprendre que la maturation de
cellules nerveuses entrant en contact avec
çesé£el!ules « endocriniennes » , est normale-
ment responsable de cette libération d'hor-
mones. Ce sont donc ces cellules qui sont à
l'origine de l'augmentation prononcée de la
sécrétion des hormones sexuelles propre -
ment dites pendant le processus de la pu-
berté, et donc indirectement de tous les phé-
nomènes qui s'ensuivent.

« Mais ce qui donne son aspect si soudain
à la crise puberta ire, a poursuivi le profes-

seur Kurt Ruf , c'est que les hormones
sexuelles elles-mêmes stimulent en retour
ces cellules nerveuses. Si bien qu 'on a af-
faire à une boucle de réactions , qui s'accé-
lère de fa çon quasi explosive ! C'est en tout
cas ce qui provoque la première ovulation
d'une rate , et c'est certainement le même
mécanisme qui est mis en jeu lors des pre-
mières règles d'une jeune fille. »

Or de nouvelles méthodes d'analyse ,
permettant de mesurer la concentration de
certaines substances jusqu 'à des taux aussi
faibles que quelques milliardièmes de
gramme par litre , ont en effet permis de
mettre en évidence certains de ces phéno-
mènes « boule de neige » qui constituent les
amp lificateurs des systèmes de contrôle
dont dispose l'organisme , à l'instar de celui
qui est associé à l'apparition de la puberté.
Développement d'autant plus intéressant
que de telles substances sont sécrétées par
les cellules nerveuses elles-mêmes pour
communiquer entre elles. L'existence de ces
« neurotransmetteurs » comme les appeller.t
les spécialistes , et qui sont des sortes
_T«hormones à usage local», est donc une
illustration supplémentaire des liens étroits
qui unissent le système endocrinien au
système nerveux , et en définitive les aspects
physiologiques aux manifestations psycholo-
giques que suscite ce phénomène de pre-
mière importance-

Ouverture vers la psychiatrie ?
Car c'est encore dans la région de ce pont

neuroendocrinien que s'exercent par
exemple certaines influences opti ques , ou
olfactives : de là à expliquer l'effet stimula-
teur du printemps sur la sexualité , ou l'im-
portance des « phéromones », ces messagers
sexuels olfactifs , il n 'y a guère qu 'un pas.

Aussi, pour le professeur Ruf et ses colla-
borateurs , l'intérêt de leurs recherches
dépasse-t-il largement le démontage du
mécanisme responsable de la puberté. Le
système neuroendocrinien est en effet une

donc d'être anal ysée. Et grâce à ces études
sur les mécanismes centraux de libération
d'hormone, on est peut-être sur le point
d'expliquer non seulement l'avancement
progressif de la puberté observé depuis
quel ques décennies (et qui pourrait être dû
à des facteurs nutritionnels influençant le
système nerveux central), mais aussi cer-
tains états ressortissant à la psychiatrie ,
comme la dépression , contre lesquels on
possède certes quelques remèdes mais sans
pouvoir encore en donner une explication
scientifique complète. Gérard Eperon

Les fumeurs mettent-ils
en danger les non-fumeurs ?

On se souvient que les fumeurs ont été
récemment bannis de certains transports
publics, à Genève en particulier. Il n'est pas
sans intérêt de prendre connaissance à ce
propos des résultats d'un colloque interna-
tional consacré aux effets de la fumée de
tabac sur les non-fumeurs.

Un fait est certain : la fumée de cigarette,
même en faible concentration, provoque
une « irritation subjective au niveau des
muqueuses nasales et oculaires », écrit le
professeur Ragnar Rylander dans le docu-
ment qui a paru sur ce symposium.

Mais quant aux effets à long terme, sur
les poumons, de l'oxyde de carbone ou des
particules de goudron en suspension dans
l'air, et qui peuvent servir d'index de pollu-
tion de l'air par la fumée de tabac, il est
difficile de les estimer. En effet, ni les résul- G. E

Dès la naissance, la voix
maternelle est sans rivale

Avant même d'avoir atteint leur spécialement conçue pour cette
premier mois d'existence, les nou- expérience, était reliée à un système
veau-nés sont capables de recon- qui allumait un voyant lumineux à
naître la voix de leur mère ! chaque tétée ; cette lampe n'étant

C'est ce que viennent de démon- visible que pour une jeune femme
trer de façon tout à fait scientifique assise derrière un paravent, et lui
et probante deux chercheurs londo- indiquant qu'elle pouvait commen-
niens du Bedford Collège. Qua- cer à lire un texte,
rante-huit nouveau-nés ont été Dès que les bébés eurent compris
soumis à un véritable « test psycho- que le fait de sucer leur tétine avait
logique ». II s'agissait, en effet, de le don de déclencher une voix pro-
trouver un critère plus objectif que venant de derrière la cloison, il

tats des expériences menées en laboratoire,
ni ceux des statistiques établies sur des
fumeurs ne peuvent être retenus à ce sujet.
Car les concentrations qu'il faut considérer
sont évidemment beaucoup plus faibles que
celles qui s'appliquent aux fumeurs eux-
mêmes.

En tout cas, relèvent les chercheurs, la
quantité de particules de goudron inhalée
par les non-fumeurs - au pire 2 à 3 milli-
grammes par jour - doit rarement dépasser
les normes les plus sévères de l'OMS. Si
bien que « même si les données ne sont pas
très complètes, on peut raisonnablement
conclure qu'il n'y a pas de risques pour le
développement d'effets pulmonaires chro-
niques après exposition à la fumée de tabac
dans l'entourage des fumeurs ».

m
lien grâce
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pour l'utilisation de l'énergie solaire ?

Quoi de plus stupide , en apparence,
que ces papillons , mouchettes et autres
insectes nocturnes qui viennent se
brûler les ailes sur les lampes ou les
bougies les soirs d'été ?

En apparence seulement , toutefois.
Car après avoir consacré quinze ans de
sa vie à les étudier , le biologiste néo-
zélandais Gordon Helson n 'hésite pas à
affirmer qu 'il n'en est rien : l'observa-
tion de ces insectes lui a , en effet , per-
mis de faire des découvertes , non seu-
lement fort intéressantes , mais peut-
être même susceptibles de contribuer à
résoudre le problème de l'énergie.

Différents aspects du comportement
de ces insectes avaient amené depuis
longtemps Helson et ses collègues à les
suspecter d'avoir des facultés peu ordi-
naires. C'est ainsi , par exemple, que les
insectes nocturneis,- de l'espèce Wiseana
sont de toute évidence extrêmement
sensibles aux changements , se produi-
sant dans leur environnement , qui
pourraient compromettre leur survie.
Ils font preuve, notamment , d'une in-
croyable précision lorsqu 'ils se dépla-
cent en masse chaque printemps et
chaque automne, aux environs respec-
tivement du 28 octobre et du 5 février ,
puisqu 'ils vivent dans l'hémisphère
sud.

Toutes les études au cours desquelles
ces insectes ont été capturés par des
stations d'observation spécialement
conçues dans ce but démontrent , en
effet , que ces mouvements d'ensemble
commencent immanquablement entre
15 et 30 heures avant l'arrivée de fronts
atmosphériques froids , dont les basses
pressions engendrent pluie ou brouil-
lard ! Ce phénomène restait jusqu 'à
présent totalement mystérieux : com-
ment expli quer que ces insectes soient
capables de prévisions météorologiques
d'une telle précision ?

UN PROCÉDÉ ORIGINAL
DE TRANSFORMATION

D'ÉNERGIE
C'est là qu 'intervient l'hypothèse des

chercheurs néo-zélandais : et si
c'étaient les variations se produisant au
sein des ions présents dans l'atmo-
sphère qui déclenchaient l' activité des
insectes en question ? On sait , en effet ,
que l'air renferme des ions , ces parti-
cules chimiques porteuses de charges
électriques positives ou négatives.

Des expériences furent alors immé-
diatement entreprises , afin de mettre
cette audacieuse hypothèse à l'épreuve.
Et les résultats furent concluants : des
mesures de la concentration des ions
dans l'air au-dessus de la ville de Wel-
lington, pendant cinq ans, ont révélé
une augmentation sensible de la teneur
en ions positifs par rapport aux ions
négatifs trente heures environ avant le
passage de chaque front , c'est-à-dire au

moment précis où les insectes entre-
prennent leur activité migratoire !

Des êtres vivants capables de détec-
ter des ions, voilà qui est déjà peu cou-
rant. Pourtant , Helson et ses collègues
n'étaient pas encore au bout de leurs
surprises. En tentant d'identifier les
organes permettant à ces insectes de
« sentir » les ions, les chercheurs de
Nouvelle-Zélande ont découvert que
leurs antennes étaient munies de cils
sensibles de configuration particulière
dont tout laisse penser qu 'ils sont capa-
bles de transformer en énergie les
rayons infrarouges du soleil. La question reste posée... Ph. S

ON NE BADINE PAS AVEC L'HYPNOSE
Contrairement aux . prétendues « fa- réalité lorsque le traitement s'achevait

cultes surnaturelles » de certains
charlatans, l'hypnose est un phé-
nomène des plus sérieux, qui peut
même être utilisé à des fins thérapeu-
tiques. Avec certaines précautions ce-
pendant : c'est du moins ce qui ressort
d'une expérience effectuée à l'univer-
sité californienne de Stanford par le
Dr. Joséphine Hilgard.

Ayant étudié les effets de l'hypnose
sur 120 étudiants volontaires, la
psychiatre américaine a constaté en ef-
fet que certains effets secondaires dé-
plaisants, tels que maux de tête, verti-
ges ou même anxiété pouvaient se ma-
nifester. Les migraines, en particulier,
semblent résulter d'un conflit chez le
patient entre le désir d'être hypnotisé et
la crainte engendrée par l'aspect quel-
que peu mystérieux de ce processus.
En revanche, le D' Hilgard cite égale-
ment des cas où les maux de tête dont
les sujets souffraient avant le traite-
ment disparurent au cours de l'hyp-
nose. D'une manière générale, assure-
t-elle, environ un tiers des volontaires
qui se sont soumis à cette expérience
ont ressenti des effets post-hypnotiques
plus ou moins prolongés ! L'un des
plus significatifs était sans doute le
choc causé par un retour mental dans
le passé, au cours de l'hypnose, suivi
d'une reprise de conscience de la

De là à envisager de s'inspirer de ce
système pour la conversion de l'énergie
solaire, il n'y a qu 'un pas, que Gordon
Helsen s'est empressé de franchir. Avec
un enthousiasme qui n 'eut d'égal , sem-
ble-t-il , que le scepticisme de beaucoup
de partici pants au récent congrès de
l'Association australienne et néo-zélan-
daise pour l'avancement de la science
(ANZAAS), qui s'est tenu récemment à
Canberry, et au cours duquel ces résul-
tats ont été communiqués. Les pap il-
lons de nuit détiennent-ils la « clé » de
la transformation de l'énergie solaire ?

Ainsi, par exemple, une- jeune femme
volontaire a déclaré avoir « revécu »
une période heureuse de sa vie avant
d'éprouver une certaine dépression
provoquée par le retour à une réalité
moins heureuse.

Parmi les conclusions qu'elle tire de
son étude, le Dr Hilgard estime notam-
ment que l'hypnose produit chez de
nombreux sujets une sorte de restruc-
turation de leurs systèmes de contrôle
et que certaines personnes ont besoin
de plus de temps que d'autres pour
surmonter ces changements afin de
retrouver une orientation normale par
rapport à la réalité extérieure. Elle note
en outre qu'une attitude ambivalente
existe chez certains patients vis-à-vis
de l'hypnose : ils prennent plaisir à
l'expérience mais la rejettent incons-
ciemment. Ce qui se traduit notam-
ment par des rêves hypnotiques ou
nocturnes après la séance.

En tout état de cause, la psychiatre
de Stanford ne veut pas exagérer le
risques que comporte l'hypnose. Elle se
contente de formuler une mise en
garde : l'hypnose n'est pas une plai-
santerie, affirme-t-elle,mais c'est une
thérapie qui doit être dirigée par de
véritables spécialistes et non par des
gens qui se seraient simplement entraî-
nés aux techniques hypnotiques, F .N .

L'assiduité des téléspectateurs
mesurée par les conduites d'eau !

On savait déjà que les distributeurs d'électricité étaient à même, en se
fiant aux brusques chutes ou remontées de tension, de déterminer quel
était le succès de telle ou telle émission télévisée. C'est à l'aide d'un tel
moyen, par exemple, qu'avait pu être estimé le nombre de téléspectateurs
ayant assisté aux premiers pas de l'homme sur la Lune.

Or une telle méthode, en dehors de circonstances exceptionnelles où
toutes les chaînes de télévision ont un programme identique, ne permet
guère de savoir qui regarde telle ou telle chaîne, et quels sont les pro-
grammes qui ont le plus grand succès.

C'est pour combler cette lacune et forts d'une expérience fortuite que
des techniciens de Lafayette , en Louisiane aux Etats-Unis, viennent de
proposer une nouvelle méthode. Ils ont constaté, en effet , que la pression
d'eau, dans les conduites d'alimentation de la ville, tombait brusquement
peu de temps après certaines émissions notoirement populaires. Un phé-
nomène au demeurant facilement explicable, dans la mesure où il paraît
que bien des gens attendent la fin de leur programme favori avant d'aller
assouvir leurs besoins naturels : l'accumulation des demandes subites au
niveau des chasses d'eau expliquant alors cette brusque baisse de
pression...

Le test de la méthode s'imposait. Or, effectivement, les techniciens de
Lafayette sont parvenus sans peine à « classer » certaines émissions à
l'aide de cette méthode pour le moins singulière.

C'est ainsi, par exemple, que le record récent est détenu par une
diffusion du film Airport, à la fin duquel on estime que 20 000 personnes
ont subitement tiré plus de 400 000 litres d'eau, provoquant une baisse de
pression de l'ordre de 13 atmosphères à la conduite initiale !

La méthode, précisent ses inventeurs, permettrait également de
mesurer l'impact émotionnel de certaines émissions riches en accidents,
meurtres ou catastrophes. U n'y a, décidément, plus de vie privée... E. S.

Corbeaux et autoroutes !
Les corbeaux et les corneilles qui

passent pour être parmi les oiseaux les
p lus intelligents de leur espèce, semblent
porter un intérêt certain à ce genre de
routes à quatre ou six voies. Cette atti- la surface. En effet , les savants britan-
rance a d'ailleurs été confirmée de niques ont démontré que le passage de
manière tout à fait statistique et scientifi- véhicules à grande vitesse était particu-
que par un biologiste britannique Roger lièrement efficace. En outre, p lus le sol
Tabor qui s 'est aperçu que ces oiseaux était mouillé, plus nombreuses étaient
étaient effectivement en moyenne 100 aussi les émergences de vers de terre à la
fois p lus nombreux le long des autorou- surface,
tes qu 'au bord des routes ordinaires

^ fl devemU dgs /or_ Évj dent c>émLa question se posait des lors de sa- bjg n Vabondance de lombrics sur lesvoir ce qui pouvait bien attirer les cor- bords de Vautoroute • entrainait cetbeaux auprès des autoroutes. gff lux de œmj dés cfj arles Dami fcL hypothèse selon laquelle les animaux cmm naturaliste avait d'ailleurs déjàécrases auraient pu être cet élément at- CQn&mé ceHams oj semx j en(tracteur fut rapidement abandonnée. des pattes sur le sol pour faire sortir lesD ailleurs la réputation de charognards vers dg tmg En Voccunencei tes cor.
qu 'on a faite a ces oiseaux est largement beaux „„gta,_ préfèrent de touteexcessive. > évidence utiliser le progrès technique enOn sait en revanche qu ils font une laissant les véhicules automobiles fairegrande consommation de vers de terre. fe t a à lgur lace ,r,'....t ._ - _ - *j- _ - - -* ._  _?.'..--«.'_._. -,.- r-- r

Plusieurs expériences par Roger Tabor
et ses collaborateurs ont alors révélé que
la production de vibrations dans le sol
pouvait inciter les lombrics à remonter à



COUPE DES ALPES: DEUX VICTOIRES SUISSES

Bâle et Servette, premiers
Bonne soirée pour le FC Bâle et le Servette, qui se sont portes

à la première place de leur groupe en coupe des Alpes. Vainqueurs
du Stade de Reims par 2-1, grâce à un but obtenu à la dernière
minute, les Rhénans joueront la qualification pour la finale,
samedi à Lyon.

Il en sera de même du Servette qui, samedi aux Charmilles,
partira avec un point d'avance dans son match décisif contre
Bastia. Les Servettiens ont réussi l'exploit de s'imposer à Nîmes,
où leur tâche ne fut certes pas facile. Elle fut facilitée par Félix,
qui rata la transformation d'un penalty pour les Nîmois en
seconde mi-temps. A noter que le Servette avait renoncé aux
services de son gardien Engel .qui dut toutefois faire son entrée à
dix minutes de la fin, à la suite d'une blessure de Blairville.

A Bastia, le FC Sion n'a jamais eu la moindre chance de
s'imposer. On put même craindre le pire un moment pour les
Sédunois. Mais la sortie de Dzajic, en seconde mi-temps, leur
permit de respirer un peu et de limiter les dégâts. Les résultats :

Groupe A : Bâle - Reims 2-1 (0-0) ; Lausanne - Lyon 1-3
(0-2). - Classement : 1. Bâle 3-5 (8-6) ; 2. Lyon 3-4 (7-5) ; 3. Reims
3-2 (4-5) ; 4. Lausanne 3-1 (2-5).

Groupe B : Nîmes - Servette 0-1 (0-1) ; Bastia - Sion 2-0
(2-0). - Classement : 1. Servette 3-5 (7-5) ; 2. Bastia 3-4 (8-6) ;
3. Nîmes 3-3 (5-3) ; 4. Sion 3-1 (2-8).

Sévères sanctions contre
les internationaux polonais

Jerzy Gorgon et Andrej Szarmach , de
Gornik Zabrze , respectivement arrière et
avant-centre de l'équipe nationale polonaise ,
ont été sévèrement punis par leur fédération
pour •< hooli ganisme ». Gorgon (26 ans - 31
fois international) a été radié à vie de
l'équi pe nationale et il s'est vu en outre in-
fliger six mois de suspension dans son club
(cette sanction est sans appel). De son côté,
Szarmach (25 ans - 5 sélections) a écopé
d' une suspension de six mois pour l'équi pe
nationale , avec sursis d'un an.

Un troisième joueur de Gornik , Ureneusz
Lazurowicz , a été de son côté suspendu pour
trois mois avec sursis. Ces trois joueurs
s'étaient signalés par leur mauvaise tenue ,

due à l'influence de l'alcool , dans le train
Paris-Varsovie qui ramenait leur équipe
après une tournée en France.

Gorgon est considéré comme un récidi-
viste. Il avait déjà été puni une première fois
pour avoir répondu « grossièrement » à un
journaliste.

La Fédération nationale polonaise , qui a
voulu faire un exemple devant la dégrada-
tion des mœurs de certains joueurs , a égale-
ment puni les dirigeants de Gornik , dont
l'équipe ne pourra plus faire de déplace-
ments à l'étranger jusqu 'à la fin de l'année.
Elle devait notamment se rendre en Espa-
gne.

La « Bundesliga » et la récession
Heinze, premier chômeur

Gerhard Heinze, jusqu 'à présent considère comme un des meilleurs gardiens de la
« Bundesli ga », est le premier footballeur professionnel de l'Allemagne fédérale à recevoir
des allocations de chômage.

Heinze , remp lacé au VFB Stuttgart par le Suisse René Deck, paye ainsi les
conséquences de la récession économique qui a fini par toucher également le football
commercial et aussi l'invraisemblable politique de transfert des clubs ouest-allemands.
Ceux-ci ont en effet mis à profit l'âge d'or des premières années de la « Bundesliga » pour
réclamer en matière de transferts de leurs joueurs des sommes toujours supérieures à
200 000 marks. Aujourd'hui , de moins en moins de clubs sont capables de réunir une
pareille somme.

Tous les favoris en quarts de finale
Aucune surprise importante n'a marqué

les quarts de finale des championnats
suisses juniors , à Carouge-Genève.

En catégorie 1, le tenant du titre , Heinz
Gunthardt a fait forte impression en
balayant littéralement Urs Faubold , qui
n'est pas parvenu à prendre un seul jeu à
l'espoir numéro un du tennis romand.

Tête de série numéro cinq, le Nyonnais
Marc Kimber a dominé en deux sets (6-2
7-5) Ruedi Gmur , tête de série N" 4. Le
Vaudois connut un moment difficile lors-
qu 'il se trouva mené 5-4 0-4 dans le deu-
xième set. Sa facilité technique lui permit
de se sortir de ce mauvais pas. Kimber
affrontera Heinz Gunthardt en demi-finale ,
mercredi en fin de matinée.

En catégorie 2, le seul Romand encore en
lice , le Carougeois Serge Wieland , dut lutter
plus de trois heures pour briser la résistance
de l'Argovien Oster.

Chez les filles , la hiéra rchie fut également
respectée avec les nettes victoires des trois
premières têtes de série. Monica Simmen ,
Petra Delhees et Anne-Mari e Ruegg, bien

que cette dernière ait cédé un set à Patricia
Escher.

Voici les résultats des quarts de finale :
Garçons. - Cat. 1 : Marcus Gunthardt

(Wangen) bat Martin Gentsch (Abtwil) 6-3
6-2 ; Roland Stalder (Dubendorf) bat Hans
Peter Schaer (Weinfelden) 6-3 6-1 ; Marc
Kimber (Nyon) bat Ruedi Gmur (Wein-
felden) 6-2 7-5 ; Heinz Gunthardt (Wangen)
bat Urs Haubold (Pfaeffikon) 6-0 6-0. - Cat.
2 : Serge Wieland (Carouge) bat Adrian
Oster (Wettingen) 7-6 2-6 6-3 ; Heinz
Stauffer (Neuhausen ) bat Philip Hediger
(Bâle) 6-4 6-1 ; Andréas Stampfli (Inter-
laken) bat Markus Muller (Bâle) 1-6 6-0
6-3 ; Beat Haeberli (Aarau) bat Stefa n
Medem (Horn) 6-3 6-2. - Cat. 3 : Christoph
Stocker (Viège) bat Stephan Balduzzi (Neu-
hausen) 6-1 6-2 ; Thomas Kummer (Beme)
bat François Fragnière (Chardonne) 6-1 6-
1 ; Thomas von Planta (Bâle) bat Cees Staal
(Ruti) 3-6 6-4 6-1 ; Daniel Villiger (Wadens-
wil) bat Dominik Utzinger (Bâle) 7-6 6-2.

Fuies. - Cat. 1 : Monica Simmen (Lenz-
bourg) bat Dominique Jeanneret (Bienne)

Bastia - Sion 2-0 (2-0)
Brave et courageux F. C. Sion
qui s'est battu jusqu'au bout !

(De notre envoyé spécial
par téléphone)

Buts : 1™ Giudicelli ; 30e Neumann.
Sion : Marti , Lopez , Trinchero, Bajic ,

Dayen ; Coutaz, Isoz, Perrier ; Luisier,
Cucinotta , Pillet.

Bastia : Weller ; Heidkamp ; Burk-
hard , Boissard , Orlanduci ; Frances-
chetti , Lenoir , Neumann ; Prost , Giudi-
celli et Dzajic.

Notes : Stade de Furino, pelouse en
bon état, terrain légèrement bosselé,
soirée lourde malgré le « Libecciu »,
vent de terre qui soufflait très légè-
rement. 4500 spectateurs ; arbitrage
excellent de M. Gérard Racine, de
Bienne et de ses juges de touche fran-
çais. Sion doit se passer comme prévu
des services d'Herrmann mais, ce qui
est à déplorer, de ceux de Valentini ;
Papi, blessé, chez les Bastiais, est
remplacé par Lenoir.

Changements : 46E, Schiirmann entre
à l'aile gauche et Luisier recule au mi-
lieu du terrain pour Perrier ; 60e, Pas-
qualetti remplace Dzajic légèrement
souffrant ; 73e, Zimako prend le poste
de Lenoir, paraissant fatigué ; 86e,
Pillet, touché assez durement, doit
céder sa place au jeune Parmi.

Coups de coin : 8-7 (7-3).

COUPS DU SORT
C'est à dessein que nous employons

ce pluriel. Quelques minutes avant le
début du match, l'examen médical au-
quel fut soumis Valentini donnait un
résultat défavorable. Malgré son ardent
désir de jouer, Jean-Yves devait renon-
cer à se mesurer au prestigieux Dzajic
et, c'est à Lopez que devait échoircette
tâche très difficile, Coutaz occupant le
poste de libero. On trouvait ainsi au
milieu du terrain deux jeunes joueurs
encadrant Isoz qui, disons-le tout de
suite, confirmait l'impression favorable
laissée après Nîmes. Le deuxième
« pépin » se situait à moins d'une
minute du début de la rencontre. A
peine engagée, la balle parvenait à
Dzajic, un dribbling étourdissant, passe
à Giudicelli qui, de la tête, en élévation
et dans le dos de la défense sédunoise,
battait Marti, lequel n'en revenait pas.

RÉACTION IMMÉDIATE
ET STABILISATION

Il en fallait bien plus pour mettre à
mal le moral et l'ardeur des Sédunois
qui, immédiatement, faisaient front et
cela de belle manière. Bien assuré par
la défense au centre de laquelle régnait
Trinchero, et moins timoré qu'à Nîmes,
ce milieu de terrain inhabituel prenait
des audaces fort sympathiques. Nous
avons noté, en quelque dix minutes,
quatre actions collectives sédunoises de
belle facture qui, hélas, se terminèrent
sur des défenseurs sans concession,
sûrs, rapides à l'interception, dirigés
par un Heidkamp en grande forme. Un
seul tir de Luisier, à la 14e minute, ris-
quait d'inquiéter Weller. C'est ainsi
que malgré la science de jeu de Dzajic,
ses passes excellentes à Prost, bien
contré par Dayen et Fiudicelli ou
Lenoir contrôlé par les arrières
centraux valaisans, qu'une demi-heure
se passa sans mal, mais non sans
peine, pour les Sédunois, il faut
l'avouer. Le public bastiais, mis en
appétit par les exploits de sa nouvelle
idole (3 buts contre Servette), en
voulait, mais rien ne venait, si ce n'est
que cette malheureuse histoire de la
30e...

LE COUP DU SOLITAIRE

Il y avait sur le terrain un homme
avec un numéro 8, que trop souvent
nous avions vu totalement démarqué :
il s'agissait en l'occurrence du
Germano-Argentin Ricardo Neumann.
Avec son air de ne pas en avoir, lui
aussi se trouvait dans la défense sédu-
noise lorsque Bajic passa en retrait à
Marti. Un temps d'hésitation de ce
dernier, Neumann était sur la balle et
ne ratait pas cette occasion en or. Il y
avait encore une heure à jouer et nous
en étions à 2-0 pour Bastia ! Si le résul-
tat connu du match prouve qu'il n'a
pas été possible aux Sédunois de
revenir, il faut absolument leur rendre
justice d'avoir tout essayé pour y
parvenir. Nous serions presque tenté de
croire qu'ils furent un peu les seuls à
ne pas avoir perdu l'espoir. Nous
étayons cette supposition par le fait
que, malgré ce très lourd handicap, ils

se battirent et tant que Dzajic fut sur le
terrain, ils avaient à faire front de
toutes parts. Faire front oui, mais atta-
quer aussi, cela il ne faut pas l'oublier,
et dans des conditions qui n'avaient
rien de particulièrement avantageux.

RAGE DE VAINCRE

Nous ne craignons pas de le dire,
même s'ils ne réussirent pas, les Sédu-
nois n'ont en aucun moment baissé le
front. On connaît, hélas, les défauts de
leurs qualités dans ces moments-là.
Trop de précipitation partant d'un bon
sentiment et c'est le coéquipier mieux
placé qui est ignoré, c'est aussi le man-
que de discernement dans 'la passe
pour ne pas perdre de temps. En face,
bien que diminué dans son rendement
tout relatif , Bastia, après l'heure, avait
fait entrer dans le jeu trois joueurs
frais. Rien n'y fit, les Corses durent se
contenter de cette petite victoire. Leur
public montra son désenchantement de
manière très convaincante.

Pour valoriser la prestation des Sé-
dunois, il faut aussi relever que le
Bastia de Furino n'était pas celui de
Tourbillon et qu'en ses terres, il est
pratiquement imbattable. Ajoutez à
cela l'ailier gauche de classe mondiale
et l'on ne pourra que comprendre que
Sion n'a pas démérité et qui plus est,
face au cinquième du championnat de
France professionnels, aux demi-fina-
listes de la coupe, il s'en est mieux
sorti qu'à Nîmes. Nous nous abstien-
drons volontairement de faire des cri-
tiques personnelles, car si nous avons
relpvp rprt-iinps inciif fiçanrps il faut- _ .—  .w w - _ ¦ ¦ I I—.—— _..— _.. -....... _-.., _. _ _....

absolument préciser que c'est une
équipe peut-être pas encore bien
soudée, diminuée certainement, qui a
mis tout son cœur pour faire mieux.
Nous dirons même que dans les cir-
constances qui étaient celles de mardi
soir, à l'impossible nul ne peut être tenu.

NEP

Programme
d'entraînement
du FC Rarogne

Le FC Rarogne a prévu son programme
d'entraînement de la manière suivante avant
la reprise officielle du championnat :
Mercredi 30 juillet Rarogne - Naters
Samedi 2 août Rarogne - Sierre
Mardi 5 août Sierre - Rarogne
Samedi 9 août Rarogne - Servette

(coupe de la ligue)
Dimanche 10 août Ayent - Rarogne

(coupe suisse)

Championnat
international d'été

Eintracht Brunswick - Zurich
2-0 (1-0)

Stade de Brunswick. - 3500 spectateurs. -
Buts : 8e Bruendl 1-0 ; 66e Hollmann 2-0.

Eintracht : Franke ; Grzyb, Hollmann ,
Haebermann , Zembski , Ristic , Dremmler,
Handschuh , Bruendl , Frank , Erler.

Zurich : Grob ; Sanfili ppo, Heer, Zigerlig,
Fischbach , Stierl i, Botteron , Scheiwiler ,
Rutschmann , Katic , Risi.

Classement : 1. Eintracht Brunswick 6-8
(13-5) ; 2. Vojvodina Novi Sad 5-7 (12-5) ;
3. Zurich 6-6 (6-8) ; 4. Velje 5-1 (3-16).

Kl . i l  zm

6-3 6-4 ; Petra Delhees (Zofingue) bat
Christiane Jolissaint (Bienne) 6-2 6-3 ;
Annette Hablutzel (Oberwil) bat Maya
Schaub (Bolligen) 6-2 6-2 ; Anne-Marie
Ruegg (Arbon) bat Patricia Escher (Adlis-
wil) 6-3 5-7 6-2. - Cat. 2 : Paola Imperatori
(Locarno) bat Catherine Wicht (Fribourg)
6-4 6-2 ; Catrin Aeberhard (Arbon) bat
Lilian Saemann (Bâle) 6-3 6-1 ; Claudia
Welte (Saint-Gall) bat Carin Schaub (Berne)

''2-6 6-3 6-4 ; Isabelle Villiger (Wadenswil)
bat Rose-Marie Albert (Kloten) 6-2 6-1. -
Cat. 3 : Karin Stampfli (Interlaken) bat
Sylvie Cohen (Genève) 6-3 6-3 ; Régine
Just (Bâle) bat Christine Mayer (Marl y) 6-0
6-2 ; Simona Becherini (Agno) bat Claudia
Pasquale (Bulach) 6-0 4-6 7-6 ; Pia Frey
(Birrwil) bat Sonja Tinner (Zurich) 6-1 6-3.

Wm

La coupe Certina a Genève
Les têtes de série pour la coupe Certina ,

qui débute aujourd'hui à Genève, seront les
suivantes :

Simple messieurs : 1. Toma Ovici (Rou) ;
2. Jan Kukal (Tch) ; 3. Jean-Claude Barclay
(Fr) ; 4. Nicolas Kalogeropoulos (Grèce) ;
5. Little (Aus) ; 6. Petr Kanderal (S) ;
7. Dimitri Haradau (Rou) ; 8. Schneider
(As).

Simple dames : 1. Alena Palmeova-West
(Tch) ; 2. Odile de Roubin (Fr) ; 3. Ma-
rianne Kindler (S) ; 4. Susi Eichenberger
(S).n

La coupe intercontinentale
A Leningard , en match comptant pour la

coupe intercontinentale , l'URSS a battu le
Canada par 87-73 (46-37).

D'autre part , à Belgrade , la Yougoslavie a
pris le meilleur sur les Etats-Unis par
82-79 après avoir mené au repos par 45-36.

Enfin , à Trevise, l'Italie a battu le Brésil
par 92-72 (52-38).
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Tennis : la coupe Galéa à Vichy
Quatre qualifiés pour la finale

Des trente-cinq nations engagées
dans la coupe de Galéa , il n 'en reste
plus que quatre qui, du 31 juillet au
5 août à Vichy, vont disputer la phase
finale. Ce sont la Tchécoslovaquie, te-
nante du trophée, l'Italie , l'Espagne et
l'Argentine. Cette dernière , après le
Mexique en 1973, est le second pays
non européen à participer aux ultimes
rencontres de cette compétition réser-
vée, on le sait, aux joueurs de moins de
20 ans.

La Tchécoslovaquie sera représentée

par les deux joueurs qui avaient triom-
phé l'an dernier, à savoir Pavel Slozil
et Tomas Smid. En 1974, ils avaient
battu aisément l'Espagne en finale (4-1
après avoir mené 3-0). De l'équipe
d'Argentine, on ne sait pas grand-
chose, si ce n'est qu 'elle s'est qualifiée
très facilement aux dépens de l'Autri-
che. Elle est composée de joueurs qui
ont obtenu de très bons résultats lors-
qu 'ils étaient cadets et qui , en particu-
lier, brillèrent à l'Orange Bowl. L'Ita -
lie vaudra surtout par Giani Ocleppo.

Son second joueur , Marchetti , n 'est,
semble-t-il, pas du même niveau.
Quant à l'Espagne, elle a le choix entre
Jimenez, Mir, Tprralbo et Caméra.

Le pronostic est sans conteste en fa-
veur de la Tchécoslovaquie, dont
l'équipe est à la foie la plus athlétique ,
la plus complète et la plus expé-
rimentée.

Victoire de Vilas a Washington

Assemblée du FC Aproz

L'Argentin Guillermo Vilas a rem-
porté le tournoi international de Wash-
ington (grand prix de la SILT sur terre
battue) en battant facilement l'Améri-
cain Harold Solomon (6-1 6-3). ,,., . , _.,., • u-  , , /nnn J i Vilas, qui na  pas perdu un set auVilas, qui a empoche les 16 000 dol- ¦' ? . F ¦*_ - • _ - . _ _ ., _,- ¦ . . . cours du tournoi , avait décide de battrelars décernes au vainqueur , a ainsi pris So,omon à _on jeu f_ i { _ _ _ _ _
sa revanche sur 1 Américain qui 1 avait ne monta

F 
J u^e seule fois aubattu l'année dernière, en tro.s sets, en f.,et au cour_ du matchfinale du même tournoi.

Le match, interrompu pendant près C'est le cinquième tournoi qu 'il rem-
d'une heure par la pluie au cours du porte cette année.

Le 11 juillet s'est tenue, au café de la
Coopérative à Aproz, la septième assemblée
générale du football-club en présence d'une
cinquantaine de membres et supporters .

Après la présentation des traditionnels
rapports inscrits à l'ordre du jour , le dyna-
mique président , Bernard Bidal , eut le plai-
sir de féliciter les équipes pour leur compor-
tement et les résulta ts réjouissants obtenus
durant le champ ionnat 1974-1975. Le travail
consciencieux des dévoués entraîneurs est
en passe de porter ses fruits. Dans le même
ord re d'idée, ce serait faire injure de passer
sous silence les prestations plus que fruc-
tueuses de la « jeune équi pe » de vétérans
magnifiquement emmenée par Josy Praz.

Au chapitre administration , M. Bidal ex-
prima sa très vive satisfaction et celle de son
comité d'avoir pu mener à chef les travaux
d'aménagement et d'équi pement du terrain
des Collines, dont l'inauguration aura lieu
les 14, 15 et 16 août prochain. Cette inau-
guration est l'aboutissement d'un effort de
longue haleine soutenu et animé en perma-
nence :
- par la foi et le travail du comité
- la compréhension des responsables de

l'aérodrome militaire
- le dévouement et le désintéressement des

membres et des supporters
- l'appui inconditionnel de tout un village

Toujours sur le plan des réalisations, l'en-
semencement du terrain d'entraînement
situé au bassin du Rhône, à proximité du

second set, fut dans l'ensemble assez
peu spectaculaire, les deux joueurs
échangeant de longues balles du fond
du court.

village, vient d'être achevé. Doté d'un éclai-
rage et d'un équipement appropriés, il
pourra être utilisé dès le printemps 1976,
permettant ainsi de ménager le terrain prin-
cipal.

Bien que tous ces travaux aient été exé-
cutés bénévolement , il n'en a pas moins
exigé un investissement relativement impor-
tant pour un petit club villageois , avec des
recettes réduites.

Le FC Aproz et ses dirigeants comptent
beaucoup sur les manifestations prévues à
l'occasion de l'inauguration de son nouveau
terrain pour réaliser des profits permettant
d'assainir l'état de ses finances.

Reconnaissant les indiscutables qualités
du comité, l'assemblée générale lui témoi-
gna sa reconnaissance en lui renouvelant sa
confiance , à l'unanimité , pour un nouveau
mandat. Il se compose des membres sui-
vants : MM. Bernard Bidal , président ; Jean-
Louis Mariéthoz , vice-président ; Gérard
Bourban , secrétaire ; Mlle Christiane Clerc ,
secrétaire adjoint ; MM. André Darioly,
membre ; Jean-Paul Glassey , membre (nou-
veau).

Entraîneurs : 1™ équi pe : Bernard Eggel ;
2" équipe : Jean-Michel Mariéthoz ; juniors :
Jean-Louis Mariéthoz ; vétérans : Josy Praz.

A 22 h. 30, M. Bidal remercia l'assemblée
et leva la séance, non sans avoir préalable-
ment répondu à plusieurs questions de
divers ordres.

J. D

Potins d'ici et... d'ailleurs
• Les soigneurs sont souvent à l'origine suisse aux joueurs et arbitres ! C'est un
d'une amende infligée à leur équipe. Et problème à revoir pour lutter contre une
pourtant les directives ne sauraient être certaine lassitude des joueurs, des arbi-
plus claires. L'arbitre seul décide si oui tres et surtout du public.
ou non le soigneur peut s 'approcher d'un • L'arbitre péruvien Octavio Ocsa vient
joueur ; son assentiment est indiqué par de battre un singulier record. Lors d'un
la carte verte ! Il est bon de le rappeler derby entre équipes de la même ville, il
en ce prochain début de la saison (1975- expulsa purement et simplement les 22
1976 afin d'éviter que le compte « amen- joueurs du tenain ! A raison de trois ai-
des aux joueurs et clubs » atteigne les manches de suspension par joueur cela
100 000 francs ! (en 1974-1975 76 000 représente 66 dimanches pour un seul
francs !). match, record absolu ne pouvant être
• A ce j our, 125 matches amicaux ont battu.

________¦
BOXE

Buchanan renonce à la boxe

Lfc Britannique Ken Buchanan a annoncé
lundi à Edimbourg qu'il avait décidé
d'abandonner la boxe. Buchanan (30 ans) a
indiqué que cette décision faisait suite aux
incidents qui ont marqué son combat contre
le poids léger italien Giancarlo Isai, titre
européen en jeu.

Ken Buchanan était devenu champion du
monde des poids légers en 1970, grâce à sa
victoire aux points sur le Panaméen Ismael
Laguna. En dix ans de carrière, il a rem-
porté soixante combats et n'a subi que trois
défaites.

CYCLISME
Le Tour de Suède

Au terme de la quatrième étape du Tour
de Suède pour amateurs , le Suédois Bernt
Johansson occupe la première place du clas-
sement général avec 10" d'avance sur son
compatriote Eriksson et 22" sur un autre
Suédois, Karlsson. Meilleur des Suisses en
lice, Richard Trinkler est huitième à l'22 du
leader. Classement des autres représentants
helvétiques : 19. Paul Ackermann à 3'44 ;
38. Ernst Nyffeler à 6'28" ; 39. Roland
Schaer à 6'47 ; 41. Hubert Kleeb à 10'47.

Une victoire de Moser
L'Italien Francesco Moser a remporté au

sprint le critérium de Plessala (Côtes-du-
Nord) devant le Breton Le Guillou.

Classement : 1. Francesco Moser (It), les
150 km en 3 h. 45 ; 2. Le Guillou, même
temps ; 3. Ovion, à 20" ; 4. Zoetemelk
(Hol) ; 5. Beon, même temps ; 6. Godefroot
(Be) à 30" ; 7. Catiau ; 8. J.-P. Danguil-
laume ; 9. Martin ; 10. Seznec, même temps.

GOLF
L'open d'Allemagne

La plupart des lauréats des tournois les
plus renommés d'Europe disputeront le 41'
open d'Allemagne fédérale sur le terrain de
Brem-Garlstedt.

Ce tournoi, qui n'a jamais encore été
gagné par un Allemand, se disputera sur
72 trous en quatre parcours. Seuls les 50
meilleures places des trois premiers jours
seront admis au dernier tour. Le tournoi est
doté de 105 000 marks. Seize mille marks
iront au vainqueur.

HOCKEY SUR GLACE
Match nul de la Pologne

Dans le cadre d'un tournoi estival à
Oberstdorf , l'équipe nationale polonaise a
fait match nul avec la formation américaine
du Minnesota, 4-4 (2-3 2-0 0-1).

de match trois positions _ , m > ____ « - ¦¦- -à sion et Brigue Grande réunion a Mission Viejo
1. Rittiner German , 564 points ; 2. Carron Les records du monde seront en tanniques Brien Brinkley et James

Patricia , 558 ; 3. Tacchini André, 555 ; 4. danger ce week-end à Mission Viejo, Carter et l'Australien Stephen Holland,
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540/94 8 Florey jéan-P 540/93 9 Blat- Cah' ' e<lulPe des Etats-Unis, avec ses mètres qui a décide, son coach Laune
ter Paul, 537 ; 10. Savioz Albert , 536 ; il. Tim Shaw' Bruce Furniss> Shirley Lawrence ayant pris sa retraite, de
Meyer Josef , 534 ; 12. Dorsaz Anton , 525 ; Babashoff , Valérie Lee, etc., partici- poursuivre ses études aux Etats-Unis et
13. Troger Ernst , 519 ; 14. Coquoz Michel! Pera a une grande réunion interna- de s'entraîner sous la direction de
511 ; 15. Supersaxo Jorg, 510 ; 16. Zufferey tionale en compagnie de nombreux Mark Schubert, l'actuel coach du
Bernard , 490. étrangers, tels les Hongrois Andras Mission Viejo Nadadores Club.

Couché : 1. Rittiner German , 196/100 ; 2. Hargitay et Zoltan Verraszto, les Bri-
Mever Paul. 196/97 : 3. Savioz Albert. ¦ .
195/98.

Debout : 1. Rittiner German , 180 ; 2. Car-
ron Patricia , 176 ; 3. Tacchini André , 173.

A genou : 1. Carron Patricia , 190 ; 2. Rit-
tiner German, 188/96 ; 3. Lochmatter Ro-
bert, 188/94.

Stade de Tourbillon - Sion
Samedi 2 août à 20 h. 15
Match de coupe des Alpes

SION - NIMES OLYMPIC

BSc

Rencontre interclubs à Vevey
Excellent résultat du CABV

d'URSS

Un meeting interclubs entre le CA
Sion et le CA Bas-Valais s'est déroulé , ce
dernier samedi, à Vevey. La victoire est
revenue au CA Bas-Valais avec 6132
points contre 5280 points au CA Sion. Le
total réussi par le CA Bas-Valais classe
ce club au quatrième rang national en
catégorie C. Voici les résultats :

4 x 100 m : 1. CA Bas-Valais (Morand ,
Bruchez , Delaloye, Vuadens) 44"8 ; 2.
CA Sion (Maître , Fardel, Vollet , Biener)
46"7 ; 3. CA Sion II , 51"

100 m : 1. Robert Bruchez, CA Bas-
Valais, 11"4 ; 2. Charles-A. Delaloye, CA
Bas-Valais, 11"4 ; 3. Jean-G. Maître , CA
Sion, 11"7 ; 4. Paul Morand , CABV ,
11"7 ; 5. ex aequo Aurel Vuadens ,
CABV, Fardel Romain , CA Sion, Guy
Lucien, CABV, 12"1

800 m : 1. Michel Bonvin , CA Sion ,
2'2"6 ; 2. Robert Bruchez , CABV , 2'7" ;
3. Michel Biener, CA Sion, 2'09"7 ; 4.
Pierre Leuenberger , CA Sion, 2'11"7 ; 5.
Jean-P. Terrettaz, CABV, 2'12"5.

3000 m : 1. Jérôme Vuadens, CABV,
9'7"8 ; 2. Georges Terrettaz , CABV,
9'21"1 ; 3. Marc Beny, CA Sion, 9'39"6;
4. Alain Fellay, CA Sion, 9'43.

Hauteur : 1. Eric Monnet , CABV,
1 m 86 ; 2. André Osenda, CABV ,
1 m 86 ; 3. Patrick Lamon, CA Sion ,
1 m 80 ; 4. Nicolas Salamin , CA Sion ,
1 m 70 ; 5. Christian Ulrich , CA Sion,
1 m 65 ; 6. Laurent Rielle, CA Sion ,
1 m 55.

Longueur : 1. Paul Morand , CABV ,
6 m 44 ; 2. Ch.-André Delaloye, CABV,
6 m 39 ; 3. Romain Fardel , CA Sion ,
6 m 04;4. André Osenda ,CABV , 6 m04 ;
5. Eric Monnet, CABV, 5 m 99 ; 6. Jo-
seph Lamon, CA Sion , 5 m 94.

Boulet : 1. Paul Morand , CABV ,
12 m 36; 2. Caroll Schaller , CABV,
11 m 04 ; 3. Xavier Vollet , CA Sion
10 m 51 ; 4. Alexandre Schaller , CABV,
10 m 02 ; 5. Joseph Lamon , CA Sion ,
9 m 95.

Disque : 1. Paul Morand , CA Bas-
Valais, 35 m 16 ; 2. Caroll Schaller ,
CABV, 32 m 24 ; 3. Xavier Vollet, CA
Sion, 29 m 25 ; 4. Alexandre Schaller ,
CABV, 26 m 25 ; 5. Romain Fardel , CA
Sion, 20 m 70.

Javelot : 1. Fredy Delaloye , CA Bas-
Valais, 51 m 73 ; 2. Alexandre Schaller ,
CASBV, 41 m 49; 3. Marc Beney, CA
Sion, 32 m 88 ; 4. Xavier Vollet , CA
Sion, 32 m 10.

Classement général : 1. CA Bas-
Valais : 6132 points ; 2. CA Sion : 5280.

Les championnats

Au cours de la deuxième jo urnée des
championnats d'URSS, à Moscou , Lidia
Alfeeva a amélioré la meilleure perfor-
mance mondiale de l'année au saut en
longueur féminin avec un bond de
6 m 67.

Voici les princi paux résultats :

Messieurs, 100 m : 1. Borsov, 10"2 ; 2
Kornelfuk , 10"3 - 110 m haies : 1. Mias-
nikov , 13"6 - Hauteur : 1. Gri goriev.
2 m 21 - Javelot : 1. Grebnev , 83 m 28 ;
2. Erchov, 81 m 80 ; 3. Morgol , 81 m 34
Dames, 100 m : 1. L. Moslakova , 11"3 ;
2. N. Besfamilnaia , 11"4 - Longueur : 1
L. Alfeeva 6 m 67 ; 2. K. Lotova 6 m 35

Deux courses ce .

Le 11e trophée
Le XI" Trophée des Combins , plus Art. 4. - Assurances ; le club organisa-

communément appelé Fionnay-Panos- teur décline toute responsabilité en cas
sières, se déroulera ce prochain week- d'accident ; il demande en outre une
end 2 et 3 août 1975. Voici le règlement préparation sérieuse,
de cette épreuve de montagne , sorte de Art. 5. - La distribution des dossard s
course contre la montre entre Fionnay se fait au départ. Les vestiaires se trou-
(lieu du départ) et la cabane de Panos- vent à la maison d'école de Fionnay.
sières (lieu d'arrivée). Dénivellation to- Art. 6. - Heures de départ : samedi , de
taie : 1175 mètres pou r une longueur de 7 à 9 heures et de 16 h. à 17 h. 30 ; di- "
8 km 400 : manche, de 5 à 7 heures.

Art. 7. - Tous les concurrents
Règlement recevront une médaille-souvenir à l'ac-

complissement du parcours. Divers chai-
Article premier. - La course est " lenges en compétition. Un challenge

ouverte à tous les concurrents jouissant récompensera le coureur réalisant le
d'une bonne santé et ayant un bon en- meilleur temps, à gagner trois fois en
traînement. cinq ans.

Les concurrents sont priés de suivre Art. 8. - Le départ est donné sur le
exactement le parcours et de se confor- pont de Fionnay.
mer au présent règlement , sous peine de Art 9. - Distribution des prix et pro-
disqualification, clamation des résultats : elles auront

Art 2. - Catégories et finance d'ins- lieu à Fionnay, à 16 heures, devant
cription : seniors 1 1955-1940, seniors 2 l'hôtel du Grand-Combin.
1939-1926, vétérans 1925 et plus, dames
2, 13 francs ; dames 1, juniors 1961-1956, Renseignements : tél. 026/7 91 19, de
10 francs. 18 h. 30 à 20 h. 30.

Art. 3. - L'inscription et le paiement se
font avant le départ du coureur. Ski-Club Grand-Combin, Lourtier.

... et le 3e tour des Crêtes
Une deuxième course, mais heureuse- Catégories : 16 h. : écoliers 1 (1966 et
ment de caractère totalement différent , plus jeunes). Fr. 3-, 1 tour ; écoliers II
aura lieu ce prochain samedi à Haute- (1962 à 1965), Fr. 3.-, 1 tour ; 19 h. :
Nendaz. Le 3e tour des Crêtes, course de dames, Fr. 5-, 1 tour ; cadets (1958 à
8 km, en nocturne, animera quelque 1961), Fr. 5-, 2 tours ; 19 h. 20 : juniors
peu la station au lendemain du 1er août. (1957 et 1956), Fr. 8-, 2 tours ; 19 h. 40:
Voici le programme et les catégories : populaires (1955 et plus âgés), Fr. 12-,

4 tours ; 20 h. 20 : vétérans (1942 et plus
Parcours : circuit roulant de 1,9 km âgés), Fr. 12.-, 4 tours ; 21 h. : actifs ,

éclairé aux flambeaux , entièrement sur pr \2- 4 tours.
route- Vestiaires et douches : piscine Les

Dénivellation : environ 20 m. Dauphins.

week-end en Valais
i des Combins...
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Beaucoup d'entre vous hésitent à préparer elles-mêmes la pâte feuilletée ; à
tort car il suffit de comprendre que le feuilletage est la superposition de multi -
ples couches alternées de pâte et de matière grasse ; en cuisant la matière grasse
fond , laissant un vide entre chaque couche de pâte.

Les bonnes proportions : 250 g de farine,
une pincée de sel, environ 1 dl d'eau (quan-
tité pouvant varier légèrement selon la qua-
lité de la farine, 250 g de beurre ou de ma-
tière grasse si vous désirez un véritable
feuilletage ou 125 g seulement pour un
demi-feuilletage, ce qui est suffisant pour
bon nombre de préparations ménagères.

Le choix et l'emploi
de la matière grasse

La matière grasse idéale est le beurre
mais il a l'inconvénient de s'incorpore r faci-
lement à la pâte - ce qui ne doit jamais être
- aussi le remplace-t-on souvent par de la
margarine qui permet d'obtenir p lus facile-
ment d'excellents résultats ; il faut toutefois
noter une diffé rence de saveur.

Quelle que soit la matière grasse choisie ,
celle-ci ne doit jamais être très ferme sinon ,
sous le rouleau , elle « crève » la pâte ; elle
ne doit pas non plus être trop molle , de fa-
çon à pouvoir rester couché sans déborder
La consistance idéale est celle de la dé-
trempe elle-même.

La préparation proprement dite
de la pâte

• La détrempe
C'est la première chose à pré parer ; il ne

s'agit en fait que de mélanger la farine , le
sel et l'eau , rap idement du bout des doi gts,
pour obtenir une pâte pouvant se façonner
en boule, mais restant toutefois un peu mol-
lette : un repos d' une heure à deux heures
est ensuite indispensable pour que la dé-
trempe perde son élasticité.

Un truc : dans certains livres de cuisine
-in. î. ne il . e t  r*». nmmnnrl. rt'rnnilt. r linu ......a i , ... i ... .„„_, ._ _ _ _ ,._ .-. _ .. 

f l'opération que sur le dessus : touteblanc d œuf a a détrempe , sans le jaune , . _ j  i - u • J,, . . H ' trace sur les bords les empêche aussi de
pour qu elle tienne mieux. monter.
• Les « tours »

Le premier repos terminé (il y en aura La CUISSOn
d'autres) abaissez la détrempe au rouleau , La pâte feuilletée peut se cuire dans des
sur une planche légèrement farinée , à en- moules beurrés ou sur tôle légèrement fa-

viron 1 '/ , cm d'épaisseur, en lui donnant
une forme rectangulaire. Avec le poing,
aplatissez également la matière grasse en un
rectangle de même largeur mais aux deux
tiers seulement de la longueur. Posez ce se-
cond rectangle sur le premier , en alignant
sur un bord ; rabattez dessus la partie de
pâte non couverte ; puis rep liez la partie où
la matière grasse reste apparente ; de cette
façon , vous obtenez déjà plusieurs couches
différentes. Abaissez au roulea u , pliez
encore en trois ; laissez reposer dix minutes.
Au bout de ce temps , abaissez encore en
forme de rectang le ; pliez en trois ; faites pi-
voter la pâte d'un quart de tour sur la plan-
che ; abaissez à nouveau , pliez encore en
trois. Cela s'appelle avoir donné deux tours.
Laissez reposer dix minutes. Recommencez
l'opération une deuxième fois, puis une troi-
sième fois pour donner au total six tours , ce
qui est la caractéristi que des bons feuilleta-
ges. Abaissez une dernière fois pour
façonner. Respectez toujours les temps de
repos, cela est un gage de réussite. S'il fait
très chaud , placez la pâte au réfri gérateur,
dans le bac à légumes, pendant ces périodes
d'attente car la matière grasse ne doit pas
fondre.

La mise en moule ou le façonnage
C'est peut-être en ces domaines qu 'il faut

apporter le plus d'attention. En effet si vous
coupez la pâte terminée , par exemple pour
préparer des allumettes, il faut surtout
prendre un coutea u très tranchant afin que
la section soit nette et que la pâte ne s'é-
crase pas ; sans cette précaution les bord s
ne montent pas aussi régulièrement que le
centre. Si vous dorez la pâte , veillez à n 'ef-
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rinée ; dans l'un et l'autre cas il faut prendre
soin de ne jamais écraser la pâte en la mani-
pulant. La cuisson doit toujours être effec-
tuée à four chaud car il faut obtenir une ra-
pide fusion de la matière grasse, ce qui crée
les vides entre les couches de pâte. Le temps
exact de cuisson est fonction de l'é paisseur
ou de la garniture ; on compte en princi pe
de vingt à trente minutes.

Les allumettes
Vous pouvez préparer spécialement de la

pâte pour confectionner des allumettes ; en
ce cas je vous recommande de mêler à la
détrempe un peu de « parfu m » choisi : fro-
mage râpé , anchois à l 'huile hachés , etc. La
plupart du temps les allumettes sont pré pa-
rées avec des chutes de pâte feuilletée ayant
servi à une autre préparation ; pour que le
« parfum » se sente bien , je vous recom-
mande après avoir abaissé la pâte, de la
parsemer de la garniture choisie , puis de lui
donner encore deux tours avant de l'abais-
ser une dernière fois ; vous parsemez encore
avant de procéder au découpage. Les allu-
mettes ainsi préparées constituent d'excel-
lentes entrées et peuvent même être accom-
pagnées d'une sauce adéquate . Pensez aussi
que si la pâte est découpée en mini-portions
vous pouvez confectionner des petits amuse-
gueule pour l'apéritif. En ce cas variez les
« parfums » et n 'oubliez pas , en plus du
fromage ou des anchois, le carvi.

Les bouchées
La dernière abaisse s'effectue à environ

un centimètre d'épaisseur ; le découpage se
fait avec un emporte-p ièces d'environ 5 à
6 cm de diamètre ; les ronds de pâte sont
dorés à l'œuf en surface seulement , puis
avec un autre emporte-pièces plus petit (en-
viron 3 cm) vous marquez l'emp lacement de
ce que sera le couvercle , c'est-à-dire que
vous ne l' enfoncez pas plus d'un millimètre.
La cuisson se passe à four chaud pendant
quinze minutes environ.

Aussitôt que les bouchées sont retirées du
four , faites sauter avec la pointe d'un cou-
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teau , les couvercles que vous voyez nette-
ment dessinés sur les bouchées, et avec le
manche d' une cuillère , brisez l'intérieur de
façon à laisser la place à la garniture. Cette
garniture sera traditionnellement celle des
vols-au-vent ou plus simp lement et selon vo-
tre goût ou votre imag ination , une duxelles
de champ ignons , une pré paration à base de
coquillages ou de crustacés, un poisson en
sauce, un légume étuvé et mêlé de crème,
etc. Bien entendu les croûtes peuvent être
préparées à l' avance et être conservées plu-
sieurs jours avant leur utilisation.

Les tartelettes
Mises dans de petits moules beurrés les

croûtes peuvent aussi être cuites à l' avance ;
cela est très avantageux car on peut ainsi les
avoir sous la main lorsqu 'on se trouve en
présence d'un reste, ou lorsqu 'on est prise
de court par un convive qu 'on n'avait pas
prévu. Toutes les garnitures de bouchées
conviennent aux ta rtelettes, mais vous pou-
vez aussi en prévoir à l' oignon', à la tomate ,
au fromage blanc ou au fromage râ pé, etc.

Les desserts
La pâte feuilletée destinée aux desserts se

prépare exactement comme la pâte destinée
aux entrées car elle ne se sucre pas ; en
effet , le sucre ferait « coller » le feuilletage
qui monterait mal. Exactement comme pour
les bouchées ou tartelettes à garniture salée,
il est recommandé de précuire la pâte fa-
çonnée, dans son moule. Autrement le jus
de la garniture (crème ou fruits) pénètre la
pâte qui ne monte plus.

Les tartes
Tous les fruits peuvent se présenter sur

pâte feuilletée ; la recette peut souvent être
enrichie par l'ajout d'une couche de crème
pâtissière entre croûte de pâte cuite et fruits.
En voici la recette.

Crème pâtissière : pour un demi-litre de
lait: une gousse de vanille , 60 g de farine ,
125 g de sucre semoule, une pincée de sel ,
quatre œufs, 50 g de beurre.

~ i

Bandes dessinées couleur
de J.-M. Charlier et V. Hu-

Faites bouillir le lait avec la vanille , lais-
sez tiédir. Dans une casserole, mélangez la
farine , le sucre et le sel ; incorporez les œufs
un à un , puis le lait versé goutte à goutte au
début. Mettez la casserole sur feu doux et
faites cuire jusqu 'au premier bouillon , sans
cesser de remuer. N' ayez aucune crainte : la
crème ne tourne pas, la farine jouant le rôle
de liant. Hors du feu , incorporez le beurre
en fouettant.

Les mille-feuilles
Maintenant que vous connaissez le secret

de la pâte feuilletée , n 'hésitez pas à préparer
des mille-feuilles , cela n 'est pas plus comp li-
qué. Préparez une frang ipane suffisamment
longtemps à l'avance pour qu 'elle soit pres-
que froide au moment de l' emp loi sinon sa
chaleur ferait « fondre » le beurre de la pâte.
La frangipane : ce n 'est qu 'une simp le
crème pâtissière (voir recette ci-dessus) à la-
quelle vous ajoutez , en même temps que le
beurre , et pour les proportions de la recette.
25 à 30 g de macarons soigneusement écra-
sés.

Abaissez donc les trois quarts de la pâte
feuilletée , couvrez de frang i pane (le
macaron lui donne une consistance qui
l'empêche de pénétre r la pâte) découpez en
rectangles d'environ 10 cm sur 3 à 4 cm ;
superposez ces rectangles les uns sur les au-
tres, trois par trois. Abaissez le reste de pâte
feuilletée , découpez en rectang les de même
taille ; couvrez chaque mille-feuilles. Mettez
à four chaud pendant 25 minutes , la crème
nécessitant un temps légèrement plus long.

Les bouchées
Préparez des bouchées exactement

comme pour les entrées. Choisissez comme
garniture soit des fruits mêlés de confiture
de même nature ou se mariant avec eux ,
soit d'une crème à choux ou à éclairs.

La crème à choux : il ne s'agit là encore
que de crème pâtissière parfumée avec du
chocolat en poudre ou du cacao, ou avec de
l' extrait de café.

Les palmiers
S'il vous reste des chutes de pâte feuille-

tée, abaissez-les , découpez-les en bandes.
Prenez chacune de ces bandes et enroulez
chaque extrémité sûr elle-même, jusqu 'au
centre, cela donne des palmiers. Poudrez lé-
gèrement de sucre semoule et faites cuire
douze à quinze minutes à four .chaud.

Les tresses
Abaissez des chutes de feuilletage : cou-

pez en bandes longues et étroites ; les tres-
ser entre elles en nattes ; dorez à l'œuf :
parsemez de sucre en grains ; coupez en
tronçons et faites cuire à four chaud pen-
dant quinze minutes.

Les puits d'amour
Abaissez des restes de feuilletage ; décou-

pez à l'emporte-pièces des ronds de 2 à
'3 cm de large; évidez encore le centre de la
moitié de ces ronds avec un emporte-p ièce
de moindre diamètre , posez les ronds p leins
sur une tôle légèrement farinée ; humectez
la surface au blanc d'œuf ; posez sur cha-
que rond un rond évidé ; badigeonnez en-
core au blanc d'œuf. Faites cuite quinze
minutes à four chaud. Dès la sortie du four ,
emplissez chaque cavité de confiture
épaisse.

Les petits fours
Préparez-en avec toutes vos chutes de

feuilletage sans hésiter : s'ils ne comportent
pas de garniture à base de crème, ils se
conserveront très bien plusieur s jours enfer-
més au sec dans une tine à gâteaux secs.

Insp irez-vous des recettes précédentes et
travaillez en mini-formats.

Innovez les fo rmes, la pâte feuilletée se
travaille très bien à condition je le répète, de
toujours être mani pulée avec délicatesse ,
sans être écrasée. Céline Vence
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Caisse-maladie
Société vaudoise et romande

de secours mutuels

Mme S. Royer est absente
'jusq u'au 17 août

Pour les feuilles de maladie, s'adres-
ser directement au siège de Lau-
sanne, tél. 021 . 27 75 41

36-100497

Galerie d'Ycoor - Montana .

du 15 juillet au 5 août 1975 m

Paul Spanek Jexpose
huiles - dessins



Subvention fédérale pour Bex
Le Département fédéral de l'intérieur

a octroyé une subvention de 520 320
francs à la commune de Bex pour créer
des installations d'assainissement des
eaux usées.

Succès d'un tournoi

Ce sont 360 inscri ptions qu 'ont enre-
gistré les organisateurs du tournoi de
tennis de Leysin qui a débuté mardi et
se déroulera jusqu 'au prochain week-
end. C'est un succès qui dépasse toutes
les prévisions.

Un conseiller fédéral
aux Diablerets

L'orateur officiel de la Fête nationale
des Diablerets sera le conseiller fédéral
G.-A. Chevallaz. La manifestation de
cette année aura lieu uniquement aux
Diablerets, contrairement aux autres
années où elle se déroulait à Vers-
L'Eglise et aux Diablerets. L'an
prochain, l'organisation sera confiée à la
« capitale » communale, Vers-L'Eglise.

Concert d'été
Aujourd'hui , mercredi , à 20 h. 15, la

fa n fa re Echo des Al pes du Sepey,
donnera un concert sur la place du
village. En cas de mauvais temps , celui-
ci aura lieu à la grande salle.

Deux expositions à Leysin

Du 2 au 15 août , la commission cul-
turelle et l'office du tourisme organisent ,
à la maison de paroisse, une exposition
d'artisanat vaudois. Les tissages, émaux,
poteries, tableaux découpés et à base de
fleurs séchées et boissellerie d'artistes
vaudois seront exposés et pourront faire
l 'admiration des visiteurs, tous les après-
midi de 15 à 18 h. 30.

Les enfants et artistes en herbe de
Leysin où qui y sont en séjour , orga-
nisent, sous la houlette de l'école des pa-
rents une exposition « ateliers-loisirs ».
Le vernissage aura lieu le samedi 9 août
à 16 heures. Du 4 au 9 août, une salle-
atelier est mise à disposition des enfants ,
sous la chapelle catholique, entre 14
heures et 17 h. 30. Ces travaux seront
exposés le 9 août.

Une grande journée
bourgeoisiale à Mex

Le conseil communal a adopté une
nouvelle formule pour la réception des
nouveaux bourgeois, formule qui sera
inaugurée dimanche prochain 3 août.
Sept nouvelles familles bourgeoises
seront reçues. Une petite fête marquera
cette réception. Quelques musiciens de
L'Agaunoise agrémenteront cette mani-
festation par leurs productions.

Jumelage Tubingen - Monthey

Après le séjour de jeunes gens et de
jeunes filles de la ville d'Ivrea , jumelée à
Monthey , c'est au tour d' une douzaine
de jeunes ressortissants de Tubingen de
faire un séjour à Monthey. Vendredi
après-midi , ils ont été accueillis par M.
Tony Kalbermatten , conseiller communal
et quel ques membre s de la commission
du jumelage.

Ils séjourneront à Monthey jusqu 'au
12 août , visiteront la Grande Dixence ,
l'abbaye de Saint-Maurice et son trésor ,
le château de Chillon avec promenade
sur le Léman , les salines de Bex et se
rendront aux Giettes pour passer la
soirée du 1" août. Ils sont accueillis par
des familles montheysannes dont la plu-
part ont eu des enfants qui ont effectué
un séjour à Tubingen. i

Décès de M. Jules Piola

Originaire d'Italie d'où il est arrivé
avec ses parents à l'âge de deux ans, M.
Jules Piola est décédé à l'âge de 77 ans,
à la suite d'une intervention chirurgi-
cale pratiquée à Lausanne.

Le défunt était retraité de Ciba-Geigy
où il a travaillé durant 48 ans. Il avait
été admis à la retraite à 63 ans, après
avoir exercé plusieurs années la fonction
de contremaître.

Fête sur l'alpe

Dimanche, à l'alpage de Chaupalin ,
aux Crosets, p lus d'un millier de per-
sonnes se sont retrouvées pour une fête
sur ialpe. Le groupe folklori que de Val
d'Illiez animait cette manifestation qui a
obtenu un très grand succès auprès du
public.

Décès de M. Alain Pousaz

C'est au début des années 40 que M.
Alain Pousaz est venu s'installer à Mor-
gins où il a épousé M1" Alice Dubosson.
Samedi dernier, il aurait dû assister au
concert de L'Helvétienne dont trois de
ses enfants sont membres, mais à la
suite d'une chute, il devait renoncer à ce
concert et dimanche matin, brusque-
ment, il est décédé, plongeant dans
l'affliction toute sa famille.
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MARTIGNY (Set). - La semaine dernière, la municipalité de
Martigny adressait à la presse le communiqué suivant :

« Dans le but de comp léter son organisa-
tion dans le domaine social , la munici palité
a entrepris des démarches en vue de la créa-
tion d'une garderie d'enfants. A cet effet ,
elle avait réservé des locaux et pris des
contacts avec un personnel adéquat pour la
mise sur pied de cette institution.

Or, il s'avère aujourd'hui que les inscri p-
tions sont nettement insuffisantes et ne- jus-
tifient donc pas son ouverture .

Le conseil munici pal a pris acte avec
regret de cette situation et s'est vu dans l'o-
bligation de renvoyer à plus tard la réalisa-
tion de cette œuvre ».

L'administration

Cinq années d'étude !..

Il convient aujourd 'hui de refaire l'his-
tori que de ce problème :

C'est en 1970 que se fit jour l'idée d'un
service d'infirmières pour soins à domicile -
aujourd 'hui en place - et d'une crèche ; ce
second problème fut d'ailleurs repris l'année
suivante lors d'une conférence organisée par
la Jeune Chambre économique.

En automne 1971, M. Buser prenait con
tact avec la commission d'assistance, sou

haitant que le rôle de la commune se borne
à l'octroi de locaux , voire à une partici pa-
tion financière. Le dossier se comp lète ,
début 1973, par une enquête menée à Mar-
tigny ; en novembre de la même année , M""
Pfammatter , responsable d'une crèche
sédunoise , est entendue par la commission
culturelle et sociale , et recommande vive-
ment la création d'une crèche.

De son côté, la Jeune Chambre écono-
mi que publie , un mois plus tard , une
« étude pour une garderie d'enfants à Mar-
tigny ». Tout y est clairement décrit , sauf
toutefois l'aspect financier.

Par la suite, la commission d'assistance
élargie constitue une sous-commission qui ,
durant le mois de mai 1974, visite les
crèches de Sierre et Sion , et se documente
sur celles de Monthey et Morges , tout en
menant une enquête auprès de la population
directement intéressée.

Le 14 octobre , le rapport est déposé : la
nécessité d'une garderie est admise. Les
enfants de 18 mois à 5 ans y seront
acceptés, en deux groupes d'âges.

Suivant en cela une suggestion de la com-
mission , le conseil munici pal décide donc de
porter au bud get 1975 une somme de 50 000
francs , correspondant aux investissements

nécessaires à la transformation de locaux
susceptibles d'être utilisés, et à supporter le
déficit d'exploitation de 1975.

A l'époque, on notait que la commission
avait jeté son dévolu sur la villa Roduit et
son jardin spacieux , se trouvant ainsi en
compétition avec la direction des fouilles ro-
maines.

...et le verdict populaire !

Après tout ce travail consciencieux ,
effectué avec dili gence et compétence par
les services du vice-président Jean Bollin , on
s'attendait sinon à une foule d'inscri ptions ,
tout au moins à une demande raisonnable.
Rappelons que Sierre, par exemple ,
comptait dans sa garderie communale pour
l'exercice 1973-1974, 263 enfants inscrits
pour 250 familles.

Eh bien ! à Martigny, sept personnes ont
inscrit un enfant à la journée , sept autres à
la demi-journée et neuf occasionnellement ,
à raison de quel ques heures par jour.

Le vice-président de la cité octodurienne ,
M. Jean Bollin , a bien voulu nous donner
quel ques indications.

- Monsieur Bollin, des sommes ont-elles
déjà été investies ?

— Non. Cette opération, mis a part
quelques frais d'études, n'aura rien coûté à
l'administration. Nous avions prévu, comme
relevé dans l'historique de cette affaire, des
montants destinés à la mise en place d'une
garderie. Ces montants sont aujourd'hui à
disposition. Quant à la villa Roduit, selon
un accord déjà en vigueur, elle est à la
disposition de l'équipe de chercheurs tra-
vaillant sur les fouilles romaines de Mar-
tigny.

- Est-ce pour vous une grande décep
tion ?

- Oui, nous sommes déçus du maigre
résultat, et je dois me contenter de dire
que... ce fut pour mes services un excellent
exercice d'état-major !
- Quel était le prix de garde prévu ?
- A l'image de ce qui se fait ailleurs dans

le canton, nous avions prévu un prix de
garderie de l'ordre de 4 à 5 francs pour la
demi-journée et de 8 à 9 francs pour la
journée. Je ne pense pas que ce facteur-là
ait retenu les inscriptions.
- Quelles sont les causes du manque

d'inscriptions ?
- Tout d'abord, il faut préciser que vu le

nombre très faible d'inscriptions, le coût
d'exploitation n'est plus en rapport avec ' le
service à rendre, et je pense que la dété-
rioration de la situation économique est la
cause de cette retenue, un certain nombre
de femmes étant inquiètes quand à la sécu-
rité de leur emploi. On constate également,
à Martigny, qu'un certain nombre de
mamans gardent volontiers maintenant, con-
tre rémunération raisonnable, les enfants de
personnes qui travaillent. Finalement, le
service de bénévolat que nous sommes en
train de mettre sur pied pourra dans un
certain nombre de cas pallier l'absence de
crèche, ces personnes pouvant à l'occasion
assurer la garde d'enfants.

Comme on peut donc le constater , les
raisons de ce renvoi à une date ultérieure
sont maintenant connues , claires et précises.
Remercions une fois encore le vice-prési-
dent Jean Bollin du travail fait pour
répondre à un vœu direct de la population ,
vœu qui semble avoir singulièrement dimi-
nué au cours des derniers mois !Festival international

de l'orgue ancien
UN SUCCÈS SANS PRÉCÉDENT

SION. - Le récital, à Valère, de Gustav loin (Hollande, Zurich, Genève) se plurent à
Leonhardt, a remporté un succès sans pré- féliciter chaudement M. Maurice Wenger
cèdent dans les annales du Festival inter- pour son initiative qui, partie de rien, a
national de l'orgue ancien. Environ 600 per- abouti à un festival international hautement
sonnes emplissaient la cathédrale. Elles ont coté dans le monde entier,
longuement applaudi le soliste, qui a fait Signe de la prodigieuse évolution de ce

' preuve d'une grande maîtrise et d'une festival : au début, ce sont surtout des élè-
virtuosité telle qu'à un moment donné ves de conservatoires qui venaient à Valère.
l'instrument n'arriva plus à suivre ! Inci- Aujourd'hui, ce sont les professeurs, qui
dent vite oublié d'ailleurs, puisque le plus , . réclament comme un honneur de pouvoir
ancien orgue jouable du monde permit de-;Mî°'fôuer à Valère !
rechef au soliste d'enchaîner et d'exprimer

 ̂
Le festival -se poursuit a~.ec. samedi à 16

pleinement son talent. _ *.*_ s_I. p* heures, Livrô Vanoni, professeur "d' Orgue à
A la réception qui suivit le concert, des Locarno.

personnalités du monde musical venues de g.r.

Monsieur le président.
Messieurs,
Membre depuis quelques années de votre

association, je viens de recevoir le disque
1975. Comme les années précédentes, la
qualité de ce microsillon hors commerce est
de première facture et je tiens à vous féli-
citer chaleureusement du soin que vous
apportez toujours à l'édition du disque ré-
servé aux membres. Les œuvres de Haendel ,
Vivaldi et Schumann sont interprétées avec
une maîtrise et un enthousiasme parfaits et
reflètent avec bonheur l'ambiance merveil-
leuse du Festival Tibor Varga.

Qu 'il me soit permis d'encourager tous les

amis de la musique à faire partie de l'Asso-
ciation du Festival Tibor Varga. Ils pourront
profiter de ces disques hors pair, ainsi que
de divers avantages, comme les réductions à
l'entrée des concerts. Je crois savoir que
nous sommes p lus de 600 à soutenir ainsi le
festival. Monsieur le président, Messieurs, je
souhaite que ce nombre double pour le p lus
grand bonheur de la culture music ale du
Valais.

Avec mes meilleures félicitations pour le
grand travail que vous accomplissez, je vous
présente, Monsieur le président, Messieurs ,
mes sincères salutations.

M"" B. D., Paris

^̂ /ïf^V.
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Les tomates arrivent

Au trait... quelques membres du jury du concours Tibor Varga : René Schenker,
Cécil Rudaz et Tibor Varga.

SION. - Les quantités de fruits et légumes
expédiées durant la période du 21 au 27
juillet sont les suivantes :
abricots : 26 058 kg (total à ce jour 26 121

emen
5 et i

gées aux consommateurs , nous organisons
une action d'entreposage et de blocage de
noires Williams. A la Dronaaande oui sera

Sortie du PDC
de Martigny-Combe

MARTIGNY-CROIX. - La sortie
annuelle des membres du PDC de Mar-
tigny-Combe aura lieu le dimanche
10 août.

Pour ceux qui n'ont pas encore
annoncé leur partici pation , c'est le der-
nier moment de le faire. Les personnes
ne bénéficiant pas de moyen de locomo-
tion sont aussi cordialement invitées.
Elles voudront bien s'annoncer auprès
des responsables qui feront en sorte
qu 'elles soient conduites tout au long dé
la journée.

travail rationnel

Marche populaire
de Chiboz

FULLY. - La Société de développement
de Chiboz organise une fois encore une
marche ouverte à tous. Cette dernière
aura lieu les 2 et 3 août prochain sur un
parcours balisé d'environ 11 kilomètres ,
à travers vignes et forêts du magnifi que
coteau de Fully. Une nouveauté : cette
année commence une nouvelle série de
médailles représentant les différents cos-
tumes des cantons suisses.

Pour tous renseignements et pour les
inscri ptions s'adresser à lean-Cl. Roh ,
président , tél. (026) 5 42 92 et à Jean"
Dorsazv secrétaire , tél. (026) 5 34 27.

possio
Châbl



Manteau rat musqué naturel, Veste loup,
col raton laveur, empiècements cuir, empiècements cuir.
Gr. 36-46 981.- Gr. 36-42 , 981.-

Chaque prix: une performance!
A la Placette i , ,  .
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Bornholm ! Bornholm ! Assassin ! Je 
le
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Bornholm à la clinique chirurgicale; c'est lui qui ett rèrent d« ce furieux. Us tirèrent en arrière ses bras qu'ilParis et Cosmopress, Genève % le père. * «giuit en tous «na, et les maintinrent levés.

Bruno Herwarth regardait de ses yeux injectés les deux
Bruno Herwarth regarda la date : celle du jour où elle Bruno Herwarth poussa un cri, et retomba sur le divan. blouses blanches,

était morte. Il mit le cahier dans sa poche et recommença Le Dr Bornholm, le médecin-chef, l'homme qui avait pra- — Où est-il ce Bornholm ? hurlait-il d'une voix intru-
ses investigations. Il avait vaguement le sentiment que ce tiqué l'autopsie, qui lui avait présenté ses condoléances maine. Il a assassiné ma fille...
journal n'était pas tout ce que Helga avait dû écrire sur deux jours plus tôt, et déclaré que Helga avait une maladie Les deux médecins poussèrent Herwarth dans une pièce
ce mystérieux Alf. Il feuilleta l'un après l'autre tous les de cœur ! vide. Un infirmier arriva en courant, tenant une seringue,livres, chercha parmi les débris des disques, les dessins, Bruno Herwarth sortit en courant de sa maison. Il e* cependant que les deux médecins maintenaient l'archi-lesi revues... 

 ̂  ̂
laissa la porte ouverte. Que lui importait qu'on vînt le tecte râlant, une religieuse lui fit en tremblant une piqûre

Dana un illustré récent îl découvrît _>nfin nn« T*>ttr« «.uni __ • i_  _ TI • •« i_  __ ii_ •._ . -___ .__ .uans un illustre récent U découvrit enfin une lettre dont cambrioler ? Il se jeta dans sa voiture et traversa la ville calmante,
une enveloppe ouverte qui portait la mention : € A mon comme un dément jusqu'à l'hôpital. H brûla deux feux
VeI^- * rouges, fila à toute allure en sens interdit et s'arrêta, freins

D tira précipitamment la lettre; elle était brève. Quel- grinçants, devant l'entrée de l'hôpital. {A suivre.)

la boisson
que

l'on aime

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

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

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

Voyages-cures pour
rhumatisants
à Abano Terme

Course automobile
Monza

Manteau mouton doré, ~'i0ur.de 11 j°urs' un déPart |e
,. i r 5 aout| un déP-rt 'e 20 octobre,

pli au dos, brun foncé. dès Fr- 745 ~
Gr. 36-46 539." Course aiitnmnhilo

7 septembre, transport et entrée
Fr. 66.-

Monthev #
Sion
S

^'WI i l Demandez nos programmes détaillés :
_M 

~
__^_ service automobile de la compagnie

I6IT6 IRC Loi Martigny-Orsières, 1937 Orsières
^——¦*" Tél. 026/4 11 43

n 36-7012
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x80cm 6langes ___I___P# présent15.-) L

5 Culûtte suédoise ABÔ **M wMIW VW imV¥H% doubléeTrivinyl/Rhovyl _¦ présent5.30) S

I Brosses pour la vaisselle ,___.'I5î_Kî5
P Chaise de cuisine ¦ . . , , „ j tSfZzszz
1 .F VlC vllS V MIO LECTRIC à 2 vitesses 5_F ̂__P# présennm-) S

i Tondeuse à gazon s°TrADO USO^LaJ
m, Moteur à 4 temps , 3,5 CV Jy
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•Voici la toute nouvelle; ¦ Communiqué important
Pressing 

W T̂WWE&7T ŜW&E\ * 
nOS 

a ônn^s
Dern3SCOni-lVllCriCIIOa r_^y^̂ _^̂ r̂ ^l̂ ^TJ^̂ ^̂ _2^̂ ^̂ ^̂ 2r̂ S Par suite de la hausse des tarifs postaux , nous nous voyons dans

Rue Marc-Morand Martiqny 
_̂_^_^g_ _̂^̂ ^̂

j^̂ ^̂ ^̂ ^ |̂ ^̂ ^̂ ^̂  l'obligation de facturer les frais des changements d'adresse selon barème

_ _  .. POfP'OI lQO_-iT _rQ _n _n_^l lQ_Cà Changement d'adresse définitif Fr. 1—
VaCanCOS annUGII6S I CI VUllUV IICl|JIJvlJOw Changement d'adresse, avec date de retour Fr. 1.50

d

O . 12 mois de garantie . Changement d'adresse pour l'étranger : -
y .,;_ QO_._IO mô. _n niioc narra ________ les frais seront factures au retour selon affranchissement effectif. ¦

i i /l _ n O . annt •— VlIUbbCO III.bdlll_|U_b, [J _ l -_  „*___
¦_ ¦

u H du __o cxuui 
.Ĉ -H O rlono lo marra ____ *-es demandes de changement d'adresse doivent nous parvenir,36-612 dans m picllc |̂ ¦ par écrit cinq Jours ouvrables à l'avance, samedi exclu. Le montant des

__________________________________________________________________ iuSQll'à 10 mm *__éI||_ __¦ frais sera '°'nt en timDres-P0Ste ou versé à l'avance à notre compte de
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ ' *| Ĵj*î8j| BUIS chèques postaux 19-274

. mOlBU- j E ^t m  _¦) !________ Le montant de 2 francs qui est demandé par la poste pour les ¦
nilï .Sant __S_sN Pf̂ U____l changements d'adresse concerne seulement l'acheminement de la corres-

r̂ f^f* AO|f} K|C puioo t̂TSÈÈÊmM ¦r>jfsdjM pondance et non pas les journaux.
wwwrtOI W ITI w (JO 340 ÊfmWÊÈ BPvl _P̂  Afin d'éviter tous retards dans la 

distribution, prière d'utiliser le
IA. _f_fi H nuiRR coupon de changement d'adresse ci-dessous. Il comprend l'ancienne et la

1 belle chambre à coucher , noyer , 2 lits W. 
^S Bl  ̂

¦UNJ
OO nouvelle adresse, ainsi que la durée du changement d'adresse. Ces infor-

avec matelas, 2 tables de nuit , 1 commode -i<ï* "/* ^B HPiS m_tions sont absolument nécessaires. Ecrire en lettres majuscules,
et 1 belle armoire , le tout 495 - j j ?̂ Maniable et Ĥ|K3 wHffr m, | «Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais»

1 magnifique armoire (glace) 200x100x55 robuste pour l'errtraîne- V  ̂ f__W S  . u.u. ...mr n̂ nrocrparfait état 125 - . •* 
w Wl §| CHANGEMENT D'ADRESSE

1 superbe table ronde (colonne) 75 cm dia- ment de tOUS les recommandé: ^A«j 
mètre, avec dessus marbre 195.- accessoires Black& _ _  VAV _K Adresse habituelle

] 
bureau (bois) 135x70x75 69- Decker pour scier, 159 - 111 I Nom/Drénom I1 commode 80x70x45 55- r .. , . ^K__ K " 

™om/prénom ¦
1 magnifique lit français , 160x190, avec poncer, polir, traiser, . « ¦ Rue et No 

matelas , 2 tables de nuit et 1 magnifique pomper et maintes autres ! iMOuS priX : W ¦ '
armoire 5 portes, 220x200x60 cm, le tout 795.- _ No postal et localité |

1 beau vélo sport pour jeune homme, J- NlKl3US-St3lCI6r _ 
^̂  ^̂  p 

10 vitesses, neuf 365 - Grand-Pont Sion ¦ *_JP  ̂* 1 mini-vélo neuf 185.- ' _____ SI - ™̂ ¦ Lieu ou provenance étrangère ¦
1 remorque pour vélo 95.- Tel. 027/22 17 69 .1_ _ _ _ _ W «  |
1 vélomoteur DKW, 2 vitesses 245 - I ' ¦ Veuillez expédier le «Nouvelliste» à l'adresse suivante :
1 vélo pour jeune fille, 3 vitesses 125 - _a_______________________ R__________ i__________r,V __r̂ ,__P_pn D changement définitif
1 frigo Therma , 110 cm hauteur , 65 cm lar- PfWW BWBPP^WPPPWUP ^̂ i ̂_i I Q changement temporaire (les dates de départ et de retour sont

geur , bon état ' 65- IwV\¦ .*_ Iitl _'f_T11111'_ I.l_____---3s________-__-J--J ^^obligatoires) m
1 machine à laver Hoover, semi-automatique ^̂ m m̂ m̂ m̂ m̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ MmmmmmmuUMMMMMMMMMMM (mettre une x dans la case désirée)

220 volts 85- ¦ <m
1 aspirateur Hoover 29.- Nom, prénom ou raison sociale, tiliation ¦+ ¦

1 pL?re
S
d
e
e
H
jume.L prismatique 20x50, avec  ̂ POUr leS mayenS U\0 ]s \ , | ; , ! I M , I M I i i I I M M M

étui en Cuir 110- Profession ¦*— 
1 paire de jumelles, bon état, avec étui 35- 1 fourre duvet /%*» I I I ¦
1 longue-vue 30x30 avec trépied et étui, 1 taie d'oreiller 20.— l*t 0 l4 l I I I I I I I I I I I I I I l l I I I I I I I I

état de neuf 55- ¦
1 microscope 600 fois avec accessoires, rjrap perca|e 

Nom de la rue <— __ rr rue I

1 machine à écrire électrique Olympia, 
 ̂ 170/250 

' 
18. l*l°lS l M M  I l I l I I l l I h°l7 l I I I l 

j
révisée 345 - Ag % I |

1 machine à calculer électrique avec bande Duvet 120/160 *_ 5f_ —- » ̂  ̂¦ Nom de la locahte 

de contrôle, Olivetti 145 - _¦ m I al0l9 i i i i i i I I I I l I I I I I I I I I I I I I1 tourne-disque stéréo avec 2 haut-parleurs Oreiller 65/65 l*t _— ' ' ' ' I I I I I I I I I I l I I I I I I l  i
25 disques 125.— #%** §m àf\ Pays ou province étrangère -*-^

1 téléviseur, grand écran, avec antenne 95.- rnnvprtnrp 1Rn/?1fi 36.50 D«_ ,_. «_4MMMA 
F" : 1 " ~\ I

1 accordéon chromatique, touches piano, Couverture 150/̂ 10 "" "'" 
à ,'/tr ann_. 1CX M 121 I I I I i I I I I I 1 I I I I I

12 basses, bon état 195.- I ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ 1 I 
âlê,ran9er i^̂ ^-i-,- -̂,— -̂̂ - ,— -̂,- -̂̂ -̂ — -̂ .

2 fourres de duvet et 4 fourres de coussins r , li I -t m
le tout 19- ^r\̂ m\ _̂  ̂̂ ^B ___  ̂̂ ^B Changement 

valable |
4 pullovers laine et 2 jupes pour dame, r̂ .ME .̂ Ŵ M*̂  rV _i _r _fl I du au

taille 40, le tout 22.- MF AMMi ¦ r_ l_—1 f fl _F/_ 1 Ml fi ̂ _PB 1 ¦—i 1—¦—i 
Vestons et pantalons V A P_^̂ ^X^̂  ^̂ ^̂ ^ J ̂ ^^L̂ d̂ ¦ Jour Mois Année Jour Mois Année
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SEMAINES AVANTAGEUSES A MAJORQUE

mmmm.._ .___£•.••_ .•-...•_ .-

dès 19 octobre (vacances scolaires)
pension complète dès 335.-
Reprise des VOLS-CITY
= interludes de 2 à 5 jours à Amsterdam
Athènes - Berlin - Budapest - Dresde
Dubrovnik - Istanbul - Lisbonne - Londres
Marrakech - Moscou - Nice - Paris - Prague
Rome - Tunis - Vienne.
Prix selon durée et destination ;
dès Fr. 195.— pour LONDRES, 2 jours.

10 h. 30 - 14 h. 30
16 h.

applaudir le célèbre dresseur d'ours LO et son ami JO
dans leur numéro de classe internationale...
... et profiter de nos actions percutantes :
(valables également au PAM Sion)

1

A louer à Sion A louer à Sion, rue du Sex
avenue Maurice-Troillet

UOâl

Venez tous...

Eau-de-vie
¦ si si ¦ H _P* _J ¦ «Le bon père
Lait UP de poires wniiam»
1 Mtre ,gU la bouteille ___ Tif U

Incarom Tranches
(100 g = 1.277) Wai/ U kg lO-OU

appartements appartements 41/2 - 31/2
3/2 + 21/2 pièces 2/2 pièces + studio

Date d'entrée à convenir. Date d'entrée à convenir

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

A louer
station-service
à Liddes (VS)

i
Station d'essence située à l'entrée du village, sur la route
du Grand-Saint-Bernard, comprenant :

poste de distribution d'essence, kiosque,
atelier et petit chalet

Conviendrait à couple dynamique et commerçant.
Garantie minime à fournir.

Demander bulletin d'inscription à
ARAL (Suisse) SA, 4002 Bâle
Tél. 061/22 77 00. interne 59

du jeudi
31 juillet
au samedi
2 août

représentations

1 

jeudi :
16 h. 30- 17 h. 45
vendredi :
10 h. 30-16 h. 30
17 h. 45

.:••...«£_____ . samedi

appartement 4% pièces Sentie! 6 p
Fr. 450-, charges comprises

comprenant : grand living, 4 chambres,
loggia, 2 salles d'eau et WC indépendant
cuisine avec machine à laver la vaisselle
Libre dès le 1er octobre 1975
Fr. 820.- plus charges

Tél. 027/22 66 57 143.147.190

villa chalet
grand living, 4 pièces, cuisine .
équipée , salle de bains, WC se- appartenu
paré, garage chauffé 2 voitures,
parking indépendant. Fr. 368.-, i
Terrain 900 m2
Hypothèque Fr. 120 000.- Tél. 027/3

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

18—322855 * louer a I année,
centre de Montana

appartement 31/2 pièces
Fr. 368.-, charges comprises

Tél. 027/36 20 64
36-27980

! appartement
^M_____________________________________ . !
__r̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

_̂__l
Nous luttons contre la récession av,eÇ terrasse, che-
et vous offrons à louer des mmée^ s3"6 de bains

et douche.appartements _ Knnà des prix imbattables dans un Fr- 50°- Par mois
petit immeuble résidentiel à Vé- pus charges.
fr OZ Libre à partir
_ i _ </ ______ du 1 er septembrem a) 4/ , pwcei Mf Té|. 027/41 19 68

• f) 3i pl__e. • OU 41 40 39
3M7a55M, Fr. 370.- A 
36-27955

m c) 2_ pièces • _____ ___ «_->__ 
Bex
A louerDans ces prix sont également

comprises les cnarges.
Libres tout de suite.
Calme et tranquillité.

d|_ |_ _ii_c.iiieiii
4'/2 pièces
à couple pouvant
s'occuper de la con-
ciergerie.

Tél. 025/5 21 71

36-27946

I ' / RÉGIE IMMOBILIÈRE VIGIMMOBILIERE VIGIM Tél. 025/5 21 71
.harlea, Sion - Vétroz
I6 22 38 36-27946

36^2434 

VACANCES DE FIN D'ÉTÉ =
SEJOURS PLUS AVANTAGEUX
dates : ALGARVE - COSTA DEL SOL - IBIZA
ISCHIA - MAJORQUE - RHIN/HOLLANDE

car nombreuses offres spéciales à certaines

YOUGOSLAVIE, etc., par exemple
CANARIES dès
1 semaine, vols et logement
2 semaines, vois et logement
1 semaine, vols et logement Fr
2 semaines, vois et logement
NEW YORK (26 sept. - 3 octobre)
plusieurs dates avec hôtel, 1 sem.
transferts, etc. 2 sem.
MEXICO 2 sem., de Francfort,
avec hôtel

021 62 34 54

i

MOMBASA 16 j., pension complète
SÉNÉGAL 8 j., demi-pension
ANTILLES 9 j., petit déjeuner
RIO DE JANEIRO 15 j., petit déj.
JOHANNESBOURG 17 j., petit déj.
CROISIÈRES RHIN et MER
également prix réduits après saison

RANDONNÉES PÉDESTRES
idéales en automne.
Circuits en AUTOCAR, vacances de SPORT

La Sage-sur-Evolène

Une nouveauté touristique
un salon de thé vient de s'ouvrir

«A l'Oasis»
Soyez les bienvenus

Mme Lucie Métrailler-Maistre
36-27889

A vendre

dans une station du Valais cen
tral

un hôtel
avec cafe-restaurant

Situation de premier ordre.
Grandes facilités pour couple
compétent.

S'adresser sous chiffre
P 36-900361
à Publicitas, 1951 Sion.



rajeunissement
pour les peupliers

Cure de

SION. - Les arbres ont, de tout temps, fait partie intégrante du site sédunois.
L'avenue de la Gare ne se concevait pas sans ses marronniers. Le Rhône ne
pouvait être peint ou photographié sans sa frange de peupliers.

Illl IU
A l'Ancien-Stand , l'aménagement des

places de jeux et de sport a respecté les
vénérables peup liers qui marquent de leur
élan l'entrée de la ville.

Beaucoup de gens se sont inquiétés , hier
matin , en constatant , face à la Brasserie ro-
mande , la présence de machines et
d'hommes tronçonnant ces arbres dans leur
partie supérieure. Allait-on abattre ce bou-
quet de peupliers ?

11 n 'en est rien , rassurons-nous. Il s'agit
tout simp lement de rajeunir ces géants,
d'enlever leurs branches sèches et de leur
donner un aspect moins longiforme. Ces
arbres mesurent en effet près de cinquante
mètres et il n'est pas bon que leu r crois-
sance continue ainsi , en hauteur. C'est pour-
quoi le service d'édilité de la ville , par ses
compétents préposés aux parcs et jardins ,
entreprend d'administrer une « cure de jou-
vence » aux peupliers sédunois. Pour effec-
tuer ce travail de tronçonnage, une puis-
sante machine d' une maison spécialisée
dans la réfection des façades est en action.

Elle développe , à 44 mètres de haut et
dans un large rayon , un bras terminé par un
« balcon » sur lequel prennent place les ou-
vriers. C'est ainsi que l'on peut aisément
raccourcir et élaguer les arbres qui ne
souffri ront nullement de leurs blessures
passagères, mais pousseront bientôt plus
beaux et plus sains que jamais.

gr.

Avec la Société de développement
de Saint-Léonard - Uvrier 

1er août et course - marche
Saint-Léonard - Crêt-du-Midi
SAINT-LEONARD. - Non , rassurez-vous ,
les Léonardins n 'iront pas courir au diable
vauvert pour fêter le 1" Août cette année.
Comme par le passé, la manifestation se
déroulera sur la place du Collège avec dis-
cours du président de la commune , M.
Edouard Delalay, productions des sociétés
locales puis bal. Même si, de la Crête-des-
Gardes ne jailliront pas , comme ces années
dernières , des gerbes multicolores , le sens
profond de notre fête nationale ne sera pas
oublié pour autant.

Le 16 août , ce sera Saint-Léonard - Crêt-
du-Midi par Granges , Grône , Itravers , Ver-
corin , Tracuit. La course pour les sportifs
mais aussi la sortie , à pied , gentiment , pour
les moins aguerris , les anciens qui ont
connu l'époque de la « jee p à l'oncle Char-
lot » au début de la colonie et même avant ,
tout comme pour ceux qui désirent décou-
vrir ou redécouvrir cette magnifi que région.

La Société de développement de Saint-
Léonard-Uvrier que préside M. André
Studer , assume l'organisation de cette
épreuve qui , précisons-le , ne connaîtra pas
de participation internationale , cette année
du moins. En 1976, la lutte pour les places
d'honneur sera certainement plus serrée , car
on espère voir par la suite les grands de la
course à pied fouler le sol de Tracuit. Noël
Tamini , rédacteur de Spiridon, revue inter-
nationale de course à pied , connaît ce par-
cours. Il l'a fait pour... s'entraîner et , bien-
tôt , d'autres suivront sa trace.

Ils seront nombreux les jeunes et moins
jeunes à prendre part à cette course de 20
kilomètres pour 1800 mètres de dénivella-

tion allant de la route asphaltée aux che
mins caillouteux de montagne.

En courant ou en marchant !

CXT r_ r>r.l .

Au Parti chrétien social de Raroone-Occidental

M- Aut ; EEecScSEHl La beauté des bas-reliefssur «la langue française dans la vie de ^^: au Conseil . Ui§ liai m aa^rLucques ' valaisanne > est aussi ;_^?a_^-_^________ ™ :«

!_*_<___>__/ ,

RAROGNE. - Samedi, les délégués du
Parti chrétien social de Rarogne-Occi-
dental se sont réunis à la « Burger-
stube ». Le président du parti du
district, M. Erich Weissen, a pu saluer
la présence de nombreux délégués. M.
Anton Bellwald, député, a fait un
exposé sur les travaux du Grand
Conseil, parlant plus spécialement du
régime communal, de la loi sur le tou-
risme et de la loi fiscale , à l'étude
actuellement.

L'objet principal de la séance était la
question des élections au Conseil des
Etats. Il a été relevé que depuis que le
Parti chrétien social s'est présenté avec
une propre liste, aucun candidat du dis-
trict n'a eu l'honneur de revêtir une

SALQUENEN. - Le festival 1975 des socié-
tés des Vieilles cibles se déroulera cette
année à Salquenen, les 23 et 24 aoôt.
SIERRE. - Un jeune avocat vient d'ouvrir
une étude à Sierre. Il s'ag it de ML' Serge
Sierra, à qui nous souhaitons une fructueuse
carrière .
ZINAL. - La semaine de haute montagne
mise sur pied par l'Ecole d'alpinisme débu-
tera le 3 août et s'achèvera le 9 août. La
base est la cabane du Petit-Montet et les
cours se feront dans la région du Grand-
Montet et de Moiry ou Tracuit. Tous rensei-
gnements complémentaires peuvent être
obtenus au N" (027) 65 13 73, au bureau des
guides à Zinal ou auprès du directeur, M.
Joseph Savioz, à Vissoie, tél. (027) 65 12 41.
LOYE. - Le comité du Club Morestel
communique que plusieurs concurrents de
la marche populaire de dimanche ont oublié
d'apposer leur adresse au talon du coupon
de versement. Us peuvent téléphoner au
(027) 58 16 38 pour recevoir les résultats ou
les médailles.
SIERRE. - Ce soir mercredi, à 20 h. 30 aura
lieu, à la salle de récréation de l'hôtel de
ville, une conférence de M"" Claire Lucques
sur « la langue française dans la vie de
Rilke ». Mm' Lucques, valaisanne, est aussi
essayiste.

/^z: _*-

Centre
Commerci

Fourrures à prix <

OJ du CAS de Sion
Samedi 2 et dimanche 3 août , course à la

Singla. Départ vers le kiosque de la Planta ,
à 8 heures.

Inscri ptions et renseignements auprès de
Michel Siegenthaler , télé phone 22 09 63 ou
22 75 45 ; F. Ruppen ,. téléphone 22 77 45 et
G. Sierra, télé phone 21 93 25.

Il y a vingt ans, la liaison

Ouverture
de la Quinzaine

valaisanne

GRONE. - C'est au mois de juillet 1955 que
fut inaugurée, en présence du chef du
Département des travaux publics de l'Etat
du Valais, M. Gross, conseiller d'Etat, la
nouvelle liaison routière Grône-Loye.
Durant trois ans, les ouvriers de Grône ont
construit cette route sans aucun engin méca-
nique. Les mines de Grône venaient d'être

SIERRE. - Hier s 'est ouverte, au centre
commercial de Noës, une grande quinzaine
valaisanne qui durera jusqu 'au 9 août. Pour
tous ceux qui découvrent le Valais, cette
manifestation est organisée à la gloire des
13 étoiles. Côté gastronomie, les vins du
Valais ont une place d'honneur, de même
que la traditionnelle raclette. Les arts sont
présents avec une exposition du Sierrois
Guy Amoos qui présente ses aquarelles
alors que l'artisanat trouve son authenticité
dans un métier à tisser du val d'Hérens et
un tailleur de masques du Lôtschental.
Enfin , la compagnie Air-Glaciers présente
une exposition des modèles réduits de ses
avions et l'histoire des pionniers de l'atter-
rissage sur les glaciers. Durant deux semai-
nes, le folklore valaisan présentera aussi ses
lettres de noblesse.

fermées et cette nouvelle construction allait
donner du travail à une centaine d'hommes.
D'autre part, avec la route, les villages
d'Itravers et Lbye sortaient de leur isole-
ment.

Vint ensuite la liaison postale, avec la
plaine d'abord, puis avec Sierre, sur l'ini-
tiative de M. René Ballestraz qui assure au-
jourd'hui l'horaire régulier.

Vingt ans après, la nouvelle liaison avec
Nax , par Erdesson , est achevée. Elle sera
goudronnée cet automne. Demain, ce sera
Itravers-Vercorin.

On ne sut jamais ni pourquoi ni com-
ment mais le .fait est là: le premier sa-
medi du mois, à 20 h. 30 précises, le
chiffre 3 disparut ; gommé, positivement
et définitivement volatilisé. Il y eut une
vague de suicides dans les entreprises,
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Le sinistré a été sauvé grâce à la
parfaite synchronisation des secours
SION. - Gros émoi, lundi en fin d'après-midi, à la piscine de Sion : un
nageur était en train de se noyer, sur le coup de 17 h. 30. Heureusement
pour lui, un gardien a repéré l'accident et a aussitôt déclenché le
processus des secours. La parfaite synchronisation de ceux-ci lui a sauvé
la vie.

En effet , le sinistré a pu reprendre ses
esprits à l'hôpital, où il avait été trans-
porté en ambulance et cet accident, qui
aurait pu être tragique, n'a ainsi pas fait
de victime.

Un sauvetage minuté
Il nous a paru intéressant d'établir le

minutage exact de cette opération de
sauvetage rondement menée. VINGT
SECONDES après l'alarme donnée par
le gardien, les sauveteurs tiraient de
l'eau le sinistré et commençaient à pra-
tiquer sur lui la respiration artificielle.
L'ambulance de la police municipale
était appelée 45 SECONDES après
l'alarme. En dépit d'une circulation très
dense en ville de Sion à cette heure,
cette ambulance était à la piscine TROIS
MINUTES après l'alerte. Elle chargeait à
bord le sinistré et partait pour l'hôpital.
En cours de route, les sauveteurs de la
piscine poursuivirent sans arrêt sur le
noyé la respiration artificielle, avec l'aide
des appareils à oxygène. NEUF MINU-
TES après l'alerte, l'ambulance se pré-
sentait à l'entrée de l'hôpital , où la
réception du noyé s'opéra dans les meil-
leures conditions.
C'était un exercice par surprise

Le cas que nous venons de narrer peut
se produire à tout instant, dans n'im-

porte quelle pièce d'eau. En fait , il
s'agissait d'un exercice mais les instruc-
teurs de sauvetage et le comité de gé-
rance de la piscine l'ont déclenché par
surprise, en donnant l'alerte comme s'il
s'agissait d'une vraie noyade. Personne,
parmi les sauveteurs, n'était au courant
et toute l'opération s'est déroulée dans
une situation de réalité. L'heure de
« l'accident » a été choisie volontaire-
ment à un moment de forte circulation
en ville.

En dépit de ces éléments défavorables,
le minutage des opérations prouve que
celles-ci ont été bien synchronisées et
que les leçons de sauvetage ont été bien
appliquées. L'exercice a toutefois permis
de mettre au point l'un ou l'autre détail ,
mais les instructeurs relèvent le compor-
tement parfait des gardiens de la piscine,
du service des ambulances et du service
des urgences à l'hôpital de Sion. La criti-
que a également fait ressortir que tout le
matériel de sauvetage nécessaire avait
été « mobilisé » avec discernement.

Le NF félicite les responsables de la
sécurité à la piscine de Sion pour l'ins-
truction poussée qui y est donnée et
pour la parfaite réussite de l'exercice,
qui prouve la valeur de cette instruction.

gr.

Le drapeau de l'Alliance
des travailleurs bientôt fêté

De grandes fêtes se préparent à Lens pour
l'inauguration du drapeau de la fanfare de
l'Alliance des travailleurs , festivités prévues
pour les 9 et 10 août.

La fanfare existe déjà depuis 1973, mais
elle n'avait pas encore de drapeau. L'on
s'est mis à la tâche et les responsables
avaient le sourire, lundi dernier , lorsqu 'ils
posaient pour la photo de famille avec les
musiciens et le nouveau drapeau. Avec deux
faces très colorées et portant des inscrip- matten , alors que le secrétariat e
tions en français et en allemand , il a fière par M. Roger Tissières.

allure et il fera certainement la joie de tous
ceux qui le verront passer ou qui le suivront
dans les manifestations.

Les journées de Lens sont placées sous la
présidence de M. Gilbert Emery, député , et
verront arriver de nombreuses personnalités.
Si la société de musi que est présidée par M.
Rémy Théoduloz , de Grône-Loye , le
drapeau sera porté par M. Pierre Anden-



sachant travailler sur trax et rétro.

Bonnes connaissances mécani-
ques pour entretien du parc de
machines.

Personne stable et sérieuse.

Faire offres sous chiffre 4005 L
à Orell Fussli Publicité SA, case
postale, 1002 Lausanne.

Important commerce de Sion
engage pour date à convenir
Important commerce de Sion
engage pour date à convenir

une (un) secrétaire
aide-comptable

Travail intéressant et varié. Rela-
tions téléphoniques avec les four-
nisseurs, divers travaux de calcu-
lation et contrôles statistiques.
Place stable, salaire en rapport
avec les capacités.

Faire offre avec curriculum vitae
sous chiffre P 36-900362 à Publi-
citas, 1951 Sion.
Discrétion assurée.

Cherchons pour tout de suite
ou 1er septembre

sommelier/sommelière
aide de cuisine
ayant déjà travaillé dans la branche

Se présenter à la pizzeria Le Crochetan,
Monthey, ou tél. 025/4 27 86 entre 10 et
14 heures 36-100500

en génie civil

Bureau d'ingénieurs
de Kalbermatten-Burrl-MIssbauer
Rue de Lausanne 39
1950 Sion
Tél. 027/22 45 75

cherche un(e)

apprenti(e) dessinateur

Entrée : 1er septembre 1975.
36-27900

Quelle jeune, joyeuse

jeune fille
aimerait venir auprès de jeune
couple sans enfants, dans bunga-
low moderne en dehors de Zurich-
Ville ?

Nous souhaitons :
âge au moins 18 ans
aide au ménage
(savoir faire la cuisine]
(notions d'allemand)
Nous offrons :
salaire élevé
congés réguliers
chambre avec bain et télévision
(possibilité apprendre l'allemand)

Nous serions très heureux de
vous lire et nous attendons avec
plaisir votre offre, si possible avec
photo, sous chiffre P 44-65707 à
Publicitas, Postfach, 8021 Zurich.

Rôtisserie « Au Gaulois »
1349 Croy - Tél. 024/53 14 89
Famille P. Locatelli-Aubert
cherche

ieune serveuse
connaissant si possible les 2 services.
Semaine de 5 jours, nourrie, logée.

A la même adresse, on demande

fille de cuisine
22-14920

_* -_i _£__

Jeune couple
de commerçants
cherche pour tout de
suite ou à convenir

jeune fille
pour garder 2 en-
fants de 3 et 5 ans
et pour l'entretien de
la villa.

S'adresser à
Mme G. Ostertag
Ollon (VD)
Tél. 025/7 31 33

36-27908

Café Suisse
à Aigle
cherche pour fin juil-
let ou date à con-
venir

sommelière

Tél. 025/2 22 07

22-120

Program-
mation
Je suis à votre dispo-
sition pour récriture
et l'essai de vos pro-
2' .r.-„..ds en RPG II.

Event. assistance en
analyse et organisa-
tion.
Travail soigné, livré
après essais et avec
documentation.

Ecrire sous
chiffre PM 354141
à Publicitas
1002 Lausanne.

Apprentie coiffeuse
est demandée pour Sion.

Ecrire sous chiffre P 36-27958
à Publicitas, 1951 Sion.

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

garçon de cuisine
à partir du 1er août,
éventuellement au 15 août.

Se présenter au restaurant de la
Grappe d'Or à Ardon.
Tél. 027/86 .11 01 36-1335

H.-R. Schmalz S.A.
FRIBOURG
entreprise de construction
cherche

contremaître qualifié
pour la conduite de chantiers de .
bâtiments. concierge

Faire offres à
H.-R. Schmalz S.A., Fribourg
Pérolles 10
Tél. 037/23 30 96

On cherche

pour petit immeuble
3 étages à Sion.

Tél. 027/22 93 43

36-27991

dynamique
et ambitieux

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

Rayon : Bas-Valais.

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

Nous cherchons

chimiste
pour laboratoire
d'analyse.

Paiement des coupons des
fonds de placement Intrag

FONSA GLOBINVEST ITACau 31 iuillet 1975

1. Distribution des dividendes ,
intérêts, etc.
Montant brut
Moins impôt antici pé suisse de
30%
Montant net
Aux porteurs de parts non domi-
ciliés en Suisse , avec déclaration
bancaire

2. Distribution des bénéfices de
cours réalisés, exonérée de l'im-
pôt anticipé pour tous les por-
teurs de parts

Aucune déclaration bancaire ne peut être délivrée; les por
teurs non domiciliés en Suisse peuvent bénéficier des avan
tages prévus par d'éventuels accords contre la double im
position

Encaissez vos coupons aux domiciles de souscri ption et de paiement

Lombard , Odier & Cie, Genève
La Roche & Co., Bâle

Fonds de Placement
en Actions Suisses

Coupon Montant
No

32 Fr. 3.—

Fr. -.90

Fr. 2.10

Fr. 2.10*

33 Fr. 2.20

Chollet , Roguin & Cie, Lausanne
Banque Cantrade S.A., Zurich

Fonds de Placements
Internationaux en
Valeurs Mobilières

Coupon Montant
No

8 Fr. 2.20

Fr. -.66
Fr. 1.54

Fr. 1.90

Fonds de Placement
en Actions Italiennes

Coupon Montant
No

19 Fr. 4.60

Fr. 1.38

Nous cherchons
pour le Valais

2 collabo-
rateurs
(trices)
Nouvelle méthode de
vente avec possibilité
de gains très impor-
tants.

Conviendrait au dé-
but comme activité
secondaire.

Voiture indispensable

Se présenter à nos
bureaux régionaux :
AMECO S.A.
Porte-Neuve 20
Sion
le Jeudi 31 Juillet
à 14 heures.

22-7003

Boulangerie-pâtisse-
rie Polo, Montreux
cherche

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

ou aide
de cuisine
et service au magasin

Tél. 021 /61 37 50
22-120

Tous fjm
transports ^Jl
déménage- F ___l
ments rapides W&M&Ë&
M. TORNAY
Lavey 

^̂ ^̂tél. 025/3 60 28
Massongex
tél. 025/4 59 77

Restaurant Cardinal, avenue de la
Gare 18, Sion, cherche

sommelière
remolacante

2 jours par semaine

fille de ménage
à l'année

Tél. 027/22 36 85 36-27983

Analyste-programmeur
Nationalité suisse, cherche place.
Expérience organisation service informa-
tique. Bonne connaissance RPG (égale-
ment Cobol).
Connaissances d'anglais.

Ecrire sous chiffre PL 354140 à Publi-
citas, 1002 Lausanne.
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On cherche

sommelière
pour le 15 août

Congé tous les dimanches
Bon gain

Tél. 025/5 22 74
36-27984

Demoiselle
cherche emploi comme vendeuse-
décoratrice dans boutique, région
Valais central.

Libre tout de suite.

Tél. 027/58 14 39
¦ 36-301970

(UBS)

Union de Banques Suisses

Fr. 3.22

Fr. 4.60

Urgent !
On cherche

employe(e) de bureau
Débutant(e) accepté(e).
Entrée dès le 20 août 1975 ou
le 1er septembre 1975.

Ecrire sous chiffre P 36-900359
à Publicitas, 1951 Sion.

Cherche

sommeliers
ou sommelières

Place à l'année. Entrée immédiate

Tél. 021/61 31 57 22-120

PACIFIC INVEST
Fonds de Placement
en Valeurs Mobilières
de la Zone du Pacifique

Coupon Montant
No

9 Fr. 2.60

Fr. -.78
Fr. 1.82

Fr. 2.50



Ombres et lumières de l'économie
Suite de la première page

l 'industrie textile. Le secteur de la
construction, par contre, a des rai-
sons d 'espérer une certain e reprise.
Nous ne reviendrons certes pas rapi-
dement à une situation comparable
à celle du début des années 70. Il
est vrai que cette situation était en
une certaine mesure fondée sur une
croissance abusive et que la réces-
sion a, en partie, été un retour à la
normale. Comme souvent, le coup
de balancier nous a alors entraînés
en-dessous de la normale. Mais des
améliorations prochaines sont p ro-
bables. On a en effe t  enregistré,
auprès de 60 banques suisses qui
traitent les 90 pour cent des affaires
de crédits de construction, une légère
reprise des crédits de construction
accordés au mois de mars et une
forte reprise au mois d'avril, ceci par
rapport aux mêmes mois de 1974.
Cette tendance s 'est poursuivie au
mois de mai. Pour cette branche,
encore, l'assouplissement récent de
la « lex Furgler » sur les ventes de
logements à des étrangers redonnera
un élan à la construction dans les
quelques régions de montagne qui
bénéficieront de cette mesure.

Une véritable relance de l 'écono-
mie ne nous viendra d'ailleurs pas
de la construction, mais de l 'indus-
trie d'exportation, qui reste le p rinci-
pal pilier de notre économie. La
diminution de l 'écart des taux de
change du franc suisse avec les au-
tres monnaies, le dollar en particu -
lier, ne pourra que faciliter la con-
clusion d'af faires  d 'exportation avec
nos clients traditionnels. On note
d'autre part quelques signes de re-
prise de l 'activité économique aux
Etats-Unis , alors que d'importantes
mesures de relance sont attendues
pour le début de l'automne en
France et en Allemagne fédérale
pour le début de septembre. Cela
aussi accroîtra les chances de nos
exportateurs.

partie. Cela concerne au premier
chef de grandes entreprises. Mais,
du moment qu 'elles ont du travail
assuré, elles pourront recommencera
passer des commandes à leurs sous-
traitants, lesquels avaient durement
ressenti la diminution de l'activité
dans l'industrie. Enfin , les tendances
aux investissements dans l'industrie
sont en voie d'amélioration, en ce
qui concerne les constructions in-
dustrielles en particulier. Tout ceci
nous permet d 'espérer une améliora-

tion prochaine de la situation de D 'autres entreprises ont , par contre,
l'industrie, sans pour autant revenir déjà pu accroître le nombre de leurs
aux très hauts niveaux d'occupation places de travail,
de ces dernières années. Beaucoup d 'incertitudes subsis-

II est d'ailleurs probable qu 'une tent. Le ciel économique est loin
reprise de l'activité industrielle encore d 'être sans nuages. Mais il
n 'aura pas partout des répercussions semble que l'on puisse tenir pou r
immédiates sur le marché du travail. certain que nous n 'allons pas au-
De nombreuses entreprises ont accru devant d'une aggravation catastro-
leurs stocks pour éviter des licencie- phique de la récession et que nous
ments. Elles devront commencer par nous acheminons lentement vers
résorber ces stocks avant de recom- une normalisation de la situation,
mencer à engager du personnel. Max d'Arcis

La fanfare l'Indépendante
à Charrat

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Edouard MORET

membre d'honneur et grand-pere de
son membre Didier.

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

La famille de

Madame
Barbe RUDAZ

tient à dire ici de tout son cœur com-
bien les témoienaees de svmr>athie et

t
Il a plu à Dieu de rappeler dans la paix du Seigneur

Madame Margit LABIE
née GILLEMOT

Vous font part de son décès :

Madame et Monsieur Marcel DELAVY-LABIE et leurs enfants , à Monthey ;
Monsieur Olivier LABIE et sa fiancée Nadine au Landeron ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

L'ensevelissement aura lieu à Monthey le jeudi 31 juillet 1975 à 10 h. 30 à l'église
paroissiale.

Départ du convoi : place de l'Eglise.

Domicile mortuaire : hôpital de Monthey.

Domicile de la famille : Marcel Delavy, « Combasse A » , 1871 Choëx.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

« Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés ».

t
Madame Eva MORET-BIOLAZ , à Charrat ;
Monsieur et Madame Géra rd MORET-REMONDEULAZ et leurs enfants Didier

et Nadine , à Charrat ;
Monsieur et Madame Fernand DELALOYE-PONT et famille , à Charrat ,

Champlan et Martigny ;
Madame et Monsieur SCHMELZBACH-GILLIOZ et famille , à Charrat ; ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies MORET , MAGNIN , BIOLAZ, i
SAUTHIER , ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur Edouard MORET
leur très cher époux , père, beau-père, grand-père , oncle, grand-oncle et cousin,
décédé à Charrat, le 29 juillet 1975, dans sa 84" année, muni des sacrements de
l'Eglise, après une longue maladie.

Selon le désir du défunt, ni fleurs ni couronnes et le deuil ne sera pas porté.

La messe de sépulture aura lieu en l'église de Charrat , le jeudi 31 juillet 1975, à
10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

t
11 a plu au Seigneur d'appeler à Lui

Raymonde DORSAZ
notre chère fille , sœur, nièce, filleule et cousine, enlevée à l'affection des siens,
des suites d'un accident, à l'hôpita l de Sion , dans sa 17" année.

Vous font part de leur peine :

Monsieur et Madame André DORSAZ-CARRON et leurs enfants :
Yves-André ;
Elisabeth ;
Laurent ;
Raphaël ;
Samuel ;

Les enfants et petits-enfants de feu Paul DORSAZ , à Fully, Côte-d'Ivoire,
Neuchâtel , Sion, Guadeloupe et Genève ;

Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Julien CARRON , à
Fully, Leytron, Madagascar, Sion et Conthey.

L'ensevelissement aura lieu en l'église de Fully, le jeudi 31 juillet 1975, à
10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de fa ire part.

t
La famille de

Monsieur
Rudolf CAPITANIO

exprime sa profonde gratitude aux amis , connaissances, et à toutes les personnes
qui ont manifesté leur sympathie à l'occasion de son grand deuil.

Sa reconnaissance va particulièrement au docteur Moeri à Vevey, aux sœurs,
infirmières et personnel de la Clinique générale à Sion , ainsi qu 'aux dévouées
collaboratrices de travail du défunt.

t
Monsieur et Madame Laurent VEUTHEY-MARET et leurs enfants , à Evionnaz ,

leur fille et petite-fille Anne-Marie et Christine Garnier , à Saxon ;
Madame veuve Anne-Marie ZURMUHLE-VEUTHEY , à Lausanne ;
Madame veuve Isabelle RODUIT-VEUTHEY , à Collombey, ses enfants et

petits-enfants , à Genève et Lausanne ;
Monsieur et Madame Ignace VEUTHEY-LUGON et leurs enfants , à Massongex

et Romanshorn ;
Monsieur et Madame Raphaël VEUTHEY-MORET , à Evionnaz ;
ainsi que les familles parentes et alliées MONNAY , à Vollèges , Vérossaz ,
Genève, Commeire et Evionnaz , ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Octave VEUTHEY

leur cher frère, beau-frère , oncle, grand-oncle , cousin et parrain survenu dans sa
57e année, après une longue maladie supportée avec courage , muni des
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Evionnaz , le jeudi 31 juillet 1975, à 15 heures.

Son corps repose à la crypte de la chapelle Saint-Michel , à Marti gny, ouverte de
17 heures à 20 heures.

Domicile de la famille : Laurent Veuthey, 1902 Evionnaz.

Selon le désir du défunt , le deuil ne sera pas porté.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

t

Fernande CRISTINA

Monsieur Robert CRISTINA et ses enfants Guy et Bernard , à Monthey ;
Famille VERNAZ-DUMONT et ses enfants , en France ;
Famille de feu LAUSENAZ-DUMONT et ses enfants , en France ;
Famille de feu ANDRE-DUMONT et ses enfants , en France ;
Famille Joseph DUMONT et ses enfants , en France ;
Famille de feu GRENAT-DUMONT et ses enfants , en France ;
Famille FROSSIER-DUMONT , en France ; .
Monsieur Firmin DUMONT , en France ;
Famille MEZZALIRA-CRISTINA et sa fille , à Monthey ;
Famille MARTIN-CRISTINA et ses enfants , à Monthey ;
Famille Marius CRISTINA , en France ;
Famille DONNET-CRISTINA et ses enfants , à Troistorrents ;
Monsieur Louis HUEBSCHER et sa famille , à Monthey ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du décès de

Pk/Ï #-_ _rl _ -k _-* _> _ -_Madame

née DUMONT

leur chère épouse, maman , sœur, belle-sœur , tante , nièce , cousine, amie,
marraine et filleule décédée à l'hôpital de Monthey, après une longue maladie , à
l'âge de 52 ans, munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu vendredi 1er août 1975 à l'église paroissiale de
Monthey à 10 h. 30.

Domicile mortuaire : chapelle du Pont:

Domicile de la famille : quai de la Vièze 4.

Départ du convoi : place de l'Eglise.

Cet avis tient lieu de lettre de fa i re part.

t
La famille de

Monsieur Ephyse VERNAY
adresse ses vifs remerciements à toutes les personnes qui , par leur présence aux
obsèques, leurs dons de messes, leurs envois de couronnes , de fleurs , de
messages de sympathie, ont pris part à son grand deuil.

Un merci spécial au corps de musique, à l'Arbarintze , à la maison Borgeaud
ameublements.

Saxon , juillet 1975.

t
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus lors
de son grand deuil , la famille de

Monsieur Ernest TROILLET
vous remercie sincèrement de la part que vous avez prise à sa douloureuse
épreuve, par votre présence, votre envoi de fleurs ou votre message. Elle vous
prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Salins , juillet 1975.



Tessin et Valais unissent leurs efforts
pour écouler 12 millions de kilos de tomates

NUFENEN. - L'Agrosuisse, dont tion du consommateur sur le marché « ]\j sur l'estomac...
le siège centra l est à Zurich , a eu l'heu- des tomates suisses et de souligner les . . nnrtemonnaie ' »reuse initiative de réunir , hier , au bonnes relations qu'entretiennent les aul ,c F«»"=i__u____ a_ c .

Nufenen , les responsables de la pro- deux principaux centres de production , Tel sera le slogan qui ornera l' affiche
duction des tomates valaisannes et le Tessin et le Valais. Nous avons des publicitaire en faveur de la tomate
tessinoises. On avait le plaisir de intérêts communs évidents. Et nous suisse. Si chacun s'accorde à recon-
saluer, pour le canton du Tessin , M. S. devons remarquer que les producteurs naître que cela est effectivement vrai
G. Verga , secrétaire au Département de et les commerçants tessinois et va- en ce qui concerne l'estomac - 176
l'agriculture tessinois, qui remp laçait le laisans sont seuls à soutenir les prix et calories seulement pour un seul kilo -
conseiller d'Etat Coti , retenu pour les marges par des contributions voloh- il faut dire qu 'en ce qui concerne le
cause de maladie. Du côté valaisan , le taires. Ils sont aussi les seuls à prendre portemonnaie , les prix ne dépasseront
conseiller d'Etat Guy Genoud , MM. en charge les frais de propagande. Les pas, sans excédents de production ,
Eric Masserey, Marc Constantin et producteurs d'autres régions ne ceux imposés par le contrôle fédéral
Jean-Laurent Cheseaux , de l'Union va- paient rien et profitent de nos efforts. des prix. Dans un cas de surproduc-
laisanne pour la vente des fruits et lé- Nous le disons sans aucune acrimonie, tion , il appartiendra à la ménagère de
gumes, formaient l' essentiel de la délé- car chacun profite du jeu tel qu 'il se bien surveiller le marché « du frais » et
gation. Et comme la journée , placée présente. Cependant, le Tessin et le de profiter des actions qui seront lan-
sous le signe de la gastronomie , portait Valais sont en mesure de distribuer les cées à ce moment-là , actions qui seront
le nom de « Tomatinée » , n'oublions cartes en livrant moins de marchandise principalement soutenues par la four-
pas de citer les maîtres queux Fritz excédentaire très bon marché à Pin - niture d'une marchandise de premier
Ballestra , de Champéry, pour le Valais dustrie et en proposant aux consomma- ordre . Ces actions seront d'ailleurs
et Nessurini Lessy, de Gnosca , pour le teurs suisses quelques actions à des annoncées aux mass média du pays en
Tessin. Mentionnons encore que cette prix très favorables. temps utile,
action était également patronnée par
l'OPAV, représentée par M. Anton m r m m . 4 _ "II"
Venetz , un grand chambellan les Lgg DfêVISIOIIS _ 1 7  mil IIOI1Sproduits de notre canton !

Le but de cette rencontre
Cette rencontre de responsables à

laquelle était conviée toute la presse du
pays, ainsi que la radio et la télévision ,
avait naturellement des buts bien
précis.

Ecoutons à ce sujet le point de vue
tessinois, émis par M. Verga :

- C'est pour faire connaître au
public nos efforts et nos préoccupa-
tions en vue de lui offrir les « pommes
d'or », tel est le nom de la tomate au
Tessin - de notre pays que nous nous production valaisanne à environ 8 mil-
sommes réunis sur ces cimes qui 'ions de kil °s- La production tessinoise ,
marquent la frontière - plus ou moins qui a subi un coup très sensible le 18
contestée - entre les deux principaux l uillet dernier , à la suite d'un violent
cantons producteurs et de lui dire ainsi °ra_ e qui a ravagé toute la région de
que l'entente recherchée depuis quel- Mendrisio , a vu ses prévisions des-
ques années avec le Valais, n'a pas,_ cendre de 6 à 4 millions de kilos. Ce
pour but de savoir si la tomate était qui revient à dire que la production de
jaune ou rouge à l'origine, mais bien ces deux cantons sera inférieure d'en-
d'assurer à notre pays un approvision- viron 3 millions de kilos par rapport à
nement régulier et constant en fruits de ''année précédente , avec un chiffre
premier choix. tota ' estimé à 12 millions de kilos. Le

reste de la Suisse produisant une quan-
Le point de vue valaisan nous a été tité assez régulière de 5 millions de

donné par M. Eric Masserey : kilos.

- Cette réunion au col du Nufenen , « CouP de f eu » au 7 août !
nous donne l'occasion d'attirer Patten- Le « coup de feu » de la production

Reste de la Suisse : 5 millions
En 1974, la Suisse a produit quel que

20 millions de kilos de tomates , dont la
moitié pour notre seul canton. Cette
année, les prévisions chiffrent la

aura tres certainement lieu , si les con-
ditions météorologi ques se maintien-
nent, dès le 7 août. A cette date-là ,
presque toutes les régions concernées
auront à offrir de grosses quantités
de tomates. On présume qu 'en août ,
approcheront les 10 millions de kilos ;
ce qui signifie... une consommation
hebdomadaire de quel que 2,5 millions
de kilos ! Ou encore, pour chaque habi-
tant de la Suisse,, 400 grammes ou 4.
tomates par semaine ! Pour la semaine
qui débute , c'est-à-dire du 28 juillet au
3 août , on attend les arrivages
suivants : 500 tonnes pour le Tessin ,
350 tonnes pour le Valais , 120 tonnes
de Genève et 300 tonnes de tomates de
serre de toutes les régions de Suisse.

Ces prévisions devraient rendre inutiles
les importations pour la semaine pro-
chaine. Set

LA RAISON DU PLUS FORT
Suite de la première page La mise à l'enquête publique n'a à l'ouest de l'hôpital actuel « pour
gement (et combien !) appel aux fonds soulevé aucune opposition Et pour faire, par leur masse une transition
publics, l'avis de la population doit être cause . û 

% 
a <\uatr* a"s une exposition harmonieuse entre le bâtiment ex.stant

pris en considération appuyée de plus de 2000 (deux mille) et les villas de quartier » !
Or le moins que l'on puisse dire.c'est signatures à propos de la création d'un Où est la logique ?

que cet avis est très partagé. Personne <luart,er ^dental a Gravelone a e e Ce qu. est bon d'un cote ne l'est plus
ne peut savoir où va le sentiment gêné- P™*™ * ^ee par la municipalité de l'autre.

• de Sion, sans que les raisons invoquées Tout est question de point de vue.
Une seule solution : interroger Popi- aie£ ,été bie" Plantes ON DISAIT : on ne peut imposer

nion, faire appel au citoyen pour qu 'il Et le £> uart,er "«««enttel a ete étudie aux malades le bruit et les incon-
s'exprime franchement et définitive- Programme, couche sur le papier et vements de nouvelles constructions.
men, mis en maquette. Depuis un an, il at- OR LE PLAN DE QUARTIER RÉ-

Impossible ! tend d être Présenté au conseil généra l SIDENTIEL ne s'établira pas sans
Il n'y a pas de droit d'initiative ni de Pour approbation. bruit ni sans inconvénients,

droit référendaire dans nos communes. Pourquoi ce retard ? Un pacte secret ?
Donc, inutile d'insister. p

Certes' û * ava,t blen d autres Pr0" Tout se serait passé comme si dès le
Voire ! blêmes urgents. débu(  ̂entente occulte avait existé
Qui donc empêcherait nos com- » y a aussi, peut-être , que s il était entre responsables aux divers degrés

munes d'organiser une consulta- discute publiquement ce plan ferait per^ettre de créer une zone: de
tion populaire ? Non à titre de déci- apparaître I inanité de quelques ar- résidences à haut standi dans cette
sion. nui .eue ce ne sont nas les com- guments essentiels des responsables de _ -_ . „ nrivi,xoixp Hp r..av_ln„. a,. M.
miin oc nui rln/iirlnni __ *_ 1 ' n f *-¦ _ i r __ m lie ¦_

Voire ! 6 . ' début une entente occulte avait existé
Qui donc empêcherait nos com- « y a aussi, peut-être , que s il était entre responsables aux divers degrés

munes d'organiser une consulta- discute publiquement ce plan ferait pour permettre de créer une zone de
tion populaire ? Non à titre de dêci- apparaître I inanité de quelques ar- résidences a haut standi dans cette
sion, puisque ce ne sont pas les com- «H? .?* essentiels des responsables de ré

^__  riviIé iée de Gravelone, au dé-
mîmes qui décident en l'affaire, mais à ' h.° .ItaL A'?« ,au'ant att™d™ 1ue tout triment de l'hôpital régional,
titre simplement consultatif. ««^i-fïïn. 7.1 "f .  e 

- •  . Car enfin , ce bruit des avions que
Si le peuple est d'accord, quel °,

N ?ISAIT.: '.""P»'31 r.e8,onal ne l'on incrimine aussi pour chasser les
triomphe éclatant pour les initiateurs ! PeuI sa8ranair a uraveione, vers malades du coteau et \es implanter de_.• i i i  _ _. n j -  I ouest, car les voies de circulation _ ¦ . _. •_ _Si le peuple n'en veut pas, belle de- « » . , • ûi i, force en plaine, ce bruit donc ne
charge pour les responsables qui, aban- manq"ent et » est impossible d en gênera p,us ,es habitan,s du quartier
donnant leurs travaux, pourront se re- CKÎ * ^"PLAN DE OUARTIER RÉ résidentiel ?
tirer sous leurs tentes sans avoir peur _--.._._. j  ¦ _ . i - •„ Mais alors où sont les arguments
A.. .™.J:„. .i» i> __ :___3._ SIDENTIEL de Gravelone prévoit . . .. . „. - .« f .  ,_du verdict de 1 Histoire. . d'accès nnssihles suné- contre "" maintien de I hôpital a Gra-

Le fait D'AVOIR TOUJOURS toutes les voies d accès possibles, supe- ve)one ?
REFUSÉ d'entrer en discussion sur ce "«" ff 'nn

f*"*ure' p ?"\ ""K /?"" Q™nt à la raison qui voudrait que
point en arguant de raisons juridiques ,ati

r
on de 2000 (deux mille) habitants ,,_£ ne tarde p,us _£u

_ 
pas

_
er  ̂,a

laisse entendre que les artisans du ,.Ce «™![. n est Pas Pensab,e P°ur le construction, étant donné la conjonc-
projet colossal n'étaient pas (et ne sont b,en j ».f

h
f 

n.e, P
ose P|u? de

# 
problèmes tuf

_ 
d |a nécessité de fou__ ir du t^vaH

toujours pas) très sûrs de l'excellence ?uand u saS" des Pnves et me™e °n aux entreprises de la région, elle est
de leurs raisons. |

mP°se, ces aménagements a la col- _érieu_e  ̂
eU_ joue au_ si bien _.

Incohérences et 'ON̂ DISAIT AUSSI : il n'est pas S^Sf* 
a Gravelone p,utôt qu 'a

contradictions P?ssi4.,e d'agrandir l'hôpital actuel en Qu__ ( aux ,__ ,. tou, _., |Me
direction de l'ouest car les volumes "* techniciens on nous l'a assezA part cette réticence de l'opinion , ainsi Créés seraient inesthétiques et ">x «clunciens, on nous i a assez

tous les obstacles ont été levés. gâteraient le Davsaee repère.
, . gdieraieiu le puy.dgc. Onant à l'nroence ? Vovez le tanv

che

I 1
| Deux nouvelles tragédies [
j en montagne i

! 3 morts - 1 blessé !
Hier matin à 10 heures, Air- produire, dans le Binntal cette fois,

Zermatt était avisé qu 'un accident au-dessous de PAlbrunpass, à pro- |
venait de se produire au Zinalro- ximité de la cabane. Deux touristes |
thorn. Une cordée composée de zurichois, un homme et une femme, '
deux alpinistes avait entrepris Pas- en promenade, ont dévissé sur une [
cension de ce sommet depuis la distance d'environ 300 mètres, i
cabane du Rothorn, avait suivi la Comme ils n'étaient pas encordés - '
voie normale jusqu 'à la « Four- ce qui n'était d'ailleurs pas néces- |
chette », puis avait décidé de saire, et qu'ils ont glissé tous les i
rebrousser chemin. C'est au cours deux, on présume que celui ou '
de la descente que l'un des deux celle qui se trouvait plus haut , lors |
alpinistes a dévissé, entraînant son de sa chute, est tombé sur l'autre, i
compagnon dans une chute évaluée l'entraînant à son tour sur la pente. '
à 300 ou 400 mètres. Des touristes, Ils ont malheureusement percuté I
ayant assisté à la tragédie, ont im- des rochers au terme de leur chute, i
médiatement donné l'alerte et un De graves blessures ont été cons- '
hélicoptère d'Air-Zermatt, avec un tatées à la tête de l'homme qui I
médecin à bord, s'est immédiate- a été tué. Sa compagne souffre i
ment rendu sur les lieux, en emme- d'une fracture à la colonne. Les I
nant au passage M. Zurwiren, secouristes ont travaillé avec un I
le gardien de la cabane du Rothorn. treuil et ont amené, par héli- ,
Le treuil fut utilisé au cours de Pac- coptère, la femme à l'hôpital de I
tion de sauvetage mais, malheureu- Brigue. Vu la gravité de ses blés- j
sèment, il n'y avait plus rien à faire, sures, elle a été transportée dans !
les deux alpinistes ayant été tués sur un hôpital neuro-chirurgical de I
le coup. Leur identité n'est pas Zurich. L'identité de ce couple n'est I
encore connue ; d'après le gardien pas encore connue,
de la cabane, il s'agit de deux res- <, v ,..
sortissants hollandais.

Air-Zermatt est intervenu hier '
soir une troisième fois afin de trans- j

Au terme de cette action, la police porter une touriste à l'hôpital de ¦
I cantonale avisait Air-Zermatt qu 'un Viège. Elle s'était cassée une jambe I
i nouvel accident venait de se à Zermatt.

AU PONT DU RIEDERWALD
LE GROS ŒUVRE EST TERMINÉ
RIED-BRIGUE. - Hier matin , on a coulé la débuté en mai 1973, et le coût de l'ouvrage
dernière benne de béton au pont de Rieder- se monte à 6,2 millions. On a utilisé 5400
wald. M. Franz Steiner , chef du Départe- m 3 de béton , et 695 tonnes d'armatu res. Il a
ment des travaux publics , a déclenché lui- fallu 90 000 heures de travail , sans la pré-
même le dispositif de largage. M. Klemenz fabrication.
Fux , au nom du consortium Losinger-Fux , a Ainsi le gros œuvre est terminé sur le
pu saluer , à part le conseiller d'Etat Steiner , tronçon Ried-Bri g/Schallberg de la route
les représentants du département des forêts nationale 9. Au cours des prochaines
et des communes des environs. semaines le revêtement sera posé , et le 6

novembre le conseiller fédéral Hans Hùrli-
•Le pont a une longueur de 688 mètres , et mann pourra inaugurer ce nouveau secteur ,

une largeur de 13 mètres. Les travaux ont fort bienvenu.

LE MARCHE VALAISAN
DE LA CONSTRUCTION

Une statistique précieuse
SION. - L'Office de statistique du can- démolition , transformation), de son
ton du Valais vient de publier un fasci- genre (construction sans ou avec loge-
cule récapitulant les données concernant ments, construction mixte), du nombre
le marché valaisan de la construction. La de logements, de pièces,
période considérée comprend les deux On constate dans la récapitu lation que
premiers trimestres de 1975. On y 846 demandes de construction ont été
recense par communes , districts et présentées et 645 accordées pour le
régions les demandes d'autorisation , les premier semestre. Les demandes portent
autorisations et les refus , et les achève- sur 3016 logements et 9504 pièces, et les
ments de construction. autorisations sur 2472 logements et 7298

Les données tiennent compte de la pièces. D'autre part , 315 bâtiments ont
nature de la demande (construction , été terminés, avec 876 logements et 3587

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ pièces.
Ce travail de recensement est incon-

T~ ___ I IÏI1A rnllîcinn testablement utile. Il aura encore plus deI_IUUDlt; «.OUIMUI1 valeur lorsque les chiffres de 1976 seront
o RiddGS récapitulés , permettant les comparaisons.

G.Z.
Deux blessés I

Hier , vers 17 heures , M. Werner Wenger , ^^^¦̂ ^^K____B________________________
né en 1907, domicilié à Butte , Neuchâtel ,
circulait au volant du bus NE 31 251 sur la FESTIVAL TIBOR VARGArue des abattoirs à Riddes , en direction de
la gare CFF. Parvenu au carrefour de la Chapelle du Conservatoire, Sion

Ce soir 30 juillet 1975, à 20 h. 30

Récital exceptionnel

Bêla Nagy (USA)

rnnte de. ï.evtrnn te flanr arrière Hrnît de sa



10 000 hommes sur pied de guerre
pour une conférence sur la «paix » européens

HELSINKI (ATS/AFP/DPA). - La Finlande, dont on connaît la tradition sportive, s'est attaquée
hier à un record du monde inédit : l'accueil et la sécurité des 35 chets d'Etat et dirigeants
- 36 avec le secrétaire général de l'ONU, M. Kurt Waldheim - qui vont participer, durant deux
jours au sommet de clôture de la CSCE. Jamais un pays n'avait dans l'histoire dû faire face à
une telle responsabilité. Dans cette épreuve, le président de la République finlandaise, M. Urho
Kekkonen, qui fêtera ses 75 ans dans un mois, a donné sans compter de sa personne : dans la
seule après-midi, hier, il a acceuilli 17 chefs de délégation. Il en recevra 12 autres dans la
soirée, qui ne s'achèvera pour lui qu'après minuit, avec l'arrivée du président de la
Confédération helvétique, M. Pierre Graber.

M. Kekkonen , qui avait entamé ce mara-
thon protocolaire dès lundi après-midi pour
l'arrivée du premier cypriote Mgr Makarios ,
sera encore présent aujourd'hui vers 10 heu-
res pour saluer les deux derniers arrivants :
les premiers ministres de Suède et de Belgi-
que.

Sur les écrans de télévision , on pouvait le
voir droit , la démarche assurée, s'avancer
sur la piste de l'aéroport vers la sortie de
l'avion, serrer la main de son nouvel hôte,
l'accompagner jusqu 'au salon d'honneur
puis attendre l'avion suivant.

Il fit même un « saut » au milieu de
l'après-midi jusqu 'à la gare centrale pour re-
cevoir le numéro un soviétique , M. Leonide
Brejnev , le seul à avoir choisi la voie ferrée.

Comme son président , l'armée finlandaise
s'est mobilisée. L'équivalent d'une division -
on parle de 10 000 hommes - a été mise sur
le pied de guerre pour protéger cette confé-
rence de la « paix ».

Sur la piste de l'aérodrome patrouillent
sans cesse des véhicules blindés. Sur la
route de 16 km qui mène à la capitale , d'au-
tres engins motorisés montent la garde. Sur-

tout aux abords de l'aéroport. Sur les bas-
côtés s'échelonnent des soldats, en tenue
camouflée, casqués ou coiffés de petites cas-
quettes de toile, l'oreille vigilante collée aux
talkies-walkies.

Dans les airs, deux Fouga-Magister tour-
nent au-dessus de la piste au moment des
atterrissages- et deux hélicoptères survolent
chaque cortège jusqu 'à la capitale.

Le dispositif a été encore renforcé en fin
d'après-midi , vers 18 heures, pour l' arrivée
du président des Etats-Unis , M. Gerald
Ford . Les embouteillages, qu 'a provoqués
tout l'après-mid i la succession des cortèges
officiels , se sont encore aggravés, sans enta-
mer le calme ni la sérénité des automobi-
listes finlandais.

Les deux grandes vedettes de la confé-

singer, dans son célèbre avion spécial « Spi-
rit of 76 ». Le président Ford venait de Var-
sovie, revigoré par l'accueil de la foule polo-
naise et d'un pays socialiste , un bon point
avant la réunion d'Helsinki qui suscite bien
des critiques outre-Atlantique.

Les discours des deux « super-grands » à
la conférence sont évidemment attendus
avec un intérêt particulier, comme leurs
apartés dont le 1 premier est prévu pour
9 h. 30 ce matin , à l'ambassade des Etats-
Unis , et le second vraisemblablement sa-
medi. On peut penser que M. Brejnev , pour
qui le « sommet » d'Helsinki représente tout
de même un succès de la diplomatie sovié-
tique, et un succès personnel , aura en
séance le triomphe modeste, afin de ne pas
hérisser l'opinion américaine et rendre plus
difficile encore la tâche des négociateurs sur
la limitation des armes stratégiques (SALT),
et compromettre les bonnes dispositions de
l'administration américaine à propos de la
« détente ». Quant au président Ford , qui
n'a pas envie que sa tournée européenne de-
vienne un chemin de croix, il est prêt « à
toutes les prudences ».

Qu'elle ait été voulue ou non , il est dou-
teux que l'allusion faite récemment par le
président Ford au refus des Etats-Unis « de
reconnaître l'annexion soviétique des trois
pays baltes » soit reprise en séance. L'essen-
tiel , sans doute, est que la chose ait été dite
aux Etats-Unis. Mais à Helsinki , il y a des
tabous auxquels on ne touche pas. C'est vrai
du sort des Etats baltes comme de la guerre
russo-finlandaise. Il y en a bien d'autres.
C'est au prix de semblables discrétions que
la conférence d'Helsinki a pu voir le jour.
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Mise en garde
des partis

fédéralistes

ZURICH. - Les partis fédéra-
listes européens de différents
pays du continent ont adressé à
Helsinki un télégramme destiné
au président américain Gerald
Ford, au chancelier fédéral
ouest-allemand Helmut Schmidt
et au président de la Confédéra-
tion Pierre Graber. Ce télégram-
me déclare : « Soucieux de
l'unité de l'Europe, nous vous
prions instamment de traiter le
document de la CSCE avec la
plus grande circonspection, de
manière à ne pas aggraver le
statu quo insatisfaisant des Etats
de l'Est et d'en faire un état
permanent ». Ce télégramme est
signé par les partis fédéralistes
européens de Suisse, de la Ré-
publique fédérale d'Allemagne,
d'Autriche, de France, d'Italie et
de Grèce.

La Suisse sur une liste
noire africaine

Le DPF n'a pas été informé
BERNE. - « Nous ne pouvons agir ou reagir
sur la base d'une nouvelle d'agence », dé-
clare-t-on mardi au Département politique
fédéral à propos d'une dépêche de l'Asso-
ciated Press (AP), selon laquelle la Suisse
figurerait sur une liste noire des Etats
invités à cesser toute relation commerciale
avec l'Afrique du Sud et la Rhodésie. AP
affirmait que la constitution de cette liste
était inscrite au programme du sommet de
I'OUA (Organisation de l' unité africaine)
qui s'est ouvert lundi à Kampala sous la
présidence du général Idi Amin Dada.

« Aucune information ne nous est encore
parvenue par la voie diplomatique », a dé-
claré à l'ATS un porte-parole du départe-
ment politique, et, la Suisse n'ayant pas
d'observateurs auprès de la conférence,
« nous attendrons la fin des travaux pour

procéder à une estimation et si un problème
particulier se pose pour notre pays, il sera
étudié à ce moment-là ». Mais cette décision
devra, avant d'être exécutoire, être entérinée
au niveau des chefs d'Etats.

• COLLABORATION TOURISTIQUE
FRANCO-SUISSE

SAIGNELEGIER. - Première dans ce do-
maine : les hôteliers des Franches-Mon-
tagnes (Suisse) et du Plateau de Maîche
(France), viennent d'éditer ensemble un
dépliant consacré à la promotion touristi que
de leur région. Sur ce prospectus de six
volets sont présentés des paysages du Haut-
Jura , de la vallée du Doubs et du plateau de
Maîche.

Ancien rural en feu
la fille, qui tentaient de le maîtriser , ont dû
finalement quitter l'habitation. Elles ont
alerté les pompiers, mais n'ont pas eu le
temps de faire sortir M. Kuersteiner , griève-
ment malade, et l'enfant. Un voisin est
parvenu à monter par une échelle jusqu'au
deuxième étage et à mettre l'enfant en
sécurité.

Un mort
Un enfant sauvé

in extremis
BERNECK. - Un ancien rural a été tota-
lement détruit par le feu durant la nuit de
lundi à hier, à Hausen, au-dessus de Ber-
neck (SG). Son propriétaire, M. Emil Kuer-
steiner, âgé de 72 ans, a péri dans les flam-
mes. Un enfant de quatre ans, qui était en
vacances dans le rural, a pu être sauvé au
dernier moment. Selon la police, le montant
des dégâts atteindrait quelque 500 000
francs.

L'ancien rural était habité au moment de
l'incendie par le couple Kuersteiner, sa fille
et l'enfant de celle-ci, âgé de quatre ans.
Peu après minuit, l'épouse de la victime a
découvert le feu dans la cuisine. Le sinistre
s'est propagé très rapidement et la mère et

LA DEMOCRATIE CHRETIENNE
ITALIENNE SORT DE L'IMPASSE
Suite de la première page
dans un monde où l'on est tenté de
s'inspirer des conseils de Machiavel
plus que des normes de l'Evangile. On
a surnommé M. Zaccagnini « il Papa
Giovanni délia Democrazia cristiana »
(le pape Jean de la démocratie chré-
tienne).

Peu après son élection, vers une
heure du matin, il téléphona à son
épouse, qui était à Ràvenne. D'abord

Trafic aérien
. ntrp r_ - >n_ >ir_ > _ »_ Inoann

pour lui présenter ses souhaits de
bonne fête (Madame Zaccagnini s'ap-
pelle Anne, c'était le 26 juillet), puis
pour lui annoncer... la mauvaise nou-
velle de son élection. « Avez-vous enfin
pu vous entendre, au conseil national,
pour élire un nouveau secrétaire ? » -
« Oui... » - « Et quel est l'élu ? » -
« C'est moi... » - « Et tu as accepté ? »
- « Oui... » Mme Zaccagnini poussa un
soupir : « Mon cher, tu es vraiment
toqué... » Dans une intuition féminine,
elle prévoyait les labeurs et les déboires
qu'allait affronter son époux, qui serait

Découverte macabre
SARNEN. - On a retrouvé un cadavre
dans la région du Stanserhom (NW).
Selon un communiqué publié par la
police cantonale d'Obwald lundi, il s'agit
du corps de M. Benedikt Born, qui habi-
tait à Grellingen (BE). Il avait disparu le
2 janvier de cette année lors d'une pro-
menade sur le Stanserhom. On pense
qu'il a été surpris par une avalanche.

Mascarade !
Soljénitsyne et Sakharov, qui

mieux qu'eux aurait pu le faire, ont
dénoncé avec vigueur la mascarade
d'Helsinki, la trahison du monde
libre à l'égard des pays de l'Est,
sous le joug de l'URSS, que consti-
tuent les signatures que vont appo-
ser aujourd'hui de nombreux chefs
d'Etat sur un document consacrant
l'impérialisme soviétique. Nos colla-
borateurs Claude Bodinier et Jac-
ques Ploncard d'Assac ont mis l'ac-
cent sur les concessions unilatérales
du monde occidental, l'URSS deve-
nant ainsi, comble de l'ironie, le
champion des libertés, le garant de
la sécurité en Europe de l'Est.

La cérémonie d'aujourd'hui, à
Helsinki, ne sera qu'une caution de
plus à la détente... à sens unique.

(réd.)

rence, le « numéro un » soviétique Leonid
Brejnev et le président des Etats-Unis
Gerald Ford , sont donc maintenant à pied
d'oeuvre et se rencontreront ce matin mer-
credi.

Le premier est venu flanqué d'Andrei
Gromyko, qui est probablement le « record -
man » en durée de tous les ministres des
affaires étrangères présents, dans un train
de seize wagons qui les a amenés en plein
cœur d'Helsinki en début d'après-midi , à la
gare centrale. Le président des Etats-Unis
est arrivé un peu plus tard , en compagnie
notamment du secrétaire d'Etat Henry Kis-

• LILLEHAMMER (ATS/Reuter) . - Plus
de 17 000 scouts, originaires de 95 pays ,
sont rassemblés à Lillehammer , à 140 km au
nord d'Oslo, pour le 14° Jamboree mondial ,
qui s'ouvre aujourd'hui.

Nouvelle édition du Catalogue
de la presse suisse

L'Association d'agences suisses de publi-
cité AASP, qui groupe Annonces suisses SA,
Mosse annonces SA, Orell Fussli publicité
SA et Publicitas, vient de publier une nou-
velle édition du Catalogue de la presse
suisse, qui comprend les journaux profes-
sionnels ou spécialisés.

Cet ouvrage de référence contient les in-
formations de base - tarifs, chiffres de
tirage, mode de parution, données techni-
ques d'impression - de plus de 1500
journaux professionnels ou spécialisés, y

secrétariat de l'Association d'agences suisses
de publicité AASP, case postale 623, 8027
Zurich.

Il se tue en montagne
LUGANO. - Au cours d'une excursion dans
le val Verzasca , un homme âgé de 33 ans,
de Comano (TI), M. Fernando Bernasconi , a
fait une chute et s'est tué. Il a dévalé un
ravin d'une profondeur de quelque 30
mètres au-dessus de Sonogno (TI). M. Ber-
nasconi, qui était célibataire , travaillait dans
un hôtel de Locarno.
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PENDANT LA RÉUNION DE L OUA, COUP D'ÉTAT AU NIGERIA

IPINEROLO (Turin) (ATS/ANSA).
- Un touriste suisse, M. Walter
Rudolf Fluehler, âgé de 35 ans, de
Zurich , s'est rué alors qu'il tentait
de descendre à l'aide d'une corde
de la cabine d'un téléférique qui
¦s'était arrêté à mi-chemin.

La victime se trouvait en com-
ipagnie de sa fiancée dans l'une des

petites cabines ouvertes à deux
I places du téléférique qui relie Torre

Pellice sur le Mont-Vandalino, à
1000 mètre d'altitude environ, à

I l'entrée de la vallée d'Aoste. A un
I moment donné, les cabines se sont
B arrêtées, à une hauteur de 20 à 30
¦ mètres. Après un moment d'attente,

M. Fluehler décida de descendre à
1 terre à l'aide de la corde. Après
Iquelques mètres de descente, il lâ-

cha prise et fut précipité une
| dizaine de mètres dans le vide. Il a
¦ été tué sur le coup.

(ATS/AFP). - Profitant de la présence au sommet africain de l'OUA, à Kampala
(Ouganda), du général Yakubu Gowon, chef de l'Etat nigérian , un groupe d'officiers de
l'armée nigériane s'est emparé du pouvoir à Lagos hier à l'aube. L'opération s'est déroulée
sans effusion de sang. Le couvre-feu a été instauré du crépuscule à l'aube. Toutes les
communications avec l'extérieur sont coupées et les frontières sont fermées ainsi que les
aéroports. La compagnie d'aviation « Nigérian Airways » a suspendu ses vols. C'est le
troisième coup d'Etat au Nigeria depuis l'indépendance, le 1" octobre 1960.

A Kampala où il a été informé de la situa-
tion , le général Gowon a immédiatement
quitté la réunion au sommet de l'OUA
réunie sous la présidence du maréchal
Aminé Dada. Il a déclaré ne vouloir faire
« aucun commentaire ». Le généra l Gowon
et les membres de la délégation sont main-
tenant invisibles. La nouvelle s'est propag ée
comme une traînée de poudre à la réunion
des chefs d'Etat et dans les couloirs du
centre où se tient la conférence.

Lorsqu 'on lui a appris la nouvelle , le gé-
néral Gowon venait de s'entretenir pendant
deux heures avec le président Mobutu de
la normalisation des relations entre le Zaïre
et le Nigeria , qui s'étaient légèrement refroi-
dies.

Après avoir été informé du coup d'Etat
annoncé par le colonel Garba , le général
Gowon a eu un sourire puis est retourné
s'entretenir avec le général Mobutu , puis
avec le vice-président du Libéria , M. James
Green , indiquent des témoins oculaires.

Depuis lors, le président déposé ne s'est
pas manifesté . Aucune réaction de chef
d'Etat , ni du secrétariat général de l'OUA ,
n'a encore été enregistrée.

On apprend d'autre part de sources pro-
ches de la conférence de l'OUA que la
session au sommet a été suspendue en rai-
son de cet événement.

L'ANNONCE DU COUP D'ÉTAT
L'annonce du coup d'Etat a été faite à la

radio nigériane par le colonel Joseph Garba , qui a précisé que la déposition du général
Gowon faisait suite à des consultations avec
ses collègues et « en raison des événements
survenus dans le pays depuis quel ques
mois ».

LE NOUVEAU CHEF D'ETAT
Le général de brigade Murtala Roufai

Mohamed a été nommé chef de l'Etat du
Nigeria et commandant en chef des forces
armées, annonce officiellement la radio
nigériane, captée à Niamey. Le général Mur-
tala Roufai Mohamed était ministre des
communications dans le gouvernement du
général Gowon, renversé hier matin par un
coup d'Etat.

La radio a également annoncé les nomi-
nations suivantes :
- chef d'état-major général : général de bri-

gade Olu Obasonjo ;
- chef d'état-major de l'armée de terre : gé-

néral de brigade Danjuma ;
- chef d'état-major de la marine : contre-

amiral Michael Adelawa, actuellement à
Londres ;

- chef d'état-major de l'armée de l'air : co-
lonel Yusuf Doku.
Peu après 18 h. 30 GMT, la radio nigé-

• PARIS (ATS/AFP). - Les mesures de
soutien de l'activité économique que le gou-
vernement prendra à la rentrée ne viseront
pas à recréer la situation antérieure, a
déclaré M. Valéry Giscard d'Estaing, dans
une déclaration radio-télévisée. La situation
actuelle est autre chose qu'un « accident de
parcours » et impose un « complet change-
ment de cap vers une autre croissance, une
autre économie avec des structures diffé-
rentes ».

• BUENOS AIRES (ATS/AFP). - Le
journal argentin La Opinion, annonce hier
la création prochaine d'un nouveau parti
politi que, qui aura pour tâche la reconstitu -
tion du mouvement péroniste.

• DAMAS (ATS/Reuter). - Cinq membres
de l'Organisation communiste arabe ont été
condamnés à la peine capitale, lundi , après
avoir été reconnus coupables d'actes de

riane a cessé de diffuser de la musique mili-
taire pour passer de la musique de variétés.
Elle a rappelé à la population que le couvre-
feu demeurait en vigueur dans tout le pays
du crépuscule à l'aube et que tous les aéro-
ports et les frontières étaient fermés jusqu 'à
nouvel ordre.

DES PROMESSES JAMAIS TENUES

Le Nigeria , pays deux fois grand comme
la France (928 000 km 2), 79 760 000 habi-
tants, a eu à faire face en 1967 à une longue
guerre de sécession après la proclamation
de l'indé pendance du Ni geria oriental sous
le colonel Ojukwu. Lorsque le généra l
Ironsi , devenu chef du gouvernement pro-
visoire après l'assassinat de Sir Abubakar
Tafawa Balewa , est à son tour assassiné
par des officiers musulmans , le géné-
ral Gowon lui succède. Après trente
mois de guerre civile il parviendra à faire
échec à la sécession du Biafra (Nigeria
oriental) - (1967-1970).

Depuis, le gênera i Gowon avait toujours
reporté à une date ultérieure la formation
promise d'un gouvernement civil.

sabotage dans les plus grandes villes du
pays : Damas et Alep.

U s'agit de quatre Palestiniens et d'un
Syrien. Deux autres personnes, des Syriens,
ont vu leur peine de mort commuée en
détention criminelle à perpétuité.

reste fidèle à l'OTANvu:mw^
BRUXELLES (ATS/Reuter). - La Turquie a reprendre le contrôle vendredi dernier pour
demandé, hier , l'ouverture de négociations protester contre la décision du Congrès des
avec les Etats-Unis sur l'avenir des bases Etats-Unis de maintenir l'embargo sur les
américaines sur le sol turc , bases dont le livraisons d'armes à la Turquie , afin de faire
Gouvernement d'Ankara a décidé de pression sur celle-ci.

ITALIE: APPEL A L'UNITE
ROME (ATS/AFP). - Le nouveau secrétaire cabinet Moro. Mais celle-ci, a-t-il relevé,
politique de la Démocratie chrétienne pourrait évoluer vers quelque chose de nou- Etats-Unis commenceraient.
italienne, M. Benigno Zaccagnini, a lancé veau : « Les rapports même des forces qui II a indiqué que même si les bases amé-
lundi un appel à l'unité de son parti au soutiennent le centre gauche peuvent être ricaines passaient sous contrôle turc, les
cours d'une interview à la Télévision marqués par quelque chose de nouveau, de installations de l'OTAN demeurent sous le
italienne. plus adapté à ce que le pays a voulu contrôle des membres de l'Alliance atlan-

« La DC peut reconstruire son unité en exprimer lors des élections du 15 juin tique, et que la Turquie reste un solide
partant de l'examen de la réalité de dernier. (Voir également en page 1). partenaire au sein de l'OTAN.
l'Italie et des objectifs démochrétiens », a- 
t-il dit, soulignant qu'il devait s'agir là de
l'œuvre de toutes les tendances du parti. M. AJI mZg wA O f l l l l t t o  Ifl D f_ I _"ft f? Il f__Zaccagnini faisait allusion aux affronte |Y| . rOl Q d O U I l l C  Id B U I U U M Cments entre les « courants » de son parti qui 9
ont précédé son élection, samedi matin.

Sur le plan gouvernemental, le secrétaire . VARSOVIE (ATS/AFP). - Le président des faite à l'invitation du premier secrétaire du
de la D.C. a souligné l'importance de la Etats-Unis Gerald Ford a terminé hier sa comité central du POUP au nom des plus
majorité de centre gauche qui soutient le visite officielle de deux jours en Pologne , hautes instances de la Républi que populaire

__ __ ___ , ___, ___, ___, ___ ___ ___ ___ __ __ __ __ __ __ ___ ___, ____ ___ _^ de Pologne.
La visite du président des Etats-Unis

|nA ___ ¦*_- '___¦¦¦* l t l_ _H l i n_ 0_ l t_ _l_ _l  I constitue la suite du dialogue entamé pen-
I UIIC CIICUI I I I U I-U I I I G I l i d l G  _ | dant le séjour d'Edward Gierek aux USA

OSLO (ATS/Reuter). - Pendant les opérationnel pour le sud de la I !>nnée c!erniè. e . Pfn^antM
s°n f éjour .en

* j  . • _ «., -  . .. _ _ , ¦ Pologne, le président Gerald Ford a eu des
• neuf derniers mois, un secteur du Norvège ou du quartier gênerai sep- entretiens avec Edward Gierek et avec

Département de la défense nor- tentrional de l'OTAN. L'erreur éma- d'autres personnalités polonaises. Le prési-
végienne a envoyé par erreur à nerait du service postal du dépar- dent a visité Varsovie et Cracovie, il s'est
l'ambassade d'Allemagne de l'Est le tement fautif. Le Morgenbladet pré- également rendu à l'ancien camp de con-
courrier qu'il destinait à 'celle de la cise que le président des états- centration de Oswiecim-Brizezinka
République fédérale. Confirmant la majors, le général H.-F.Zeiner-Gun- Auschwitz-Birkenau. Pendant la visite , les
nouvelle dans le journal d'Oslo dersen a envoyé une lettre à tout le deux hommes ont signé une déclaration

I Morgenbladet, le vice-amiral Reidar personnel militaire, déclarant que de 1 commune sur 'es principaux problèmes in-
¦ „ j  . - JVJ _!*• i f n i -_ ternationaux et sur les rapports bilatéraux.
| Godoe a refuse d identifier le teUes erreurs ne pourront plus être i Le président Ford a quitté Cracovie par
, secteur en question. Le quotidien tolérées. _ avion pour se rendre directement à Helsinki ,I ajoute qu'il pourrait aussi s'agir du (Red. - Il parait qu aucune ou u présidera la délégation américaine à la
I commandement suprême à Kolsaas, enveloppe n'est revenue avec la conférence sur la sécurité et la coopération
¦ près d'Oslo, du commandement mention « Ouvert par erreur »...) en Europe.

Le FNLA décidé à prendre Luanda rapidement

AMBRIZ (Angola) - (ATS/AFP). - M. Holden Roberto, président du FNLA
(Front national de libération de l'Angola), estime le moment venu pour une
nouvelle attaque après la prise de Caxito. Dans une déclaration à l'envoyé
spécial de l'AFP à Ambriz, ville située à l'arrière de la région tenue par les forces
du FNLA et siège provisoire de l'état-major de l'ALNA, la branche militaire du
FNLA, M. Holden Roberto a précisé : « Nous ne sommes maintenant qu 'à
quelques kilomètres de Luanda, et tout sera mis en œuvre pour la réussite de
cette attaque. Nous éviterons par tous les moyens de faire des victimes parmi la
population civile. Seuls les objectifs militaires seront visés », a ajouté le président
du FNLA.

LA CONFIANCE A DES LIMITES violés par le MPLA. Maintenant nous ne
voulons plus être dupes. Nous devons donc

Interrogé sur d'éventuelles négociations
avec le Mouvement populaire de libération
de l'Angola (MPLA), M. Holden Roberto a
répondu qu'il ne pouvait désormais en être
question. « Nous avons signé, a-t-il expli-
qué, de nombreux accords qui, tous, ont été

aller de l'avant ».
Appelé à formuler trois vœux dans le

contexte actuel, le président du FNLA a dé-
claré qu 'il souhaite d'abord que « la paix re-
vienne en Angola », déplorant que la « liste
des victimes s'allonge chaque jour ».

M. Orhan Eralp, ambassadeur tu rc auprès
de l'Organisation du traité de l'Atlanti que
nord (OTAN), a déclaré à la presse après
avoir pris la parole devant le Conseil atlan-
tique que tout nouvel accord bilatéral avec
les Etats-Unis devrait s'assurer que « nous
ne serons pas sujets aux volontés et caprices
d'un groupe de pression , quel qu 'il soit ».

M. Eral p a indiqué qu 'il était trop tôt
pour dire quand les négociations avec les

LE SOUTIEN DES COMMUNISTES

« Je voudrais également, a poursuivi M.
Roberto, que les immixtions étrangères ces-
sent dans notre pays. Elles sont principale-
ment le fait de puissances extra africaines,
et à leur tête l'Union soviétique « qui fournit
du matériel ». « Il ne se passe pas une se-
maine, a-t-il souligné, sans qu'un bateau dé-
barque des armes en Angola. Mais il y a
aussi les pays satellites, la Tchécoslovaquie,
la Yougoslavie et Cuba. Je sais du reste que
des instructeurs cubains encadrent les forces
du MPLA. Je regrette par ailleurs l'immix-
tion de pays africains, notamment le Mo-
zambique, et la participation du Congo-
Brazzaville.

« Le troisième vœu que je formulerai est
celui de prendre rapidement Luanda. »

LA VILLE N'EST PAS COUPABLE !
« On dit que vous allez punir la ville de

«Dankventlvfilitant»

montes de chose de vraiment valable. Le p ied Le parallèle que le jo urnal tirait avec
ut qu 'elles 

^
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^ comme disaient les copains ! les crimes de la Gestapo le fit  tout
rouver par s

_ ,„ (mis coionnes en première page particu lièrement baver de p laisir.
t d'arrêter s 'étalait la description des tortures pra- - Ils sont forts , tout de même, mur-
rquoi nous tiquées sadiquement sur des femmes murait-il dans sa barbe lorsque le télé-
M. Holden enceintes par les sbires du général p hone sonna.

Pinochet. Il frissonna. Ce n 'est en (à suivre)_.

Résumé du 1" épisode : Stanislas Danlevent , étudiant-militant , se trouve
épuisé par un semestre éreintant. Il aurait
lui font horreur parce qu 'inventées par le

Stanislas Danlevent jeta un œil rougi
par la fatigue sur Le Monde, le seul
quotidien qui lui semblait à peu près
supportable car faisant un ef for t
d'objectivité. Sous des aspects de sé-
rieux, pontifiant à qui mieux mieux, ce
journal ne montrait-il pas une infinie
complaisance à l'égard de tout ce qui
avait une odeur de contesta tion, accor-
dant aux militants une oreille attentive
et de nombreuses colonnes pour s 'ex-
p rimer ? qu 'il ne pouvait pas laisser tomber pour

Le Monde avait un autre avantage, se lancer dans une aventure p érilleuse.
Il posait son homme. Ce n 'était pas le Discipliné, p lein d'abnégation, il
dernier venu qui se promenait Le renonça à la gloire, certain qu 'un jour
Monde à la main ! Réservée à l'élite, on reconnaîtrait la valeur de son sacri-
sa prose dépassait nettement le niveau fice.
mental du citoyen moyen dont il aimait Le cœur léger, il poursuivit sa lec-
se distinguer quoique se voulant furieu- ture. Un article décrivait longuement
sèment prolétaire. les derniers méfaits de la CIA en Afri-

Lorsqu'il serait complètement ob- que et en Asie. Stanislas hochait la tête
jectif, c'est-à-dire tout à fait mar- en savourant la prose fielleuse du com-
xiste, Le Monde, cela serait quelque mentaire suivant l 'information.

besoin de vacances mais ces dernières
grand capital...

tous les cas pas au Chili qu 'il se ren-
drait pour se reposer. Impulsif comme
il se connaissait, il ne pourrait, une fois
dans ce pays honni, s 'empêcher de
cracher à la figure du premier policier
qu 'il rencontrerait... Peut-être même,
sait-on jamais, tenterait-il d'assassiner
le dictateur ? La haine aiguiserait une
audace déjà innée en lui. Il réussirait
peut-être... Mais hélas ! Il avait trop de
responsabilités envers ses camarades

8000 LICENCIEMENTS
CHEZ BOEING

SEATTLE (ATS/AFP). - La compa-
gnie aéronautique Boeing va li-
cencier 8000 personnes d'ici la fin
de l'année à cause d'une forte chute
de ses ventes d'avions, apprend-on
hier.

5700 personnes sur ce total ont
déjà été mises à pied depuis le mois
de février.


