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Le champion d'Europe du marathon
lai Thompson, hôte du II Qui, en Valais, est

contre le Rawyl ?

Le bonheur de la voile

Favori numéro un de Sierre - Zinal , l'A nglais f a n  Thompson et son épouse Mar- Conseil, sous l'initiative des présidents ment fait appel aux conseillers d'Etat
gret étaient les hôtes, hier soir, de la rédaction sportive du Nouvelliste. V'oi'r notre des deux communes riveraines de la et aux députés valaisans aux Chambres
intewiew avec photos couleur en page 10. Photo MF tienne, MM. Clovis Riand, président fédérales. Ils purent saluer les présen-

ces de M. Roger Bonvin, ancien prési-
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dent de la Confédération, de MM. Bo-

 ̂
chatay et 

Caruzzo, conseillers natio-
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conseiller aux Etats et de M. Franz
lllllipillMM Steiner, chef du Département des tra-

UDDIERE* llll REQfllII ET UN DEUfllR ^^^ }̂fco^^.r
rSlIEnC. llll DLuUlli El UH UEiUlil r?I/;£SrSl

• t ¦ . A - i * • - * • ant t - t • * • « * u u- t - - t ¦ NOUS OU NON LE RAWYL ? Ou,Nous voulons encore faire entendre a vos cœurs le mot qui résume parlai- entant était justement habitue a faire , . « _ i i A -„ „ . , . ., , . . s  j „ x - i !• j i_ pour reprendre une formule plus al-ternent 1 Année sainte : le mot « renouveau » . Il nous impose un examen de cons- au commencement et a la fin de cha- K . „_„___ ,,„_,,„ J„ i„ „_n*l r,.,.• •¦ «~ .. . i> j  c j  c * «¦ „ „ • »> recie encore, venue ue la saue. oui,cience et il soulevé en meme temps une question de fond : que faut-il que jour , une pnere, une invocation au FN VAI AIS FST CONTRF I Frenouveler ? Saint Paul nous répond : « Renouvelez votre intelligence par Dieu vivant , au Père céleste. Les lèvres RAWYI "? '
l'esprit » (Eph. 4, 23) . C'est-à-dire renouvelez votre conception de la vie, renou- de l'homme semblent aujourd'hui scel- u s>est 'avgrg en eff eT au cours de lavêlez ce que les Allemands appellent justement la « Weltanschauung », c'est-à- lées par une insensibilité religieuse et discussion nue l'on fait valoir audire votre manière de penser, de juger le monde, les choses, la vie. En d'autres par la conviction illusoire qu 'il n 'existe Conseil fédéral que le Rawyl est au-termes, nous devons, si c'est nécessaire, nous réhabituer à penser et à agir chré- »«..»«...: f„^„.'„lL* „....««,-*£ „„..¦ . .- , . , . . . - . ., . . . , r . . .. " , . ciiitn nano o lourd nui fortement conteste non seu-tiennement, selon les exigences de notre état baptismal, qui est insertion dans le aune page i '
Christ, par la foi, par la grâce, par notre appartenance à l'Eglise. Ce fait capital i—— 
doit inspirer notre façon de vivre. Bref , nous devons être d'authentiques ___ _— -m -m
chrétiens

Une orientation nouvelle
Cette authenticité s'exprime , nous le

savons, dans l'orientation de notre vie
vers Dieu , par le Christ , dans l'Esprit-
Saint qui nous est donné. Une autre
parole encore peut exprimer cette nou-
velle forme de vie : l'amour que nous
appelons charité, «agape» ,c'est-à-dire un
amour animé par Dieu lui-même, qui
est amour. Dieu nous l'infuse , pour

p--------------------------------

Au déjeuner de l'Union de l'essentiel de leurs ré- a annoncé que les pro- à s'inscrire à cette aide,
valaisanne pour la vente coites. L'an dernier, on ducteurs seraient admis à Le service cantonal com-
des fruits et légumes, hier avait différé le paiement l'aide aux exploitations pètent a reçu toutes les
à Sion, M. Guy Genoud , des annuités dues au agricoles en difficulté . directives utiles pour fa-
chef du Département de Crédit agricole. M. Ge- C'est ainsi que les pro- ciliter ces inscriptions et
l'agriculture, a évoqué la noud a exposé qu'il n'é- ducteurs travaillant es- les traiter de manière fa-
rvtniKIp cîtuntînn Hoc nrrt. taie nac nncciMa r\rtrr.c tf.tntiol liinitin t ci- IVïKi-î^rW «AHikln \r,-cr.,.a In.. nnH ¦fjciuuic situauuii uc3 |iiu- laii pas pusMuiv — parce aciuiciiciuciu sur i uuricui voraoïe lorsque les con-

I 
ducteurs d'abricots qui, que contraire à la loi - de seront, sur la base de cir- dirions fondamentales
pour la deuxième année reprendre cette mesure. culaires qui vont partir sont remplies,
de file, vont être privés Par contre, M. Genoud incessamment, autorisés g.r.
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L'expression religieuse, la prière ,
l'oraison , aspiration à la fois humaine
et surhumaine vers le mystère de Dieu ,
vers la réalité de Dieu , naît précisé-
ment de l'amour , de cette charité que
l'Année sainte ranime dans nos cœurs.
Saint Thomas nous en avertit avec sa
simplicité habituelle et avec son assu-
rance magistrale, lorsqu 'il nous
rappelle que « la cause de la prière est
le désir d'aimer » (somme théolog ique ,
2.2,83, 1 14) .

A ce propos nous pourrions dire tant
de choses : limitons-nous à l'impor-
tance capitale de la prière personnelle
comme contact vital avec Dieu , pour
donner un sens, un équilibre , un dyna-
misme à l'existence humaine.

Quand l'enfant priait
Nous disons cela en pensant à une

tendance très répandue dans la vie mo-
derne : aujourd'hui , hélas, beaucoup ne
prient plus, beaucoup ne prient pas du
tout. Il n 'en était pas ainsi jadis. Même
les personnes engagées dans la vie pro-
fane consacraient chaque jour quelques
instants, et les dimanches et fêtes
quelque temps à la prière. Chaque

Le tunnel routier du Rawyl a ete classe au programme DES
ROUTES NATIONALES il y a quinze ans déjà. Au plan de la réalisa-
tion, c'est en 1973 que des crédits ont été accordés pour démarrer avec
une galerie de sondage. Au budget de 1975, une somme de 3,5 millions
était inscrite, mais toujours sous réserve des disponibilités financières
qui allaient dépendre pour beaucoup de la votation fédérale du 8 juin
1975. Le résultat de ce vote permit au Conseil fédéral de débloquer tous
les crédits en attente, SAUF CEUX CONCERNANT LE RAWYL.

De sorte que si tout est prêt, au ni- d'Ayent et Marcel Praplan, président
veau des plans et même des adju- d'Icogne.
dications, l'autorisation de mise en . v_ i_j _ rpntpîl i mnhili«pchantier fait toujours défaut. Pourquoi Le v alais centrai mODUlSC
ce feu rouge ? Pourqoi tant d'atermoie- Etaient invités à cette réunion les
ments et de renvois ? C'est pour préfets, députés, députés suppléants,
répondre à ces questions essentielles membres des autorités communales des
qu'une importante réunion a été con- quatre districts du centre du Valais,
voquée hier à la salle du Grand MM. Riand et Praplan avaient égale-
Conseil, sous l'initiative des présidents ment fait appel aux conseillers d'Etat

Fendant l'air d'un chuintement et
l'eau dans un déchirement, évoluant
gracieux et légers, les voiliers refont la
conquête des mers.

On les voit dans les ports , coquets et
racés, balançant leur mâture, se soule-
vant doucement au gré de l'onde : ils
donnent une image de tranquillité
sereine.

Dès qu 'on leur donne la liberté, ils
s 'allient vents et vagues. Ils jouent en-
semble une étrange musique baroque,
fascinante , soulèvent des voiles par fu-
més d'embruns, g risants...

Dans ce tourbillo n de joies, l'homme,
entièrement libre, ne fait  plus qu 'un
avec son bateau, avec la mer, avec le
vent !

Nous vivons la saison de l'eau et
remarquons que le voilier à reconquis
ses titres de noblesse, un temps com-
promis par le moteur. De plus en plus ,
sur mer (ici en face de La Napoule) ou
sur lac, on rencontre ces mouettes agi-
les étirant leurs ailes pour un envol
impossible.

Photo NF

lement au sein de l'administration
fédérale, dans des secteurs privés ou en
Suisse, mais EN VALAIS MÊME. Il
fallait donc, pour répondre, poser la
question : QUI ?

On commença par les « pourquoi »
possibles. Pour conclure qu'entre le
Loetschberg, qui est une route PRIN-
CIPALE et le Rawyl, qui est une route
NATIONALE, il ne saurait y avoir
aucune concurrence et que les actions
en faveur de l'une n'ont aucune in-
fluence sur l'autre en raison DU CLOI-
SONNEMENT strict des programmes
de réseaux de ces deux catégories dis-
tinctes. Pour conclure aussi qu'il
n'existe aucun rapport d'influence

nous rendre capables d'aimer avec
force, avec énergie. Dans des perspec-
tives surnaturelles. Ainsi conçue, la
charité est nouveauté , elle est vérité,
elle est bonheur ; elle rend facile la vie
chrétienne. Nous voulons penser que
vous tous, frères et fils bien aimés ,
« pèlerins d'amour » en marche vers
Dieu, vers ce Dieu qui avec le jubilé
reprend la première place dans
l'échelle des valeurs , nous voulons
penser que vous tous soyez bien con-
vaincus que la prière est une nécessité ,
un besoin , un réconfort.

Le no 60 et.
La scierie

de Reckingen
pourra être

démolie
Voir page 18
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entre l'autoroute et le Rawyl, ce qui
fait que le Bas-Valais ne s'oppose pas
au Rawyl, pas plus que le Centre ne
s'oppose au Loetschberg ou à l'auto-
route.

Pour conclure définitivement donc
que PERSONNE, en Valais, n'est
contre le Rawyl et qu'un tel argument
est inacceptable. Mais on peut ne pas
être « contre » tout en n'étant pas très
chaud « pour ». C'est sur ce point que
la réunion d'hier a eu tout son effet :
celui de lancer la constitution d'un
BLOC DE TOUTE LA POPULATION
derrière le Rawyl. Déjà, une prochaine
réunion a été annoncée de laquelle
sortira UN COMITÉ D'ACTION EN
FAVEUR DU RAWYL. Dans le même
temps, on prévoit une nouvelle en-

Suite page 2

1er août
Les manifestations

dans nos communes
Voir page 3



LA PRIÈRE: UN BESOIN
ET UN DEVOIR

Suite de la première page l'être, en réduisant le savoir à la sphère
des corps et des lois physiques et

qu 'une seule réalité , celle de l'ordre quan titatives , et en présentant la néces-
sensible , de l'expérience temporelle et sité fatalÊ| propre a la matière ) comme
matérielle. L'intérêt de beaucoup ,e moteur principal du devenir de la
d'hommes absorbés par le travail et par nature et de rhistoire . Aînsi | Dieu étant
la recherche ne va pas au-delà du exclu comme principe transcendant de
monde profane. Des doctrines lour- i'un jverSi èt par là même toute inter-
dement exclusives , comme le sont venti0n libre et sage de Dieu dans le
celles du matérialisme , ont pratique- monde) comment l'homme pourrait-il
ment prévalu sur une vision totale de adresser au Dieu inconnu , tenter un
¦—¦ — 1 dialogue avec LUI , invoquer Sa

ïeillie mQtQCVCliste providence ? La négation de l'existence
- ¦ ¦ • , . de Dieu, Maître de l'univers , se mani-
ecrase par Un Camion feste dans une incapacité de prier et

AM 1P rlpnnccnnt dans un esPrit d'autosuffisance :en le uepdMdlll l'homme, dit-on , se suffirait à lui-
BALE. - Entré en collision avec un ca- m!me' » ";aurait PaS beSoin de reCOn/
mion, mercredi, en ville de Bâle, un naltre et d invoquer une source supe-
motocycliste de 27 ans, Paul Dittli- "eure de 1 être et du devenir.
Sigrist, a perdu la vie. Le malheureux , JJ jeunessequi procédait au dépassement du ca- wi» jviiufw»
mion, a perdu le contrôle de sa machine en (Jllête de DÎCU
et, tombé à terre, a été écrasé sous la
roue arrière du lourd véhicule. Trans- La difficulté de dépasser par la
porté d'urgence à l'hôpital cantonal de é lvée des certitudes spiri.Baie, il est decede des suites de ses gra- n i  i j  j  »' ¦ r *ves blessures tuelles, le cercle du monde matérialiste ,

' marque la mentalité théorique et pra -
Communauté Mieros tique de 1,athéisme modern e, que notrecommunauté migrob viei,le philosophie i c'est-à-dire notre re-
Bilan Consolidé Hgion traditionnelle , est parfaitement

ZURICH. - La somme du bilan de la Com- caPable> aujourd'hui encore , de réfuter ;
munauté Migras s'est élevée à 4,15 milliards toutefois nous voyons, comme s ils ve-
en 1974, soit en hausse de 11,2%. Ce bilan naient au secours de la reli gion , des
consolidé se compose du capital d'exploita- foules de jeunes s'avancer pour dénon-
tion de 1,98 milliard ( + 11,1 %), et de cer spontanément le vide produit dans
2,17 milliards de cap ital investi ( + 11,3%). l'esprit moderne par la négation de
Le capital d'emprunt s'est élevé à 3,28 mil- Djeu. Cette jeunesse avance, triste ,liards de francs ( +13 fI %), le capital propre tourmentée par le besoin d > une religiona 0,87 milliard (+2 ,6%). Toutes les entre- ., .-. r . ,
prises de la Communauté Migras ont parti- authentique , qui permette de converser
cipé à ce résultat avec Dieu , de l invoquer , de le savoir

proche, accessible, de croire en sa pro-
vidence et en son amour.

ZOO de Rapperswii Nous espérons ainsi que cette Année
iyr . A* A li " sainte répandra la lumière et ouvriralNaiSSance a Un aaupnin son cœur pour accueillir une jeunesse

RAPPERSWIL. - Un bébé dauphin est venu en Quête d'un secours , d'une libération ,
au monde dans la nuit de mardi à mercredi en quête d'une parole nouvelle , d'une
au zoo des frères Unie à Rapperswii (SG) . poésie nouvelle, une jeunesse bien
Le jeune animal mesure un mètre de long et consciente des difficultés inhérentes à
pèse environ 20 kg. la prière authenti que , et décidée à faire

Les naissances des daup hins dans des zoo sienne la demande des apôtres -
sont p lutôt rares et leurs chances de surrke « Seigneur , apprends-nous à prier ! »sont relativement minces. Les trois ou - ¦ ... . . . ,  , . , , . ,1 quatre prochaines semaines permettront le . Reconnaître le besoin , le devoir , la
savoir si le bébé daup hin de Rapperswii sur- joie de la prière chrétienne : que ce soit
vivra. là un des fruits de l'Année sainte.

vendeuse

Prendre contact
au 027/22 10 63 sommelier (ère)

36—3200 Mesdames connaissant les deux services fiOmmsIlèfS

Important groupe médical
près de Genève

disposant d'installations modernes dont
une salle d'opération, cherche

ORL diplômé fédéral
pour entrée tout de suite ou à convenir.

Possibilités d'association.

Réponse sous chiftre T 920352-18 à
Publicitas, 1211 Genève 3.

La municipalité de Sion
met au concours

un poste de gardien
des bisses et des aménagements de
Montorge.

Le titulaire aura comme tâches princi-
pales :
- le gardiennage et la surveillance en

général
- la distribution d'eau des bisses
- l'entretien des bisses, du lac, des

aménagements, de la piste Vita ; il
devra savoir faire preuve d'initiative et
d'autorité et être habile de ses mains

Traitement : selon échelle des salaires
de la municipalité

Entrée en fonctions : à convenir.

Les offres de service manuscrites, avec
curriculum vitae et copie(s) de certifi-
cats), sont à adresser au secrétariat
municipal, Grand-Pont, 1950 Sion, jus-
qu'au 18 août 1975.

Sion, le 28 juillet 1975
L'administration

Magasin de la place de
Sion cherche

pour entrée le 15 août
ou date à convenir

sommelière remplaçante

¦ Vous cherchez un Place à l'année connaissant les deux services
Entreprise dU Valais Restaurant Central à Martigny ¦££. où l'on gagne

Central cherche 
Ch6rChe vX"]0

?
ind

A
re

rS' Tél. 021 /51 10 28 (M. Bethaz)
dans une petite

Contremaître sommeliers veqnu!epediSdaanns le sommelière remplaça
de cuisine -mon du Vaiais. 

^^̂ Zt^T  ̂
" ̂  "" ""*"

Nous demandons : w T Tél 027/22 53 92
- plusieurs années de pratique Tél 026/2 11 86 36-3411 Malgré la récession, 36-1287
- âge :28-35 ans . a^é 9 sommelière 
- permis de conduire Café-brasserie des Alpes, Mon- On cherche pour tout de suite ou
- sachant travailler d'une manière indé- treux, engagerait Nourrie, logée à convenir gentille

pendante /, . Alors appelez-moi
- bon organisateur de chantier | SOITimelier (ete) au 021/28 07 14 Famille Bernard Gloor iûimo «ii- ... -iarMa- bonne conduite du personnel Tél. 021/93 11 38 JCUIie Illlc OU UdlIIC
- bonnes connaissances des enrobés Entrée à convenir 140.157.170 22-46981
^ bitumineux On cherche pour en- comme aide de ménage dans mal-
Nous offrons : Prière de téléphoner au trée tout de suite Cherche son moderne à 9 km de Zurich,
- place stable et d'avenir 021/61 21 20 22-120 trois enfants de 6, 15 et 17 ans.
- bonne ambiance de travail — sommeliers ¦ «•¦¦
- possibilités d'approfondir ses connais- Hôtel Central, Couvet/NE, cherche pour /Ares* 1611116 11116 Petit appartement séparé avec ra-

sances entrée immédiate ou date à convenir vc,c,v dio et télévision, plus bain séparé.
- salaire selon capacités Nourri(e)s, iogé(e)s pour aider au magasin et à l'office Congé samedi après-midi et di-
- prestations sociales et caisse de re- .. , Bon salaire manche. Bons gages,

traite SOITimeliere Nourrie, logée
Se présenter : hôtel Entrée le 15 août Offres à

Faire offres avec curriculum vitae, certifi- Débutante acceptée du Port- Villeneuve, Mme A. Ernst, Haldenstrasse 1,
cats et prétentions de salaire sous chiffre nVt ^̂ au Tél. 027/55 10 15 8126 Zumikon (ZH)
P 36-900014 à Publicitas, 1951 Sion. § Tél. 038/63 23 81' 87-50278 ' 1/B0 14 4^,6993 36-27959 Tél. 01/89 35 34 17-25713

.-

Qui, en Valais, est contre le Rawyl ?
Suite de la première page rappeler que le Conseil d'Etat du de la Confédération, qui a rappelé ce

, i J - Valais - M. Steiner l'a affirmé en temps où existèrent « des écarts entretrevue a Berne entre la deputation répons à une question précise - est les apparences et les réalités du Va-valaisanne aux Chambres, accompa- UNANIMEMENT FAVORABLE au lais », l'assemblée discuta d'une réso-gnee du Conseil d Etat in corpore, et Rawyl ? lu,jon principalement destinée aule conseiller fédéral Hurlimaiin. M. Sur ces mises au point e, sur ces public, qui fut adoptée, A L'UNANI-Franz Steiner, pour sa part, contactera constations, au nombre desquelles celle MITÉ, dans le contexte ci-dessous,son homologue du canton de Berne, M. de M R Bonvin> ancien président Gérald RudazSchneider, pour relancer un mouve-
ment commun Berne-Valais. Moule- g" mm ma sss sas mm ma ¦¦¦¦¦¦ -m
ment indispensable, puisque les oppo- 

^̂  ̂ m̂~m ^̂  ^̂  ^̂ ^sitions, dans le canton de Berne (route i I L? »  ̂Â ^^— I R mW~* I Â ^^m §BBJ|Wimmis - Zweissimen) sont PC ' T? g ̂ ŝ*V umm \mM I ̂ LsJ N

En résumé, ce bloc valaisan devrait, , „ . _, , j . . ¦ ¦ . . , I
en agissant de manière à ce qu'il n'y ait Va 0n °ber,and bernois - par la population valaisanne, du
pas TROIS CANTONS du Valais en ce ¦ Va,a,s, ce,nîral Par ,e ,unnel du Valais central surtout,
qui concerne le réseau routier mais I Rawy' a ete *nscrite au programme Mais sa réalisation est sans cesse ¦
UN SEUL, prouver sa volonté en des routes nationales et approuvée différée :
faveur du Rawyl et agir en consé- I par les chambres fédérales en 1960. Des contre-projets ou des |
quence. Ce bloc se souderait ensuite à I E,,e sera ,a seu,e liaison routiere variantes lui sont régulièrement ,
celui des partisans du canton de Berne permanente nord-sud d'un canton opposés ;
de façon à ce que disparaissent de I dont ,e développement dépend Meme les crédits nécessaires à la |
façon indiscutable les moindres doutes I avant tout de ''amel""oat,on de ses construction de la galerie qui de- ,
quant aux oppositions ou aux remises moyens de communication. vrait déterminer la nature de la I
en question dont il est fait état. On a ¦ Elle rac,,,tera «os échanges com- roche sur son trace sont bloques,
beaucoup parlé à ce propos, hier, d'un I merci,aux et renforcera nos liens Ces atermoiements suscitent chez
article intitulé, dans un journal pour a™,,a communau'e helvétique. nous le doute et le mécontentement. |
automobilistes « Le Rawyl , une au- E,,e est attendue avec impatience Aussi, les soussignés demandent- l
toroute de trop » . Est-ce nécessaire de _ i,s instamment au Conseil fédéral :¦"^^^^"¦^^¦"¦^^¦- De confirmer le tracé général du I

I projet avec tunnel à 1200 m d'al- l

De mauvaises affaires pour les CFF - - S êr clairement sa volonté i¦ de réaliser la route et le tunnel du i

durant le premier semestre 1975 . ĵ ffi"Si=S  ̂i
forage de la. galerie de sondage. ¦

BERNE. - Les CFF ont transporté dans la Les recettes marchandises ont représente au I g- ¦ ,Q iu:i|e« 1975 I
première moitié de cette année 106,8 mil- total 544,4 millions de francs ( - 14,7 %). '
lions de voyageurs, soit 4,1 millions ou 3,7 % Compte tenu des 225 millions de francs I a
de moins qu'un an auparavant. Le recul de recettes accessoires, les produits d'exploi-
s'est manifesté dans toutes les catégories de talion s'établissent à 1151 millions ¦»¦¦»«¦¦»¦
trafic , mais il a été de 2,4 millions de per- ( -93,2 millions ou 7,5 "0). BANQUE D'ITALIEsonnes en ce qui concerne les abonnements Les charges d'exploitation se sont alour- V
de parcours. Les recettes, qui comprennent dies de 8,8 % d'une année à l'autre, passant __ r m m
aussi le produit des transports de bagages et ainsi à 1166,4 millions de francs. L'augmen- |||Q WW I C C 11\ 9%d'automobiles accompagnées , ont moins f ai- talion de 94,4 millions est due surtout au LavCr l | J jUJ |
bli ( - 2,2 %). Elles s'inscrivent à 381,6 mil- renchérissement.
lions de francs. Pour la première fois, le compte d'exploi- ROME (ATS/AFP) . - Le gouverneur de

Les transports de marchandises, en baisse tation du premier semestre fait apparaître la Banque d'Italie , M. Guido Carli , a
de 28,5 %, sont retombés à 16,95 millions de en 1975 un solde passif , qui est de 15,4 mil- démissionné de son poste. Son départ est
tonnes. Le repli qui s'était amorcé à la fin lions de francs, alors qu'un excédent de prévu pour le 19 août prochain , annonce
de l'été dernier par suite du ralentissement 172,2 millions avait été enregistré en 1974. un communi qué. Le conseil supérieur de
de l'activité économique s'est accentué et a Le déséquilibre sera encore aggravé par les la Banque d'Italie a nommé pour lui
gagné tous ies secteurs. La part du com- charges du compte de profits et pertes .pour succéder M. Paolo Baffi , actuellement
merce extérieur et du trafic intérieur a dimi- les amortissements, les frais financiers, les directeur général.
nué de 27,2 %, celle du transit de 33,3 "D. versements complémentaires à la caisse de Depuis 1970, M. Carli annonçait pério-
Dans ce dernier cas, l'influence des lignes pensions et de secours et les allocations de diquement son intention de se retirer. Le
qui contournent la Suisse et la forte concur- renchérissement servies aux bénéficiaires de gouvernement avait toujours rejeté
rence de la route sont également sensibles. rentes. jusqu 'ici sa requête.

On cherche
pour bâtiment résidentiel
à proximité de Montana

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.

concierge
Appartement à disposition.

S'adresser à Henri Pouget
fiduciaire Fidaval
rue du Bourg 6, Sierre

Tél. 027/55 14 43

Motel La Croisée, Martigny
cherche tout de suiteAuberge du enamore avec oain et leievision

Pas-de-Cheviiie (possibilité apprendre l'allemand)
Conthey
cherche NOUS serions très heureux de

vous lire et nous attendons avec
sommelière plaisir votre offre, si possible avec

photo, sous chiffre P 44-65707 àEntrée tout de suite. Publicitas, Postfach, 8021 Zurich.8 heures par jour. [ [ 
Fermé le dimanche.

Café-restaurant du Raisin, «Chez
Tél. 027/36 11 38 Pierre», à Vevey, cherche pour le

15 août ou à convenir
36-1265

une fille de cuisine

une sommelière
Tél. 026/2 23 59
¦ 36-400701

Restaurant de Slon
cherche tout de suite
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1" AOUT: LES MANIFESTATIONS DANS NOS COMMUNES

Val d'Illiez

Demain, nous célébrerons notre Fête nationale, dans la
simplicité, après avoir vaqué à nos occupations habituelles, tout au
long de la journée. C'est un jour où il convient de se recueillir
quelques instants. Nous avons malgré tout la chance insigne
d'habiter un pays où il fait bon vivre, et c'est le moment d'y
penser. De chercher les moyens de renforcer encore notre soli-
darité, sans nous isoler des problèmes du monde.

Nous groupons dans cette page les renseignements que nous
avons pu obtenir quant aux manifestations organisées en Valais.
Mais partout, sur les cimes, dans les alpages, au flanc des
montagnes, en plaine, les feux traditionnels vont monter dans la
nuit, symboles de la foi qui éclaire, et de l'amour qui vivifie.

Monthey
Cortège de l'arsenal au collège de

l'avenue de l'Europe. Discours de M' Ray-
mond Deferr, président de la ville. Produc-
tions des sociétés locales. Les enfants se
retrouvent à 19 h. 15, pour recevoir gra-
tuitement un lampion.

Champéry
Cortège folklori que, mis sur pied par

Charly Légeret , jusqu 'à la place de football.
Discours de M* Edmond Gay, à 21 heures.
Sur les cimes des Dents-du-Midi , feux
préparés par quel ques alpinistes dévoués ,
dès 20 h. 45.

Morgins
Six heures du matin : la diane sera jouée

à travers la station. En début d'après-midi
course pédestre Châtel-Morgins-Châtel. A
16 heures, lâcher de ballons et raclette-
musette. Le soir cortège aux flambeaux con-
duit par L'Helvétienne. Discours de M
Maurice Rouiller, député.

Après le cortège, conduit par L'Echo de la
vallée , allocution du Dr Nussbaumer, sur la
place du collège.

Troistorrents
Le cortège se déroulera de la gare au

préau du collège. Message de 1" août par
M. Wolfgang Loretan, conseiller d'Etat.
Productions de L'Union instrumentale , de la
chorale et du groupe folklorique Le Bon
vieux temps.

Collombey-Muraz
Manifestation sur le préau du centre sco-

laire , organisée par la commission commu-
nale des sports et loisirs, présidée par M.
Jacques Parvex. Ora teur M. Edgar Buttet,
député et conseiller communal.

Vionnaz
Avec la participation des sociétés locales ,

notamment des musiciens de L'Espérance ,
manifestation au terrain des sports. Discours
de M. Luc Vuadens, député-suppléant.

Torgon
Cortège aux flambeaux conduit par les

Tambours de Vionnaz , puis manifestation
sur la place de La Voleire , avec le Chœur-
mixte de Revereulaz. Discours de M. André
Rey, président de Vionnaz.

Vouvry
Rassemblement des sociétés locales à

20 h. 15 à la maison de commune. Cortège
aux flambeaux. Productions des sociétés ,
allocution de M. René Spahr, ancien juge
cantonal. Feux d'artifice.

Miex
Après le corteège aux flambeaux , discours

de M. Roland Pignat , conseiller communal.

np_„ , , , . , . , ividllllCMauuu ùUI la I I U U V C I I C  uidiç uc C • * ¥  ̂ Jl anay concert de « 1 Union Instrumentale Ayent- fêtej derrière ,,hotel de Th Fanfare SaUlt-LeOnard
Verbier *nzere ",' Cortege au* f Tbea"x des en" « L'Aurore ». de Vex. Feu et feux d'artifice.

Manifestation traditionnelle avec feux fants. Allocution par M. Albert Taramarcaz , Orateur : M. Michel Raboud directeur de La manifestation débute à 20 h. 30 a la
d'artifice. M. Julien Delavy, conseiller com- Orateur , M. Jean Vogt. Rassemblement chef du Service cantonal du feu et de la xhvon 2000 ' P'ace du Collège,
munal , prendra la parole. sur la place centrale à 20 h. 30, puis cortège protection civile. Grand bal.

jusqu 'à la piscine et avec la fanfare Fleur-
des-Neiges. Allocution du curé Louis-Ernest , Nendaz Montana-CranS

BOUVeret Fellay et feux d'artifice. ArD3Z
„ . , , , ., .. ... L - Cortège conduit par la fanfa re « La Rosa- °ès 6 heures du matin , diane par
Depuis la magnifique rade , a travers la lo- A 

Manifestation aux mayens d'Arbaz , près blanche » à Haute-Nendaz Manifestation " L'Echo des bois » dans les différents quar-
calité et retour , cortège conduit par L'Etoile Le Châble du restaurant du Lac. Fanfare « Espérance » sur ]a lace des Ec|uses Discours de bien- tiers- Diverses fanfares se produisent pen-
du Léman. Discours de M. Claude Roch, et choeur mixte « Etoile des Alpes ». venue par M Philippe Fournier , directeur dant la journée. A 20 h. 15, départ des cor-
ensuite kermesse. Orateur , M. Maurice Gard, préfet. de |a socj été de développement. Allocution ^ëes depuis la place de l'Office du tourisme

Cortège de la place de la Gare à la place , . patriotique par M. Fernand Michelet a Crans et de la Place de la Poste a

c .n( /-"{«««I.U. Centrale. Feux d'artifice. LrnmiSUat président de la société de développement. ' Montana , jusqu 'à la prairie de l'hôtel du
Saini-l_ringOipn Parc. Productions des sociétés. Discours of-

Manifestation organisée par la société de ficiel par M. Antoine Zufferey, conseiller
Messe pour la patrie à la chapelle de la Champex chant « La Valaisanne » à Praz Noé. Cor- MaVCHS de Conthey d'Etat. Feux d'artifice depuis la rive ouest

Sainte-Famille à 9 heures. A 20 h. 45, départ tège avec sociétés locales , fanfare s du lac Grenon.
du cortège jusqu 'au quai suisse. Orateur , le député BëmârôTLonfat. Ma- « L'Avenir » , groupe folklorique « Les Manifestation à Plan-Praz près du restau-Productions de la fanfa re Les Enfants des naifestation devant l'office du tourisme, illu- Bletzettes ». Bal champêtre. Orateur : M. ram (< vieux Conthey » Fanfare « La Con- c ' m odeux Républi ques. Discours de M"" Ma- mination du lac, grand feux de bois et Guy Balet , président de Grimisuat. theysanne » d'Aven Cortège Allocution par SwiSS-PlagC - Salquene il
rianne Rey-Bellet , conseiller communal à musique suivie d'un bal champêtre. M. Marc Udry, président du conseil généralMonthey. d f-ont|,ev Camping, feux sur l'île a 20 heures. Dis-

VeySOnnaz y 
cours de M1" Andrée Rouvinez.

c • * n/i Orsières ,
aaint-Maunce Manifestation sur la place de la télécabine Anzère

Orateur, M. Cyrille Volluz, ancien pré- à Veysonnaz-Station. Chœur d'hommes de
A 20 heures, déoart à la nlace de la Gare sirfent AP la sn fnrtpop H P« ?n h in «nus Vevsonnaz. Orateur : M. Bernard Bornet.

du cortège conduit par L'Agaunoise, jusqu 'à la direction de l'Echo d'Orny. préposé au tourisme à l'Etat du Valais.

'i place du Parvis. Productions des sociétés
locales. M. Hermann Pellegrini, député et
président du conseil généra l, s'adressera à la
population , puis le cortège se rendra à la
place du Midi , où à lieu la kermesse
annuelle du FC Saint-Maurice.

Massongex
Après le cortège emmené par L'Echo du

Châtillon , manifestation sur le préau du
centre scolaire. Message de M. Edouard
Rappaz, député et ancien président de la
commune. Productions des sociétés locales.
Début de la manifestation à 20 heures.

E vionnaz
Dans le préau du nouveau collège, mani-

festation avec le concours de la société de
chant. Discours de M. Vital Jordan,
président de la commune.

Martigny
Orateur : M"" Gabrielle Sola, conseillère.

Dès 19 h. 30, sonnerie des trompes de
Saint-Hubert au bourg, à la gare et à la
Bâtiaz. Dès 20 h. 15, cortège des enfants
avec lampions sous la direction de
l'harmonie munici pale. Bal populaire sur la
place centrale.

Saxon
Une originalité : pas de discours mais une

grande fête champêtre et villageoise avec
cortège depuis la place Saint-Félix jusqu 'à
la place de la Pierre-à-Voir et avec la par-
ticipation de toutes les sociétés locales y
compris les trois fanfa res et L'Arbarintze !

i Ovronnaz
Orateur : le préfet du district , M. Ray-

mond Vouilloz. Double cortège aux
flambeaux partant du Vieux-Valais et du
café de la Promenade et se rejoignant à
Mellay. Discours de bienvenue du président
de la société de développement , Guy
Crettenand. Lever du drapeau. Brasier et
feux d'artifice.

Mayens-de-Riddes
Orateur : M. Jean Philippoz. A 19 h. 45,

rassemblement des sociétés et cortège à
travers la station sous la direction de la
fanfare L'Indépendance de Riddes. Feux
d'artifice et feux de bois.

Salvan
Orateur : M. Pascal Cpuchepin. Sonnerie

des cloches à 20 h. 30 et... le plus long
cortège du district partant des Granges par
Le Biolley et sur la place de Salvan. Danses
folkloriques du Vieux-Pays et feux de bois.

Les Marécottes
Orateur , la conseillère Marie-Thérèse

Pattaroni. Partici pation du groupe savoyard
« Le Prazou » de Sixt et distribution des
résultats du concours des chalets fleuris.

Ravoire
Cortège de la poste au Feylet , chants ,

discours et musique champêtre.

Versegeres-Prarreyer
Fête patronale de Saint-Pierre-aux-Liens ,

organisée par la société de Jeunesse. Dans la
soirée, bal populaire.

Brigue
Orateur, M. Guy Genoud, conseiller

d'Etat. Dès 20 h. 30, cortège depuis la place
de la Gare jusqu 'à la cour du château de
Stockalper. Dans la cour du château
grande fête champêtre (500 places assises
ont été prévues).

Viège
Orateur , conseiller communal. Dès

20 h. 15, rassemblement à la place de la
Gare, puis cortège jusqu 'à la place Saint-
Martin. Participation de la musique de
Viège, du « Jodler-Club Balfrin » et de la
Société des danses costumées.

Loèche-les-Bains
Orateur eh langue française , M. Roger

Bonvin, ancien président de la Confédéra-
tion, en langue allemande , M. Innocent
Lehner, conseiller national. Cortège dans la
station avec la fanfare La Gemmi. Illumina-
tion des rochers de la Gemmi et feux
d'artifice.

Zermatt
Ora teur, M. Cachin, directeur de la

station. Cortège dès 20 h. 15, de la place de
l'église à la place de fête, avec la partici pa-
tion de la fanfa re municipale , du chœur
mixte, de cors des Alpes, de lanceurs de
drapeaux et de la société des costumes de
Zermatt. Feux d'artifice.

Fiesch
Orateur , M. Walter Schneider, conseiller

communal. Cortège avec la participation de
groupes folklori ques régionaux et de
l'Harmonie munici pale. Cors des Alpes.
Feux d'artifice sur la place de l'école.

Moerel
Orateur, M. Gérard Schmid, député. Dès

20 heures, cortège de la place de l'église à la
place de l'école prirhaire,~ avec la participa-
tion de la fanfare de Moerel , dèsL'Union des
chanteurs , du groupe folklori que d'enfants
« Aletsch » et des pupillettes.

Breiten
Soirée-raclette , musique, feux d'artifice et

danse.

Bettmeralp
Orateur, M. Richard Gertschen, député .

Dès 20 h. 15, cortège avec rassemblement
devant le centre Saint-Michel. Souhaits de
bienvenue par le président de la SD, M.
Aloys Imhof. Bénédiction de Pal pe et feux
de bois.

Saas Fee
Rassemblement à 20 h. 45 sur la place de

la station. Cortège folklorique. Productions
des sociétés. Cors des Alpes. Discours de M'
Paul Biderbost, député et président de
Naters.

Sion
Cortège à partir de l'hôtel de ville ,

conduit par l'Harmonie municipale , avec la
participation des sociétés locales. Fête sur la
place de la Planta. Orateur , M. Clovis
Riand , président du Grand Conseil. Feu et
feux d'artifice.

Ayent
A l' ancien terrain de football à 20 heures.

Les Haudères
Cortège de la chapelle à la place de la

Poste, puis manifestation à la place de fête
(rive gauche de la Borgne de Ferpècle).
Fanfare Echo de la Dent-Blanche. Groupe
de fillettes en costumes locaux. Allocution
sur la place par M. Jean Marville, Lausanne

Evolène « Sur les Rocs »
Feux de joie et manifestations à La Sage

et à La Forclaz. Chorale de « Sur les
Rocs ». Orateur : M. Samuel Puthad, pro-
fesseur.

Evolène
Manifestation sur la place du village.

Groupe folklorique « L'Arc-en-Ciel » .
Allocution par M. Pierre-André Forclaz.
Lecture du Pacte de 1291.

Saint-Martin
Manifestation organisée par la société de

développement. Fanfa re « La Perce-Neige »
de Mase. Aubades dès 19 heures à Saint-
Martin , puis à Suen. Fête au « Grand
Plan ». Orateur : M. Emmanuel Chevrier,
conseiller municipal , Sion.

Nax
Cortège aux flambeaux conduit par la

fanfare « Echo du Mont Noble ». Feu et
manifestation aux Gères. Productions du
Knabenchor de Lookeren (Belgique). Allo-
cution par M. Boowens, directeur de la
colonie belge.

Heremence
Manifestation patriotique sur la place de

l'église. Fanfare « La Dixence ». Groupe fol-
klorique « L'Alouette » . Clique des fifres et
tambours « Les Aiglons » . Allocution par M.
Edgar Rebord, président de Sembrancher.

Vex
Manifestation organisée par la fanfare

« L'Echo des glaciers » à la salle de gymnas-
tique.

Mayens-de-Sion
Feu de joie et grand feu d'artifice sur le

pré de l'hôtel des Plans. Chœur de jeunes.
Bal chez Debons. Allocution patrioti que par
M"" Marie-Jo de Torrenté, député , Sion.

Les Collons
Manifestation sur la nouvelle place de

Rawyl ». Feu de joie et feux d'artifice.
Allocution par M. Raymond Blanc, sous-
préfet du district d'Hérens.

Sierre
A 20 heures défilé de la Gérondine et des

Tambours sierrois : Beaulieu , rue du Bourg,
route de la Plaine. Manifestation à la place
Bellevue, discours de M. Pierre de
Chastonay, président de la ville. Productions
des sociétés, feux d'artifice.

Vercorin
Cortège à 19 h. 45, jusqu 'à la place de

parc de la télécabine. Discours de M. Pierre
Moren, député. Productions.

Vissoie
Manifestation à la place de fête à 19 h.

45. Orateur M. Daniel Vaucher.

Saint-Luc
A Tignousa dès 20 heures, « en direct »

avec la Radio romande , Jean-Claude Gigon
et Phili ppe Golay. Au village, fête des
enfants et feux d'artifice.

Chandolin
Dès 20 h. 30 au Calvaire , manifestation.

Orateur M. Claude Ulmann, de Genève.

Zinal
A la place de la Ferme dès 20 h. 30.

Orateur M. Marius Berguerand, vice-pré -
sident de Sierre.

Grimentz
Manifestation officielle en Roua , à 20 h.

30, devant l'église. Discours de M. Robert
Sartoretti , préfet.

Loye-Erdesson
Messe à Love à 19 h. 30. Cortège aux

flambeaux jusquà Erdesson. Bal populaire .

Chippis
Cortège à 20 h. 30, productions à la p lace

du village, feux d'artifice.

Triple fête
y a Lens

Jubilé sacerdotal
«patronale » et 1er Août
LENS. - Ce sera triple fête vendredi. On
célébrera la fête patronale et le jubilé
sacerdotal du chanoine Paul Bruchez,
supérieur de la communauté d'Aoste, et
c'est le 1" Août.

A 8 h. 50 aura lieu la traditionnelle
prise des drapeaux, haute en couleurs,
devant la maison bourgeoisiale, et les
invités se rassembleront devant le café
des Amis.

Ce sera ensuite le cortège jusqu'à
l'église, où la messe sera concélébrée à
9 h. 30. Elle sera suivie, à 11 heures,
d'une procession autour du village.

Entre 12 et 13 heures, se déroulera la
manifestation sur la place, avec produc-
tions de la fanfare et discours. Les invi-
tés et les sociétés locales auront ensuite
leur banquet à la maison bourgeoisiale.

Quant à la Fête nationale, elle
débutera à 19 h. 45 par un cortège.
L'allocution patriotique sera faite par M.
Gérard Emery, président du Tribunal
cantonal. Les productions des sociétés et
groupes folkloriques, les feux et un bal
agrémenteront cette fin de journée de
fête.
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20 h.. 30. Prière d'observer strictement ces Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, télé-
heures, phone 22 11 58, Mme G. Fumeaux, avenue

Clinique Sainte-Claire. - Heures de visites, se- Pratifori 29.
maine et dimanche, de 13 h. 30 à 16 h. 30. Dancing La Matze. - Ouvert jusqu'à 2 heures.

Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, télé- Tél. 22 40 42.
phone 55 17 94 (heures des repas). Dancing Le Gallon. - Ouvert jusqu'à 2 heures

Service dentaire d'urgence pour le week-end A l'Ecoute (La main tendue). - Difficultés, pro-
et les jours de fête. - Appeler le 11. blêmes, angoisse, solitude, etc., tél. 41 42 22

Ambulance. - SAT, tél. 55 63 63. 24 heures sur 24, en toute discrétion.
Dépannage de service - Garage Valaisan M(jrte „, „ MaJor|e . Exposit|on Rou|et

Kaspar frè res, jour tél. 22 12 71, nuit tél. te 60- anniversaire de l'artiste. Tous lea jours
22 08 67. de 10 à 12 heures et de 14 à 19 heures, saufGrône Samaritains. - Objets sanitaires et ma- „ |und| ju . 31 aoûfténel de secours, tél. 58 14 44. ; ' ~

Pompes funèbres. - Amoos Jean, tél. 55 10 16
Eggs et Fils, tél. 55 19 73.

Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
Château de Villa. - Rilke en Valais. Exposition

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

Pharmacie de servi
tél. 3 62 17.

Médecin de service
l'absence de votr

En cas d'urgence en
médecin habituel, clini-
62 12.

ence pour le week-end
- Appeler le N° 11.
Ibert Dirac, tél. 3 62 19,
14, Claudine Es-Borrat,

que Saint-Amé, tél.
Service dentaire d'u

et les jours de fête
Pompes funèbres. -

François Dirac 3 6
3 70 70. ¦ mmmmmmmmmmmmmmmmmmmm~m~mm>^w—^^^^"^^^^^^^"

Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire, m yjff MENU I 
Mme Ida Mettiez, Les Iles, tél. 3 73 51. En Plateau de charcuterie Le Premier bien est la sai
cas d'absence, tél. 3 66 85. Exercices : 2e m R|anauertP de veau «éme la beauté, le trois
mardi de chaque mois dès 20 heures. ¦ Blanquette ae veau 

chesse

Sion Martigny
Médecin. - Appeler le N° 11.
Pharmacie de service. - Pharmacie Zimmer-, Pharmacie de service. - Pharmacie Centrale,

mann, tél. 22 10 36 ,el- 2 20 32- Dès 19 heures, ordonnances ur-
Service' dentaire d'urgence pour le week-end 9entes seulement.

et les jours de fête. - Appeler le N° 11. Médecin de service : N" 11.
Hôpital régional. - Permanence médicale as- Hôpital. - Heures des visites, chambres com-

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 ;
de 19 à 20 heures. Tél. 21 11 71. privées, de 13 h. 30 à 20 heures.

Ambulance. - Police municipale de Sion, télé- Service dentaire d'urgence pour le week-end
phone 21 21 91 s* ,es Jours de fête. - Appeler le N° 11.

Dépannage de service. - Garage Valaisan Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et 2 15 52
Kaspar frères, jour tél. 221271, nuit tél.: Dépannage. - Garage des Nations tél. 2 22 22
22 08 67 Pompes funèbres. - R. Gay-Balmaz, 2 22 95.

Pompes funèbres. - Barras S.A., tél. 22 12 17, Gilbert Pagliotti, 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.
55 18 48, Voeffray 22 28 30. A.A. Martigny. - Urgence, tél. 2 11 55 - 5 44 61

Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi, de Vendredi à 20 h. 30, réunion rue de l'Eglise 2
14 à 16 heures, au rez-de-chaussée de Clé des champs.
l'école protestante. Groupe A.A. « Octodure • - Bâtiment de la

Bibliothèque. - La bibliothèque de la paroisse Grenette, Martigny. Réunion tous les vendre-
de la cathédrale est fermée durant l'été. dis à 20 h. 30. SOS, tél. 5 46 84 et 2 12 64.

Consommateur - Information. - Tél. 22 60 60, Vemayaz. - Visite des gorges du Trient , télé-
rue des Portes-Neuves 20. phone 8 16 13 ou 8 13 88.

Taxis de Slon. - Service permanent et station Liddes. - Du 6 juillet au 31 août, exposition
centrale gare, tél. 22 33 33. La jeune céramique romande.
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^

A L 
>i 
fM ¦¦ j 

éJSm.t news... Le l
mW- « M mT mm\W\ Vl11 --- A)\ ¦ \ . (c) COSMOPRESS. GENÈVE I Mr mmmW Y Ŝf i r-
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PARIS : en baisse. MILAN : soutenue.
Par manque d'intérêt, la bourse pari- Dans un volume d'affaires très modéré ,
sienne s'est affaiblie sur un large front. les cours ont généralement peu fluctué

FRANCFORT : en hausse. que ce soit à la hausse comme à la
Sous la conduite des titres de premier baisse.
rang, toutes les subdivisions de la cote BRUXELLES : bien orientée.
ont opté pour la hausse. La cote a enregistré une sensible prédo-

AMSTERDAM : affaiblie. minance de hausse dans un marché peu
Influences par le repli de Wall Street , les animé.
néerlandaises internationales ont opté LONDRES : se replie.
pour la baisse ainsi qu 'un bon nombre Après une ouvertu re soutenue, le Stock
de titres dans les secteurs locaux. Exchange s'est orienté à la baisse sur un

large front.

BOURSE DE ZURICH La température estivale qui règne ac-
_. , , , ,., .. .,„ tuellement chez nous ne s'est pas reportéeTotal des titres cotes 148 sur |es marchés faoursiers et le

F
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1 Fr. 2.68 pour un dollar. Les valeurs aile- ; ; Foncipars 2 1110 1130 Dow ones :
CHANGE - BILLETS mandes se sont bien comportées alors que Bourses européennes Japan Portfolio 350 1/2 356 Jndustr. 824.86 831.66

les mines d'or ont subi quelques corrections. 29.7.75 30.7.75 Swissvalor 185 1/2 187 1/2 Serv Pub. 79.34 79.50
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Les cours des bourses suisses et étrang ères des changes et des billets nous sont obli- Dresdner Bank 244.90 24?' Pacific-Invest 67 1/2 68 1/2 
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geamment communiqués par la Société de banque suisse à Sion. Les cours de la bourse Gevaert b.Fr. 1170 1170 5? 296 306 Poly-Hona int. 08 69
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Suisse 29.7.75 30.7.75 USA et Canada 29.7 75 30 7 75 à  ̂
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Swissair nom. 368 372 Burroushs 262 959 Anaconda 16 1/4 16 1/4
UBS 2995 3010 Catemiflar 176 177 

Bethléem Steel 33 1/2 34
SBS 430 427 Dow Chemical 231 230 

Canadian Pacific 14 1/4 14 1/4
Crédit Suisse 2875 2860 Mobil Oil 121 1/2 119 Chnysler Corporation 12 1/8 12 3/8
BPS 1860 1860 Allemagne Dupont de Nemours 123 124 1/4
Elektrowatt 1870 1875 AEG 78 1/2 79 1/4 Eastman Kodak 97 96 3/8
Holderbank port. 401 403 BASF 150 1/2 150 

ExXOn 87 1/2 87 5/8
Interfood port. 2350 2400 Bayer 122 1/2 123 M°t0r 38 3/8 38 7/8
Juvena port 575 585 Demag 170 D 173 D General Dynamics 46 1/4 46 7/8
Motor-Columbus 940 940 Hoechst 140 139 General Electric 46 7/8 47 1/4
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UN MENU
Plateau de charcuterie
Blanquette de veau
Riz
Tarte d'abricots

brosse dure ou au brunissoir, les
reliefs s'éclaircissent et les creux
restent foncés, car le cirage y reste
hors d'atteinte.

LE PLAT DU JOUR
Tarte d'abricots

Faites une pâte en mélangeant la
farine, le jaune d'oeuf, le beurre, la
levure de bière, un verre de crème
fraîche, un peu de sel, le sucre en
poudre. Laissez reposer votre pâte
quelques heures, elle sera meilleure.
Beurrez abondamment le moule à
tarte et placez-y votre pâte
saupoudrée d'une bonne couche de
sucre en poudre. Rangez vos moitiés
d'abricots (dénoyautés) en commen-
çant par le tour et, à nouveau, sau-
poudrez de sucre en poudre. Mettez
au four chaud et laissez cuire entre
trois quarts d'heure et une heure.

Proportions : 250 g de farine, un
jaune d'œuf, une cuillerée à café de
levure de bière, un petit pot de
crème fraîche, sel, 3 cuillerées de

Pour chasser les mauvaises odeurs
Les odeurs de poisson

Sur les mains : frottez votre pois-
son avec un bouquet de persil avant
de le faire cuire et vos doigts senti-
ront moins. Vous pouvez aussi vous
laver les mains avec de l'eau forte-
ment salée.

Dans la maison : brûlez un
morceau de sucre dans un vieux plat
après avoir fait cuire votre poisson.
Mais prenez la précaution de ne
jamais laisser fumer une friture et de
changer souvent le bain.

Dans le frigidaire : enveloppez tou-
jours le poisson dans du papier d'alu-
minium ou placez-le dans une boite
étanche. Il doit toujours être vidé.
Les huîtres et autres coquillages ne
doivent jamais être réfrigérés. Ils
perdraient leur goût.

Dans les poêles et poissonnières :
faites bouillir un peu de vinaigre si
vous désirez enlever toute odeur.

A table : n'oubliez jamais de mettre
des couverts à poissons, de changer
les assiettes.

_ sucre en poudre, une quinzaine
I 'd'abricots et 100 g de beurre

¦ QUESTION PRATIQUE
| Comment rénover l'ambre ?

L'ambre peut devenir opaque sous
l'effet de divers facteurs dont le
temps et le manque d'entretien, l'ex-
position à l'humidité ne sont pas les
moindres. Certains objets très
anciens provenant de fouilles ont gé-
néralement subi des altérations et
n'offrent plus qu'un aspect terne et
mort.

Voici le moyen de régénérer
l'ambre et de lui redonner toute sa
transparence.

Ne lavez surtout pas ces objets.
Brossez-les s'ils sont poussiéreux.

Avant de les traiter, assurez-vous
qu'ils soient bien secs. Au besoin,
laissez-les quelques jours dans une
pièce chauffée (attention : ne les ex-
posez pas à là chaleur, contentez-
vous de les conserver dans une at-
mosphère chaude et surtout sèche).
Dans un récipient, préparez le mé-

Contre les odeurs dans le garde-
manger

Placez-y en permanence une sou-
coupe remplie de charbon de bois
pulvérisé.

lange suivant : quatre parties d'es- _
sence de térébenthine rectifiée, une |
partie d'alcool à 96°. Suspendez ™
l'objet au-dessus de ce liquide et fer- ¦
mez hermétiquement le récipient. Au
bout de vingt-quatre heures, l'ambre
a retrouvé sa transparence.

| Le cirage, précieux auxiliaire ' V

de l'ébéniste
Le cirage, employé pour les chaus-

sures, a toujours été un précieux au- §
xillaire de l'ébénisterie, bien que son
prix de revient soit élevé. On l'utilise |
pour donner du relief aux sculptures. ¦
Il s'agit, bien entendu, de cirage ¦
teinté. On l'étend avec une brosse
fine (les brosses à dents trouvent là
une seconde carrière). Après
séchage de quelques heures, on
frotte superficiellement les motifs à la

Monthey
Pharmacie de servies. - Pharmacie Schwab et,

Contât, tél. 4 15 44
Médecin. - Service médical jeudi après-midi,

dimanche et jours fériés, tél. 4 11 92.
Samaritains. - Matériel de secours, tél. 4 23 30
Ambulance. - Tél. 4 20 22.
Hôpital. - Heures de visites, chambres com-

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

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

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

Dancing Treize Etoiles. - Ouvert jusqu'à 2 h.
Fermé le lundi.
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Viège
Pharmacie de service. - Pharmacie Burlet ,

téléphone 6 23 12.
Service dentaire d'urgence pour le week-end

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

Brigue
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.

L'amour c'est...

i ... inviter un enfant
'¦ . d'une famille de condition
| modeste pour les vacances.
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SIERRE feflfeii ARDON BffiUI
Jeudi à 20 h. 30 - 16 ans
LE CRIME DE L'ORIENT-EXPRESS
D'après le célèbre roman d'Agatha Christie
avec Ingrid Bergman, Anthony Perkins, Jean
Connery etc.

Ce soir : RELÂCHE
Samedi et dimanche
Louis de Funès dans
LE GRAND RESTAURANT

SIERRE KJjrÉJi
Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 16 ans
Dimanche matinée à 14 h. 30
Le premier western-karaté
LA BRUTE, LE COLT ET LE KARATÉ
Un extraordinaire film d'action

MONTANA WjffiJ ftWM
Aujourd'hui à 16 h. 30 - Matinée pour enfants
ALICE AU PAYS DES MERVEILLES
Soirée à 21 heures
LE RETOUR DU GRAND BLOND
AVEC UNE CHAUSSURE ROUGE
Pierre Richard, Mireille Darc
Deux jours seulement

CRANS BwtljJWlffB
Séances à 17 et 20 h. 30
LA TOUR INFERNALE
Steve Mac Queen, Paul Newman, William Hol
den et Paye Dunaway
Deux jours seulement
Nocturne à 23 heures
3 CERCUEILS POUR LAGO CITY
Clint Eastwood

ANZÈRE WtfàÊifl
Aujourd'hui à 16 h. 30 - Matinée pour enfants
ROBIN DES BOIS

HAUTE-NENDAZ

Aujourd'hui à 16 h. 30 - Matinée pour enfants
L'ILE AU TRÉSOR
Soirée à 21 heures
CHINATOWN
de Polanski avec Paye Dunaway, Jack Nichol-
son
Un jour seulement

SION KBJî iiiil

Un film de Jean Girault
Louis de Funès enfin de retour avec toute sa

Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 14 ans
Dimanche matinée à 15 heures
LE GENDARME A NEW YORK

brigade de rire

cmhi K ĴUilJi^H

Fermeture annuelle

Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 — 16 ans
Dimanche matinée à 15 heures
TUEZ CHARLES VARRICK 1 v> . I !
Un film de Don Siegel
avec Walter Matthau, Sheren North * P
I cinM BwrnH

m*

Nous avons retrouvé notre chien grâce
à une annonce dans le Nouvelliste.

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

Affiliated fund D 6.87 7.41
Chemical fund D 7.97 8.71
Technology fund D 6.22 6.80
Europafonds DM 34.85 36.70
Unifonds DM 21.05 22.20
Unirenta DM 42.20 43.50
Unispecial DM 60.75 63.80

Crossbow fund 4.90 4.81
CSF-Fund 24.98 24.53
Intem. Tech, fund 8.08 7.39

Sans changement
Toute la Suisse : en général ensoleillé. Orages isolés cet après-midi et ce soir.
Dans les Alpes centrales et orientales , par moments très nuageux et orages
¦ locaux. Température en plaine voisine de 15 degrés tôt le matin , de 25 à 30

degrés cet après-midi. Limite de zéro degré vers 3500 mètres. Vents faibles ,
rafales possibles dans les orages.
Evolution pour demain et samedi : beau et chaud. Samedi soir, augmentation
de la tendance aux orages.

Nouvelliste
si Taumn efAvlm du Valahm

Nous engageons immédiatement ou pour date à convenir

vendeur-magasinier
pièCeS détaChéeS (branche MOTO et AUTO)
pour compléter notre service de vente dans notre maison mère à Sursee.

Activité :
- surtout vente par téléphone
- servir la clientèle
- préparer la marchandise

Le vendeur-magasinier ou mécanicien, de langue maternelle française
(avec connaissance de la langue allemande, mais pas absolument indis-
pensable), qui désire effectuer un travail consciencieux et productif est
prié de se mettre en contact avec nous.

Le vendeur-magasinier ou mécanicien, de langue maternelle française
(avec connaissance de la langue allemande, mais pas absolument indis-
pensable), qui désire effectuer un travail consciencieux et productif est
prié de se mettre en contact avec nous.

Hostettler AG
Yamaha-ImporteurYamaha-Importeur
6210 Sursee
Tél. 045/21 43 43 25-19080

I FULLY

Ce soir jeudi à 20 h. 30 - 18 ans
Un « suspense » policier avec Francis Blanche
PAR LE SANG DES AUTRES
Dès demain vendredi à 20 h. 30
Mini-festival d'été

MARTIGNY BJfjjlW!
Jusqu a dimanche, soirée à 20 h. 30 - 16 ans
Le film qui fait rire I tout Martigny
LES GRANDS SENTIMENTS FONT
LES BONS GUEULETONS
avec Michel Bouquet et Jean Carmet

MARTIGNY ESS3J
Festival d'été
Ce soir jeudi à 20 et 22 heures - 16 ans
Soirée « américaine »
ZORBA LE GREC
de Michael Cacoyannis avec Anthony Quinn

ST-MAURICE Bj^H
Dès ce soir jeudi à 20 h. 30 - 16 ans
Un film de et avec Robert Lamoureux
IMPOSSIBLE... PAS FRANÇAIS
avec Jean Lefèbvre et Pierre Mondy

I MHUTUEV HUMIUII ĴKJJJH

Dès ce soir à 20 fh 30 - 18 ans
Une divertissante comédie coquine de Jean
Au rel
COMME UN POT DE FRAISES
avec J.-C. Brialy, Jean Lefèbvre, B. Menez

MONTHEY ftjJÉIl
Ce soir a 20 h. 30 - 16 ans
Un extraordinaire « thriller à l'américaine »
LES CASSEURS DE GANGS
avec Elliot Gould et Robert Blake

I BEX

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

MH-|".IJ- UI. I . .I

Failli IIJ.UJ.IM

Solidaritât und Néûtrâlità 'l

¦ Emissions en noir et blanc
ISilO Téléjournal
18.15 Vacances-Jeunesse

- Black Beauty.
- Le Manège enchanté.

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

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

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

20.15 Les invités de l'été
L'équipe de « Temps présent »
présente des reportages ori g i-
naux réalisés par les télévisions
étrangères.

21.15 Le Petit Chevalier Michel
(Colonel Wolodl Wolodyjowski).
1" épisode.

Avec dans le rôle du colonel Wolody-
jowski : Tadeusz Lomnicki.

22.05 Le Chant du Styrène
Un court métrage réalisé en 1958
par Alain Resnais.

22.20 Téléjournal

¦ Emissions en noir et blanc
18.40 De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
18.55 Sportkalender
19.20 Blickpunkt Région
19.30 Gute Laune mit Musik
20.00 Tagesschau
20.20 Die Schweiz zwischen

165U i M i <M^
Le Petit Chevalier Michel

Un grand nom du cinéma polonais :
Jerzy Hoffmann

Travaillant généralement en étroite col-
laboration avec son compatriote E. Skor-
zewski, Hoffmann s 'est signalé depuis 1955
à l'attention du public international par ses
films documentaires au caractère social for-
tement marqué. C'est ainsi que le fanatisme
religieux, la délinquan ce juvé nile, l'al-
coolisme, etc., compten t parmi les thèmes
abordés par Hoffmann et Skorzewski dans
p lusieurs courts métrages.

Avec Gangsters et Philanthropes et Six
Pistolets , les deux réalisateurs se consacrent
depuis 1962 à des producti ons d'un format
plus important, Hoffmann réalisant de son
côté Marché aux Miracles , Un Père , ainsi
que le Petit Chevalier Michel , adapta tion de
l'œuvre d'un écrivain polonais célèbre.

a « G

Les acteurs apparaissant dans ce fi lm sont
tous des vedettes du cinéma polonais, issues
des fameuses écoles d'art dramatique de Po-
logne.

T m

Imprimeur et éditeur responsable :
Imprimerie Moderne de Sion S.A.
André Luisier, directeur.
Administration et rédaction : 1951 Sion, rue de
l'Industrie 13. tél. 027/23 30 51-52. Chèques
postaux 19-274.
RÉDACTION CENTRALE
André Luisier, rédacteur en chef. F.-Gérard
Gessler et Gaspard Zwissig, rédacteurs princi-
paux ; Gérald Rudaz et Roger Germanier, édi-
torialistes et analystes ; Jean Pignat, secrétaire
de rédaction; Roland Puippe et Pierre Fournier,
rédacteurs de nuit ; Jean-Paul Riondel et Jean-
Marie Reber. rédacteurs de jour ; Jean-Pierre
Bàhler. Jacques Mariéthoz et Gérard Joris.
rédacteurs sportifs.
Service de publicité : Publicitas SA. Sion.
RÉCEPTION DES ANNONCES
Publicitas SA, Sion, avenue de la Gare 25. télé-
phone 027/21 21 11. Télex 38 121.

21.05 Filmszene Schweiz
Neues aus dem freien
Filmschaffen
Der Tod des Flohzirkusdirektors oder
Ottocaro Weiss reformiert seine
Firma

22.55 Tagesschau
23.10 Programmvorschau

und Sendeschluss

18.30 Programmes de l'été pour la jeunesse
19.00 28' Festival international du cinéma

de Locarno
19.30 Téléjournal
19.45 Une Mère à quatre roues
20.15 ¦ Inti Illimani
20.45 Téléjournal
21.00 Soho
21.50 Arsène Lupin
22.45 Téléjournal

\ï\7Ê j tU t V mm\ E T C 'EST AINSI ClU 'Em0ND ¦ ALORS VOU , ) . ( IMS EXACTEM ENT...
}̂jJmLkmmLà£~~£~-9m̂  

DEVIENT SOUDAIN L'AVEZ ENVOYÉ A^X^I MAIS TOUT S'EST

[Qim
Toutes les émissions en noir-blanc
12.30 La légende des bas de cuir
12.57 IT1 journal
18.15 Pour chaque enfant
18.17 Bonjour Facteur
18.22 Les infos
18.29 Picolo le Petit Peintre
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 1T1 journal
20.32 L'Homme sans visage
21.25 Satellite
22.25 Le Club de 10 heures
23.00 IT1 journal

IOE=Sl
18.15 Flash info rmations
18.17 Vacances animées
18.55 Des chiffres et des lett res
19.20 Actualités régionales
19.44 Crise (20 et fin)
20.00 Journal de PA2
20.35 La Nuit des cent millions
21.50 Portrait de l'univers
22.40 Journal de l'A2

UM ^mmmmi
20.00 Actualités régionales
Ofl On Dïorrnt of cor om^

Toutes les émissions en couleurs

_ v . _ w  I 1 H I U I  .̂l 31.J U 1 I I I .1

20.25 Adélaïd e
21.50 FR3 actualités

JMTWlE^lîlBTi r ¦
Le rôle principal est tenu par Tadeusz

Lomnicki, l'un des p lus distingués repré-
sentants de cette génération d'acteurs éclose
après-guerre. Pendant p lusieurs années, il
fu t  l'un des meilleurs comédiens du Théâtre
contemporain de Varsovie, interprétant
Sartre, Wilder, Osbome, Brecht, Tchékov,
etc. Il poursuit maintenant une fructueuse
carrière au cinéma comme à la télévision.

Ainsi débute l'histoire...
f 66& Durant vingt années, une suite de

guerres meurtrières a ravagé le royaume de
Pologne. Dernier souverain de la dynastie
des Wasa, le roi Jean-Casimir a abdiqué.

Arrivés à Varsovie pour élire un nouveau
roi, les nobles polonais apprennent que leur
plus valeureux compagnon d'armes, le co-
lonel Wolodyjowski , vient d'entrer au cou-
vent ; la mort de sa fiancée a en ef fe t  terri-
blement éprouvé celui que son courage avait
fait surnommer « la meilleure lame de Po-
logne ».

Son ami de toujours, Zag loba, part au
couvent pour le décider à reprendre les ar-
mes...

DÉLAIS DE RÉCEPTION DES ANNONCES
Edition du lundi : le vendredi à 10 heures.
Edition du mardi : le vendredi à 16 heures.
Edition du mercredi au samedi : l avant-veille;
du jour de parution à 16 heures.
Avis mortuaires : la veille du jour de parution
jusqu'à 16 h. (en dehors des heures de bureau!
ils peuvent être transmis directement à la.
rédaction du journal au 027/23 30 51 jusqu'à
23 heures).

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES
Surface de composition d'une page : 289 x 440
millimètres.
Corps fondamental : 8 (petit).
10 colonnes annonces de 25 mm de largeur.
5 colonnes réclames de 54 mm de largeur .

TARIF DE PUBLICITE
Annonces : 52.5 et. le millimètre (colonne de
25 mm) hauteur minimum 30 mm.
Réclames : 2 francs le millimètre (colonne de
54 mm).
Gastronomie : 1 fr. 20 le millimètre (colonne de
54 mm).
Avis mortuaires : 90 centimes le millimètre
(colonne de 54 mm).
Rabais de répétition sur ordres fermes et sur
abonnements d'espace.
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IRAP.Ol
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 (fin)
17.05 En questions
18.00 Le journal du soir
18.20 Edition régionale
18.40 informations sportives
18.50 Revue de la presse suisse

alémanique
18.55 Appels touristiques urgents
19.00 Edition nationale

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

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

intérieur
22.00 Les raisons de la folie
22.30 Blues in the night
23.00 Informations
23.55 Informations

7.00 Suisse-musique
9.00 Informations avec News ser-

vice
9.05 La tête à l'ombre

11.00 Suisse-musique
Le Groupe instrumental ro-
mand

11.30 Hommage à Alexandre Déné-
réaz

12.00 Midi-musique
14.00 Informations
14.05 Rêves et Voyages
16.00 Rencontres
16.30 Suisse-musique
17.30 Redilemele
18.00 Informations
18.05 Rhvthm 'n popj.. r-**r*
18.30 Jazz-CRPLF
19.00 Per i lavoratori italiani in

Svizzera
19.30 Novitads
Suite du prog ramme comme Radio

* "'suisseTomahde'¦!'¦¦' ¦- ¦"

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00,
20.00, 22.00, 23.00.
6.05 Espresso. 9.05 Interp rètes célè-
bres. 10.00 Nouvelles de l'étranger.
11.05 Musi que populaire des pays
al pins. 12.00 Musi que à midi. 12.15
Félicitations. 12.40 Rendez-vous de
midi. 14.05 Magazine féminin. 14.45
Lecture. 15.00 Musi que populaire.
16.05 Théâtre. 17.05 Onde légère.
18.20 Chant choral. 18.45 Sport.
19.00 Actualités. Musi que divertis-
sante. 20.05 Le problème. 21.00
Musi que populaire instrumentale
des Carpates. ,22.15 Discorama.
23.05-24.00 Tubes d'hier , succès
d'aujourd'hui.

Informations à 6.30, 7.30, 8.30.
10.30, 14.30, 16.30, 18.30, 22.15.
6.00 Musique. 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. 12.15 Re-
vue de presse. 12.30 Actualités.
13.00 Deux notes. 13.15 Disques.
13.30 Elixir musical. 15.00 Pour le
plaisir. 18.00 Vive la terre. 18.35
Obéron , ouv. Weber. 18.45 Chroni-
que régionale. 19.00 Disques. 19.15
Actualités. 19.45 Mélodies et chan-
sons. 20.00 Table ronde. 20.40 Ou-
verture sur Trois Thèmes russes.
Balakirev ; Vocalise N" 14, Rach-
maninov ; Symp honie N" 14, Chos-
takovitch. 21.45 Chroni que musicale.
22.00 Chœurs de la montngne. 22.20
Jazz. 22.45 Musi que ' <;ère. 23.15
Actualités. 23.3^ 24.U0 Nocturne
musical.

MERCI , EDMOND. Tl .'.S SMI-\ -̂ >
VÉ CENT DOLLARS ET FRACAS- V/TTON
it POUK DbUX Cii i DOLLARS

D'ASSIETTES , MAIS VRAI , ,
CA VALAIT LE COUP. /*



JACOBSX
pour la saveur ,
intégrale du café

250
maintenant seulement

J/

(100 g = 1.14)

au lieu de ^¦fc f̂T
'

Thomy
blanc

¦ • A - «J 1 litre
prix indicatif

usr
maintenant seulement

hairspray
370 g 

V 5̂maintenant seulement

(100 g = 1.46)

prochaine Vôi^M
mercredi, 13 août
dans les flashes publicitaires
• de 19.35 heures
• et après le téléjournal de 19.40 heures
¦w. ^

Genève Carouge Lausanne Corsier Slon Martigny Fribourg Yverdon Bienne Moutier
— 38 rue Prévost-Martin 15, avenue Praiile — 4, chemin d'Entre-Bois s/VeVeV 7, rue des Cèdres 51, roule de Fully 55. Pérolles 8, rue des Remparts — 44, rue de la Gare a, rue du M

(Plalnpalals) (Bellevaux) - 17b, rue de la Posle
- 43, rue de Lausanne —143, avenue de Cour '<,™™™.»i Monthey Neuchâtel Porrentruy Payerne — place de la Croix

-8i
e

rue
a
dë'l!ion -90° ruelteGenève 20, avenue de la Gare 43, rue des Sablons 16, rue Achllle-Merguin 12/14, rue de Lausanne (avec'pToïûite'frais)

(Charmilles) (Sébelllon)

44, rue de la Gare 2, rue du Moulin
17b, rue de la Poste
place de la Croix
rue Alfred-Aebi
(avec produits frais)

DES AFFAIRES SENSATIONNELLES II !
-.-**.-.+**, 

 ̂L|QU|DAT|0N TOTALE
(autorisée du 17 mai au 17 novembre 1975)

j M  ÈB* j^â ̂ \rt/ sur tous nos salons, chambres à coucher
Rabais ||JEU à Cï^J /Q chaises, antiquités, tapis, bibelots literie, etc.

™ ^̂ ^  ̂ ,̂ *̂  ̂ * m̂W en fflce de |fl

CENTRALE a» OCCASIO NS m VALAIS Ameu=nnTSION a&ïffnr 9
¦̂̂ ¦¦ ¦̂¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦̂¦¦ ¦̂¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ile êBia M̂i î̂ î î î '*

—^

ys

ubes Maggî VTRoland-Sticks
pour potages clairs I £00 q

paquets à 5 —~ J /^̂ oX
prix indicatif -̂% fil prix indicatif Arft .V \

maintenant seulement ̂ l̂^̂ m m̂Ê 
maintenant seulement

l§s?§Sf

NJ

¦F FEUX ^̂¦ croquettes de viande /Afc0'
0 \ ¦

pour chats ( -«»»& )
340 g *̂ ^?kLprix indicatif m~ »»~-"̂ §

îS^ 
I^%4g relix zH~m*wm ¦ • ¦*¦ îS^aS'' ¦̂ •fc™ I

maintenant seulement f#

1 lai \j j m B m ^ : m
É̂ ^

(100 g = —.50) 
^̂ m̂

LV/ ^ ¦¦ ! Ai ^^V
¥/ VIA in0 Rn° 

¦•i sifc.'̂¦/ , ll0m .¦MTI 30 —60 .o-uâm &û VW
¦ trempage — prélavage — lavage |H

maintenant seulement H f j LJÈp&%Ê

115.50 1̂
au lieu de 

 ̂ mm̂ m̂mm\ I

8̂d
donne un blanc lumineux

prix indicatif /- 

maintenant seulement

maintenant seulement

I4.9Ci
au lieu de m

^aza:

N'oubliez pas

75 centimes

que pour tout achat de cartouche de cigarettes , vous obtenez

un bon de tabac DENNER d'une valeur de

Ce bon vous sera remboursé si nous gagnons le procès que
nous avons intenté à l'industrie suisse du tabac.

MAK15/3177S

5CV
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A vendre
Citroën

Ami Super

modèle 1974
Fr. 7500.-
De particulier

Tél. 021/32 07 63
dès 19 heures

22-306068

A vendre

GARAGE

Porsche 911
Accessoires Carrera
Expertisée

Fr. 10 000.-

Tél. 025/5 98 21
dès 19 heures

22-120

Mazda RX 3
Coupé
1972, 27 000 km

Expertisée

Tél. 027/41 31 81

36-301979

BMW 3. OS
expertisée
1973, 60 000 km

BMW 525
automatique,
août 74, 12 000 km

Tél. 022/21 14 44
(bureau)
OU 022/45 92 57
(repas)
¦ 36-400703

Mazda RX 2
Modèle, 72, moteur,
boîte de vitesses
neufs, peinture
refaite, expertisée
Fr. 5000.-

Tél. 027/23 39 78
le matin

36-301976

1300 RS

A vendre

Lancia

année 70, très peu
roulé, métallisée,
pneus larges

Prix à discuter

Tél. 027/41 24 14/15
36-301975

Audi 80 Luxe
4 portes, absolument
comme neuve,
13 000 km
Prix intéressant .

Jean Rey
automobiles
avenue de France
Sion
Tél. 027/22 36 17

36-5609

Alfetta 1800

1300

mod. 73, 44 000 km

Mini Cooper

mod. 73, 37 000 km

Citroën GS
mod. 72, 36 000 km

Tél. 027/22 08 77
ou, à partir de 19 h.,
23 24 73

36-2800€

CENTRAL
S.A.

tél. 021/54 31 79

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

Commodore
1972, 2,5 I
automatique
50 000 km
Rekord 1900 S
automatique
4 p., 1969
Rekord 1900 S
4 p., 1969
Rekord 1900
Luxe
4 p., 1969
Kadett Coupé
Luxe
1974, 3000 km
Kadett ST
1969, exp.
bon marché
Kadett Spécial
1200, 2 p., 1972
Kadett C Coupé
Luxe
1974, 9000 km
Mania Luxe
1600
1972, 36 000 km
Simca 1000 GL
4 p., 1971
Simca 1301
Spécial
4 p., 1970
Simca 1301
Spécial
4 p.. 1971
VW 1300 Luxe
1967
VW 1200, 1970
VW K 70 LS
1973
Ford Coraalr V4
automatique
4 p., 1967
Austln 1100
1968
Ford Escort
1300 L
1973, 2 p.
19 000 km
Mini 1000, 1970
blanche
50 000 km

Garantie OK
Reprise
Crédit GM
Vendeurs :

G. LOUTAN

R. GOLAZ
tél. 021/62 09 51

A vendre

Suzuki 125
Trial
modèle 1975

Tél. 025/2 14 68
le soir

¦ 36-̂ 125381

A vendre

VW pour
bricoleur
Fr. 500-

Tél. 027/38 13 07
¦ 36-301981

A vendre

Volvo 144 DL
1969, parfait état
mécanique, nom-
breux accessoires

Tél. 027/22 39 24

36-2802



Victoire suisse

5. Bemd Johansson (Su) a 6'23" ; SJB=B{/ <-'̂ ILMiLXJ -
6. Anatoli Onegov (URSS) à 6'32" ; èSSUéBS *»#;

de Rhénanie-Palatinat ¦ ^^aMHaHaH_aaHHH|l|̂ HIHaHH^^

Une deuxième victoire suisse a ete en-
registrée au Tour de Rhénanie-Pala-
inat : Robert Thalmann (26 ans), a
•emporté la neuvième étape en battant
JU sprint le Norvégien Thorleif An-
Jresen , nouveau leader du classement
jénértal. Les deux hommes ont terminé
ivec deux minutes d'avance sur le pelo-
:on. Au classement général , Eric Loder
reste cependant le mieux placé des
Suisses en lice.

Thalmann a lancé son échappée en
:ompagnie d'Andresen après 90 kilo-
mètres de course. Le peloton ne réagit
que dans les dix derniers kilomètres.
Thalmann et Andresen avaient compté
un moment plus de quatre minutes
d'avance.

9'' étape, Linz-Kirn (142 km) : 1. Ro-
bert Thalmann (S) 3 h. 36'06" ; 2. Thor-
leif Andresen (No) même temps ; 3.
3. Klauspeter Thaler (RFA) à l'45" ;
4. Wilfried Trott (RFA) à 2' ; 5. Willy
Singer (RFA) ; 6. Herbert Schneider
(RFA) même temps.

• CLASSEMENT GÉNÉRAL : 1. Thor-
leif Andresen (No) 33 h. 22'15" ; 2. Jos-
tein Wilman (No) à l'46" ; 3. Frits
Schuer (Ho) à 3'15" ; 4. Klaus-Peter
Thaler (RFA) à 4'06" ; 5. Eric Loder (S)
à 4'16" ; 6. loereen Hansen (Da) à

Après une pause de cinq semaines, le
championnat suisse automobile va , dès de-
main , jour de la Fête nationale, polariser
l'attention des adeptes des quatre roues. En
effet , le petit circuit d'Hockenheim près de
Mannheim (Allemagne) servira de cadre
pour cette reprise. Cette seconde étape

Dès samedi à Hockenheim, François
Trisconi au ' volant de sa March 722, va
entamer un duel implacable avec Pierroz
pour l'octroi de la médaille de bronze du
championnat suisse. Photo Wyder

à 4'16" ; 6. Joergen Hansen (Da) a pour cette reprise. Cette seconde étape | 
4'52" ; 7. Herbert Schneider (RFA) à comprenant six épreuves décidera de 497 458 0
7'06" ; 8. Rainer Funk (RFA) à 7'29" ; l'issue de ces joutes. Toutes les catégories \ ggg Ŝ SS 485 267 p
9 Rudi Mitteregger (Aut) à 7'39" ; seront représentées à Hockenheim mais nos A •"  . _ . \ ... ' , . .j.'j,. „
10. Herbert Stodaf

g
(RFA

(
) à 9'02". yeux se braqueront sur celles des bolides de ; 

^°,s ̂ « 
483 872 

.

course, discipline qui , jusqu a présent , a fort Vre,u"rM.;vr • •

ï G TOUT de Suède bien réussi à Gérald pierroz et à Frar>Ç°is La position de Hotz est très confortable.I-»MW«», Trisconi , tous deux affiliés à l'écurie Treize Samedi, le constructeur des Horag Super V
Le Tour de Suède pour amateurs , Etolles- conduira une nouvelle March 752, le modèle

=ouru en six étapes, s'est terminé par la nremrii E DmiB Aiuvurr aV6C leqUel ? caPitalisa son maSot aclueJ
victoire du Suédois Tord Fili psson DIFFICILE POUR AMWEG ayant ete vendu au Tessinois Loris Kessel a
devant le Norvégien Ame K.aveness. 

 ̂ avam œ dez.vous ^™£SSf° 
F2' V°US V°US

Meilleur des Suisses en lice, Palu Acker- d.Hockerlheim, le classement dans cette ca- *" 5°UVeneZ certamement-
mann a du se contenter de la 20 place. tégorfe „ , ,,al ,ure suivante . Pour Amweg, sa besogne ne parait pas de

Classement final : 1. Tord Filipsson fe (March) 500 p. tout reP0S mais chacun suivra avec attention
(Su) 21 h. 16 14 ; 2. Arne Klaveness v ' v
(No) à 2'16" ; 3. Harry Hannus (Fin) à mm—m^em^m^^mmxmmmsis^^^^m^^^mmg^mmmmmis^m^^^^^ssmsss«mmmmitssss ^3'19" ; 4. Magne Orre (No) à 4'44" ; f m ^

7. Alexandre Tisjonov (URSS) à 7'51" ; ^ ^' , ! -.  ̂ . ' : RECORDS SUISSES A GENEVE
Morosov (URSS) à 7'58". - Puis :
20. Paul Ackermann (S) à 11'50" ; \j n record suisse féminin a été battu à la piscine de Genève-Plage au cours d'un
31. Richard Trinkler (S) à 17' ; 34. Ernst I meeting des clubs genevois. L'équipe de Genève-Natation a nagé le relais 4 x 200 m
Nyffeler (S) à 18'12" ; 38. Hubert Kleeb I papillon en 10'17"4, améliorant de plus de 25 secondes le précédent record, détenu par
(S) à 23'55". | Zurileu Zurich (10'43"1 depuis le 31 juillet 1974). L'équipe genevoise était formée de Julie
mmm^mmMÊÊmtmmt^Êimammmmmmimmmal Carter, Patricia Perron, Karin Cordétt et Françoise Monod. Les quatre nageuses ont établi

individuellement leur meilleure performance personnelle sur le 200 mètres.

Les quatre Genevoises ont battu un second record suisse en fin de réunion. Il s'agit de
== celui du 4 x 200 m libre , qu 'elles ont nagé en 9*8"3. L ancien record , qui datait  du 5 ju i l le t

Walker à deux dixièmes W13, était de 9'30". Il avait été établi par Patricia Perron , Julie Carter et Françoise Monodau ci a UCUA U I A I C I I I C S  gn compagnje de Suzanne Niesmer, dont la place a été prise cette fois par Karin Cordett.
du record du monde

du 1500 mètres Nouveau record féminin
A osio, le Néo-zéiandais j ohn walker a de la traversée de la Manche

gagné un 1500 mètres en 3'32"4, ce qui
constitue la deuxième meilleure perfor- Une étudiante canadienne de 17 ans, Cynthia Nicholas, a amélioré de treize minutes le
mance mondiale de tous les temps après le record féminin de la traversée de la Manche, a annoncé hier le porte-parole de
record du monde du Tanzanien Filbert Bayi l'Association de natation de la Manche.
(3'32"2). Walker avait déjà réussi 3'32"5 sur Le précédent record, détenu depuis 1967 par l'Australienne Linda McGiil, était de
la distance, lors de l'épreuve qui avait vu 9 h. 59'.

^MndpaTrésXt  ̂ 1500 Nouveau record valaisan à Vevey
m : 1. Joh Walker (NZ) 2'32"4 (meilleure
performance mondiale de l'année). 400 m Dans le cadre d'un meeting à Vevey, les Sédunois se sont une nouvelle fois mis en
haies : 1. Jim Holding (EU) 49"1 ; 2. John évidence. Ainsi , la jeune Eglantine Berlincourt a établi un nouveau record valaisan du 200
Aldi-Bua (Ouganda) 49"1. m brasse en 3'14"4 (ancien record par elle-même en 3'15"2).

Tennis : les championnats suisses juniors

Malgré un beau sursaut au deuxième set, Schaffhousois Staufer dans la catégorie 2, le Monica Simmen battent Patricia Escher -
où il réussit à mener 3-1, le Nyonnais Marc Valaisan Christophe Stocker s'est qualifié Isabelle Villiger 6-4 6-0. Petra Delhees -
Kimber n'a pas résisté plus de soixante pour la finale dans la catégorie 3. Entraîné à Maya Schaub battent Christiane Jolissaint -
minutes à Heinz Gunthardt en demi-finale Nyon par Paul Blondel , P « espoir » de Dominique Jeanneret 3-6 6-3 6-4
des championnats suisses juniors à Carouge- Viège se révèle un élève talentueux. . L'Argentin Guillermo Vilas, en rempor-

iTL»„t H.. Ht™ aMi, „ Tî  .. 
Voie, les résulta s des demi-finales . tant le tournoi de Washington (sa cinquièmeLe tenant du titre avait remporte le Garçons. - Catégorie 1 : Roland Stadler ¦ , • „ é , nettement augmentépremier set par 6-0. La rapidité de ses (Dubendorf) bat Markus Gunthardt A , ' "et,e.me,nt ,au|m.e,nte

coups, leur variété aussi avaient alors dé- Wangen) 6-4, 6-4 ; Heinz GunthaVdt (Wan- T T" da"S
,
le 

 ̂

P"X 
de la 

Fed
Q
e'î

conienancé le Vaudois. Assurant mieux son gen) bat Ma c Kimber (N yon 6-0 7 5 - ''°n ln™10nale. D/)a vainqueur en 1974,
premier service dans la deuxième manche, Catégorie 2 : Heinz Staufer (Neuhausen) bat ^T^rTSZ M̂ nuel OraTe!Kimber marquait alors des points à la volée, Serge Wieland (Carouge) 7-6, 1-6, 6-0 ; Beat g™ points) le Sue^sBjom Botg (2 5)mais il ne parvenait pas à se concentrer Haeberli (Aarau) bat Andréas Stampfli (In- 

T^ L̂^TK^ ^M V X^suffisamment. Des maladresses facilitaient terlaken) 6-1, 6-2. - Catégorie 3 : Christoph R
'„? R^irTm̂ rincm!? 

Mexlcam

la tâche du Zurichois en fin de partie. Stocker (Viège) bat Thomas Kummer Kaul Kamirez (213 enacun).
Cette finale du simp le garçons catégorie 1 (Berne) 7-5, 6-2 ; Daniel Villi ger mmmm¥^Wm̂ ïFSTmmTmmmmmWl

ne sera pas une affaire de famille. Marcus (Wadenswil) bat Thomas von Planta (Bâle) I v X  f J ! mj m  M M WÊGunthardt , le frère aine de Heinz , a perdu 6-0, 0-6, 6-4. UL^LMXMUMJ
sa demi-finale face à son camarade de club Filles. - Catégorie 1 : Petra Delhees (Zo- ¥ oc mQ#r»lioc rl'pnfra înpmpn *
Roland Stalder. Jouant à deux mains , à la ftngue) bat Monica Simmen (Lenzbourg) LASS n,dlw,e» u ciurdlUCHlCIU
manière du Français Barclay, Stadler, au 7-5, 7-6 ; Anne-Marie Ruegg (Arbon) bat • A Bielefeld : Arminia Bielefeld - Zurich
cours de deux manches âprement disputées , Annette Hablutzel (Oberwil) 6-1, 6-2. - 1-0 (0-0). - 7000 spectateurs. - But : 89'
sut exploiter la faiblesse du revers et la fra- Catégorie 2 : Paola Imperatori (Locarno) bat Gelsdorf 1-0.
gilité nerveuse de son opposant. Catrin Aeberhard (Arbon) 6-4, 6-4 ; Isabelle • A Neuchâtel : Neuchâtel Xamax - Lille

Chez les filles , Petra Delhees dut crava- Villiger (Wadenswil) bat Claudia Welte 0-1 (0-0). - 2500 spectateurs. - But : 60'
cher ferme pour vaincre Monica Simmen. (Saint-Gall) 6-1, 6-0. - Catégorie 3 : Régine Coste 0-1. A la 26' minute , Gardon (Lille) a
Au tie brea k , dans le deuxième set , Petra Just (Therwil) bat Karin Stampfli (Inter- été expulsé pour voies de fait sur Mueller.
Delhees retourna une situation compromise , laken) 6-2, 6-1 ; Pia Frey (Birrwil) bat • A Granges (coupe horlogère) : Young

— .«— „..., »,»*,,u u.w., M «. „ ,-v „ ^.i mica nuiuui iicu auA aiciuuuis uc rNoventa i-i ; zy  ueiavene i-z ; OJ voegen
manifesta plus de grâce que de brio. 11 h. 30. Celles des catégories « B » et « C » 2-2 • 83' Siesenthaler 3-2

quasi-impuissance, chacun se passionnera
i pour cette lutte entre Valaisans. Pierroz

résistera-t-il à la pression de Trisconi pour
s'octroyer la médaille de bronze ? Là rési-
dera l'intérêt de cet implaccable duel.

MAUVAISE SURPRISE

Le pilote d'Ambrozium a profité de la
trêve estivale pour se pencher avec plus
d'attention sur le moteur Cosworth 1600
propulsant sa March 722. Trisconi le passa
au banc d'essai afin de pouvoir estimer ce
qu 'il avait réellement dans le ventre. Et ,
horrifié, il s'aperçut que son moulin avec le-
quel il avait disputé toute la première partie
du championnat , ne développait que 180 CV
en lieu et place des 240 annoncés. A se
pincer pour vraiment y croire . Et pourtant
c'était la stricte vérité. Inutile de vous dire
que tout fut désossé et François découvrit
que les soupapes ne « fermaient » plus, que
le calage des arbres à came avait varié et
que de sérieux ennuis d'injection persis-
taient. Après réparation et amélioration , on
assembla le tout et c'est avec un bolide en-
tièrement revisé et disposant de toutes ses
forces vives que le Montheysan s'alignera
samedi en Allemagne.

Quant à Pierroz, il a également ausculté
sa voiture sous toutes les coutures : réglage
du châssis, du train arrière notamment et
révision complète du moteur chez le spécia-
liste Heini Mader. Samedi dernier , aux es-
sais du meeting tronqué de Casale, Pierroz
put constater que l'ensemble fonctionnait au
« piccolo ». Sa March-Hart 743-1000 n 'a pas
montré le moindre indice de défaillance et
l'Octodurien ne voit pas pourquoi il n 'en
sera pas ainsi à Hockenheim.

sa tentative, au volant de sa March 742
munie du super moteur BMW , pour
« revenir » sur Hotz.

Un « intrus » de valeur pourrait mettre
d'accord tout ce beau monde samedi. Son
nom : Herbert Muller , dont les débuts en F2
dimanche à Enna sur une Artos-March
BMW 752 ne passèrent pas inaperçus. Un
succès - tout a fait envisageable - de l'Argo-
vien ferait le beurre de Pierroz et de
Trisconi, solidement installés au troisième et
quatrième rang du « général ». Tant pour
l'Octodurien que pour le Montheysan , il
leur sera prati quement impossible de com-
bler leur retard sur les deux échappés, étant
donné les limites potentielles de leur véhi-
cule. C'est la raison pour laquelle ils sou-
haitent que Muller parvienne enfin à péna-
liser Hotz et Amweg. Mais en dépit de cette

Ajoutons pour conclure que, toujours
dans la catégorie « course », mais avec des
ambitions beaucoup plus faibles , Beat
Blatter (March-BMW 732) et Roger Rey
(Brabham-Alfa 1000) porteront aussi les es-
poirs valaisans.

J.-M. W.

COMMUNIQUÉ OFFICIEL N° 5
© Les résultats des matches des 26 et 62 Salins - Varen

27 juillet 1975 sont exacts, à l'excep- 63 Chalais 2 - Savièse
tion de 64 Granges 2 - Sierre

„ ' _ .. 65 Arbaz - Lens
Leytron 2 - Orsières 2 8-2 gg Montana-Crans - Chalais

© Résultat du match de coupe valai- « Conthey 2 - Ayent
w . .. ,„ . ... , *„_,, 68 Saint-Léonard 3 - Chateauneuf 2sanne du samedi 19 jmllct 1975 . ES.NendazSion 2 - Chalais 2 0-2 7Q Ayent 2 . Nob[e Contrée
® AVERTISSEMENTS n Aproz - Steg

Biaggi Walter , Sierre , Ricci Silvio , 72 Veysonnaz - Conthey
Naters 2 ; Tentid Marc-André, Sai- 73 Erde - Saint-Léonard
gesch 2 ; Bayard Césair , Varen ; Al- 74 Hérémence - Saxon
brecht Emile, Sierre 3 ; Berthod 75 ES-Nendaz 2 / Grimisuat 2 -
René, iSierre 3 ; Nâpfli Anton , Visp Leytron
2 ; Praplan Joseph, Lens ; Indermitte 75 vétroz 2 - Riddes
Jakobe, Steg ; Mathis Yves, Grimi- 77 Fully 2 - Vétroz
suât ; Bruttin Jean-Pierre, Grône 2 ; 7g Ardon - Fully
Theytaz Jean-François , Vex ; Zap- 79 Leytron 2 - Bagnes
pellaz André , Chalais 3 ; Perruchoud 80 Vernayaz 2 - Saint-Maurice
Jean-Claude, Chalais 3 ; Rudaz 81 La combe - Evionnaz
Joseph, Chalais 3 ; Lambiel Joseph , 82 Vouvry 2 - US Collombey-Muraz
Riddes 2 ; Giroud Pierre-Louis, La 83 Saint-Gingolph 2 - Vouvry
Combe ; Gollud Jean-Jacques, Mas- 84 p0rt-Valais - Vernayaz
songex ; Rey Pascal , Chippis 2. 85 Monthey 3 - Vionnaz

© SUSPENSIONS 86 Saint-Gingolph - Monthey 2
Suspensions pour expulsion du
terrain ou autre motif © JOUEURS SUSPENDUS POUR
2 dimanches : Zambaz Jean-Marc, LES 2 ET 3 AOUT 1975
Conthey (match amical du 20 - 7 - Genolet Christian, Ardon ; Papilloud
1975) Jean-Jacques , Conthey ; Zambaz
4 dimanches : Papilloud Jean-Jac- Jean-Marc, Conthey ; Zikovic Raul ,
ques, Conthey (match amical du Naters ; Balet Bernard , Saint-
20 - 7 - 1975) ; Meichtry Jules , Chi p- Léonard ; Cina Valentin , Salgesch ;
pis 2 ; Balet Bernard , Saint-Léo- Constantin Bernhard , Salgesch.
nard 3.

© ARBITRAGE
© CALENDRIER a) M. Schùttel prie les arbitres de

MATCHES FIXÉS bien vouloir donner leurs demandes
_ .- . ... de congés pour le 1" tour du cham-Coupe valaisanne des actifs - f-, . • ¦ 1 pionnat.Te (mi, nnni>inal r

E
1er AOUT AVEC SION-JEUNES

UNE TRADITION RENOUVELÉE musique au cheval d'arçons. Le tout sera
complété par des productions individuelles

Pour la seconde fois, la SFG Sion-Jeunes aux barres parallèles et asymétriques. C'est
aura le plaisir de se produire dans le cadre là que le public aura la chance d'applaudir
de la manifestation du 1" août, qui se la championne valaisanne toutes catégories
déroule traditionnellement sur la place de la Odile Fournier, ainsi que le champion va-
Planta. Il n'y a là rien de très nouveau , puis- laisan 1975.
que autrefois, les sociétés de gymnastique
partici paient régulièrement à la Fête natio- ~ UN BAL GRATUIT
nale. Néanmoins, il a fallu repartir à zéro. 9 mâm^»mimmtmtmm0mmi I «MM

'
Grâce à la collaboration de la commune de
Sion et de l'office du tourisme, ce départ
s'est fait sans peine.

Le 1 août devant être un jour de tête,
Sion-Jeunes a eu l'idée d'organiser un bal
sur le podium de la Planta. Une formation
champêtre a été contactée et fera danser la
compagnie. Il ne reste plus qu 'à espérer un
accueil favorable de la part des Sédunois
qui ont là une occasion rêvée pour animer
leur ville et pour montrer qu 'à Sion aussi
on sait rigoler. Alors , rendez-vous est donné
pour cette soirée du 1" août !

AVEC
LES CHAMPIONS VALAISANS 1975

Les gymnastes sédunois (es), se présen-
teront sous trois aspects différents. Tout
d'abord , une production d'ensemble des
gym dames. Suivra un travail d'ensemble en
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Comparez la
GIULIA NUOVA SUPER

à toutes les voitures
de prix supérieur!

Les journalistes n'hésitent pas à citer les modèles Alfa Romeo comme étalon de la production européenne, car
dans les milieux spécialisés, le nom d'ALFA est un symbole de qualité. Par exemple la GIULIA NUOVA SUPER:
Un équilibre parfait unissant de grandes qualités routières à un confort exceptionnel. Une mécanique puissante
et une robustesse éprouvée par 60 années de compétition. Un intérieur «grand confort» et le luxe discret qui

caractérise la voiture de grande classe. Et surtout , la SÉCURITÉ TOTALE d'une Alfa Romeo.

*

Rendez-nous visite. Nous vous ferons découvrir les charmes et les qualités techniques de la GIULIA NUOVA
SUPER. Quand vous l'aurez comparée à toutes les voitures de la catégorie et même à des modèles plus coûteux,

vous ferez le choix qui s'impose.

8/116 CV, 4 portes, 5 places, coffre 480 litres. Sans supplément de prix: Phares à jode jumelés, sièges couchettes
(séparés), 4 servofreins à diques, 5 vitesses synchronisées, pneus radiaux extra-larges 165 SR 14, Fr. 15640.—

<S>

Sierre: Garage Elite, R. Pellanda, 027/55 17 78, Collombey: Garage de Collombey SA, 025/4 22 44 ; Slon : Garage Valaisan, Kaspar Frères
027/2212 71; Glis-Brigue: Garage des Alpes, F. Albrecht, 028/3 13 61; Martigny : Sud-Garage SA, 026/2 18 97 ; Riddes : Garage de la Cour
L. Consiglio, 027/86 42 03

Martigny-Ville

A louer à Monthey, centre ville

A louer

appartement
de 3'/2 pièces
Fr. 394.- par mois,
charges comprises.

A proximité de Sion.

Téléphoner
vendredi et samedi
entre 12 et 13 h. 30
au 027/36 20 65

36-27992

41/2 pièces, 112 m2
Fr. 450.- par mois

31/2 pièces, 91 m2
Fr. 350.- par mois

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

appartement 2 pièces

belle villa
de 10 piècesMartigny, place de la Poste

027/22 34 64 36-207

110 m2 de bureaux, soit 5 p. ^SSLTiXVLm. ^r̂ Sr̂ "16
„.. . . . ,.  . pergola, dépôts, jardin, caves. A ,ouer à Sion quartier P|attaSituation de tout premier ordre,
Libre : août 1975. Directement du propriétaire. appartement 21/2 pîèC6S
Location ou vente. Echange pas exclu. appartement 3/2  pièCCS

Financement assuré. 4̂ m2) construction 1973, prix
S'adresser à : Albert Perruchoud Date d'entrée à convenir. intéressant, vue imprenable.
Tél. 026/2 20 82 - 2 35 48 c , . ... D oc onn-̂ n

36-90400 Ecnre sous chlf,rl 
p JO-800J40 Pour traiter, s'adresser au Ecrire sous chiffre P 36-400697

à Publicitas, 1951 Sion. 027/22 34 64 36-207 à Publicitas, 1951 Sion. ¦

Fr. 230.-, charges non comprises

Libres tout de suite ou à convenir

Tél. 027/36 14 87
36-5400

joli

A louer à Sierre Ayent

. . .  A vendre ou à échanger
StUCIIO contre vigne

Libre tout de suite ou à convenir. terrain équipé de 800 m2

Pour tous renseignements, Ecrire sous chiffre P 36-28002
s'adresser a à Publicitas, 1951 Sion.
Agence Marcel Zufferey, Sierre 
Tél. 027/55 69 61 36-242

A louer à Sion. rue Saint-Guérin

appartement
2% pièces
dans construction ré-
cente. Confort. Bal-
con. Place de parc
Réservée.
Libre tout de suite.
Fr. 250.-

Pour visiter,
tél. 027/31 28 44
En cas d'absence
026/2 27 97
(heures de bureau)

36-27940

bureaux
disposant de tous les aménagements nécessaires
(3 lignes téléphoniques avec 4 postes de travail),
4 pièces, WC, installation pour enseigne lumineuse.
Reprise de bail possible. Eventuellement reprise
agencement et machines modernes.
Conviendrait pour bureau d'affaires, dactyl-office,
bureau d'assurances, etc.
Libres immédiatement ou à convenir.

Pour tous renseignements, écrire sous ch. 89-52970,
Annonces Suisses SA «ASSA», place du Midi 25,
1951 Sion.

Campeurs !
exposition permanente
à Chandoline-Sion

Nouveauté : caravanes pliantes TRIGANO
4, 5, 6 places, neuves et d'occasion

dès Fr. 1000.-

J.-L. Héritier, «Aux 4 Saisons»
Rue des Mayennets , Sion, tél. 027/22 47 44

Le magasin de vente
des Services industriels

à la place du Midi, à Slon, bâtiment Richelieu

sera fermé pour les vacances annuelles

du 4 au 19 août 1975

Pour les cas urgents (réparations), prière de s'adres-
ser aux S.I., tél. 23 28 12, interne 245.

36-5807

PjV _ A tous vos problèmes
r

^
T de nettoyage !

~~Q __/ Une solution

oir— /y>\ " *ounet *
r̂rrM,, m»/E>m\ Entreprise générale de net-
rV:. \j £)£àmS A. ¦ toyage, Sion
~^4^*S CV. 027/22 01 84 - 22 67 68

A vendre sur le
coteau saviésan

magnifique
appartement
4 pièces
Dans petit immeuble
Zone de verdure
Vue imprenable

Fr. 110 000.-

S'adresser sous
chiffre P 36-900360 à
Publicitas. 1951 Sion.

appartement 2% pièces
Date d'entrée : 1 er octobre

Pour traiter, s'adresser au

A louer à Platta

appartement 41/2 pièces
Fr. 450 -, charges comprises

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

Tél. 027/36 20 64
36-27980

A louer à Sierre
immeuble Belle Cité

appartement 41/2 pièces
Situation tranquille et ensoleillée.

Pour traiter, s'adresser au bureau
fiduciaire Eddy Duc, Sierre
Tél. 027/55 60 83 36-2456

appartement
tranquille, minimum 2 pièces, 3 lits

S'adresser à
A. Overney, Beaumont 3, Fribourg
Tél. 037/24 09 35

17-26166

A louer dans villa aux Epeneys, à
Martigny

appartement neuf, 4% pièces
Garage, cave, galetas, place de
jeux.
Libre tout de suite ou à convenir.

Tél. 026/2 14-84
¦ 36-400705

A louer à Châteauneuf-Conthey

appartement 7 pièces
Fr. 700-, charges non comprises

appartement 4 pièces
Fr. 360.-, charges non comprises



Les championnats d'URSS a Moscou

larche : dimanche entre Bramois etïllliil i
2' manche du championnat de la montagne

yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy --y->y --y.-ryyyyyyyy<]y.̂

Sylvestre Marclay et Louis Marquis favoris

Louis Marquis : ses qualités lui permettront-
elles de vaincre, dimanche, à Nax ?

Près de septante marcheurs s'élanceront, dimanche entre Bramois et Nax,
sur le tronçon de la deuxième manche du championnat valaisan de la montagne,
Ils seront répartis en plusieurs catégories : élite, junior, dame, cadet et écolier.

Cette épreuve verra au départ plusieurs
marcheurs de valeur. Les favoris seront ,
bien sûr , Louis Marquis et Sylvestre Mar-
clay, actuellement leader du classement du
champ ionnat valaisan. En catégorie élite , il
faudra compter avec le Fribourgeois Domi-
nique Ansermet et le Valaisan Jean-Daniel
Marclay, classé actuellement deuxième , et
Jean-Marie Métrailler de Monthey, troisième
au championnat de la montagne. Il y aura
également Joseph Bianco (4'), qui peut venir
troubler les cartes parmi les meilleurs . Chez
les juniors , la lutte sera acharnée entre les
deux premiers classés, Gilles Berdat (13
Etoiles) et le Contheysan Guy Perruchoud.
Par contre, en cadets et écoliers , les mar-
cheurs du club 13 Etoiles feront la loi avec ,
respectivement, Frédéric Luyet et Raymond
Buttet. Enfin , chez les dames , Patricia Gail-
lard , de Prilly, sera aux prises pour la vic-
toire avec la Sédunoise Catherine Roten , du
13 Etoiles.

Le départ des trois catégories sera donné
à différents endroits sur le parcours. C'est
ainsi que les vétérans, élites et juniors parti-
ront de Bramois (école) à 9 h. 30, alors que

Au cours de la troisième journée des championnats d'URSS , qui se disputent au stade
Lénine à Moscou , Natalia Lebedeva a établi un nouveau record national du 100 m haies en
12"8. Voici les princi paux résultats :

MESSIEURS. - 200 m 9 1, Valeri Borzov 20"6. - 400 m : 1. Pavel Kozban 46"8. -
10 000 m : 1. Sellik 28'21"6 ; 2. Puklakov 28'23"2 ; 3. Badrankov 28'23"8. - 400 m haies :
1. Evgeni Gavrilenko 49"5 ; 2. Stukalov 50"4. - Longueur : 1. Valeri Podluchni 8 m 02. -
Disque : 1. Wichov 61 m 18.

DAMES. - 200 m : 1. Naedja Berstfamilnaya 23". - 400 m : 1. Nadejda Ilina 51"8. -
100 m haies : 1. Natalia Lebedeva 12"8 (record national). - Hauteur : 1. Alla Fedortchuk
1 m 85. - Disque : 1. Faina Melnik 67 m 80.
• Les champions d'Europe Valeri Borzov , Valeri Podluchni , Alexei Spiridonov et Faina
Melnik seront à la tête de l'équipe soviéti que (dix athlètes) qui prendra part le 20 août au
meeting international de Zurich.

les dames et cadets auront un parcours
de 4 km (départ : lieu à désigner , à 10 h.) ,
quant aux écoliers, ils effectueront 2 km
(départ à 10 h. 15). Nous donnons donc ren-
dez-vous à tous les amateurs marcheurs à
Bramois dimanche matin.

Règlement
Organisation : club des marcheurs 13

Etoiles, Sion.
Participants : vétérans , élites, juniors ,

dames, cadets, écoliers en possession d'une
licence 1975 FSA.

Distances : vétérans , élite s, juniors :
10 km ; dames, cadets , 4 km ; écoliers :
2 km.

Vestiaires : école de Bramois.
Départs : vétérans, élites, juniors ; Bra-

mois, 9 h. 30 ; dames, cadets : sur le par-
cours , 10 heures ; écoliers : sur le parcours ,
10 h. 15.

Finance : élites et vétérans : Fr. 5- (ju
niors, dames : Fr. 3- ; cadets : Fr. 2.-

Dossards : Bra mois, école, dès 8 heures
Résultats : le lieu et l'heure de la distribu

tion des prix seront indiqués sur place.

Actualités
tes

Costumes flflflfldiv. dessins ISUHI
et modèles ¦|f|

75/667

Pour ceux qui ne cherchent pas
le tout nouveau, il y a chez CV
des pièces fin de série été 75
à des prix fabuleux

TrOÎStorrentS Grande salle
Vendredi 1 er août, après la manifestation patriotique Samedi 2 août à 20 h. 30 DèS 23 heures :

PDAMH D Al  Concert de 93(3 de l'Ensemble GRAND BAL conduit Par ^orchestre N6W Mer ry B0ys
VarlAIMU BAL de cujYres Dents-du-Midi
conduit par l'orchestre N6W Merry BOVS Direction : Bernard Donnet-Monay Organisation : Ensemble de cuivres Dents-du-Midi

Vestons , "Ifinn vestes de sport. ¦ni |l| vestes de sport Aflflfl vestes A AMI Jeans
div. dessins f|IH| div. modèles fil IHIl div. modèles JflHI Jeans JfI Sll Denim
et modèles f jl UU sur standers Ual surstanders A Tj M U U  div. modèles /U"» spécialement

f fU spéciaux nlU spéciaux L M ¦¦¥ brun

SION, rue des Portes-Neuves

SAMEDI ET DIMANCHE À V0LLÊGES
5e tournoi des vétérans

Cinq ans. C'est à peu de chose près
l'âge où on entre à l'école, où l'on com-
mence en tout cas le véritable apprentis-
sage de la vie. Pour les vétérans du FC
Vollèges, ce premier apprentissage a
pourtant déjà eu lieu. Signe de précocité
évident, de maturité certaine, de maî-
trise. Formée en 1971, dans le but bien
précis d'aider le club (qui fêtera pour
l'occasion son 20e anniversaire), l'équipe
des vétérans y est allée depuis de son
bon petit train. Tournois à l'extérieur,
matches amicaux, de quoi utiliser à bon
escient une débauche d'énergie insoup-
çonnée. Mais c'est aujourd'hui à elle de
se montrer à la hauteur, de lancer les in-
vitations, de recevoir.

Samedi et dimanche, sur le terrain du
FC Vollèges, l'équipe des vétérans du
lieu mettra sur pied son cinquième tour-
noi. Occasion de prouver sa valeur sur le
terrain comme dans l'organisation, de
montrer qu'elle est toujours là, même
bien là. Six équipes le samedi (Vétroz ,
Vionnaz, Orsières, Vernayaz, Ayent et
Vollèges), quatre le dimanche (Rarogne,
Monthey, Muraz et Martigny), les jour-
nées seront bien remplies.

Souhaitons au club vollégeard et à son

L'équipe des vétérans de 1973. Debout, de gauche à droite : Comby, R. Terrettaz ,
f . -L. Moulin, Pochon, A. Tenettaz, Parquet, D. Moulin , Abbet, j. Pellaud.
Accroupis : D. Murisier, Niggely, Frossard, P. Murisier, Genoud, H. Moulin ,
G. Joris.

équipe de vétérans un temps digne de
leur tournoi.

Voici l'horaire de cette manifestation
sportive :

SAMEDI 2 AOfJT 1975
Horaire des matches

(2 x 15 minutes)
13.00 Vernayaz - Vollèges
13.40 Vétroz - Orsières
14.20 Vollèges - Ayent
15.00 Vionnaz - Vétroz
15.40 Ayent - Vernayaz
16.20 Orsières - Vionnaz
17.00 Finale 3" et 4* places
17.40 Finale 1"' et 2" places
18.30 Résultats et distribution des prix
20.30 Grand Bal

DIMANCHE 3 AOOT 1975
Horaire des matches

(2 X 15 minutes)
13.30 Monthey - Martigny
14.10 Muraz USCM - Rarogne
15.00 Martigny - Muraz USCM
15.40 Monthey - Rarogne
16.30 Muraz USCM - Monthey
17.10 Rarogne - Marti gny
18.15 Résultats et distribution des prix.

1980 S» 1QS0
IU toutes saisons IU



Champion d'Europe de marathon, en 1974, a Rome

A DIRECTION du Nouvelliste et la rédaction sportive ont eu
le très grand plaisir de recevoir, hier soir, dans leurs
ateliers, le champion d'Europe de marathon de l'année
dernière à Rome, le Britannique lan Thompson. Thompson

J séjourne actuellement, en compagnie de sa charmante
~~-  ̂épouse, à Zinal où il prépare activement et très sérieu-

sement la course pédestre Sierre-Zinal du 10 août prochain. C'est
avec beaucoup de gentillesse que celui que tout le monde appelle
déjà « le débutant le plus sensationnel en marathon » a accepté
cette invitation, délaissant pour quelques instants les soucis de la
course pour venir visiter les nouvelles installations offset de notre
journal, lan Thompson s'est très volontiers prêté au jeu de l'inter-
view, et nous livrons ici, à nos lecteurs, l'essentiel des entretiens
que notre rédacteur sportif a eus avec lui.

i

« Mon objectif principal, les
Jeux olympiques de Montréal»

« lan Thompson, vous avez couru
votre premier marathon en octobre 1973
à Harlow, à l'occasion des champion-
nats britanniques, marathon que vous
avez d'ailleurs gagné en 2 h. 12*40.
Vous aviez alors 24 ans, mais personne
ou presque ne vous connaissait. Vous
n'aviez donc jamais participé à des
courses importantes jusque-là ?

- C'est vrai. Je n'avais jamais connu
jusque-là une course très importante où
la participation était relevée. J'avais bien
participé à quelques championnats uni-
versitaires et à quelques courses
locales, j'en avais d'ailleurs gagné plu-
sieurs, mais c'était tout. J'avais aussi
participé à l'un ou l'autre cross, mais
sans jamais réussir quelque chose de
valable sur le plan national.

- Pourquoi avez-vous fait aussi rapi-
dement du marathon votre spécialité ?

Comme j'avais gagné les champion
nats britanniques de marathon, j ai eu la . . "™""»™ .«««#«, ,,.. „= ,,c.n,*
possibilité de m'aligner au départ du ma- f

mais reuss' a falre mieux sur la dis"
rathon des Jeux du Commonwealth, à ,ance sur plste-
Christchurch, en Nouvelle-Zélande. - Il est assez étonnant de constater
Comme j'ai, là encore, gagné (réd. en que vous êtes relativement lent sur piste

2 h. 9 12, ce qui constitue la deuxième
meilleure performance mondiale de tous
les temps), je me suis automatiquement
découvert une nouvelle vocation, et je
me suis tout naturellement spécialisé en
marathon...
- Aviez-vous couru sur piste avant de

participer au championnat britannique
de marathon ?

- J'avais surtout participé à des cross
à caractère régional et national, mais
très rarement à des courses sur piste
comme le 5000 m ou le 10 000 m.

- Quels sont tout de même vos meil-
leurs chronos sur piste ?

- Sur 800 m, mon meilleur temps est
1'58"8,. sur 1500 m 3'51, sur 3000 m
8'20, sur 5000 m 14'5 et sur 10 000 m
30'. Cela se passait entre le vingtième et
le trentième kilomètre du marathon de
Christchurch ! C'est là que j'ai réussi
mon meilleur 10 000 m. Je n'avais

lan Thompson et son épouse Margret écoutent lès explications sur la confection du journal , en suivant
la finition de la page consacrée au champ ion d'Europe du marathon.

mais, par contre, excessivement rapide
sur les longues distances comme le ma-
rathon, par exemple. Comment expli-
quez-vous ce phénomène ?

- Je ne me sens pas très à l'aise sur
la piste, mais j'espère tout de même
pouvoir faire mieux une fois ! Non, je
préfère courir sur la route, dans la
nature où je me sens plus libre. Là je
peux courir instinctivement, naturelle-
ment, sans tenir compte du chronomè-
tre. La piste, c'est beaucoup trop méca-
nique et je trouve plus facilement le
rythme sur la route.

- Où pensez-vous que se situent
actuellement vos limites sur le mara-
thon ?

- Je sais que je peux courir mieux. A
Christchurch, j'ai beaucoup ralenti entre
le trentième et le quarantième kilomètre
parce que j'avais suffisamment d'avance.
Je ne cours pas pour faire des records
mais pour gagner. L essentiel pour moi,
c'est de gagner. Mais j'espère pouvoir 
descendre très prochainement en des-
sous des 2 h. 8'36 de Clayton. Le mara- _ Vous êtes venu à Sierre-ZInal.
thon de Fukuoka devrait me permettre Pourquoi ?
de réussir un très bon temps. _ Mon ,ravaj| de représentant dans

- On vous a appelé, au lendemain de une .compagnie de matériaux de cons-

vos brillants succès, « le plus sensa- truc,lon me lalsse beaucoup de liberté.

tionnel débutant en marathon ». Que _ 
¦**-%————————————%——%—%) _ %

pensez-vous de ces affirmations ?

- Je pense que j'ai des capacités
pour le marathon, où je me sens très à
l'aise. Bien sûr, j'ai gagné tous les mara-
thons auxquels j'ai participé (réd. :
Thompson a participé à quatre mara-
thons jusqu'ici, les gagnant tous avec
des temps de 2 h. 12'40, 2 h. 9'12, 2 h.
13'50 et 2 h. 13'18 à Rome l'année der-
nière), mais de là à dire que je suis le
débutant le plus sensationnel en mara-
thon... Ce n'est pas à moi de juger !

- Lorsque vous courez un marathon,
appliquez-vous une tactique selon l'ad-
versaire ou courez-vous instinctivement
selon votre forme du moment ?

- Je ne cours jamais un marathon
avec un plan fixe. Je ne me dis jamais,
par exemple : « Voilà, je me sens bien,
je vais essayer de partir ». Non, je ne
cours pas tactiquement. Voyez à Rome
l'année dernière, où j'étais dernier à la
sortie du stade I

trois fois vainqueur en 2 h. 10, 2 h. 12 et J'ai été invité, j'y suis venu, mais plus
2 h. 9'55. Ce sera la première fois que par défi envers la montagne, la course
nous nous rencontrerons. et ses caractéristiques principales, que

_ , , , ,.,.,.. pour réussir un temps extraordinaire. Je- Suivez-vous un régime diététique £• J, ,i„„,,;j in, ,„ir „„ ^ » ;„ „,,,,,3 ^ veux absolument voir ce dont je suisavant une course ? „„„„t,i„ „.., ,.„ „., .„, ..,,,.„„.»,„,„„„ Acapable sur un parcours comme celui-là.
- Je ne suis un régime que durant la

semaine qui précède la course. Le reste
du temps, je mange absolument n'im-
porte quoi.

Je suis donc surtout venu par curiosité !
- Quelles sont vos chances de vic-

toire dans cette course ?
- Je suis venu pour gagner, et j'es-

père bien réussir malgré la très forte
concurrence. La première fois que j'ai
couru un marathon, j'ai gagné ; alors,
pour la première fois que je viens à
Sierre-Zinal...
- lan Thompson, vous avez certaine-

ment gardé de bons et mauvais souve-
nirs dans votre carrière de coureur à
pied. Quel est le meilleur ?
- Sans hésitation, mon succès au

marathon d'Harlow, aux championnats
britanniques.
- Et le plus mauvais ?
- Il y en a beaucoup. Je suis toujours

très déçu après des cross ou des
courses de courtes distances, parce que
je ne fais jamais rien de bon. Un exem-
ple : lors du cross de Luron, tout près
de chez moi, un nombreux public était
venu me voir, mais j'ai terminé seule-
ment 30*. C'était terrible
- Merci, lan Thompson, et bon séjour

en Valais. » jn

 ̂d"*-'«te..
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Une pollution dont on souhaite la fin prochaine
MONTHEY. - Les gadoues montheysannes
situées en bordure du Rhône sont
journellement contrôlées par un employ é du
service de la voirie de la commune.
Malheureusement , il arrive fréquemment
que le feu , après avoir consumé tout ce qui
peut l'être durant la journ ée et après avoir
été maîtrisé , couve sous les cendres et
reprenne avec une forte intensité en début
de soirée.

Il y a une dizaine de jours , une colonne

MONTHEY. - Un cafetier montreusien a décidé de bannir les vins
valaisans de sa carte. Il ne reproche rien à la qualité des produits A partir d'aujourd hui, j usqu'à dorénavant
de la vigne valaisanne. Il estime, en revanche, que le ballon de Dans les caves du café, f ini , plus de fendant.
fendant devrait être vendu au consommateur entre 1 franc Mais vous apprécierez, Chablais ou bien Lavaux,
et 1 fr. 20 (actuellement 1 fr. 60 et 1 fr. 70) alors que le vin du L'Ollon et le Montreux, f ins crus de nos coteaux.
terroir est vendu X fr. 40 le ballon dans ce café. Préoccupé de Et quant à la bouteille d'Ollon rouge du patron
défendre les vins vaudois, le tenancier a décidé de passer à EUe provient pour vous des ceps du vigneron.
l'action. Il a donc compose un texte que nous reproduisons ci- chasselas et pinot sont les vibra nts archets
"Sien sûr, les quelques habitués consommant du fendant ont De nectars généreux, musique de nos parchets ,

accepté ce verdict , faisant contre mauvaise fortune bon cœur. Par Même si l'on reconnaît les qualités des autres
contre le cafetier aurait reçu deux coups de téléphone anonymes Soyons vaudois que diable ! Et savourons les nôtres.
lui intimant l'ordre d'enlever son affichette dans les 24 heures,
faute de quoi il y aurait des représailles.
Bien sûr aussi qu 'il n'a pas pris ces menaces
au sérieux.

On doit reconnaître que ce commerçant a
des raisons valables de bannir le fendant de
son établissement quant au prix, d'autant
plus que, dans le canton du Valais on ne
trouve aucun vin vaudois ouvert ; défendre
la production de leur sol, c'est donc aussi
l'apanage des Valaisans. On ne peut que
s'incliner devant l'attitude de ce bistrot
montreusien, tout en regrettant que nos vins
valaisans soient trop chers chez nos amis
vaudois puisque, à Monthey, le ballon de
fendant est vendu entre 1 fr. 30 et 1 fr. 40.
Pourquoi cette différence de 30 et à moins
de 30 km ?

Concert impromptu
de musiciens tubingeois

MONTHEY. - Mercredi matin, aux envi-
rons de 9 heures, une des sept musiques
que compte la ville jumelle de Tubingen,
de passage à Monthey, a donné un con-
cert impromptu sur la p lace de Tubingen ,
devant l'hôtel du Cerf. Un nombreux pu-
blic a applaudi aux excellentes presta-
tions des musiciens tubingeois.

de fumée noire d'une centaine de mètre s de « incendie ».
haut s'est subitement élevée en fin de jour- Le public qui s'est amassé sur place s'est
née dans le ciel de la région. En fait , des inquiété de ce fait qui se produit trop sou-
centaines de pneus usagés entreposés sur les vent , et toujours en début de soirée,
gadoues avaient pris feu. Durant plusieurs Chacun souhaite que lorsque l'usine d'in-
heures , toute la plaine en ava l de Monthey- cinération de la SATOM sera en fonction ,
Bex fut recouverte d'un épais nuage de fu- on ne détruise plus par le feu des déchets
mée nauséabonde. qui ne pourront pas être incinérés. En effet ,

De Troistorrents , des Giettes , de Leysin et il n 'y a pas que des inconvénients dus à la
de Villars , notre rédaction a reçu des appels fumée mais également aux oderus qu 'elle
téléphoni ques pour nous informer de cet dégage.

CHAMPION DES UNIJAMBISTES!
MONTHEY. - Depuis mardi et jusqu 'à dimanche 3 août, où il pense donner le
coup d'envoi d'une rencontre de football , l'unijambiste Georges Paillot est à
Monthey.

En cinquante ans , de 1925 à juin 1975, Georges Paillot parle couramment cinq
Georges Paillot a parcouru 135 000 km à langues : français , allemand , italien , espa-
pied à travers 45 nations. Outre l'Europe , il gnol et anglais. Sa devise : « devoir , volonté ,
est allé en Inde, en Turquie , en Jordanie , en énergie ». Détenteur de plusieurs records de
Israël. marche pour handicap és, il a même parti-

A 72 ans, son désir de voyager ne s'est cipé à la célèbre marche qu 'est l'épreuve de
pas calmé. Son passage à Monthey est le Paris - Strasbourg en 1928.
prélude d'une tournée en Italie.

Au cours de sa carrière , son plus beau Globe-trotter extraordinaire , Paillot con-souven.r est d avoir batt u son propre record serve ses notes de es . 
Men parcourant un kilomètre en six minutes . tront d>écrire un ,ivre f ne manql£rasoit une moyenne de 10 km/h. Il faut le d -être passionnant

taire...
D'ailleurs , la marche , pour Georges Pail- | , 

lot. est aussi bien un sport qu 'un job. C' est à vw^̂ H««BHMBM âjB
l'âge de six ans qu 'il a perdu la jambe droite
à la suite d'un accident. Professionnel de la
marche , il l'est devenu par sport. Dans de
nombreux stades, il a eu la joie de donner le
coup d'envoi de rencontres de football. Route de Champion : les travaux ont

débuté en amont de la brasserie
SION. - La correction de la route du Rawyl,
que l'on appelle plutôt route de Champ lan
pour être plus précis, a déjà été effectuée
dans le secteur sommet du Grand-Pont -
Brasserie valaisanne, au sortir de Sion. La
Sionne a été couverte et une chaussée large
et roulante a été construite sur ce tronçon. Il
restait à élargir la section brasserie - fabri-
que Reichenbach, qui constituait un passage

Lourdes

Année sainte
Le pèlerinage du rosaire à Lourdes at-

tire chaque année de très nombreux fi-
dèles. C'est le grand pèlerinage d'au-
tomne, auquel la Suisse est toujours ma-
gnifiquement représentée, et qui est
l'occasion également de se recueillir et
de s'édifier en des lieux non moins célè-
bres.

Aussi maintiendra-t-on les groupes ha-
bituels , malgré la constante augmenta-
tion des prix.

Un premier groupe se rendra d'abord
à Paris, à Chartres et à Lisieux , avant
d'atteindre Lourdes , tandis qu 'un
deuxième groupe n 'effectuera que la pre-
mière partie de ce programme , et qu 'un
troisième groupe se rendra à Lourdes di-
rectement. Ces différents pèlerinages
s'effectueront entre le 1" et le 11 octobre
prochain. Programmes détaillés et ins-
criptions : Père C. Frund , o.p. Botzet 8,
1700 Fribourg, tél. 037 22 18 23.

Une de ces colonnes de fumée nauséabonde. Photo NF

I
étroit , enserré entre la Sionne et lès rochers de construire la routé de part et d'aufré°3'u pr

de la rive gauche, et à supprimer l'ancien torrent. De gros travaux de minage seront
pont à la hauteur de la fabrique Reichen- nécessaires juste en amont du restaurant de
bach. Cette deuxième étape des travaux a dé- la brasserie, où le tracé emprunte la rive
buté. L'entreprise Savro a installé son chan- gauche pour rejoindre la section déjà modi-
fier et les machines sont en pleine activité. U fiée. La correction doit être terminée pour
s'agit, sur ce secteur, de couvrir la Sionne et cet hiver.

g-r.

pour le 1er août
BOUVERET. - La CGN organise plu-
sieurs croisières dites du 1" août. A Ge-
nève, ce sera l'unité du Simplon, à Lau-
sanne celle de La Suisse. Le Haut-Lac
n'est pas oublié puisque l'Italie partira
de Bouveret à 20 heures pour atteindre
Saint-Gingolph à 20 h. 10, Vevey à
20 h. 35, Montreux à 21 heures, avant de
revenir à Bouveret à 23 h. 45.

Course pédestre
accompagnée

L'Association valaisanne de tourisme pé-
destre rappelle à ses membres que la pro-
chaine course aura lieu le dimanche 3 août
1975.

Parcours pédestre : Torgon - col de Re-
con - la chapelle d'Abondance ; départ :
place Centrale à Monthey pour Torgon à
8 h. 30 ; retour : départ de la chapelle pour
Monthey à 17 heures ; temps de marche :
cinq heures et demie environ ; chef de
course : M. Adrien Arlettaz , Marti gny ; Ins-
criptions et renseignements : auprès du chef
de course, tél. 026 2 13 05, ou de l'Unidn va-
laisanne du tourisme, Sion , tél. 027 22 21 02.
pendant les heures de bureau , jus qu 'au ven-
dredi 1" août à 11 heures. Pièce d'identité
indispensable.

En cas de temps incertain , la course a
lieu. Si les conditions atmosphéri ques sont
vraiment mauvaises, le numéro 11 rensei-
gnera dimanche dès 6 heures.

CENfRE COMMERCIAL

MAËKIIDouble inauguration
pour l'Agaunoise

SA INT-MA URICE. - La fanf are  muni-
cipale de Saint-Maurice s 'apprête à vivre
de grandes heures à l'occasion de l'inau-
guration de son nouveau drapeau et de
ses nouveaux uniformes.

La marraine du drapeau - qui sortira
pour la première fois à mi-septembre
prochain - l'Echo de Châtillon de Mas-
songex, participera à cette manifestation
avec l'Harmonie de Sion et celle
du Brassas. Relevons que les parrains du
drapeau totalisent à eux deux 105 ans de
musique instrumentale : MM. Auguste et
Jean Amacker.

Quant aux nouveaux uniformes, ils
sont d'un bleu clair avec brandebourgs
de couleur.

Ces inaugurations seront l'événement
de l'année pour les Agaunois qui chéris-
sent leurs musiciens.

SION-UVRIER

les 1er et 2 août
vous convie

à déguster une raclette
accompagnée d'un

I verre... de fendant. I
1 1er août, ouverture m
\ jusqu'à 18 h. 30 m

\ Samedi 2 août /
\dès 10 h., production M
X

^ 
des fifres et f

^k tambours f
^W d'Ayer ^f

Marcel Clément parmi nous

«COMBAT POUR L'ESPÉRANCE»

lenioi vous vous sentirez oc nouvea u
isnns Fn nhnrnisicîpc c\ Hmiiiipripc 

n. r ï;AK KK USUU

Les editoriaux publiés par Marcel Clé- Dietrich von Hildebrand écrit justement
ment dans \ Homme Nouveau de 1968 à dans la préface : « La position de Marcel
1975, tels qu 'ils sont présentés dans ce livre Clément est la mienne également. Ou plutôt ,
Combat pour l'espérance, constituent une elle n 'est ni mienne ni sienne. Elle est celle
chroni que du temps présent qui est un véri - que Dieu attend de ceux qui l'aiment ;
table instrument de travail et d'apostolat , puisse l'Europe saisir ce flambea u d'espé-
mis à la disposition de tous pour la restau- rance. »
ration du tissu social et chrétien. Ce livre , qui se trouve en librairie , est à

_^_^___^^^_^ mon avis un puissant régénérateur qui nous
montre les erreurs , certes, mais nous main-

Qflllfffn^ uni if» t ient dans l'espérance du salut final vouluouuTirez- vous Par meu Raoul Pignaf
de constipation ? ¦—isSMEBlil

Réveille/: la bile de votre foie. I*«' I ÉHWl
Les petites pilules Carter augmentent l'activité
de votre estomac et des intestins sans provo-
quer la diarrhée et stimulent l'évacuation de

Cititao mmm. Bi ¦MaHMaMA mmt Bi F r̂^W

Croisière lémanique
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>Voici la toute nouvelle;L'Union des Assurances de Paris
UAP, Henri Favre, agent général, SION

a transféré
ses bureaux

dès le 4 août 1975

à la rue des Remparts 25
(Passage)

Tél. 027/22 11 05

, Massey-Ferguson

Notre offre :
135, 4 roues
motrices
45 CV, équipé

24 500.-

Bonvin FrèreS, machines agricoles, Slon
Condémines, tél. 027/22 80 70

tcCO  ̂ ROBES - PANTALONS
°X *>< °t

P°S 
CASAQUES - BLOUSES

»$*¦ JUPES
r o i D r o fi
r fl I tJ b n \JI CONFECTION - NOUVEAUTES
MARTIGNY-BOURG - Tél. (026) 2 28 20 m

^ T m Z l L m m U f -

À

WnhMÏëJlMdMtM
Perceuse-frappeuse
2 

12 mois de garantie
vitesses mécaniques, perce .,

dans la pierre |k
jusqu'à 10 mm, H
moteur Ê̂k WÊ.puissant JJKÏ WÊ EUM
de 340 j Qt  WSÊ IU Wr
W. 4WS JH| f 0NJ66

j^iWaniableet ^| ŵ ^
robuste pour l'entraîne- ""̂ P̂  «j
ment de tous les ES™* ^S Aaccessoires Black & _ j LVMDecker pour scier, lao.- ml &
poncer, polir, fraiser, V ¦
pomper et maintes autres! Notre priX: ^HB

(Jfëût heyiG>\ 129.—
V

 ̂
MARTHNY Tél. No. I026) 2 21 26 - 2TJ

Rayon de MARTIGNY à BRIG

FENDANT
Syndicat de Vétroz

1 JP *kf\verre AP^&%P^^

GORON
Provins

1 litre
+ verre 50¦

jaune
à chair
¦

étrangères

kg

Dans nos boucheries

TRANCHES
de porc
100 g mM 40

RÔTI
de porc
jambon J ^ 2 M H
500 g t̂mW I

jambon

k.
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Tout pour la broche

et la grillade
Merghese

Notre grand succès :
la saucisse à l'ail
la pièce Fr. 1 .-

Madame,
Pour votre congélateur...

Demandez notre offre !

Rue
Grand-Pont des Vergers
027/22 15 71 SION 027/22 41 10

MARCHE-CONCOURS
NATIONAL DE CHEVAUX

SAIGNELEGIER
EXPOSITION CORTEGE COURSES

9 et 10 août 1975

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

MAGIC VALAIS
Tél. 026/2 23 62

r GARAGEnJl
IMORP M

REWAULT I
1 H5 LS, bleue 3 000 km 75
1 R6 TL, bleue 26 000 km 73
1 R4 E, bleue 60 000 km 67
1 H12 TL, blanche 60 000 km 72
1 Rodeo, orange 2 300 km 74
1 R16 TS, blanche 80 000 km 70
1 Audi 80 GL, beige 30 000 km 73
1 Altetta, blanche 16 000 km 74
1 Taunus Car 20 M 35 000 km 72
1 Estafette fourgon 65 000 km 65
1 Land-Rover 109, carrossée 73
1 Range Rover, brune 31 000 km 72
Direction :
Margelisch J.-C, Sion 22 51 47
Vente :
Valmaggia René, Sion 22 53 86
Michaud Fr., Riddes 86 35 19
Avenue Ritz - Rue du Rawyl
Tél. 027/22 34 13
SION Ouvert tous les jours

En grande première valaisanne
présentation de la nouvelle

RENAULT 30 TS

Comme particulier vous
recevez de suite un

X m  

¦ ©X sans caution

vite et efficace

Banque Procrédit
1701 Fribourg <\S
rue de la Banque 1 v
Tél. 037-8111 31 '
et à Genève. Lausanne. Neuchâtek

Bienne. La Chaux-de-Fonds

I Je désire Fr. . ....._. I

I
i Nom I

' Prénom 

I Rue i
¦ Localité f

I

À

(&

*è**
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?0
•J&
iOeo

-X ,

Vf£>

1

i

36-1063

«

m
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Orchestre duo A vendre A vendre
PIERRE à disposition

parapsychologue pour vos soirées privées, BMW 1600 TOUMna Onpl AsCOna 12reçoit à Lausanne mariages, banquets, etc. wp*»i r-»*»wwi .«
Sentiments, affaires, avenir §¦ modè|e 1972i 46 000 km mo(Jè|e  ̂QQQ km

Tel 021 /27 88 26 ™
"rS?/?m n "I 

Parfait état, expertisée 4 pmiaSi état de neufTél. 021/27 88 26 > „„ „, Tél. 026/2 63 33 .¦ Pac tes de paement. Farilités de c-aiement22-308227 (heures bureau) £¦ r-acuites ae paiement.
———————— fc—i—M Tél. 027/36 10 86 Tel 027/23 39 38" 1 36-1063

La Fouly - Ferret J
Fêtes d'été 1975
organisées par la Société de développement

Vendredi 1er août : fête nationale
cortège - feux - discours
jeux - musique

Samedi 2 août dès 9 heures
Dimanche 3 août dès 9 h. à FERRET

A la cantine de fête chauffable

Samedi 2 août dès 20 h. BAL
Dimanche s août dès 17 h. 30 LOTO
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A la Placette
Monthey
Sierre WACE7TFGenève, Lausanne,

Monthey, Morges,
Nyon, Sierre,
Vevey, Yverdon.
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UNION VALAISANNE POUR LA VENTE DES

M. Marc Constantin a présidé hier à l'Ecole d'agriculture de Châ-
l'assemblée générale de l'Union valaisanne pour la vente des fruits et
MM. Guy Genoud, chef du Département cantonal de l'agriculture, F.
directeur-adjoint de Châteauneuf , le Dr Oertli, délégué de la Division
de l'agriculture, M. C. Rey, secrétaire du service cantonal de

SION. -
teauneuf
légumes.
Widmer,
fédérale
l'agriculture, le Dr Perraudin, directeur des sous-stations fédérales des Fougères,
M. A. Venetz, directeur de l'OPAV, M. J. Roduit, chef contrôleur ainsi que MM.
Scherrer et Schmid, de l'Union suisse du légume et de Fruit-Union, participaient
à ces assises de l'arboriculture et de l'horticulture de notre canton.

Le rapport présidentiel de M. Constantin
aborda une foule de points trè s intéressants
qui méritent un développement que nous ne
manquerons pas de faire à une prochaine
occasion. Relevons simplement, pour
l'heure, que le Fonds de compensation a été

, le principal souci du comité de l'Union au
cours de l'exercice écoulé. 11 fonctionne au-
jourd'hui. Le nouveau règlement , adopté par
l'assemblée générale du 7 août 1974, a été
approuvé par le Conseil d'Etat.

Commentant le rapport annuel de l'Office
central , son directeur , M. Eric Masserey, a listes, est de.savoir que la poire peut cons-
dit de ce fonds de compensation qu 'il était tituer un atout-maitre de notre arboriculture
« l'arme de dissuasion du Valais ». En effet , et que l'occasion est venue de le jouer. Avec
cette institution constitue un atout de poids

.' de notre canton pour lutter efficacement-
contre les aléas du marché et l'on compte
beaucoup sur lui pour assurer à cet impor-
tant secteur économique de notre agricul-
ture la stabilité qu 'il recherche. Nous avons
déjà publié ici l'essentiel du rapport de l'Of-
fice centra l quant aux résultats des récoltes
de 1974. M. Masserey a complété ce rapport
par diverses considérations d'actualité.

Les comptes, présentés par M. Denis
Oberson, ont été approuvés sans opposition.

La poire, pour combler un vide ?
M. Constantin avait soulevé dans son rap-

port présidentiel l'occasion se présentant en
Valais de renouveler ses vergers de willaim
et de louise-bonne, mais aussi de se tour-

te ner vers d'autres variétés. Une très intéres-
sante discussion eut lieu sur ce problème.
Tout le monde est d'accord sur un point de

départ : chaque année, a un moment donné,
il y a sur le marché un « vide » de la poire.
Pour le combler, il faut avoir recours à
l'importation. Or, notre Valais , par son cli-
mat spécial , est presque sans concurrence
en Suisse en ce qui concerne la culture des
poires. II faudrait saisir cette chance avant
qu 'il soit trop tard , mais comment ?

Sur ce point , des avis divers ont été expri-
més, dont le comité de l'Union fera son pro -
fit pour tenter de proposer une ligne de
conduite. L'essentiel , pour les non-spécia-

et que l'occasion est venue de le jouer. Avec
la relance de la fraise de montagne et un es-
poir du côté de l'asperge, qui pourrait sans
risque prendre une très large extension , ce
sont tout autant de points positifs qui ont
été évoqués hier à Châteauneuf.

La grande misère de l'abricot
Pour la deuxième année consécutive,

l'abricot connaît la misère. Le gel de 1974,
la petite récolte de 1975, qui atteindra à peine
les 1976 tonnes de l'an dernier , créen t une
situation particulièrement délicate dans ce
secteur. M. Constantin a relevé dans son
rapport qu 'indépendamment des avatars
culturaux et des caprices dû temps, le prix à
la production de l'abricot n'a pas suivi celui
à la consommation.

Tous ces facteurs néfastes sont à l'ori gine
d'une diminution très sensible de la produc-
tion valaisanne de l'ordre de 46 % ces an-
nées dernières. L'Etat du Valais s'est soucié

on lira
laration
idée en

Un nouveau membre du comité
Le comité de l'Union est formé de MM

Marc Constantin , président , Armand Boson ,
vice-président , Gabriel Bérard , Yvon Ber-
claz, Jean-Laurent Cheseaux, Léo Clavien ,
Charles Favre , Gérald Roth et Christophe
Moraïtinis.

M. Berclaz ayant dû démissionner pour
des raisons professionnelles, il a été
remplacé par M. Alain Dini, de Charrat, se-
crétaire de la Fédération valaisanne des pro-
ducteurs.

L'apéritif , offert par l'Ecole d'agriculture
de Châteauneuf et le repas en commun clô-
turèrent ces assises de l'Union. g.r.

De gauche à droite MM. Denis Obserson, secrétaire-caissier, Eric Masserey
directeur de l 'Of f ice  central et Marc Constantin, président.

@©®©®0®0®O®
Café-restaurant

de Ffegnières-sur-Bex
. Tél. 025/5 93 42

- Menu du 1er août
Filets de-peréfce ——

Filets mignons aux morilles
Jardinière de légumes
Pommes frites - Salade

Coupe 1er-Août

Accordéon - Ambiance

Restaurant Lona
Grimentz

Derniers jours de l'ensemble
bolivien LOS KUSIS

Vendredi 1er août, dès 22 heures
GRAND BAL

animé par l'ensemble

Réservation nécessaire
Tél. 027/65 10 50
Dimanche 3 août

Déjeuner en musique et dès 20 h.
soirée d'adieu de LOS KUSIS

Rôtisserie et motel
St-Christophe BEX

Fêtez avec nous le 1er août

Rôti de porc
Gigot d'agneau
Poulet de Bex
Le tout rôti à notre broche au feu de boisLe IOUI rou a noire orocne au reu ae DOIS

Un grand choix de salades

La corbeille de pains divers

Fromages
Fruits

Le menu au prix de Fr. 30- à discrétion

Ce repas sera servi en plein air sur notre jolie terrasse
et animé par l'accordéoniste Jacques Rossi.

Nous vous prions de bien vouloir réserver votre table, soit
sur la terrasse pour notre buffet d'été, soit à notre rôtis-

Hôtel du Cerf - Sion
i Rue des Remparts

Tél. 027/23 20 20

MENU
du 1er août, aux chandelles

dès 19 heures à 22 h. 30

Foie gras du Périgord sur gelée
Gerbe d'asperges et jambon cru

•Consommé double au cherry
•Canard nantais à l'orange

Gratin dauphinois
Bouquetière de légumes

•Cocktail de fruits frais au marasquin

Menu complet : Fr. 28-
Sans premier : Fr. 24-
Plat du jour : Fr. 14.-

Prière de réserver vos tables

Serge Granges, chef de cuisine

LES LICENCIÉS DE BALLY/SI0N ADRESSENT UNE SÉRIE
DE REQUÊTES À LA COMMISSION D'ARBITRAGE DU VALAIS
Le secrétariat romand de la FCTH nous adresse le communiqué suivant

« Le groupe syndical des licenciés de
Bally-Sion , organisé dans le cadre de la
Fédération des syndicats chrétiens du Valais
et de la F.C.T.H. romande (Fédération chré-
tienne du textile et de l'habillement) a
décidé d'engager une nouvelle action contre
la multinationale qui, en violation des pro-
messes données, a fermé son usine de Sion
fin avril dernier.

C'est ainsi qu 'une série de requêtes vien-
nent d'être adressées à la commission d'arbi-
trage du canton du Valais.

Fondamentalement, le tribunal aura à se
prononcer sur les assurances données par
les hauts cadres de l'entreprise en octobre et
en décembre 1974. En d'autres termes, il
s 'agira de dire ce que vaut la parole de
Bally.

Du point de vue de la jurispruden ce, il
sera intéressant de savoir dans quelle me-
sure et pour quelle durée un tribunal - cela
pounait être, en dernière instance, le Tri-
bunal fédéral - estimera un employeur
engagé lorsqu'il assure à son personnel qu 'il

Nos photos montrent la voiture complètement démolie et les dégâ ts occasionnés au peup lier qui prouvent la violence du
choc.

SAINT-LEONARD. - Un grave acci- Parvenu à la hauteur du motel du ses blessures lors de son transport à
dent de la circulation a fait une vie- Soleil, pour une raison inconnue, M. l'hôpital.
time, dans la nuit dé mardi à mercredi, Graf perdit le contrôle de sa voiture. —¦—
sur la route cantonale Sion-Sierre. Celle-ci quitta la chaussée sur la droite, Vr»î# *Peu avant minuit et demi, en effet, s'écrasant avec violence contre un peu- VOlIure Contre un sapin
un automobiliste vaudois, M. Rodolphe plier, avant de terminer son embardée »,  , . ,
Graf, âgé de 70 ans, ingénieur et ha- une dizaine de mètres plus loin, sur la Une DICSSCG
bitant Lausanne, circulait entre Saint- place du motel à gauche.
Léonard et Granges en direction de Très gravement atteint, le malheu- Hier vers 17 heures

^ 
M- Flora Rey , née

cette dernière localité, reux automobiliste devait succomber à 
^̂ £ îSïïS ftïïS

" * rection de Crans. Parvenu dans une courbe

Jean-Jacques Balet, pianiste
Samedi 26 juillet à Arolla, le jeune pia- Au programmede son récital figuraientles

niste valaisan Jean-Jacques Balet fu t  Invité préludes et fugues en sol dièse mineur et .si
à inaugurer l'édition 1975 du Festival de Ri- majeur de f . -S. Bach. L'artiste sut d'emblée
baupierre. intéresser le public par son jeu coloré et re-

r
mÊm mmm __ ^_ __ 

mmm ,_ __
I __ cueilli. Le morceau de bravoure fut  la 3"

sonate de Chopin.
/V viS niiy îll*OQUCt611l4S * ¦

I " " |  Malgré quelques Inégalités, fatigue dans
POireS PrCCOCGS 'e dernier mouvement, retenue dans le pre-

- _ , mier, l'artiste charma par ses dons de poète,
de 1 rêVOUX spécialement avec le mouvement lent. Les

Scènes d'enfants de Schurmann furent enle-
II est instamment recommandé de I vées avec toute la délicatesse et la poésie_

commencer la cueillette des fruits I caractérisant ces pièces, même si le pianiste
I qui ont atteint le calibre (diamètre) îto? ^lquefoK trop sage dans son 

j eu
¦ A i« h • A o c I Trois études terminèrent avec bno de récital
| au l cnolx ,,. . ', mm" qui 'fit la joie de tous les mélomanes mon-

f ac *%*>iv *-\ f Çir>iolc no cni-nnf nluc I ¦ 'tagnards présents.

n 'a pas de souci à se jaire concernant la
sécurité de l'emploi.

Rappelons qu 'une telle assurance a été
donnée à l'ensemble du personnel de Bally-
Sion au cours du mois qui a précédé celui

: où furent envoyées les lettres de licencie-
ment. Le président du conseil d'administra-

a tion du holding et le chef du personnel de la
direction générale ont, entre autres, été cités

é comme témoins. En p rincipe, la commission
'- d'arbitrage doit statuer dans un délai d'un
'¦i mois. Secrétariat romand F.C.T.H.

principe, mais...
i (Tribunal fédéral) ne pourra être prise
it qu'en considération du droit. D'après ce
- qui nous est dit, l'engagement juridique
é d'une entreprise n'est acquis que par les
i, signatures - déposées au registre du
a commerce - des personnes ayant reçu le
s droit de représenter l'entreprise. Il est
à donc peu probable que la discussion
i puisse s'écarter de ce fondement légal,

même si la preuve est faite - et elle l'est
- que de telles assurances quant à

n l'emploi ont été données par de « hauts
s cadres » de l'entreprise. Ceci pour Pin-'
:, formation. Quant au reste, attendons les

jugements, sans préjuger.

a aroue, son venicuie traversa la route et
heurta une souche de sapin sur le bord gau-
che de la chaussée. Blessée, la conductrice a
été hospitalisée.

Démarche de
(RED). - Tout le monde est d'accord
pour blâmer la manière brutale qui fut
celle de Bally à l'annonce de la ferme-
ture de l'usine. Le NF n'a pas manqué
de la dénoncer vertement. Aujourd'hui,
le syndicat veut porter devant la
commission cantonale d'arbitrage le cas
des assurances verbales données quant à
la sécurité de l'emploi chez Bally, peu
avant l'annonce des licenciements.

Renseignements pris, la commission
cantonale acceptera certainement le cas
mais sa décision, comme d'ailleurs celle,
éventuelle, de l'autorité de recours



1/2 kg¦ ¦«¦«¦jr*

Gras du
Valais I 

Occasion
3 aérochauffeurs
avec relais de com-
mande, contacteurs
et thermostats

Prix neuf Fr. 4350 -
A enlever pour
Fr. 2000 -

Tél. 026/2 20 06
¦ 36-400700

I Oublié vendredi 18

¦ 

I au lavabo du service
I automobiles à Sion

I I bague en or
M I avec brillants

|̂ HHH |̂ ^H  ̂ I Souvenir
¦jf Bonne récompense

Tél. 026/7 13 48

36-28003

1

^̂  
Réparations

^k toutes marques et
m̂, provenances de

\/[f\ H machines à laver
¦* £̂ I Rapidité

I Compétence

thw 
^

mmm j mmmm+m. ¦ I SUPERMENAGER/
lm f̂l I Àm\ LM I Service
¦ mm̂\mmMmm\ I Tél. 026/2 58 09

¦ ¦̂¦H 22-169

Melons
de

DISCRÉTION

Cavaillon

.r V̂ . A vendre

AU MMM SION V une armoire

 ̂
une commode

Chaque jour , dès 11 h., notre 1 J2Jepet,te

BUFFET DE SALADES ¦ SS»
un lit-divan

t_ ._ .  neuf
LIBRE SERVICE, À

¦ 

Tél. 027/22 25 74

36-28029

DE LA BOULANGERIE DU CENTRE MÉTROPOLE

A vendre

tracteur articulé 40 CV s,mca 100° LS

NOTRE ASSORTIMENT Perdu

DE PAINS SPÉCIAUX ¦ £?-£ 
e

tachetée belgei UHIIUMJU uoigo
au cumin, au fromage, au yogourt, etc. portant un coiner de

V Fabrication 2 fois par jour M culMressé

^̂  ̂ ^
—W En cas de décou-

^̂ ¦̂ HMHH|̂ HBM ^̂ B^BB^ng^̂ Bg _̂ga|̂ ^BaaaB ^M^É téléphoner au
027/22 43 72

A vendre

8000 km
pour vigneron modèle 1974
en parfait état état de neuf

expertisée, garantie,
Bonvin Frères facilités de paiement,
machines agricoles
Condémines, Sion ™ «97/99 i* mTél. 027/22 80 70 TéL 027/22 

^̂36-2860 

¦ 36-301994

Urgent !
Docteur A vendre

Charles Broccard Renault 17 TL
Martigny bleu métallisé.

52 000 km, mod. 73
ADCCMT Valeur neuve
HDOCIl I Fr. 17000.-

36-90430 cédée Fr 900°-

I Tél. 027/55 28 81
¦ 36-301989

Martine PrazMartine Praz
avise ses amis et connaissances

qu'elle reprend A vendre

le café des Pèlerins Volvo
1965, pai

à Bramois, mécaniqi
route de Longeborgne Expertisé

Egaré
' Jaune chat

roux blanc
région Martigny-Croix
Les Rappes

Tél. 026/2 12 78

Récompense

¦ 36-400704

I potagers

A vendre d'occasion

salles
de bains
fourneaux

¦ 

I et calorifères

I S'adresser à
¦ H André Vergères

AB I Conthey-Place

I Tél. 027/36 15 39

T̂ 36-27117

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^mmmmmmmmmm̂̂  ̂ A louer à Martigny,
Problèmes rue de la Fusion 40

de mouches ? studio
de cafards ? non ™ubié, me

immédiatement
Destruction de tous insectes vo- _ _„ _h»m«.
lants et rampants par procédé hr- <!K> ~ + cnarges

ultramoderne, sans toxicité. Tél. 026/2 28 52
Renseignements et démonstra- 00
tion sans engagement par g 60.052.801

o
Paul Rubin freprésentations techniques gj
1921 Ravoire-sur-Martigny _ A louer à Sion

1

1921 Ravoire-sur-Martigny _ A louer à Sion appartement
Tél nPR/9 T* 7B -9  11 <Ï5 " rue Saint-Guénn 18 A louer rr
Tél. 026/2 33 78 - 2 11 55 Châteauneuf-Conthey A vendra a Clarena-

^̂̂ ¦"¦̂ ¦¦ ^̂ ¦¦ "¦¦ " aooartempnt Montreux 2'/2 pièces, non meuble

3 D̂iècel M ««"«"OS 
Tout confort

A vendre A louer '2 f <""cj» 
appartement nu . . . .

à Plan-Corrthey _ ... JI\ÏIAJI1 dès Fr. 50 000.- Offres écrites a Adax, case pos-
Honda 750 cteraes

'
comorises P16068 Disponibles immédia- taie, 2034 Peseux (NE)

-m. ,l"a6p,èce• --«»•• p-»*-- nsjr*" .̂5
ment refaite à, neuf 2000 m2 de Jardin. Tél. 027/31 28 68 charges comprises m 026/2 28 52
Prix à discuter Tél. 027/36^4

 ̂
36^7953 Tél. 027/31 17 35 ^!̂ 1 iSZÎe^réaidentlel

_  ̂ """""~-""~ ~̂ —̂——^— 36—3006 m _^m
Tel 027/22 01 70 A louer à Fully, A K™" magniflQUC
12 h 30 à 13 h 30 A louer à Marttflny à partir 1- septembre A louer à Sierre
¦ 3W0196B magnifique route de sion 91 joli 2y2 pièces appartement 41

/2 pièces

 ̂ bernent fTâT* ?*£*™* n̂*L %** *» ™**
centre de Crans de 3% pièces en,fér« rénové J 

pièces Sép v̂dL... Fr. 600.- plus charges.
x Fr. 320.- évent. meuble Travail plus salaire de concierge mté-

StudiO meublé Confort, balcon, cave charges comprises Libre en août 1975 à ressants.
2 personnes, libre du 3e étage (dernier) (bât. Le Chamot) Libre tout de suite Bottyre, route du Ra- Libre dès le 1er janvier 1976.
1.8 au 14.8.1975 sans ascenseur Tél. 026/5 44 18 wyl, Sierre.
Fr- 35°- Libre Immédiatement (heures des repas) _. „„, .„„„ „. „ Pour tous renseiqnements. s'adresser àFr. 450.- + charges ou 026/2 44 14 Tél. 027/22 55 05 Tél. 027/55 64 60 RS-^lte route de Son 4Tél. 027/22 40 51 (heures de bureau) (heures de bureau) ou 57 11 01 (̂Z iB m«i iï«89-52971 Tél. 026/2 28 52 36-735 36-4688 36-27874 3960 Sierre, Ml. 027/55 88 33

CAVES MOVENPICK - 1181 BURSINS

COMMUNICATION IMPORTANTE
à tous nos amis de Suisse romande

LES CAVES MOVENPICK NE SONT PAS ANÉANTIES...

Encore une fo is :
GRANDES VENTES
EXTRAORDINAIRES

des vins endommagés par les fumées
lors de l'incendie du 23.6.1975

Nous mettons en vente à des prix fortement réduits, selon le plan
ci-dessous, les quelque 200 000 bouteilles dont les étiquettes et
emballages d'origine ont été brunis par les fumées. Occasion unique
pour tous les amateurs de vins fins.

Jours Heures Programme :
jeudi 31.7.75 13-19 h. plus de 150 appellations et millésimes
vendredi 1.8 8-19 h. en vins suisses, français, italiens et
samedi 2.8 9-17 h. portos

Quelques renseignements intéressants :
— température maximale enregistrée dans la cave aux vins lors de

l'incendie : 19 degrés à 14 h. 30 ;
— notre matériel d'emballage ayant été brûlé, veuillez vous munir

du nécessaire à ce sujet.
Apportez également votre verre de dégustation.
131 sortes de vins fins et grands crus aux prix extraordinaires, par
exemple : Prix action

35 cl. 70 cl.

1973 Twanner St-Peter 3.50 6.—
1973 Yvorne, Petit Vignoble 7.50
1973 Jenlnser Otterloch 7.—
1973 Melser 5.—
1973 Dole Gloire du Rhône 4.50
1973 Beaujolals-Vlllage, domaine du Potet 4.—
1973 Chlrouble» 5.—
1972 Moulln-à-Vent, magnum 16.—
1973 Nuits Saint-Georges 7.— 13.—
1967 Vougeot, domaine de Bertagna, mo 15.—
1972 Pommard 8.— 15.—
1970 Savlgny-Ies-Lavleres 9.—
1973 Chateauneuf-du-Pape 8.—
1973 ROM de Tavel 6.—
1971 Monldesplc, château de 5.—
1971 Peconnet, château 5.—
1971 La Fleur-Mllon, château 7.—
1964 Gruaud-Larose, château 7.— 14.—
1967 Cheval-Blanc, château 40.—
1967 Mouton-Rothschild 40.—
1971 Jacobins, château, clos dea 6.— 12.—
1969 Magdelalne, château 6.— 12.—
1969 Trotanoy, château 13.—
1973 Merlot del Trentlno, Bossl 4.50

Cette liquidation est complètement indépendante de notre magasin de
ventes directes.

Le 1" août à midi, le jambon froid avec la salade de pom-
mes de terre de notre cantinière, Mme Grànicher, assiette
seulement Fr. 6.—
Jeudi, vendredi, samedi, les délicieuses tommes de M. Po-
chât de la Vallée, Fr. 2.50 avec pain.

Comment arriver à Bursins ? Prendre la sortie de l'autoroute à Gland
ou à Rolle. Ensuite continuer sur la « Route des vins » entre Vinzel et
Luins, direction lac. 44

1er août à Ravoire
Cortège de la Poste au Feylet

Feux traditionnels
chants, discours, musique champêtre

La Société de développement vous donne rendez-
vous à la pension du Feylet

36-27699
I

Immeuble Square Poste 1, Mar- A louer à Sion, quartier ouest , rue
tigny, à louer Saint-Guérin

appartement 31/2 pièces appartement 31/2 pièces
au rez-de-chaussée. Date d'entrée à convenir.

Fr. 330.- plus charges Pour traiter, s'adresser au
Libre tout de suite. 027/22 34 64 36-207

S'adresser au concierge
Mme Henri Chappot Cherche à louer à l'année
Tél. 026/2 18 66 à Crans-Montana

36-90431



La classe 1937 de Fully
a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Nadia DORSAZ-ANÇAY

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

t
L'Ecole ménagère rurale de Châteauneuf

a le profond regret de faire part du décès de

Raymonde DORSAZ
leur chère élève et camarade du dernier cours.

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

t
Madame et Monsieur Robert ANTOINE-PITTELO UD , à Bruxelles ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre PITTELOUD-FERRIERE et leurs enfants , à

Sierre et Genève ;
Madame et Monsieur Marius ZERMATTEN-OGGIER et famille , à Sion ;
La famille de feu Edouard PITTELOUD ;
La famille de feu Jacques BIDERBOST ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies , ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame
Edouard PITTELOUD

née Alexandrine BIDERBOST

leur bien-aimée maman, très chère belle-mère , grand-maman , marraine ,
belle-sœur, tante et cousine, enlevée à leur tendre affection , après une longue
maladie , à l'âge de 82 ans, munie des sacrements de notre Sainte Mère l'E glise, à
Sion, le 29 juillet 1975.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église Sainte-Cathirine à Sierre, le
vendredi 1" août 1975, à 10 h. 30.

Arrivée du convoi mortuaire à l'église à 10 h. 15.

Selon le désir de la défunte , n 'envoyer ni fleurs ni couronnes mais penser aux
œuvres de la maison Saint-François à Sion.

Le deuil ne sera pas porté.

Domicile mortuaire : maison Saint-François , Vieux-Moulin 32, Sion.

Domicile de la famille : 83, rue Edmond-Rostand , boîte postale 7,
1070 Bruxelles.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Priez pour elle

Les collaborateurs du bureau technique Préféba
ont le pénible devoir de faire part du décès, à son domicile d'Italie , de

Madame
Angelina de LUCA

mère de leur directeur , M. Angelo de Luca

t
Les témoignages de sympathie que vous avez prodigués lors du deces de
notre chère épouse, maman , grand-maman ,

Madame Camille ROUILLER
née Lydia CRETTON

nous ont émus et réconfortés.

Merci sincèrement de la part que vous avez prise à notre peine , soit par votre
présence, vos prières , vos messes, vos dons et vos messages fleuris.

Croyez à notre profonde gratitude. Votre amitié reste liée au souvenir de notre
chère défunte.

Martigny-Combe, juillet 1975.

t
La fanfare L'Avenir de Fully

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame
Nadia DORSAZ

épouse de Charly, membre du comité.

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

t
Le ski-club Chavalard de Fully

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame
Nadia DORSAZ-ANÇAY
épouse de son dévoué caissier.

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

t
Le ski-club Salentin d'Evionnaz

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Octave VEUTHEY

frère de ses membres fondateurs Lau-
rent et Raphy, oncle de sa caissière
Françoise et de son membre Jules.

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

t
Le Consortium du Bœuferrant

Luini + Chabod
Walo Bertschinger, Billieux, Bosi

a le regret de faire part du décès de

Madame
Robert CRISTINA

épouse de son dévoué contremaître .

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

t
La famille de

Monsieur
Emile ARLETTAZ

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui , par leurs messages de con-
doléances, leurs prières, leurs dons de
messes, leurs envois de fleurs et de
couronnes ont pris part à son grand
deuil.

Un merci spécial à l'aumônier et au
personnel de l'hôpital de Marti gny, au
révérend curé Bonvin , à la société de
chant La Cécilia et à la classe 1912.

Fully, juillet 1975.

se chargent de toutes les formalités.
Cercueils - couronnes - croix
Corbillard automobile

Téléphonez au __-^¦̂ ^a^^__

v̂ | B P w " " » » *̂ !̂̂
Saint-Maurice : M. Albert Dirac
Tél. 025/3 62 19

t
Monsieur Charly DORSAZ et ses enfants
Mary line, Jean-Daniel et Christian , à Fully ;
Monsieur et Madame Ulysse ANÇAY , à Fully ;
Monsieur Etienne DORSAZ-TARAMARCAZ , à Fully ;
Madame et Monsieur Edmond BENDER-ANÇAY et leurs enfants , à Fully ;
Madame et Monsieur Raymond MARET-ANÇAY et leurs enfants , à Fully ;
Madame et Monsieur Eddy DUC-ANÇAY et leurs enfants , à Sierre ;
Madame et Monsieur Jacques CARRON-DORSAZ et leurs enfants , à Fully ;
Madame et Monsieur Pascal MEILLAND-DORSAZ , à Fully ;
Monsieur et Madame Gabriel DORSAZ-CARRON et leurs enfants , à Full y ;
Madame et Monsieur Gérard MEILLAND-DORSAZ et leurs enfants , à Fully ;
Monsieur et Madame Georges DORSAZ-MOTTIER et leurs enfants , à Fully ;
Famille feu Paul RARD-RODUIT , à Full y ;
Madame veuve Eliane ANÇAY-BENDER , à Full y ;
Famille feu Vital DORSAZ, à Fully ;
Famille feu Henri TARAMARCAZ-RODUIT , à Fully ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies, ont l'extrême douleur de faire
part de la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

Madame Charly DORSAZ
née Nadia ANÇAY

leur très chère épouse, mère, fille , belle-fille, sœur, belle-sœur , tante et cousine ,
décédée le 30 juillet 1975, dans sa 38'' année, après une pénible maladie
chrétiennement supportée, munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Fully, le samedi 2 août 1975, à 10 heures.

Priez pour elle.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La Société d'agriculture de Fully

a le profond regret de faire part du décès de

Madame Charly DORSAZ
née Nadia ANÇAY

épouse de son dévoué gérant.

L'ensevelissement aura lieu à Fully, samedi 2 août 1975, à 10 heures.

¦¦+¦ i

Le conseil d'administration
de la Société d'agriculture de Fully

a le profond regret de faire part du décès de

Madame Charly DORSAZ
née Nadia ANÇAY

épouse de leur ami Charly Dorsaz, gérant de la société.

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

t
Les employés de la Société d'agriculture de Fully

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame Nadia DORSAZ
née ANÇAY

épouse de son dévoué gérant , Charl y Dorsaz.

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

t
La famille de

Monsieur
Jean-Bernard BRIDY

profondémen t touchée par les nombreuses marques de sympathie et dans
l'impossibilité de répondre à chacun , remercie toutes les personnes qui de près
ou de loin , ont pris part à son grand deuil par leur présence, leurs envois de
couronnes, de fleurs , leurs messages, leurs dons de messes et de mission.

Un merci particulier aux amis de la Rambert , au corps médical de Sion et
Lausanne, à l'abbé Mayor de Lausanne , au curé Antonin , à l'abbé Chételat , au
curé Bender, au père Valentini , à la chorale , à la maison Orsat , aux ouvriers de
Montibeux , à l'entreprise Tomaz , au S.C. Leytron , au F.C. Leytron , à la Jeunesse
radicale , à la classe 1950 et à tous ses amis.

Leytron , juillet 1975.



OLLON. - 65 actionnaires, détenant 4151 actions, ont participé à l'assemblée des
actionnaires de l'A.O.M.C, à Ollon, sous la présidence de M. Joseph Maxit.

Comptes et rapport de gestion sont acceptés sans opposition. Le compte
de profits et pertes au 31 décembre 1974 fait ressortir un solde débiteur de
1452 923 francs. Comme le remarque un actionnaire, ce déficit est à peu près
égal au capital-actions, ce qui devrait inciter les organes de la société à examiner
sérieusement la situation financière. Le conseil d'administration, attendant
toujours un rapport de l'OFT sur la réorganisation technique de la ligne, rien ne
peut être entrepris dans ce domaine, du moins pour le moment.

Enfin... du positif
M. Giorgetti , de l'Office fédéral des

transports , apporte un peu de lumière sur ce
grand problème des transports dans le Cha-
blais vaudois et valaisan par l'A.O.M.C. Le
rapport tant attendu de M. Philippin a enfin
été déposé, mais ne serait pas complet , bien
qu 'ayant retenu trois variantes , à savoir :
1. Renouvellement technique comp let du

tracé actuel ;
2. Nouvelle liaison ferroviaire par Bex-

Monthey pour Champéry ;
3. Variante routière.

M. Giorgetti remarque que pour prendre
une décision, l'OFT et le Conseil fédéral
doivent encore disposer d'une étude finan-

cière de ces trois projets , ce qui pourrait être
fait pour la mi-septembre.

Pour une liaison ferroviaire
Dans la discussion qui suit , M. Giorgetti ,

sans engager ni l'OFT ni le Conseil fédéra l,
estime que la liaison ferroviaire est celle qui
convient le mieux pour la région au vu du
trafic, qui a enregistré un record en 1974 ,
avec plus de 738 000 voyageurs . Il lui
apparaît qu 'une liaison routière entre Aigle
et Monthey ou Bex et Monthey ne pourrait
pas absorber plus de 350 000 voyageurs sans
être totalement perturbée. D'autre part , l'in-
frastructure routière en place ou prévue ne
permettra pas d'absorber le trafic enregistré

en 1974 et qui semble encore en augmen-
tation.

Plusieurs actionnaires soulèvent encore la
possibilité de transporter des ordures mé-
nagères du val d'IIliez et de la vallée des
Ormonts , par containers et sur wagons
A.O.M.C, ce qui serait un trafic marchan-
dises inté ressant pour le chemin de fer , avec
un minimum de 4000 tonnes par année. Il y
aurait lieu alors de construire une voie
industrielle étroite de moins de 200 m pour
relier la voie A.O.M.C. actuelle avec la
SATOM. Cet argument en faveur de
l'A.O.MC. serait avantageuse pour les com-
munes intéressées car ces transports ne sur-
chargeraient pas les routes du Chablais
montagnard.

Direction régionale
des transports

Un intervenant s'inquiète de connaître la
position du conseil d'administration de
l'A.O.M.C. face à une régionalisation
administrative des transports ferroviaires et
routiers du Chablais. Le président Joseph
Maxit remarque que le conseil d'administra-
tion a examiné cette possibilité et qu 'il a
estimé qu 'il appartenait d'abord aux pou-
voirs publics valaisans de se prononcer
avant qu 'une étude plus approfondie ne soit
faite dans ce domaine par et pour
l'A.O.M.C.

On sait que le Bex-Gryon-Villars , l'Aigle
Leysin et l'Aigle-Sépey-Diablerets disposent
depuis le 1" janvier , d'une direction
administrative et techni que pour l'ensemble
des trois compagnies.

Félicitations a M. Maxit
Entré au conseil d'administration de

l'A.O.M.C. en 1935, M. Joseph Maxit y avait
été élu d'entrée à la vice-présidence avant
d'en prendre la présidence dès 1940. C'est
grâce à lui qu 'il y a eu la rénovation tech-
nique de 1952. Aujourd'hui encore , il s'at-
tache, avec ses collègues du conseil , à une
rénovation bien plus importante , puisqu 'il y
va de la survie de la voie étroite entre la li-
gne du Simplon et Champéry . C'est ce que
faisait remarquer M. Giorgetti , qui estime
que Champéry doit être relié directement à
la voie CFF du Simplon sans subir de trans-
bordement à Monthey par voie routière .

Pour ces 40 ans d'activité au sein du
conseil d'administration de l'A.O.M.C, M.
Joseph Maxit a été justement félicité par M.
Genillard et applaudi par les actionnaires.

Décès d'une jeune mère
de famille de Fully

FULLY. - On apprenait, hier, avec beau-
coup de chagrin, le décès survenu après une
longue maladie de Mmr Nadia Dorsaz-Ançay
de Fully, âgée de 38 ans. M"" Dorsaz avait
été hospitalisée une première fois dans le
courant du mois de février dernier. Son état
sembla s'améliorer mais malheureusement
pas pour longtemps. Ces dernières semaines
le mal empira et, malgré une opération
chirurgicale à l'hôpital de Martigny, M "'"
Dorsaz décédait hier.

Fille du réputé musicien Ulysse Ançay,
Mmc Dorsaz s'était mariée en 1958. Son mari,
Charly Dorsaz, occupe aujourd'hui le poste
de gérant de la société d'agriculture en suc-
cession de son père qui en fut, pendant
42 ans, le dévoué serviteur. De cette union
heureuse naquirent trois enfants, Maryline
16 ans, Daniel 14 ans et Christian 8 ans.

A son mari, à ses enfants, à tous ses amis
et proches, le NF présente ses très sincères
condoléances.

Festival Tibor varga
AUJOURD'HUI A LA CHAPELLE DU CONSERVATOIRE
Récital d'alto
La jeune altiste islandaise, Unnur

Sveinbjarnard , donnera ce soir (jeudi 31) à
20 h. 30 un récital dans la chapelle du con-
servatoire. Au programme figurent des
œuvres de Marin Marais (cinq danses an-
ciennes), Hindemith (Sonate solo op. 25]
Kodaly (Adag io), Brahms (Sonate en mi b
majeur op. 120 N" 2).

Cette jeune artiste a été une véritable dé-
couverte pour Tibor Varga - ce qui n 'est
pas peu dire quant on connaît les exi-
geances du maître - qui a tenu à donner à
son élève la possibilité de se produire de-
vant le public du festival. N'est-ce pas là la
promesse d'un beau concert ?

Nous espérons que vous serez nombreux
ce soir pour applaudir Unur Sveinbjarnard
qui sera accompagnée au piano par Gérard
Wyss.

Commerce de la place de Sion
cherche

un chauffeur-livreur
permis poids lourds

Place à l'année.

Offres sous chiffre P 36-28030
à Publicitas, 1951 Sion.

1 garçon de cuisine
représentant 1 garçon de maison

jeune sommelière
fille de salle

de matériaux
de construction.

Bilingue
pour le Haut-Valàis
Entrée immédiate
ou à convenir.

Ecrire sous chiffre
P 36-900364 à Publicitas
1951 Sion.

Tél. 027/22 16 25
36-3460

Hôtel Eden à Verbier cherche

éventuellement débutante

Tél. 026/7 12 02

Entrée tout de suite ou à convenir Congé le dimanche.

Tél. 027/55 17 21 Tél. 025/5 25 27 v
36-3403 36-28031

Café de la Tour, Bex, cherche

sommelière

mécanicien

Nous cherchons

Poste indépendant avec respon-
sabilités.
Bon salaire.

S'adresser au Garage de la For-
claz, Martigny
Tél. 026/2 23 33
ou offres écrites à Couturier SA,
1950 Sion.

36-2812

Hôtel du Soleil, Slon
cherche

36-28021

Double collision
à Saint-Léonard

SAINT-LÉONARD. - Hier soir, vers 21
heures, près du motel du Soleil , un camion
a embouti une R16 qui venait de s'engager
sur la chaussée. Le camion fut à son tour
heurté par une balayeuse. Le tout se solde
par des dégâts matériels.

i

Bon petit café ouvrier Jeune fille
cherche tout de suite -| 7 ans
Serveuse cherche place

comme
Débutante acceptée. aide-filleNourrie, évent. logée . .
Bons gages 06 Salle

Café Village Suisse Région Verbier.
1860 Aigle
Tél. 025/2 21 09 Tél. 026/5 31 41

¦ 36-301981
36--t25380 

Jeune homme Je cherche

cherche place dans femme
laboratoire dentaire de -fâ-m-m

comme
quelques heures

apprenti Par semaine

Tél. 027/22 61 36
Tél. 025/7 41 06 dès 19 heures

¦ 36-400696 36-28028

Jeune fille
Jeune fille

cherche place pour
apprentissage télé- 17 ans
phonlste-réception- ¦
nlste cherche travail

si possible comme
De préférence Slon - apprentie secrétaire
Sierre - Montana.

A Sion.

Tél. 025/3 70 31 Ecrire sous
chiffre P 36-28005 à

¦ 36-27993 Publicitas, 1951 Sion.

M. Pierre-André Berthod
nouvel administrateur

de l'hôpital de Malévoz
MONTHEY. - Chacun se souvient
des raisons qui ont incité M. An-
toine Zenklusen à démissionner,
avant même d'entrer en fonction, du
poste d'administrateur de l'hôpital
de Malévoz. Il avait été choisi par le
Conseil d'Etat pour remplacer M.
Paul Guerraty qui prendra sa re-
traite cet automne. La direction de
Malévoz aurait demandé à M.
Guerraty de poursuivre sa tâche une
année encore, mais ce dernier aurait
refusé, si bien que le Conseil d'Etat
se trouvait dans l'obligation de
procéder à une nouvelle nomina-
tion. Nous apprenions hier que c'est
M. Pierre-André Berthod, âgé de
30 ans, de Sierre, qui a été désigné
comme nouvel administrateur de
l'hôpital de Malévoz.

Il est le fils de M. Rémy Berthod,

technicien à l'Alusuisse et beau-fils
de M. Adelphe Salamin.

Il a obtenu brillamment son di-
plôme de commerce à Sion et suivi
l'école professionnelle de la même
ville avant de s'inscrire à l'école
hôtelière de Lausanne. Il effectua
plusieurs stages, notamment en
Allemagne, au palace de Lausanne
et à Zurich. Il est actuellement
directeur de l'hôtel de l'Ours aux
Collons. Nul doute que par son
intelligence supérieure et son assi-
duité au travail, M. Berthod est tout
désigné pour remplir la difficile
tâche qui vient de lui être confiée.

Le NF se réjouit de sa nomina-
tion et lui souhaite, en lui présen-
tant ses sincères félicitations, succès
et satisfaction dans sa nouvelle
carrière

SCIERIE DE RECKINGEN
Le recourant débouté
par le Tribunal fédéral

Me Adelphe
Salamin

RECKINGEN. - « L'affaire de la scierie de
Reckingen » a rebondi hier dans la journée.
On se souvient en effet que M. Odilo Gun-
tern, représentant du propriétaire récal-
citrant, Joseph Steffen, avait , en date du
11 juillet dernier, déposé un recours au Tri-
bunal fédéral, demandant, un effet suspen-
sif à la décision du Conseil d'Etat valaisan.

On apprenait , dans la journée d'hier, que
le Tribunal fédéral, après avoir demandé
explications au département valaisan con-
cerné, en l'occurrence celui du conseiller
d'Etat Franz Steiner, avait refusé au recou-
rant l'effet suspensif. Ce qui revient à dire
que la décision cantonale devient
exécutoire.

Ainsi donc, le conseiller d'Etat Franz Stei-
ner peut ordonner, dans les plus brefs
délais, la démolition de la scierie incriminée.
Cette manière de faire permettrait enfin aux
propriétaires lésés, mais qui se sont con-
formés aux décisions fédérales en démolis-
sant leur bâtisse, d'entrer en possession
du montant leur revenant, montant que le
Département des travaux publics a pu,
grâce à son efficacité , porter à 1 650 000
francs.

Les tenants et aboutissants de la décision
du Tribunal fédéral seront communiqués
ultérieurement. On sait toutefois que le mo-
tif invoqué par M. Guntern, « Garantie à la
propriété privée », a été réfuté, le Tribunal
fédéral alléguant que le Conseil d'Etat valai-
san ne faisant qu'un « acte exécutif » de

décisions fédérales et que ce genre d'opéra-
tion ne peut être attaquée que si elle touche
expressément les « droits fondamentaux de
l'homme » ce qui n'est pas le cas, en
l'occurrence.

Il est toutefois fort possible que, dans les
jours qui suivent, les deux parties en pré-
sence trouvent tout de même un chemin
d'entente qui éviterait l'ordre de destruction
par les soins de l'Etat. C'est ce que tout le
monde, d'ailleurs, espère dans la région de
Reckingen.

Salamin
hospitalisé

SAINT-LUC. - Alors qu'il était parti
faire de la marche au-dessus de
Saint-Luc, M" Adelphe Salamin,
préposé à l'office des poursuites de
Sierre, a été piqué à la gorge par
une guêpe. Pris de malaise, Mc Sala-
min a dû être hospitalisé d'urgence
à Sierre.

Le NF lui présente ses vœux de
prompt rétablissement.

Placement sûr
Au-dessus de Mon- A vendre à Monthey,
tana-Vlllage, à louer directement du pro-

priétaire, magnifique
appartement appartement
de vacances 4'/2 pièces

dans ravissant im-
3 chambres, 5 lits, meuble résidentiel
salle de bain, balcon «zone villa», cons-
et pelouse. truction 1973, 10 ap-
Fr. 200.- par semaine parlements, confort
+ charges pour août maximum.
Fr. 150.- la semaine Location assurée.
+ charges pour sep- Fr. 760.- par mois,
tembre. charges comprises.

Prix : Fr. 156 000.-
Tél. 027/41 35 43

36-28033 Tél. 025/4 48 31
(heures des repas)

36-1 00502

Vos
v""* ! Eglise 31111011068

maison
d'habitation

Tél. 026/2 58 12
ou 7 17 04

¦ 36-.00706 027/21 21 11

»¦ ¦»¦ ¦»¦ -»¦ ¦»-- -¦¦ ¦¦¦ ¦¦- -- -- ¦- ¦- ¦- -- -^. — ~ ^ . ~ ~-~  —

Nouvelliste

votre
journal
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A vendre Granges
A vendre

à Fully
café

. . de la Tourappartement
neuf avec immeuble

41
/2 pièces Possibilité de faire

4 appartements.

E
urire S£U,So „.„, - Tél. 027/55 74 74

chiffre P 36-27897 a 36-301977
Publicitas, 1951 Sion. 

Crans-Montana
A louer ou à vendre

A louer local
rue de la Treille commercial
Sion 24 m2
-1...JI -. _.„kiA Eventuellement pourstudio meuble kiosque petit com.
OU non merce, etc.

- Prix intéressant
Cuisinette, • - Libre tout de suite
salle d'eau Montana Agence

3962 Montana
Tél. 027/22 41 82 Tél. 027/41 28 25

36-216
¦ 36-301985 

Lausanne
A vendre ou à louer A louer
à Slon

studio
studios

au centre
meublés ou non

Tranquillité
Prix intéressant. Fr. 380-

Tél. 026/2 24 29
Ecrire sous
chiffre P 36-900363 à ¦ 36-400702
Publicitas, 1951 Sion. 

A vendre à Clarens-
Monlreux Bex

A louer
joli
appartement appartement
3 pièces 41/2 pièces
86 m2, 5e étage à couple pouvant
Vue sur le lac s'pccuper de la con-
Disp. immédiatement ciergerie.
Hyp. à disposition.
Fr. 155 000.- Tél. 025/5 21 71

Tél. 026/2 28 52



Agrandissement controverse
de l'université de Fribourg

LES EXPERTS RIPOSTENT
FRIBOURG. - Le directeur de l'instruction publique, M. Max Aebischer, qui est
aussi président de la Fondation pour les bâtiments universitaires, fondation
chargée de la réalisation de l'agrandissement des bâtiments des sciences morales,
avait déclaré devant le Grand Conseil lors de la séance du 23 juin dernier, où
l'on a débattu de l'épineux problème posé par cet agrandissement, que les
experts consultés à deux reprises sur les projets d'agrandissement étaient arrivés
à des conclusions contradictoires, raison pour laquelle la seconde de ces
expertises n'avait pas été portée à la connaissance du conseil de la fondation.
Les experts viennent de riposter avec une prise de position, dans laquelle ils
reprochent au directeur de l'instruction publique d'avoir utilisé des citations
tronquées pour faire croire à ces prétendues contradictions.

« Du point de vue de l'éthi que, profession-
nelle , les experts ne peuven t accepter que le
maître de l'ouvrage utilise des citations in-
complètes des expertises , afin de faire croire
à de prétendues contradictions entre les
deux expertises » , relèvent-ils dans leur
prise de position. Ils ajoutent que la pre-
mière expertise touchait aux qualités archi-
tecturales du projet d'agrandissement pré-
senté par M. Denis Honegger qui est l'au-
teur du bâtiment existant , alors que la se-
conde expertise compare le projet Honegger
qui est le projet officiel avec une variante
moderne qui a été élaborée par deux archi-
tectes de Fribourg. Les deux mandats
étaient donc diffé rents, et la thèse des con-
tradictions leur semble de ce fait insoute-
nable.

De plus, les experts ajoutent qu 'ils esti-
ment avoir démontré dans leur deuxième
expertise que M. Denis Honegger n'avait
« pas réussi à améliorer son projet dans le
sens des critiques et des remarques de la

première expertise », alors que le . directeur
de l'instruction publi que avait déclaré de-
vant le Grand Conseil qu 'on avait tenu
compte de ces critiques.

Dans leur deuxième expertise les experts
avaient proposé de poursuivre l'étude de la
variante moderne et cela pour plusieurs rai-
sons : le projet officiel ne prévoit pas les
surfaces demandées, de plus il influence
« désavantageusement l' asymétrie des bâti-
ments existants et son exécution est très
coûteuse » . La variante moderne par contre
remplit les conditions de surfaces utiles de-
mandées, et ceci « à un prix convenable et
en laissant intact les bâtiments existants ».

En conclusion de leur prise de position ,
les experts font allusion aux restrictions
émises par le conseil communal de la ville
de Fribourg dans le cadre de la procédure
de mise à l'enquête du projet. Sans prendre
position officiellement , les experts considè-
rent les réserves émises par l'autorité com-
munale comme « aussi judicieu ses que
graves »

DÉCÈS DU CHEF DU BUREAU CENTRAL SUISSE
DE POLICE ET VICE-PRÉSIDENT D'INTERPOL
BERNE. - M. Jean Benoît, chef du Bureau central suisse de police e!
vice-président d'Interpol, depuis l'automne 1972, est décédé, mardi, des suites
d'un malaise dans le jura neuchâtelois, à l'âge de 52 ans. A côté de ses activités
au Bureau central suisse de police et à Interpol, il enseignait encore à l'Institut
suisse de Police, à Neuchâtel. Le défunt laisse trois enfants.

MORT D'UN ANCIEN CONSEILLER
NATIONAL GENEVOIS

GENEVE. - Ancien conseiller national
socialiste genevois, M. Georges Borel
est mort mercredi à Genève, à l'âge de
75 ans. Il avait été une figure impor-
tante du Parti socialiste genevois.
Après avoir été instituteur , il avait été
pendant 20 ans juge à la justice de paix
et à la chambre des tutelles. Il avait été
conseiller municipal de la ville de
Genève, puis , après la guerre, il avait
été élu conseiller national , charge qu 'il
occupa pendant plusieurs législatures.

Ne en 1923, à Tramelan (BE), M. fean
Benoit fit  des études de droit qu 'il termina à
Berne, avant d'entrer au service de l'admi-
nistration cantonale bernoise, en qualité de
secrétaire juridique à la commission de re-
cours en matière fiscale. Le 1" juillet 1955,
il passa au service du Ministère public de la
Confédération pour occuper, en qualité
d'adjoint scientifi que, à partir du I" janvier
1964, la direction des services centraux pour
la répression des délits se rapportan t à la
fausse monnaie et au trafic illicite des
stupéfiants. A partir du 1" janvier 1972, ces
services ont été réunis au sein du Bureau
central de police dont la responsabilité a été
confiée au défunt. En automne 1972,

l 'assemblée générale d 'Interpol choisissa it
M. Jean Benoit pour occuper la vice-prési-
dence de l'organisation.

ALETSCHHORN - UNE CORDEE
DÉVISSE: UN MORT

Hier, vers 10 heures, deux cordées com-
posées de trois hommes chacune, accompa-
gnées d'un guide, descendaient le flanc sud-
ouest de l'Aletschhorn. Arrivé à une altitude
de 3900 m environ, le premier homme de la
première cordée fit un faux pas et chuta,
entraînant ainsi ses camarades de cordée.

Tous trois firent une chute de 100 m envi-
ron dans les rochers. L'un d'eux fut tué et
les deux autres blessés. Air-Zermatt ramena
la dépouille mortelle en plaine ainsi que les
deux blessés qui durent être hospitalisés à
Brigue. L'identité des victimes de cet acci-
dent de montagne n'est pas encore connue.

INTERVENTION D'AIR-ZERMATT
DANS LA FACE SUD DU CERVIN

Un touriste , accompagné de deux guides
italiens et de ses deux fils , qui tentait
l'ascension du Cervin et qu 'il avait passé la
nuit au refuge Luigi Amadeo di Savoia , se
sentit , hier matin , pris de malaise. Il ne pou-
vait plus marcher.

Les deux guides demandèrent l'aide d'un
hélicoptère italien. Pour des raisons que
nous ne connaissons pas, aucun appareil ne
put venir à leur secours. Ils montè reni alors
en téléférique jusqu 'à la Testa Gri gia , alertè-
rent alors Air-Zermatt qui prit en charge le
malade avec le treuil , jusqu 'à Testa Grigia.
De là , par le téléphéri que, ce dernier fut
ramené en plaine où une ambulance le con-
duisit jusqu 'à Aoste. 11 souffre d'un œdème

de montagne. Le mal ayant été pris à temps,
celui-ci sera heureusement sans suite mor-
telle pour l'infortuné touriste.

Deux autres interventions
Au Gletschhorn , dans la région de la

furka , un touriste ayant dévissé et souffrant
notamment de fractures de la jambe , a dû
être ramené par hélicoptère à Andermatt.

A 19 h. 30, hier soir, Air-Zermatt était
encore appelé à aller chercher, au
Mônchjoch , un touriste souffrant d' un
œdème. II a été conduit à Interlaken.

I
APRES LE DRAME AU ZINALR0TH0RN
Identité des deux victimes
ZERMATT. - Nous avons relaté, gue, et de Peter-Christofel Elfferich,
dans notre édition d'hier, l'accident 23 ans et demi, habitant
de montagne qui fit deux morts, Amsterdam,
mardi matin, au Zinalrothorn. Tous deux étudiants, les malheu-

Canton du Jura
Territoire connu
le 14 septembre

Des quinze communes jurassiennes
qui recourront au troisième plébiscite
afin de se rattacher si possible au canton
du Jura, neuf voteront le 7 septembre.
Six d'entre elles redeviendront juras-
siennes à coup sûr. En revanche, Mou-
tier, Perrefitte et Grandval, qui avaient
donné une majorité pro-bernoise en
mars dernier, pourraient bien demeurer
au sein du canton de Berne. Le véritable
centre d'intérêt est bien sûr Moutier en
raison de l'importance numérique et éco-
nomique de la cité prévôtoise.

Six autres communes voteront le
14 septembre. Parmi elles, Rebévelier
demandera son rattachement à Berne.
Vellerat votera pour le Jura sans avoir

pourtant la possibilité juridique de s'y
rattacher, son territoire ne jouxtant pas
celui du futur canton. Enfin, Lajoux et
Mervelier rejoindront le Jura, l'issue du
scrutin étant en revanche plus ouverte à
La Scheulte et à Roches qui avaient
donné des majorités en faveur de Berne.

Si donc, au soir du 14 septembre, le
territoire du futur canton du Jura sera
connu, il est bon de rappeler que le pro-
blème jurassien n'en sera pas résolu
pour autant. Les autonomistes majorisés
dans les vallées régionales entendent
bien travailler à long terme en vue du
rattachement de leur région au canton
du Jura.

V. G.

Elections au Conseil national
Une brochure explicative
BERNE. - Sous le titre « Les élections au
Conseil national », la chancellerie fédérale
vient de publier une brochure destinée au
grand public. Celle-ci se propose de rensei-
gner brièvement les électrices et les élec-

teurs sur l'Assemblée fédérale, ainsi que sur
la préparation des élections au Conseil na-
tional et l'établissement de leurs résultats.
La partie principale expose en détail com-
ment on vote, explique ce qu'on entend par
biffage, cumul et panachage, et montre
comment on utilise les bulletins sans ins-
cription ou les listes de parti. La brochure
s'obtient auprès des partis représentés à
l'Assemblée fédérale ou de l'Office central
fédéral des imprimés et du matériel,
3000 Berne.

Fausse manœuvre
Un mort

BELLINZONE. - Une ressortissante alle-
mande âgée de 53 ans qui avait été victime
d'un accident lundi soir à Biasca (Ti), est
décédée des suites de ses blessures mercredi
à l'hôpital de Bellinzone. Il s'ag it de M""
Agnese Buschmann , de Duesseldorf .

M™1' Buschmann, qui rentrait de vacances,
voulut charger sa voiture dans un train à la
gare de Biasca. Durant la manœuvre , elle a
engagé la marche arrière et au lieu de
monter dans le train , la voiture a échoué sur
les voies de chemin de fer après avoir fait
un saut de 90 cm. Lundi soir , la santé de
M""' Buschmann ne semblait pas préoc-
cuppante. En réalité elle souffrait de lésions
internes et elle est décédée mercredi matin à
l'hôpital de Bellinzone.

Grave
pollution
de l'Orbe

Lundi en début de soirée, semble-
t-il, mais le phénomène n'a été
constaté que le lendemain matin,
quand le drame était consommé,
l'Orbe a été gravement polluée par
des eaux résiduelles provenant du
quartier des usines, dans le bas de
la ville d'Orbe. Mais on ignore la
provenance de cette pollution. Une
quantité de poissons rarement at
teinte mais que l'on ne peut chiffrer
avec précision a péri. La rivière a
été souillée sur la plus grande partie
de son parcours jusqu'au lac de
Neuchâtel.

Quoique la critique de TV fasse relâche
pendant les programmes de l'été, relevons
l'intérêt que nous avons pris, hier soir, à
l'émission « En direct avec », qui voyait
Piene Salinger, actuellement journaliste à
L'Express, ex-porte-parole de John Kennedy,

teuses, épuisantes , elles permettent pourtant ,
au cours des primaires, aux candidats de se
faire connaître du pays en entier et de se
mettre au courant des problèmes de toutes

Un employé des CFF
happé par un train

dans un tunnel
PUIDOUX. - Un employé de la voirie
des CFF domicilié à Puidoux (VD) qui
cheminait avec des collègues de travail
le long de la voie dans le tunnel de la
Cornallaz, près de Puidoux, mercredi
vers 13 h. 30, fut happé par un train
Berne - Lausanne dans des circonstances
mal définies. Il fut tué sur le coup. Son
identité n'a pas été divulguée, sa famille
n'ayant pas encore pu être informée.

Une cordée de trois hommes
dans une crevasse: un mort
VAETTIS. - Un étudiant de 23 ans, Juerg
Henggeler, domicilié à Arbon (TG) s'est tué
mardi après-midi en faisant l'ascension du
Ringelspitz, le plus haut sommet du canton
de Saint-Gall.

Mardi matin, vers 9 heures, une cordée
composée de trois hommes avait atteint le
sommet du Ringelspitz et après une pause

d'une heure et demie elle a entamé la des-
cente par la paroi nord. Lorsqu'elle
s'engagea sur un champ de neige à 2800
mètres d'altitude, l'un des alpinistes glissa et
entraîna dans sa chute les deux autres. Les
trois hommes tombèrent dans une crevasse.
L'un d'eux, grièvement blessé, a perdu la
vie.

L'ambassade du Tchad à
Berne ferme ses portes
BERNE. - L'ambassade de la Républi que
du Tchad en Suisse s'apprête à fermer ses
portes. En effet , dans peu de temps, les im-
meubles de l'ambassade à Berne seront vi-
des et le personnel quittera la Suisse. M. Bi-
liou Ali-Keke, ambassadeur du Tchad dans
notre pays, a confirmé ces faits , hier après-
midi , sans toutefois vouloir se prononcer sur
les causes et les conséquences de ce départ.
L'ambassadeur tchadien doit tout d'abord
rencontrer M. Graber , président de la Con-
fédération , pour lui annoncer la prochaine
fermeture de l'ambassade. Une telle démar-

che ne sera possible qu 'au retour du con-
seiller fédéral Graber qui se trouve actuelle-
ment à Helsinki.

On apprend de bonne source que
l'ambassade tchadienne à Berne devrait être
fermée pour cause de rationalisation finan-
cière. Interrogé par l'ATS, l'ambassadeur
n'a pas pu répondre à la question de savoir
si le Tchad serait représenté en Suisse par
son ambassadeur de Paris ou de Bonn. Il
n'a pas non plus indiqué si d'autres ambas-
sades tchadiennes seront fermées pour les
mêmes raisons. Le Département politique
fédéral confirme la prochaine fermeture de

NOUVEL AMBASSADEUR DE SUISSE
AU DAHOMEY

Pas d'arrondissement
routier dans le Jura-Sud

Répondant à une motion du député Henri
Sommer de Saint-Imier , le Gouvernement
bernois n'estime pas opportun de constituer
un arrondissement routier comprenant les
districts du Jura-Sud. L'Exécutif bernois
juge la question prématurée. Celle-ci revêt
pourtant une certaine importance puisque
chaque arrondissement doit subvenir aux
frais d'entretien de son réseau routier , si
bien que la réponse du Gouvernement ber-
nois n 'est en tout cas pas une faveur faite au
Jura-Sud.

V. G.

Les gauchistes n'aiment
pas les roulottes !

A la suite d'une indiscrétion, nous avons
appris qu 'un groupe de jeunes du plateau
franc-montagnard entend protester contre
les touristes qui, à l'enseigne de l 'Off ice ju-
rassien du tourisme, découvrent les beautés
du jura en se déplaçant en .roulottes hippo-
mobiles. Les jeunes contestataires, dont plu-
sieurs se réclament de groupuscules de gau-
che, projettent d'intercepter une roulotte du-
rant cette semaine, après quoi ils entendent
ameuter la presse pour donner une relève à
leur action. Ils estiment que cette forme de
tourisme est incompatible avec le caractère
franc-montagnard. Cette action est pourtant
incompréhensible, le tourisme hippomobile
étant ni envahissant ni polluant et rencon-
trant au contraire l'approbation quasi una-
nime des francs-montagnards et notamment
du groupement de jeunes « Les Militants »
qui veillent à sauvegarder les intérêts des
sites de leur région. Il faut  souhaiter que
l'indiscrétion précitée coupe l'herbe sous les
pieds à un projet aussi inepte.

V. G

Décès du peintre
Pierre Stampfli

BIENNE. - A Bienne est décédé dans sa 59'
année, après une pénible maladie , le peintre
Pierre Stampfli. Né à Saint-Imier en 1916,
étudiant au technicum de Bienne , puis à
l'école des beaux-arts de Paris, il s'était
installé à Bienne où il exposa chaque année
depuis 1941. 11 fit de fré quents voyages à
l'étranger et exposa dans divers salons et
plusieurs galeries de Paris , ainsi qu 'à Rabat
et Casablanca , des œuvres figuratives mar-
quées par un profond sens de l'humain. Il
avait obtenu en 1972 au 24' Salon interna-
tional de l'art libre à Paris le prix interna-
tional de Chypre. Il a également gravé ,
illustré et imprimé plusieurs ouvrages à¦ tirage limité .
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PORTUGAL: CARVALHO MENACE DE PARQUER
LES «CONTRE-REVOLUTIONNAIRES»

LISBONNE (ATS/Reuter). - « Les militaires portugais pourraient bientôt devoir parquer
dans les arènes de Lisbonne les « contre-révolutionnaires », a déclaré hier le général Otelo
Saraiva de Carvalho, chef du COPCON (forces de sécurité) et membre du triumvirat
récemment créé à la tête du Portugal.

Au retour d'une visite de dix jours a
Cuba, il a précisé qu'il était impossible de
mener à bien la révolution socialiste par des
moyens totalement pacifiques.

« Je ne veux pas formuler de menace,
mais les forces armées sont prêtes à prendre
le très dur chemin de la répression évité jus-
qu'à maintenant », a-t-il ajouté

Le général de Carvalho a sévèrement cri-
tiqué le Parti socialiste, déclarant qu'il était

le plus grand ennemi de la gauche au Por-
tugal. Selon lui, les socialistes rallient toutes
les forces réactionnaires. Il projette de de-
mander à M. Mario Soares, secrétaire géné-
ral du Parti socialiste portugais, des explica-
tions sur certaines déclarations récentes.

Le général Saraiva de Carvalho, qui est
rentré de Cuba par un vol régulier de
l'Aéroflot , a déclaré que la situation actuelle
au Portugal rappelait ce qui s'était passé
jadis dans l'île des Caraïbes. U n'a pas dé-
veloppé ce thème.

Le chef du COPCON, qui s'est entretenu
à plusieurs reprises avec le premier ministre
Fidel Castro durant son séjour à Cuba, a
indiqué que les forces armées portugaises
étaient à l'heure actuelle « tout à fait inca-
pables » d'agir contre les attaques réaction-
naires. Mais il a ajouté qu'il était persuadé
de voir le désordre et l'indiscipline au sein
de l'armée cesser dès que les militaires au-
ront acquis une plus grande expérience poli-
tique et qu'on en sera arrivé à la mise en
place d'une nouvelle société.

Le général Saraiva de Carvalho a été
accueilli à l'aéroport par une foule de mili-
taires et de journalistes, ainsi que par quel-
que 200 sympathisants communistes agitant
des drapeaux rouges.

«UN SOMMET DE L'ESPOIR» OU LA MASCARADE 00 SIECLE?
M. GRABER : «CES TEXTES VAUDRONT CE QUE VAUDRA LEUR APPLICATION »

HELSINKI (ATS/AFP). - Dès l'ouverture de la « Conférence de l'espoir » ,
hier à Helsinki, des critiques se sont exprimées quant à ses chances de
résoudre les graves problèmes qui empoisonnent encore l'atmosphère de
la détente internationale. Et, il est symbolique qu'en ouvrant la première
séance de travail, hier après-midi, Mgr Agostino Casaroli, délégué du
Saint-Siège auquel le sort avait attribué la présidence, ait demandé aux 35
chefs d'Etats et de gouvernements qui participent à cette conférence
incontestablement historique, d'observer une minute de recueillement et
de réflexion en pensant à la gravité de leur tâche.

La rencontre à Helsinki de trente-cinq
chefs d 'Etats et de gouvernements a
permis de nombreux « mini-sommets de
la coulisse » . Ici, M M .  Ford et Brejnev :
une sacrée détente...

HAROLD WILSON... CLAIRVOYANT !

Premier orateur inscrit à l'ordre du jour -
également établi par tirage au sort - le
premier ministre britannique M. Harold
Wilson a immédiatement repris, en des
termes que l'on s'accorde généralement à
juger très durs , les arguments maintes fois
développés par la Grande-Bretagne au cours
des interminables négociations qui ont
abouti à la rédaction du document final
d'Helsinki.

Il a réaffirmé que l'acte final de la confé-
rence n 'était pas un traité et qu 'en tout cas,
il ne pouvait affecter les droits et les respon-
sabilités des quatre grandes puissances sur
Berlin et sur toute l'Allemagne. Il a relevé ,
une fois de plus, que la détente ne serait
vraiment réalisée que lorsque l'on sera
parvenu à une vraie liberté de mouvements
et de communications par-dessus les fron-
tières. Il a enfin souligné la disproportion

entre le climat de détente politique et les
effets de cette détente sur le plan militaire ,
ajoutant qu 'en fait « la détente repose sur
l'équilibre dns la terreur ».

EN TOUTE LOGIQUE

Cette insuffisance de détente militaire , en
face de la détente politi que, a également été
relevée par plusieurs des orateurs qui ont
succédé à M. Wilson , notament par M.
Erick Honecker , secrétaire généra l du Parti
socialiste de l'Allemagne de l'Est , et par M.
Pierre Elliot Trudeau , premier ministre du
Canada , qui a lancé un urgent appel à
l'URSS et aux Etats-Unis , leur demandant
de conclure rap idement les négociations sur
la limitation des armements stra tégiques
(SALT).

À GRANDES GUERRES
PETITES DÉTENTES

De son côté , mettant en garde contre
« des espoirs trop haut? placés » , le chan-
celier de l'Allemagne fédérale, M. Helmut
Schmidt , a déclaré que le progrès de la
détente demandait surtout des mesures pra -
tiques. « Des dizaines d'années de confron-
tation ne font pas place du jour au lende-
main à une nouvelle époque de coopéra-
tion » , a-t-il dit , souli gnant par ailleurs que
si les frontiè res sont inviolables , elles
doivent pouvoir être modifiées par des
moyens pacifi ques et par voie d'accord.

Malgré ces criti ques, les orateurs de cette
première journée se sont également félicités

de l'occasion que fournissait la Conférence
d'Helsinki de développer la confiance et la
coopération , non seulement en Europe , mais
dans le monde entier.

ENTRETIENS FORD-BREJNEV

Dans l'immédiat - et ce sera peut être là
le résultat le plus positif de la conférence -
le sommet d'Helsinki offre des occasions
uni ques de contacts entre des hommes
d'Etat , qui , habituellement n 'ont guère de
possibilités de se rencontrer. Les entretiens
bilatéraux ont débuté dès mard i, en marge
de la conférence, et ils se multiplient rap i-
dement.

Le plus marquant de ces entretiens bila-
téraux a été, hier , celui de MM. Ford et
Brejnev. Cet entretien a porté notamment
sur les relations commerciales russo-améri-
caines et sur les négociations des « SALT » ,
a-t-on précisé : une nouvelle rencontre
prévue pour samedi, sera consacrée aux
négociations concernant la réduction des
forces militaires en Europe centrale.

L'ÉPINE CYPRIOTE ET PORTUGAISE

Autre entretien bilatéral , celui du prési-
dent Ford avec le premier ministre grec, M.
Constantin Caramanlis. Bien entendu , ils
ont évoqué le problème de Chypre, qui
constitue l'une des questions dont on parle
le plus dans les couloirs , avec le problème
que pose l'évolution de la situation du
Portugal. Cette dernière a notamment été
discutée par le chancelier Helmut Schmidt ,
au cours d'un entretien avec le premier

ministre espagnol , M. Carlos Arias Navarro ,
les deux hommes d'Etat ayant constaté leur
préoccupation à ce sujet. Les « Neuf » en
ont également parlé au cours d' un déjeuner
en commun , qui a permis à certains d'entre
eux d'évoquer leurj inquiétudes au sujet
d'éventuelles ingérences étrangè res.

En ce qui concerne Chypre , ce même
déjeuner a abouti à un premier résultat :
une « mission exploratoire » pour tenter de
débloquer la situation dans l'île.

D'une rencontre entre MM. Brejnev et
Giscard d'Estaing, hier soir, est également
sortie l'annonce d'un voyage à Moscou du
président de la République française du 14
au 18 octobre.

UNE ÉTAPE FAVORABLE ?
Aucun incident n'est venu troubler le

déroulement de cotte première journée de la
CSCE, que l'on continue ici à rapprocher du
Congrès de Vienne , comme l'a d'ailleurs fait
lui-même le président de la Ré publi que fin-
landaise , M. Urho Kekkonen , dans le
discours de bienvenue qu il a prononcé en
accueillant au dîner qu 'il leur offrait les
chefs des délégations partici pant à la confé -
rence. Mais , si la cérémonie d'ouverture ,
hier matin , et le banquet du palais prési-
dentiel le soir, pouvaient rappeler par un
certain décorum le Congrès de 1815, les
« congressistes » d'Helsinki n 'auront pas
perd u de temps pour se mettre sérieusement
au travail et tenter de faire de cette ren-
contre , dans le cadre aussi bien qu 'en marge
de la conférence elle-même, « un jalon dans
l'histoire de notre époque », comme l'a dit le
président Kekkonen.CE SOIR, LA LIBERTE...

« Les textes de cette confé rence
vaudront ce que vaudra leur app li-
cation ». C'est M. Graber, président
de la Confédération , très neutre , qui
le constate, et il se réjouit que les
« droits de l'homme » aient été
hissés au rang de « principe » . Tout
ceci est fo rt beau, et avec notre chef
d'Etat nous exultons. Ce soir, M.
Sakharov et tous les Sibériens et
tous les juifs pourront à leur guise
quitter l'URSS , et nous verrons
enfin Soljénitsyne se faire éditer
dans son pays, car enfin les droits,
de l'homme ne comprennent-ils pas
la liberté de pensée, ne prévoient-ils

B

pas qu 'un tel peut aller où bon lui
semble ? Ce soir, c'est la liberté ,
nous vivons donc un grand jour de
notre histoire ! Moscou ne , s'occu-
pera plus de Lisbonne, c'est prévu
dans le contrat , et trente-cinq des
plus éminentes personnalités de ce
monde donneront aujourd'hui leur
caution ! C'est tellement beau et
grandiose que c'en est émouvant...
J'y crois ! Si je suis trop naïf , ces
messieurs commettront un faux , et
les papiers dont parle M. Graber ne
seront que de vulgaires torchons
couverts de mensonges.

pf

I «Danlevent- Militant» i

« Droits de l'homme »... même pour l'URSS !
HELSINKI (ATS). - Prenant la parole hier après-midi au conférence vaudront ce que vaudra leur application », a déclaré le
« Finlandia-Talo », à Helsinki, où se déroule la dernière phase de chef du Département politique,
la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe (CSCE),
le président de la Confédération, le conseiller fédéral Pierre DES PROBLÈMES AVEC LA SUISSE

PISS,„chef d
." DéParteme"« PO» .̂, analysant les résultats de Certaines dispositions du projet suisse sur le règlementla CSÇE, a note que la neutralité est désormais reconnue comme ifi des différendS) nota

P
mment touchant au caractèreun instrument spécifique de la secunte en Europe II a relevé que obUgafoire des décisions ou même de ,a procêdure, avan, soulevéla règle du consensus qu. a pres.de aux débats de la conférence des djHicultéS; ,es „ 35 a ,é M. Graber> ont finaiementétablit sans amb.gu.te legabte souverame des Etats. décidé de ,aisser au Gouvernem£nt suisse ,e soin de convoquer

LES RUSSES POURRAIENT DONC CIRCULER ?.. ap*S 19" U"e c°nférence des4inée à cette élaboration.

, c t A u A vu • . -.- u- - QUESTION DE BON SENSLa Suisse se réjouit que les droits de 1 homme aient ete hisses
au rang des 10 principes appelés à régir les relations entre les 35 « Les résultats de cette conférence sont à la fois peu et
Etats de la CSCE (toute l'Europe, sauf l'Albanie, ainsi que les beaucoup » a indiqué M. Graber. Peu si on les considère comme le
Etats-Unis et le Canada). Leur respect revêt dès lors la même point final d'une négociation, beaucoup s'ils pouvaient être le signe
importance que l'inviolabilité des frontières, a relevé M. Graber. et la promesse d'une ère nouvelle. Nous les accueillons avec un

optimisme à la mesure des progrès obtenus, mais aussi avec
DU PRINCIPE A L'APPLICATION réalisme et circonspection. Nous ne pensons pas en effet que ce

soit la détente qui engendre la sécurité, mais bel et bien l'inverse.
Dans les secteurs des contacts entre les personnes et de Le président Graber a enfin souligné qu'en attendant , la

l'information, les résultats obtenus à la CSCE sont certes modestes. sécurité sur notre continent n'est guère compatible avec le
Mais le fait même que ces sujets aient pu être abordés est un renforcement continu des potentiels militaires. Il a estimé que
élément positif. « Il faut se garder dans ce domaine plus que dans l'état actuel des négociations sur la réduction ou la limitation des

armements est la confirmation qu'une défense nationale adaptée
aux défis de la euerre moderne, demeure nour notre navs nnp0 — .--w»».i.v f ——........«. |»WHa i.w.av |#HJ.? Ul.w Q

impérieuse nécessité.

RÉSUMÉ DES ÉPISODES PRÉCÉDENTS. - Epuisé par un semestre
éreintant, Stanislas Danlevent, étudiant-militant, songe au dégoût que lui
inspirent les vacances bourgeoises et parcourt « Le Monde ». Le téléphone
sonne.

Encore ! gémit-il excédé. C'était
pourtant le premier coup de f i l  qu 'il
recevait de la journée.

Il tendit lentement le bras et
lança un « ouais » ennuyé. Son ton
semblait pourtant à peine plus
enjoué lorsqu 'il f i t  semblant de
s 'étonner : « Ah. c'est toi » »

C'était son père. Quoique le per-

I
sonnage en soi n 'o f f r e  aucun intérêt
particulier, il convient tout de même

I d'en dresser un portrait sommaire,
, qui pourra aider à éclairer certains
I aspects curieux de la personnalité
I de Stanislas.

Grand , svelte, bronzé, Léopold
I Danlevent était ce qu 'il est convenu
I d'appeler un « bel homme » . Bien
. que s 'approchant tout doucement
I des cinquante ans, il se cramponnait
I avec énergie à sa quarantaine, s 'ef -
, forçant non sans quelque sucés de
I paraître dix ans de moins. Car, si
I seules des personnes particulière-I seules des personnes particulière- « Plouc, me prenez-vous pour un I
. ment complaisantes ou myopes au- p louc ? » Croyez-vous avoir af fa ire
I raient pu le prendre pour le grand- à un p louc ». « Ces mecs de droite, I
I frère de son fils , il n 'en reste pas tous des p loucs ! »

moins que notre homme avait su se Car, malgré son standing, son
I maintenir à un degré de conserva- « conditionnement » , Léopold avait \
I tion parfaitemen t respectable. décidé de se mettre au service des i

On ne s 'étendra pas sur ses acti- opprimés en se déclarant politique-
| vités professionnelles. Soit qu 'il eût ment à gauche.

m honte, soit que ces dernières (A suivre) I

cadrassent mal avec l 'image de
marque qu 'il désirait donner de lui,
il restait très laconique à leur sujet.
Pour le commun des mortels, il était
dans les affaires , pour ses proches
mieux informés, il « faisait dans
l'immobilier » . Nous nous contente-
rons de ces renseignements somme
toute fort vagues, ajoutant seule-
ment - nos lecteurs s 'en doutent
d 'ailleurs - que Léopold Danlevent
disposait de revenus confortables
qui lui permettaient de mener grand
train de vie. Sans atteindre les som-
mets vertig ineux qui fon t  rêver les
midinettes, rêvant au prince ou au
milliardaire charmant, son standing
était f o r t  enviable et lui p ermettait
de ne pas passer pour un « plouc ».

« Plouc », c'était un mot qu 'il
affectionnait tout particulièrement,
qu 'il prononçait à tout bout de
champ, la bouche en cul de poule :

fcJN BREF
• WASHINGTON (ATS/AFP). - La
Chambre des représentants a voté mardi, à
une large majorité, des crédits de près de
deux milliards de dollars pour l'expansion
des services médicaux et sociaux, passant
outre un veto du président Ford. Celui-ci
avait, en effet , jugé excessives ces dépenses,

• JOHANNESBOURG (ATS/DPA). - Le
bilan des 18 derniers mois d'affrontements
sanglants entre travailleurs noirs dans les
mines d'or et dans les houillères d'Afri que
du Sud s'est élevé à 114 morts et 528
blessés.
• BUENOS AIRES (ATS/AFP) . - Cin-
quante mille médecins argentins ont com-
mencé hier matin une grève de vingt-quatre
heures dans tout le pays.

L'Europe malade
de l'automobile

CHEZ INNOCENTI
MILAN (ATS/Reuter) . - « Innocent! »,
filiale italienne de la British Ley land , va
réduire du tiers les effectifs de son per-
sonnel , annonce-t-on hier au siège de la
compagnie à Milan.

Sur 4500 ouvriers , 1500 seront licen-
ciés d'ici la fin de l'année. Cette mesure
entre dans le cadre d'une réorganisation
générale ayant pour objet de rendre l'ex-
ploitation de la compagnie plus rentable
et plus compétitive sur le plan interna-
tional.

CHEZ \UDI-NSU

NECKARSULM (Bade-Wurtemberg)
(ATS/AFP). - Près d'un millier d'ou-
vriers étrangers, employés à l'usine d'au-

tomobiles Audi-NSU de Neckarsulm
(RFA) seront licenciés au 31 juillet avec
des indemnités allant de 15 000 à 20 000
marks (16 000 - 22 000 francs).

CHEZ FERRARI
MODENE (ATS/Reuter). - Après les
deux autres constructeurs d'automobiles
de sport Lamborghini et Maserati ,
Ferrari est à son tour obligé de diminuer
sa cadence de production. Un communi-
qué de la direction annonçait mardi à
Modène que plus de la moitié des 1150
ouvriers seront touchés par la diminu-
tion du travail entre le 25 août et le
6 septembre. Le communiqué indi que
que leur perte de salaire sera compensée
par la caisse de prévoyance de l'Etat.




