
Rétro-gang !
La mode « rétro » a bien pris aux

Etats-Unis ! La guerre des « gangs »
semble y refleurir comme au bon
temps de la gomina.

James H o f f a , ancien chef du très
puissant syndicat des camionneurs
des «States » a disparu il y a quel-
ques jours. Aujourd'hu i l'affaire se
clarifie : Hoffa aurait été victime
d'un règlement de comptes.

Selon certaines sources, il est pos-
sible qu 'Anthony Giacalone, qui
passe pour être le patron de la
mafia de Détroit et un ami de
H o f f a , ait organisé une rencontre
mercredi pour tenter de ¦ régler un
différend de longue date entre An-
thony Provenzano, ancien dirigeant
des « Teamsters » (membres du
syndicats des camionneurs), du New
Jersey, et Ho f fa .  Le différend
remonte à l'époque où les deux
hommes purgeaient des peines de
prison à Lezvisburg. Il s 'était encore
aggravé après que Provenzano, une
fois libéré, se fu t  rapproché du
successeur de H o f f a  à la tête du
syndicat des camionneurs, M. Frank
Fitzsimmons. Il suffit de traduire les
Anthony en Antonio, et nous nous
retrouverons en plein Al Capone.

Une cmouanlame de personnes en otane
KUALA LUMPUR (ATS/AFP). -
Un commando appartenant à
l'« Armée rouge japonaise » détient
depuis hier matin en otages plus de
cinquante personnes dans les bu-
reaux du consulat américain à
Kuala Lumpur, en plein centre de
la capitale malaysienne.

Les terroristes, dont le nombre
exact n'est pas connu, mais qui
appartiennent à cinq nationalités
différentes, exigent que sept de
leurs camarades de l'« Armée rou-
ge» détenus au Japon soient
libérés et amenés par avion à Kua-
la Lumpur. Tous repartiraient en-
suite vers une destination inconnue,

Le Gouvernement japonais a fait sa-
voir qu 'il était prêt à accéder aux de-
mandes du commando et un porte-
parole de la compagnie aérienne « Ja-
pan Air Lines » à Singapour a indiqué
peu après qu 'un appareil , avec à son
bord les sept libérés, arriverait à Kuala
Lumpur ce matin à 11 heures locales
(4 h. 30 HEC).

Les otages sont prisonniers au neu-
vième étage de l'immeuble. Ce dernier ,
appartenant à une compagnie d'assu-
rance américaine, abrite également les
ambassades américaine, canadienne ,
japonaise et suédoise. Le chargé
d'affaires suédois, M. Frédérik Ber-
gens-Trahle, fait d'ailleurs partie des
otages, de même que le consul améri-
cain , M. Robert Stebbins.

Le Japon négocie
Les négociations ont été menées tout

au long de la journée de lundi par té-
léphone, depuis les locaux de l'ambas-
sade japonaise située au sixième étage.
Utilisant un moyen de pression sup-
plémentaire, le commando a fait savoir
qu 'il refusait toute nourriture, aussi
bien pour ses membres que pour les
otages.

Le ministre d'Etat japonais , M. Ichi-
taro Ide, a déclaré lundi soir au cours
d'une conférence de presse que les ter-

roristes du consulat américain de
Kuala Lumpur demandaient une con-
firmation de la libération des membres
de l'Armée rouge.

Deux refus
Il a déclaré qu 'il enverrait par radio

au commando la confirmation du refus
de Junichi Matsuura et d'Hiroshi Saka-
gushi de partir pour Kuala Lumpur ,
ainsi que l'enregistrement de la con-
versation entre les deux hommes et le
procureur chargé du procès.

Le ministre d'Etat a précisé que Mat-
suura se trouvait hors de sa prison
pour maladie tandis que Sakaguchi
avait rejoint sa cellule après avoir re-
fusé de partir pour Kuala Lumpur ,
sans fournir d'explication. L'un des
cinq membres de l'Armée rouge ayant
accepté de partir pour la Malaisie , M.
Hisashi Matsuda , qui purgeait sa peine
au pénitencier de Miyagi , au nord du
Japon , est parti mardi soir pour Tokio
afin de prendre un avion de la « JAL »
à destination de Kuala Lumpur.
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II ne faut pas détourner le regard. Il importe, au dans le but de saper, de détruire ce qui avait été l'assise
contraire - comme le médecin en face d'une maladie grave - première de la civilisation occidentale : la chrétienté,
- de prendre une claire conscience des dommages pour l'amour de la patrie, le respect de la famille, etc.. Aujour-
tenter de trouver le remède sauveur. L'Occident, tout entier, d'hui, le mal est profond, peut-être inguérissable, mais qui
est atteint d'une sorte de pourriture qui le ronge intérieu- accepte cette vérité, qui a le courage de s'en rendre compte
rement. Comment en est-on arrivé là ? Avant tout, par un et la dire ? Au contraire, on voit ceux qui, par leur état,
emploi paresseux de la démocratie où les politiques se sou- leur culture, leur foi trop hautement affirmée, sont les
ciaient bien plus de leurs intérêts particuliers que de ceux défenseurs nés de l'Occident, baisser les bras et par lâcheté
de la nation. Ensuite, par une complicité quasi générale ou paresse, laissent le champ libre à leurs adversaires.

Pour éclairer ces propos, je crois
qu'il n'est pas de meilleur et de plus
triste exemple que l'aventure politique
de l'Italie.

Comment il est loin ce temps (1948)
où Alcode de Gasperi, à la tête de la
démocratie chrétienne, dressait un rem-
part solide contre la gauche où, en
Italie comme ailleurs, les communistes
menaient le jeu. Ce rempart a tenu bon
pendant vingt-sept ans. Aujourd'hui,
tout en demeurant le parti politique le
plus fort (12 millions et demi d'élec-

A droite, le bâtiment dans lequel se déroule le drame. Le commando de i« Armée
rouge japonaise » détient une cinquanta ine d'otages, au 9e étage, dans les locaux
du consulat américain à Kuala Lumpur. A gauche, armés de mitraillettes, des
policiers malaysiens surveillent l 'immeuble.

le champ libre à leurs adversaires.

tienne ou mieux, l'effritement de sa
force, de son autorité, tient justement
au jeu vicié de la démocratie, à
l'absence de politi ques de stature na-
tionale après la disparition de de

B_______M_Ml £^|j^|££00g Gasperi. Je ferai 
une 

réserve pour
Amintore Fanfani, qui avait, qui a

leurs), la démocratie chrétienne est encore une personnalité. Fanfani a
serrée de près par le PC, qui vient de échoué parce que - un peu à la façon
remporter les élections régionales et a du général De Gaulle - il gouvernait
obtenu la majorité à Rome, la ville où un pays qui n'existait plus que dans
il y a le Vatican ! son imagination. Fanfani s'est trompé

Cette chute de la démocratie chré- ___________________ _________________________

en croyant rassembler ses troupes sur
l'affaire du divorce. Il perdit la bataille.
Alors (toujours comme De Gaulle à
propos de la régionalisation), Fanfani
organise les élections régionales,
croyant y trouver sa revanche. Il est à
nouveau battu et les communistes
gagnent la partie. Dès lors, comme tou-
jours en démocratie, son propre parti
fait de Fanfani le bouc émissaire et
l'oblige à quitter le secrétariat général
de la démocratie chrétienne.

Comme tous ces partis bourgeois
que les revers annihilent au lieu de les
galvaniser, les hommes de la démo-
cratie chrétienne ont préféré s'en
prendre à la personne de Fanfani plu-
tôt que de procéder à leur autocriti-
que. Un seul homme, adversaire poli-
tique du vaincu, s'est pourtant porté à
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*?*& d'al pinistes qui chaque jour quittent « normal » par rapport au nombre

les vallées alpestres ou les cabanes de personnes qui se trouvent actuel-
Nous sommes ici à la pointe ouest de Porquerolles, vue depuis le château. Les deux magnifiques baies, dites des pour s'élancer vers les sommets. lement en montagne, ceci compara -
« Langoustiers », ne sont séparées que par un isthme d'une centaine de mètres de largeur. Sur la terre, trait d'union ténu, A cela s'ajoutent bien sûr les im- tivement aux accidents enregistrés
foisonnent les poivriers, les pins nains et le genévriers. Les senteurs balsamiques se battent avec les effluves de la mer prudences classiques si l'on peut les saisons passées.
bleue. Photo NF man**mmm¦¦____________________________¦_____¦_¦ ____________________________¦

Un Anglais se tue
à la Dent-Blanche

18 morts depuis mi-juillet
SION. - Hier après-midi, dans le massif de la Dent-Blanche, un jeune
alpiniste anglais, âgé d'une vingtaine d'années, a fait une chute mortelle.
Le jeune homme dérocha lors de la descente et fit une chute de 300 mè-
tres sous les yeux de son père. La dépouille mortelle a été ramenée à la
morgue de Sion par un hélicoptère d'Air-Glaciers. Ce nouvel accident
porte à dix-huit le nombre des morts enregistrés depuis la deuxième quin-
zaine de juillet, soit depuis le début de la saison de l'alpinisme en Valais.
II s'agit là d'un triste record.

Le Cervin , qui à lui seul l'an dire : départ sans guide, erreur d'iti-
passé avait causé la mort de cinq néraire, ignorance de l'effort exigé
alpinistes, a servi cette saison de par des courses comme celle du
décor tragique à la fin de six alpi- Cervin qui exigent de longues heu-
nistes déjà. res de marche, manque d'entraîne-

De l'avis des guides, le soleil est, ment, abandon de la corde dès que
aussi paradoxal que cela puisse les passages les plus scabreux sont
rxamîtrf * l'un f __ _>c nrQnrlc rûcnAncti. f r__ nr*t_ îo C*in
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Réponse de la grille N° 85

LINGÈRE

Nous avons reçu 60 réponses exac-
tes.
Dernier délai : vendredi 8 août.

Samba dans les rues de Genève

Le sens des nouvelles politiques socioles
Il est difficile d 'établir un bilan se- aux décisions, là à se constituer en grou- ¦

deux des améliorations opérées dans les pes autonomes.
conditions de travail par le bon vouloir La suppression du salaire au rende- I
des patrons et l'action des travailleurs, ment s 'inscrit dans la même ligne,
organisés ou non. Alors que les mesures précédentes vi- |

Les ef for ts  actuellement entrepris vont soient souvent à alléger la fatigue |
dans trois directions. musculaire ou nerveuse, celles-ci se si- I

Une première catégorie de mesures pri- tuent davantage dans le domaine de la I
ses vise à réformer les conditions exté- psychologie.
Heures du travail : prévention des acci- Le nombre et l 'importance des réalisa- \
dents du travail, dispositions concernant tions vont en décroissant quand on passe ¦
l 'hygiène et l'environnement du poste de de la première à la troisième rubrique. I
travail. L'ensemble des patrons participe à la I

Nous mettrions volontiers dans la première série de mesures ; la loi les y '
même rubrique les efforts pour changer oblige le plus souvent , les pressions di- I 4W
les horaires de travail : réduction du rectes des travailleurs ou même l'opinion ,
temps, diminution du travail de nuit, ho- publique font le reste.
mires flexibles. Tout ce qui compromet la santé du i

Ces actions, en quelque sorte périphé- travailleur apparaît aujourd'hui comme '
riques, ne touchent pas directement le proprement scandaleux. Les employeurs I
contenu du travail. n 'ont aucune raison sérieuse de s 'opposer

La deuxième catégorie vise le poste de à des mesures qui ne remettent en cause \
travail : chacun a entendu parler des ni leur système d'organisation, ni leur ¦

I méthodes d'enrichissement ou d'élar- pouvoir, ni leur boutse.
i gissement des tâches. Sous des formes di- Une première lecture des faits conduit I
I verses, il s 'agit de lutter contre la mono- à une constatation positive. I l n 'est p lus '
I tonie ou la parcellisation. On cherche à question, en effet , de nier les I

introduire de la variété en pennettant au améliorations apportées : sécurité .
| travailleur de changer d'occupation. On physique accme, travail p lus varié, I
i s 'efforce de lui redonner une vue globale autonomie plus grande, meilleure prise I
I du processus de production , de lui con- en considération des facultés intellec- '
I fier davantage de responsabilités. Des tuelles des individus, accroissement de I

actions de fonnation et d'information leur compétence, allégement du poids .
| viennent accompagner cette restructura- abusif de l'organisation et de la hiérar- \¦ tion des tâches et tendent à accroître la chie.
I compétence des travailleurs. D'ailleurs les rares enquêtes menées I

La troisième série de mesures s 'attaque sur le tenain montrent que l'attitude des I
1 à la stmcture même de l'organisation du travailleurs, assez réticente au départ , se '

travail. Non seulement on cherche à sup- transforme au fi l  du temps ; sauf cas I
. primer le travail à la chaîne, mais on exceptionnel , ils ne veulent plus revenir .
\ modifie les formes du commandement : au mode antérieur du travail et d'organi- \
i ici les salariés sont invités à participer sation. (à suivre)

Cette fois les Fêtes de Genève, auront mis chacune , exprime l'âme d'un des quartier de
dans le mille , et l'on attend les grincheux la capitale brésilienne, sambas typiquement
qui prétendent que c'est toujours la même populaires et qui maintiennent très vif le
chose : du 15 au 18 août , Genève va vivre à rythme le plus irrésistible du Brésil,
l'heure brésilienne, c'est-à-dire à l'heure du Lors des défilés du carnaval , les écoles de
fameux carnaval de Rio. Il fallait du sambas présentent également des « allé-
nouveau , voilà qui est fait avec la venue de gories », sortes de pièces montées sur des
la célèbre école de samba Salgueiro, l'une carrosses, ou quelquefois portées par les
des grandes écoles qui font le carna- hommes et qui illustrent le thème choisi,
val carioca. En effet , si chacun peut parti- Mais l'essentiel reste la danse, la musique , le
ciper à ces quatre jours et autant de nuits de rythme endiablé, et il n 'est pas de trop
déferlements joyeux , si chacun peut se dis- d'une préparation ininterrompue tout au
traitre à son gré, ce sont par contre les l°ng de l'année pour mettre au point le
écoles de sambas qui donnent sa première spectacle et entretenir l'entraînement physi-
qualité à ce carnaval. que qu'exigent ces quatre jours de déferle-

Chaque quartier de Rio possède la sienne ment. C'est dire que ces écoles de samba ne
et c'est entre elles une émulation qui dure sont pas dés jardins d'enfants... Salgueiro
toute l'apnée, la préparation se. faisant , dans_ est l'une des .quatre grandes , de celles qu.
le plus grand secret. Comme le dit un auteur sont au premier plan , qui depuis des années
brésilien, l'enredo, le défilé, est en quelque récoltent les premiers prix pour la qualité de
sorte un opéra populaire dont le thème, leur présentation. Et il y en a des dizaines
imaginé pour chaque circonstance , insp ire d'autres. Mais c'est l'açadêmicos do Sal-
les costumés comme la musi que , les chants gueiro qui a, répondu à l'invitation du
et les danses , les allégories " et -  tout- le comité- des- Fetes-de Genève et qui réci-
développement du spectacle. Et il y a des divera durant quatre journées et soirées en-
compositeurs célèbres et des poètes qui se diablées les fastes du dernier carnaval de
consacrent uniquement à la création de Rio, participant à toutes les manifestations
mélodies, qui feront fureur et de paroles qui des fêtes, et, innovation , conduisant le bal le
entreront dans le folklore carioca. Et durant lundi soir, mais animant aussi la ville pour
toute l'année, car ce folklore est toujours le plus grand plaisir des Genevois et de
vivant, le compositeur crée des sambas qui , leurs hôtes.

chacune , exprime l'âme d'un des quartier de
la capitale brésilienne, sambas typiquement
populaires et qui maintiennent très vif le
rythme le plus irrésistible du Brésil.

Lors des défilés du carnaval , les écoles de
sambas présentent également des « allé-
gories », sortes de pièces montées sur des
carrosses, ou quelquefois portées par les

Comment jouer ?
1. Il faut repérer un mot dans la grille, contrôler s 'il

figure dans la liste de mots et le tracer dans la grille et
sur la liste.

2. Les mots peuvent se former :
- horizontalement : de gauche à droite ou de droite à

gauche.
- verticalement : de bas en haut ou de haut en bas.

- diagonalement : de gauche à droite ou de droite à
gauche.
3. Lorsque tous les mots fi gurant dans la liste sont

tracés, il ne reste plus que les lettres formant le mot à
découvrir.

4. Le même mot peut être écrit deux ou plusieurs
fois.  Il est cependant répété dans la liste des mots.

5. Une même lettre peut servir à plusieurs mots, à
l 'exception de celles servant à la composition du mot
à découvrir.
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AMADOUE
AMANDIER
ADORATION
ADAGIO
ADAGE
ADAPTER
ARDENTE
AEERE
BARDER
BERGER
COUPLET
CRETIN
CIRER
DOMINATION
DEMISENT
DEMISSION
DEMANDER
DERME
DONNEE
DIGESTE
EDENTE
EPERDU
ECOT

FRAPPE
FLOT
FAUSSET
FRASQUE

INOUÏ

LESION

MADELON
MARATRE
MODE

NATTE

PARDONNER
PRETER
PERTE
REFLETER
ROND
RUMINE

SONAR
SAUT
SURETE

TAPISSIER
TROUPES
TALON
TIRER
TERNE
TIRA

LE PRIX D UNE DEFENSE EFFICACE

Deux nouvelles intéressantes
pour les grégorianistes
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Et la modernisation de notre armée ?
Si l'on veut apprécier le plus objectivement possible nos besoins en matière tisfa i re : augmentation de la portée des ar-

de défense nationale, on est forcé de se référer aux efforts - et aux capacités en mes antichar de l'échelon compagnie, in-
découlant - entrepris par d'autres nations au point de vue militaire. C'est si évi- 'r°duction d'engins filo-guidés au niveau du
dent que l'on est surpris de constater que souvent on omet, dans nos discussions, bataillon , mise sur pied de nouveaux batail-

i_ __ k_ .i i j '_ *• i _ J -j -  .• ons de chars permettant d attribuer aux re-no an_ment sur le coût de la défense nationale, de prendre en considération ce iments d- inf
P

nterie une compagnie de
qui se passe a l'étranger. Il nous faut donc, avant de nous pencher sur nos be- °hars Le programme d'armement 1975,
soins urgents sur le plan militaire, répondre à la question suivante : les puis- adopté en juin à une très large majorité par
sances dont dépend la stabilité militaire de l'Europe - dont nous faisons partie - |e Conseil national , va permettre la mise en
accroissent-elles leur potentiel militaire, se contentent-elles de ce qui est acquis place de ces formations de chars. Restent
ou bien diminuent-elles leurs efforts ? donc à introduire une nouvelle munition

pour le tube roquette des compagnies et les
200 milliards pour la défense

Dans son rapport du 5 février 1975, le
ministre de la défense des Etats-Unis , M.
(âmes R. Schlesinger , a résumé comme suit
la situation stra tégique en Europe : « En dé-
pit de réductions considérables des forces
américaines depuis 1969, en dépit de la dé-
tente et malgré la mise en place de forces
soviétiques considérables à la frontière sino-
soviéti que, nous devons tenir compte des
faits suivants : l'Union soviéti que, à elle seu-
le, maintient comme par le passé 27 de ses
divisions de première li gne en Allemagne de
l'Est , Pologne et Tchécoslovaquie. Quatre
autres divisions soviétiques montent la
garde en Hongrie. Avec les troupes des au-
tres pays du pacte de Varsovie , les forces
disponibles dans ce secteur s'élèvent à 58
divisions , plus de 930 000 hommes, et quel-
que 2900 avions de combat. Les forces ter-
restres diposent de plus de 16 000 chars.
Leur doctrine tactique prévoit des poussées
rapides exécutées par des forces blindées
qui ressemblent fortement à ce que l'on
avait l'habitude d'appeler le « Blitzkrieg. »

Ajoutons à cela ce qui ressort d' une étude
de l'agence américaine pour le contrôle des
armements et le désarmement consacrée
aux dépenses militaires dans le monde et au
commerce d'armes entre 1963 et 1973 : si
l'OTAN dépensait , en 1973, dans l'ensemble
plus que le pacte de Varsovie à des fins
militaires - 110 milliards de dollars (dollars
constants 1973) contre 94 milliard s de dol-
lars - l'URSS a dépassé les Etats-Unis dans
ce domaine depuis 1972. En prix constants
1973, l'effort soviéti que sur le plan militaire
se chiffrait en 1972 comme en 1973 à 81
milliards de dollars contre 77 et 74 milliards
aux Etats-Unis.

A la lumière de ces quel ques indications
on s'aperçoit qu 'une menace potentielle très
sérieuse existe effectiveent. Personne ne sait
comment elle évoluera en détail dans les an-
nées à venir , mais il est certain qu 'elle tend
à s'aggraver. Il en résulte que la sagesse et
la prudence nous commandent de maintenir
nos préparatifs :de défense à- un niveau
élevé, c'est-à-dire adapté aux menaces qui
apparaissent possibles.

datif, Jura
La faillite de l'entreprise ). Peter S.A.,

constructions de routes, avec siège social
à Bure, Porrentruy et Delémont, est sur
le point de connaître des développe-
ments inattendus. Elle revêt un caractère
particulier, M. Julien Peter ayant été, pen-
dant plus de trente ans, député-maire radi-
cal de Bure et un des ténors de son parti en
Ajoie. Parmi les principaux créanciers de
l'entreprise en faillite , on trouvait les com-
munes précitées et l'Etat de Berne. Le dé-
couvert dépassait le million de francs.

Or le tribunal de Delémont aura à s'oc-
cuper prochainement d'une mise en de-
meure adressée par M. Peter à un de ses co-
associés dont il s'était séparé en 1970. Le
partage de la fortune des associés serait en-
taché d'irrégularités, selon M. Peter, qui ne
réclame pas moins de 2,3 millions de francs
à ses trois ex-associés, dont deux ont for-
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I ROME. - Les grégorianistes - et ceux-là
I surtout qui savent qui est Dont Eugène
' Cardine et ce que lui doit la science gré-
I gorienne - se réjouiront d'apprendre
. qu'atteint, dans son enseignement à
| Rome, par la limite d'âge, il vient d'en

I
être dispensé inconditionnellement par le
Saint-Père lui-même, qui a tenu à lui

I manifester ainsi son estime personnelle.
Voici, en effet, près de 24 ans que

I Dom Cardine, moine de Solesmes, a été

(
appelé à Rome par Mgr Angles, direc-
teur de l'Institut pontifical de musique

I sacrée (PIMS), pour y enseigner la
paléographie musicale (étude des nota-

| tions anciennes du chant grégorien),

(
charge à laquelle sont venues ensuite
s'ajouter bien d'autres responsabilités,

I 
notamment dans les commissions litur-
giques post-conciliaires.

Par ses propres recherches, menées
. avec une probité scientifique extrême-
| ment rigoureuse, autant que par les

I
nombreux travaux de ses disciples, qu'il
a orientés vers l'approfondissement de

I secteurs encore mal connus ou
inexplorés, Dom Cardine a considérable-

| ment élargi le champ particulier de la
I paléographie, créant cette science plus
I subtile et seule réellement «musicale»
I qu'est la sémiologie ou étude des signes
' en vue de leur interprétation la plus pro-
| che possible de ce qu'elle a pu être à
i l'origine. II faut avoir étudié et chanté

les mélodies grégoriennes à la lumière

I
des multiples apports de Dom Cardine
pour réaliser combien - à travers lui très

Avantages et défauts
de notre défense

Ceci nous conduit à l'examen de nos be-
soins essentiels en matière de défense. No-
tons d'abord que les lacunes que notre ar-
mement présente ne doivent pas faire ou-
blier les avantage s que nous avons. Nous
disposons d'une armée numéri quement forte
- par rapport à la surface du pays - qui se
distingue dans l'ensemble par un degré
d'instruction appréciable ; cette armée pos-
sède nombre d'armes efficaces et modernes ,
elle bénéficie d'une topographie avanta-
geuse dont la valeur militaire est augmentée
par un système de destructions préparées et
de forteresses impressionnant , elle peut , en-
fin , s'appuyer sur une infrastructure logisti-
que efficace. Néanmoins , certaines amélio-
rations s'imposent. Il s'agit pour l'essentiel
de combler des lacunes dans deux domai-
nes : celui de la défense aérienne et celui de
la défense antichar. Ces deux secteurs revê-
tent une importance décisive, parce que des
milliers d'avions et de chars sont disponi-
bles en Europe et parce que l'on continue
d'accroître les performances des avions de
combat à l'étranger.

En matière de défense aérienne , les res-
ponsables estiment d'abord nécessaire d'ac-
quérir des moyens permettant de mieux
protéger nos formations mécanisées contre
des attaques aériennes. A cet effet , nous de-
vons acquérir d'une part des avions appro -
priés pour la chasse à des altitudes moyen-
nes, jusqu 'à quelque 6000 mètres , et d'autre
part des armes de défense contre-avions
mobiles , à réaction rap ide et portée limitée.
L'avion en question sera vraisemblablement
le « Tigre » F-5, tandis que dans le domaine
de la DCA on a le choix entre divers mo-
dèles : le char DCA bi-tube « Guépard » mis
au point en Suisse et en voie d'introduction
en Allemagne fédérale et en Hollande , le
système d'engins « Rapier » produit par la
Grande-Bretagne , enfin le système franco-
allemand « Roland ». C'est entre ces modè-
les qu 'on aura à choisir , raison pour laquelle
nous ne parvenons pas à comprendre pour-
quoi le DMF continue d'envisager l' acqui-
sition du système d'engins suédois RBS-70
qui ne répond pas à nos besoins urgents.

Sur . le plan de la..défense antichar , on est
également d'accord quant aux besoins à sa-

mulé opposition au commandement de
payer y relatif.

Simultanément, un « groupe des amis de
Julien Peter » , s'est constitué. Il réunit plu-
sieurs ténors du parti radical jurassien. Son
but est de rassembler les fonds nécessaires
en vue de financer une expertise de la
comptabilité de l'entreprise avant la sépara-
tion des associés, afin de déterminer si le
partage s'est opéré correctement ou non. Le
projet est audacieux et délicat , si l'on sait
combien la comptabilité était sommaire.
Evidemment, les créanciers du failli et
notamment les communes prénommées,
sont très intéressés par l'issue d'une telle
démarche qui pourrait, le cas échéant, leur
permettre de récupérer tout ou partie des
créances qu'elles ont contre M. Peter sous la
forme d'arriérés fiscaux.

V.G.

spécialement, depuis un quart de siècle -
demeure active la contribution de Soles-
mes au renouveau liturgique et à la res-
tauration du chant grégorien.

C'est pourquoi - et c'est là notre se-
conde bonne nouvelle ! - conscients de
celte richesse et de la responsabilité qui
leur incombe de la faire fructifier dans
les divers continents où ils se trouvent,
les disciples de Dom Cardine viennent
de se grouper, donnant naissance à
l'Association internationale pour
l'étude du chant grégorien (AISCG),
chaleureusement encouragée par de
hautes personnalités romaines, dont le
président du PIMS, et reconnue par
l'Etat italien le 27 février dernier.

Le conseil de direction de l'asso-
ciation a tenu sa première réunion
à Rome, fin juin. Il se propose la diffu-
sion de la sémiologie grégorienne en
coordonnant les activités de ses
membres, dans le domaine de la re-
cherche comme dans celui de la prati-
que, que ce soit par le chant des chora-
les dans les monastères ou les paroisses,
ou par l'enseignement dans les écoles de
musique ou dans les sessions.

Cette association est indépendante de
tout autre groupement. On peut s'y unir
soit comme membre actif, soit comme
membre sympathisant, le soutien de cha-
cun étant accueilli avec gratitude. Pour
tout renseignement, écrire au secrétaire :
professeur Nino Albarosa, via Casal-
maggiore, 58. I. 26 100 Crémone (Italie).

M.E.

engins précités dans les bataillons.

L'argent - le nerf de la défense
Mais, peut-on dire en paraphrasant

Machiavel , l'argent est le nerf de la défense.
Or, à cet égard , nous sommes en mauvaise
posture.

Pour la période 1975 à 1979, le Conseil
fédéral a approuvé un cadre financier pour
la défense de 15 milliards de francs. Ceci
correspond à quelque 20 % du budget de la
Confédération pour la même période. Si l'on
avait attribué à la défense militaire la même
part du budget de la Confédération que
durant les dernières années, le DMF eût dis-
posé de 18,5 milliards. Malgré les modifica-
tions intervenues dans le rapport des forces
en Europe , la réduction de fait des moyens
mis à la disposition de la défense se pour-
suit.

Pour en saisir les conséquences, il faut
pousser plus loin notre analyse. En effet ,
des 15 milliards précités , seul un tiers, 4,7
milliards pour être précis, est destiné à de
nouveaux investissements. Il s'agit des
« dépenses d'armement » , par quoi il ne faut
toutefois pas comprendre que les dépenses
causées par l'achat de nouvelles armes. Sont
également compris sous ce titre les frais
occasionnés par les constructions militaires
et l'acquisition de terrains. En définitive ,
seuls 3 milliards de francs pourront être af-
fectés à l'acquisition de nouveaux matériels
entre 1975 et 1979.

Les moyens prévus
pour la modernisation de l'armée

sont insuffisants
Près de la moitié des trois milliards

prévus pour de nouveaux armements est en
quelque sorte « déjà dépensée » . En effet , la
somme indiquée représente l'ensemble de ce
qui pourra être dépensé pour l'acquisition
de matériels nouveaux. Or, nombre d'armes
commandées au cours des dernières années
ne sont qu 'en voie de production ou de li-
vraison et doivent donc être payées mainte-
nant ou devront l'être dans les années à
venir. C'est notamment le cas de 50 chars 68
commandés en 1974, de 120 obusiers
blindés M-109 dont.'l ' achat fut décidé à la
mémo époque,-de.matérielstde transmissions
etc. Il en résulte qu 'on ne pourra au cours
des prochaines quatre années introduire de
nouvelles armes que pour la valeur de quel-
que 1,6 milliards de francs. Et quand on sait
que 70 avions de combat - et il s'agit du
modèle approprié le moins onéreux - coûte-
ront 1,3 milliards , il saute aux yeux que les
moyens financiers prévus pour la
modernisation de l'armée sont insuffisants.
Il appartient à l'Exécutif fédéral et aux
Chambres d'y remédier !

Dominique Brunner



*m*ww Les tomates... w « if  »i
du hors-d 'œuvre au dessert

Juillet , août et septembre sont les grands
mois de production des tomates, un légume
toujours bien venu lorsqu 'il s'agit d'amé-
liorer un fond de cuisson , d'accommoder un
reste ou simplement de réveiller des appétits
défaillants par temps chaud.

Quelle que soit la variété des tomates
choisies, il importe qu 'elles soient sans tache
et sans crevasse, lourdes et bien fermes. Le
degré de maturité est une question de goût :
certaines personnes les préfèrent bien
rouges, d'autres ne les aiment que « tour-
nantes » c'est-à-dire au début de leur ma-
turité lorsque leur couleur verte commence
à virer au rouge, ce qui est notamment le
cas dans les régions méridionales.

Quel que soit votre choix , si vous veillez à
ne pas prendre de tomates trop pleines de
graines et trop en eau , les recettes qui sui-
vent conviennent ; je ne vous donnerai donc
qu 'une seule indication valable si vous
désirez prépare r des conserves de fruits en-
tiers : prenez alors la variété Roma , dite
encore olivette , qui est une variété d'origine
italienne - maintenant cultivée un peu par-
tout — très reconnaissable à sa forme al-
longée

La soupe de tomates au poisson
Pour quatre personnes : deux carottes, deux
poireaux bien blancs, un oignon, 20 g de
beurre, une branche de thym; une feuille de
laurier, 750 g de tomates, sel, poivre, une
tranche de gros poisson (cabillaud, lieu,
ete.) d'environ 250 g, deux cuillerées à
soupe de crème fraîche , deux feuilles de
menthe fraiche.

Epluchez, lavez, râpez grossièrement les
carottes ; épluchez, lavez, coupez en ron-
delles les poireaux ; pelez et hachez
l'oignon.

Mettez le tout dans une casserole avec le
beurre , sur feu doux et laissez étuver dix
minutes , récipient couvert.

Ajoutez le thym , le laurier et les tomates
pelées et coupées en quartiers ; salez et
poivrez ; mouillez avec 1 litre et demi
d'eau ; couvrez et laissez cuire 20 minutes.

A ce moment, retirez le thym et le
laurier ; passez la soupe au moulin-légumes
si vous le désirez, ou laissez-la telle si vous
aimez retrouver les légumes.

Retirez la peau et les arêtes de la tranche
de poisson ; coupez la chair en dés, mettez
dans le potage, passé ou non, sur feu doux ;
laissez huit minutes à frémissement.

Hors du feu , mélangez la crème fraîche et
la menthe lavée et hachée.

I L '
opCration est des plus faciles : il suf-

fit de plonger les tomates quelques
secondes dans de l'eau bouillante.

La salade de tomates aux œufs
Pour quatre personnes : quatre belles
tomates bien fermes, quatre œufs, sel,
poivre, une cuillerée à soupe de vinaigre,
trois cuillerées à soupe d'huile, une dou-
zaine de feuilles d'estragon, une cuillerée à
soupe de câpres.

Pelez les tomates, coupez-les en deux ,
posez chaque moitié sur une planche , sur la
partie coupée ; divisez en tranches verti-
cales, sans aller jusqu 'au fond de façon à ne
pas séparer complètement les morceaux ;
posez sur le plat de service.

Faites cuire les œufs 9 minutes à l'eau
bouillante , passez sous l'eau froide, écalez,
coupez en tranches rondes.

Introduisez les tranches d'oeufs entre les
tranches de tomates.

Dans une tasse, mélangez le sel, le poivre
et le vinaigre, puis l'huile, l'estragon lavé et
haché et les câpres.

Arrosez-en les tomates.

Les tomates au crabe
Pour quatre personnes : quatre belles
tomates bien fermes, une demi-boite de
macédoine de légumes au naturel, une petite
boite de crabes, deux œufs, une cuillerée à
café de moutarde, 1 dl d'huile, sel, poivre,
une cuillerée à soupe de vinaigre, quatre
feuilles de laitue.

Lavez et essuyez les tomates, creusez-les,
coupez en petits dés la partie ferme retirée,
mélangez-la au contenu de la boîte de
macédoine égoutté et rincé à l'eau tiède ;
ajoutez également le crabe égoutté, carti-
lages retirés , chair effeuillée.

Faites cuire dur un des œufs ; avec le
jaune de l'autre, montez un peu de mayon-
naise très ferme que vous mêlez aux
lé gumes.

Emplissez les tomates, posez chacune
d'elles sur une feuille de laitue lavée et es-
suyée, garnissez avec de l'œuf dur.

Les tomates soufflées
Pour quatre personnes : .40 g de beurre,

, quatre très grosses «tomates fermes, deux
branches de persil, quatre feuilles de basilic,
une brindille de sarriette (ou de thym), 20 g
de farine, un quart de litre de lait, sel,
poivre, 60 g de fromage râpé, quatre œufs.

Beurrez un plat à gratin et un petit moule
à soufflé ; lavez et essuyez les tomates , re-
ti rez un chapeau , mettez de côté ; creusez
les tor/iates, et mettez la chair retirée dans
une casserole, sur feu doux , avec une cuil-
lerée à soupe d'eau , les herbes lavées et
hachées, les feuilles de sarriette ; laissez jus-
qu 'à ce que vous obteniez une purée
épaisse, en prenant soin de remuer de temps
en temps.

Dans une autre casserole, sur feu doux ,
mélangez le reste de beurre et la farine ;
mouillez avec le lait et faites cuire dix
minutes sans cesser de remuer ; hors du feu ,
incorporez le contenu de la première
casserole, sel , poivre, fromage, et les jaunes
des œufs.

Posez les tomates creusées dans le plat à
gratin ; battez les blancs d'œufs en neige
très ferme.

Incorporez les blancs à la préparation ,
versez-les dans les tomates qui ne
doivent pas être trop remplies car le soufflé
monte, mettez le reste dans le moule à
soufflé.

Mettez le tout à four moyen pendant
vingt minutes.

Servez sans attendre, dès la cuisson ter-
minée sinon les soufflés retombent.

Pelez les tomates , coupez-les en tranches
assez épaisses.

Huilez un plat à gratin , mettez une
couche de tomates, une couche de hachis ,
une nouvelle couche de tomates et le reste
de hachis ; arrosez d'huile.

Mettez à four moyen pendant trente
minutes.

La timbale de tomates

Pour quatre personnes : 500 g de pommes
de terre, 250 g d'oignons, huile, quatre gous-
ses d'ail, sel, poivre, 1 kg de tomates.

Faites cuire les pommes de terre à l'eau
pendant vingt minutes, avec leur pelure
(cela est très important car la pulpe doit en-
suite pouvoir absorber le jus des tomates
pendant la cuisson, de la timbale , elle ne
doit donc pas avoir bu l'eau dans laquelle
vous les mettez).

Pelez et émincez les oignons , faites-les
blondir sans prendre couleur, dans une
poêle, sur feu doux , avec deux cuillerées
d'huile.

Huilez un moule à charlotte ; pelez et
coupez en rondelles les tomates ; pelez et
pilez l'ail ; épluchez les pommes de terre ,
coupez-les également en rondelles.

Dans le moule, disposez par couches,
d'abord des tomates, puis des oignons, des
pommes de terre, un peu d'ail , sel et poivre
et ainsi de suite.

Arrosez encore avec deux cuillerées à
soupe d'huile et mettez à four moyen pen-
dant une heure.

Démoulez pour servir.

Mettez a four moyen pendant vingt
minutes.

Les tomates farcies à la viande

Pour quatre personnes : huit tomates
moyennes, 125 g de pain rassis, deux cuil-
lerées à soupe de vin blanc, un gros oignon,
quatre branches de persil, 250 g de chair à
saucisse, 250 g de steak haché, sel, poivre,
une pincée de quatre-épices, deux œufs,
trois cuillerées à soupe d'huile.

Lavez, essuyez les tomates, retirez un
chapeau , évidez.

Emiettez le pain , arrosez-le avec le vin
blanc ; pelez et hachez l'oignon ; lavez et
hachez le persil ; mélangez le tout à la chair
à saucisse et au steak haché avec sel, poivre ,
quatre-épices et œufs entiers ; emplissez les
tomates ; remettez le chapeau ; s'il reste de
la farce, façonnez-la en boulettes de la
grosseur des tomates.

Huilez un plat à gratin ; posez les tomates
et éventuellement les boulettes ; disposez
entre elles les parties fermes retirées des
tomates ; arrosez avec le reste d'uile.

Le velouté de tomates

Pour quatre personnes : 4 oignons, 20 g de
beurre, 750 g de tomates, sel, poivre, une
feuille de sauge, deux cuillerées à soupe de
tapioca.

Pelez et hachez grossièrement les oignons,
mettez-les dans une casserole, sur feu doux ,
avec le beurre ; laissez fondre pendant dix
minutes en remuant de temps en temps ,
sans laisser brunir.

Pelez les tomates, coupez-les en quartiers ,
ajoutez aux oignons en même temps que le
sel , poivre et feuille de sauge lavée ; mouil-
lez avec t litre et demi d'eau ; couvrez ;
laissez cuire vingt minutes.

Au bout de ce temps , retirez la feuille de
sauge, jetez le tapioca en pluie , remuez pour
désagréger les grumeaux qui auraient pu se
former et laissez cuire encore dix minutes.

Vous pouvez présenter à part des
croûtons frits.

Les caisses Raiffeisen
Nées en Suisse au début de ce siècle, sur une idée importée d'Allemagne, les

caisses Raiffeisen, du nom de leur fondateur, ont peu à peu gagné tout le pays el
continuent à faire preuve d'une étonnante vitalité.

On leur donne souvent le nom de banque des petites gens. En fait, dans le
monde bancaire, les caisses Raiffeisen font figure de fourmis, alors que les
grandes banques font songer à l'éléphant. Cela n'enlève rien à leur utilité réci-
proque. On pourrait dire de même d'ailleurs des banques cantonales, des
banques régionales et de certains établissements spécialisés.

C'est la le secret de l'organisation ban-
caire helvéti que qui provoque l'étonnement
et l'admiration du monde entier.

Les caisses Raiffeisen prati quent
l'épargne et le crédit en circuit fermé à l'é-
chelon local. Elles revêtent la forme de so-
ciétés coopératives , d'où leur autre nom de
caisses de crédit mutuel. Fonctionnant à
frais minimes , n'entretenant que rarement
des guichets permanents du style bancaire
habituel , régies par une réglementation
stricte , faisant preuve d'une grande
prudence dans l'appréciation des risques ,
ces mini-banques servent de lien entre l'é-
pargne locale et les besoins de crédit du
lieu.

C'est essentiellement dans les bourgades
campagnardes qu 'elles affirment leur utilité
incontestable.

Réunies dans le cadre d' une fédération
qui a jusqu 'à ces derniers temps porté le
nom d'Union suisse des caisses de crédit
mutuel , système Raiffeisen , dont le siège se
trouve à Saint-Gall , elles constituent un
maillon non négligeable du ' système
bancaire suisse. Cet organisme centra l n 'as-
sure pas seulement un office de liaison. Il
veille à la stricte application des principes
coopératifs, surveille les comptes de chaque
caisse et les contrôle , élimine toute activité à
caractère quel que peu spéculatif , élabore la
politique en matière de crédit. On ne saurait
œuvrer de manière plus perspicace.

Dans l'incroyable floraison bancaire de
l'après-guerre , avec le développement des
moyens de communication , on a craint un
instant que les caisses Raiffeisen , manquant
de poids, seraient submergées. Il n 'en a rien
été. Tout au contraire , elles ont trouvé un
nouvel essor, justifiant ainsi pleinement leur
utilité.

C'est là un exemple qui fait réfléchir à un
moment où le gigantisme constitue l'ambi-
tion suprême de nombre d'entreprises.

Il serait faux de croire que les caisses
Raiffeisen ne se développent qu 'à tous petits
pas. En réalité , elles progressent à allure
normale , sans perdre pour autant un solide
contact avec la terre ferme.

Quelques chiffres permettront de mettre
mieux en évidence leur rayonnement tant
sur le plan national que sur celui du Valais ,
qui constitue une de leurs terres d'élection.

Total du bilan (millions de francs)
Suisse 1969 4374
Suisse 1974 7748
Valais 1969 374
Valais 1974 672
Fonds du public
Suisse 1969 3748
Suisse 1974 6553
Valais 1969 324
Valais 1974 583
Nombre de livrets d'épargne
Suisse 1969 759 847
Suisse 1974 874 022
Valais 1969 59 279
Valais 1974 68 568
Prêts hypothécaires
Suisse 1969 2827
Suisse 1974 4273
Valais 1969 188
Valais 1974 345
Réserves
Suisse 1969 167
Suisse 1974 260
Valais 1969 13
Valais 1974 22

L'union fait la fo rce, dit-on.
Cette expression trouve tout son sens

dans le cadre de la Fédération des caisses
Raiffeisen , dont il convient de souligner la
constance dans l'action et le strict attache-
ment à un principe qui , bien que conçu il y
a plus d'un siècle par un magistrat avisé et
altruiste, conserve sa pleine justification
dans l'économie actuelle.

Les chiffres cités ci-dessus prouvent que
les caisses Raiffeisen partici pent activement
au financement du marché , spécialement de
celui des hypothèques, tout en assurant à
l'épargne une sécurité complète et une ren-
tabilité convenable. L'expression « banque
des petites gens » ne revêt donc aucun
aspect péjoratif , bien au contraire.

Quant au princi pe de la solidarité qui
empreint les rapports des sociétaires , il
contraste heureusement avec l'esprit
d'égoïsme qui se manifeste trop souvent au-
jourd'hui.

Les caisses Raiffeisen apportent donc un
sérieux appoint au système bancaire suisse.
En unissant leurs efforts elles se sont taillé
une enviable place au soleil.

Elles la méritent bien. F.C.

La salade de tomates au basilic
Pour quatre personnes : 500 g de tomates,
une gousse d'ail, deux branches de persil,
une douzaine de feuilles de basilic, trois
cuillerées à soupe d'huile, une cuillerée à
soupe de vinaigre, sel, poivre.

Pelez les tomates , coupez-les en tranches ,
mettez-les pendant dix minutes dans une
passoire afi n que toute leur eau s'égoutte ;
transvasez-les ensuite dans le saladier.

Ajoutez l'ail pelé et très finement pilé , le
persil et le basilic lavés et hachés.

Assaisonnez comme une salade ordinaire
en forçant un peu sur le poivre.
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Pelez toujours les tomates , vous ne
trouverez pas ces petites peaux désagré-
ables qu 'il faut éliminer de la bouche et
qui gâtent le plaisir de la dégustation.

Les tomates à la provençale
Pour quatre personnes : six tomates moyen-
nes, une gousse d'ail, deux branches de per-
sil, sel, poivre, deux cuillerées à soupe
d'huile d'olive.

Lavez et essuyez les tomates ; pelez et
hachez l'ail ; lavez et hachez le persil.

Coupez les tomates en deux , salez et
poivrez légèrement (exceptionnellement les
tomates ne sont pas pelées sinon elles ne
resteraient pas en forme).

Versez l'huile dans une poêle, posez-y les
tomates sur leur face coupée ; faites cuire
à feu moyen pendant cinq minutes.

Retournez délicatement les tomates pour
ne pas les écraser ; parsemez le hachis
d'aromates ; salez et poivrez à nouveau , très
légèrement.

Faites cuire pendant cinq à six minutes.

Le gratin de tomates

Les tomates farcies au poisson
Pour quatre personnes : huit tomates
moyennes, 125 g de riz, deux échalotes, 70 g
de beurre, une cuillerée à soupe de curry,
500 g de filets de poissons, sel, poivre.

Lavez, essuyez les tomates, retirez un
chapeau , évidez.

Lavez le riz , faites-le cuire dix minutes
dans une grande quantité d'eau , la cuisson
ne devant pas être complète ; égouttez.

Pelez et hachez les échalotes , faites-les
blondir dix minutes dans 20 g de.beurre ,
dans une casserole, sur feu doux.

Poud rez avec le curry, ajoutez la pul pe
retirée des tomates ; remuez ; laissez mijoter
cinq minutes pour évaporer l'excès d'eau.

Coupez les filets de poisson en petits dés.
Hors du feu, mélangez au contenu de la

casserole, le riz et le poisson ; salez et
poivrez.

Beurrez un plat a gratin , disposez les
tomates sur le pourtour , emplissez chacune
du mélange, remettez le chapeau ; versez le
reste de la préparation au centre du plat ;
parsemez le reste de beurre divisé en noiset-
tes.

La marmelade de tomates vertes

Ingrédients nécessaires : 750 g de sucre par
kilo de tomates et un demi citron.

Lavez les tomates, coupez-les en tranches,
mettez-les dans une terrine avec le sucre ;
laissez macérer douze heures en remuant de
temps en temps.

Versez dans la bassine à confitures ,
ajoutez le citron lavé , haché avec l'écorce
mais pépins retirés.

Faites cuire une heure ; à ce moment
vérifiez le stade de cuisson : une goutte
déposée sur une assiette froide doit figer
aussitôt ; si ce stade n 'est pas atteint , pour-
suivez la cuisson.

La confiture de tomates mûres

Ingrédients nécessaires : 750 g de sucre,
une gousse de vanille, un demi-citron, et
1 dl et demi d'eau par kilo de tomates.

Faites fondre le sucre dans l'eau , sur feu
doux , dans la bassine à confitures.

Pelez les tomates , coupez-les en quartiers,
éliminez les pépins , s'ils sont trop nom-
breux.

Jetez dans le sirop de sucre bouillant ,
ajoutez le citron lavé, haché mais sans les
pépins, et la vanille.

Laissez cuire pendant trois heures.
Au bout de ce temps, vérifiez le stade de

cuisson comme pour la marmelade de
tomates vertes.
Photo NF céline Vence



Sierre
Pharmacia da tarvlca. - Pharmacie Burgener,

tél. 55 11 29.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des visites,

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

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

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

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

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

Kaspar (rères, Jour tél. 22 12 71, nuit tél.
22 08 67.

Grône. Samaritains. - Objets sanitaires et ma-
tériel de secours, tél. 58 14 44.

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

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

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

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

tél. 22 15 79.
Service dentaire d'urgence pour le week-end

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

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

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

Dépannage de service. - Garage Valaisan
Kaspar frères, jour tél. 22 12 71, nuit tél.
22 08 67.

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

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

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

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

Taxis de Sion. - Service permanent et station
centrale gare, tél. 22 33 33.
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U TENDANCE SU* U6$ 3WARCHÉS EUROPÉENS
PARIS : irreguliere.

Le secteur bancaire a été le plus favo-
risé ; par contre les autres comparti-
ments ont subi des sorts divers .

FRANCFORT : en baisse.
Toutes les subdivisions de la cote se sont
orientées à la baisse sous la pression des
ordres de vente.

AMSTERDAM : ferme.
Sous la conduite de Phili ps, Unilever et
Royal Dutch , la cote a généralement fait
preuve d'une bonne disposition.

BRUXELLES : irrégulière.
Seules les valeurs locales ont générale-
ment fait preuve d'une bonne disposition
dans un marché peu actif.

MILAN : peu soutenue.
Dans un volume d'activités peu impor-
tant , les cours ont fluctué d'une façon
étroitement irrégulière.

LONDRES : soutenue.
Que ce soit dans un sens comme dans
l'autre, le Stock Exchange a peu fluctué
en raison de . l'absence des investisseurs

BOURSE DE ZURICH

CHANGE - BILLETS

Total des titres cotés 148
dont traités 67
en hausse 31
en baisse 19
inchangés 17

Tendance générale bien soutenue
bancaires bien soutenues
financières bien soutenues
assurances meilleures
industrielles i rrégulières
chimiques irrégulières
obligations suisses meilleures
obligations étrangères soutenues

France 60.50 62.50
Angleterre 5.60 5.95
USA 2.64 2.74 — 
Belgique 6.60 6.95 PRIX DE L'OR
Hollande 100.75 102.75
Italie 37.75 40.— Lingot 14300.— 14475.—
Allemagne 103.75 105.75 Plaquette (100 g) 1430.— 1460 —
Autriche 14.75 15.10 Vreneli 136.— 148.—
Espagne 4.50 4,75 Napoléon 145.— 157.—
Grèce 8.— 9.25 Souverain (Elisabeth) 133.— 145.—
Canada 2.55 2.65 20 dollars or 665.— 695.—

Les cours des bourses suisses et étrangères des changes et des billets nous sont obli-
geamment communiqués par la Société de banque suisse à Sion. Les cours de la bourse
de New York nous sont communiqués par Bâche and Co. Inc., Genève.

5 août

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Martigny
Pharmacie de service. - Pharmacie Vouilloz,

tél. 2 66 16. Dès 19 heures, ordonnances ur-
gentes seulement. Dimanche : de 9 h. 30 à
12 heures et de 17 à 19 heures.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CSFA : jeudi 7 courant , réunion mensuelle.
Course à La Golettaz - Col d'Emaney.

DANS LA CABINE DU TÉLÉPHÉ
RIQUE... IM JLXSWREà

vous me prê-
ter votre rouge
k à lèvres \ A

(SI -OSMDPRESS. 6EH EV

Ce week-end boursier prolongé n 'a pas
apporté de nouveaux éléments à nos bour-
ses. On remarque cependant que l'activité
est plus importante. Parmi les différents sec-
teurs de notre économie qui ont évolué
favorablement , on trouve les bancaires , les
financières ainsi que les assurances ; les
industrielles et les chimiques se sont par
contre montrées irrégulières.

Aux étrangères, les certificats américains
ont été traités, tout juste , à la parité de
Fr. 2,71 pour un dollar. Les actions alle-
mandes ont été soutenues alors que les in-
ternationales hollandaises sont légèrement
plus faibles. Les mines d'or ont eu de la
peine à se maintenir à leur niveau précé-
dent.

Dans le marché des obligations , les suis-
ses se sont bien comportées , alors que les
étrangères ont été plus lourdes.

Saint-Maurice
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,

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

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

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

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

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

Monthey
Pharmacie da service. - Pharmacie Carraux,

tél. 4 21 06.
Médecin. - Service médical jeudi après-midi ,

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

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

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

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

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

Viège
Pharmacie de service. - Pharmacie Fux, télé-

phone 6 21 25.
Service dentaire d'urgence pour le week-end

et les jours de fête. - Appeler le N" 11.

Brigue
Pharmacie de service. - Apotheke Meyer

tél. 3 11 60.
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.

SUZANNE RÉDI
GE UN S.O.S....

Pourvu
que pa

marche !

BOURSE DE ZURICH
Suisse 31.7.75 4.8.75
Brigue-Viège-Zermatt 92 D 94 D
Gonergratbahn 625 D 625 D
Swissair port. 423 420
Swissair nom. 377 380
UBS 3020 3020
SBS 435 439
Crédit Suisse 2880 2890
BPS 1865 1880
Elektrowatt 1890 1900
Holderbank port . 402 397
Interfood port. 2450 of 2350
Juvena port 580 585
Motor-Columbus 940 940 off
Œrlikon-Buhrle 1195 1200
Cie Réassurances port. 2195 2200
Winterthur-Ass. port. 1735 1730
Zurich-Ass. port. 9450 9500
Brown, Boveri port. 1375 1380
Ciba-Geigy port. 1575 1570
Ciba-Gei gy nom. 645 645
Fischer port. 515 540
lelmoli 1100 1080
Héro 3350 3300
Landis & Gyr' — —
Losinger 930 940
Globus port. 2005 2025 off.
Nestlé port. 3280 3265
Nestlé nom. 1510 1485
Sandoz port. 4400 4425
Sandoz nom. 1650 1650
Alusuisse port. "10 1095
Alusuisse nom. 436 436
Sulzer nom. 2260 2260

USA et Canada 31.7.75 4.8.75
Alcan Alumin. 62 3/4 ' 62 1/2 off
Amax 148 of 144 1/2 off
Béatrice Foods 54 1/2 54 1/4
Burroughs 262 1/2 256
Caterpillar 182 of 181
Dow Chemical 237 1/2 232
Mobil Oil 121 1/2 us 1/2
Allemagne
AEG 80 85
BASF 152 150
Bayer 124 123
Demag 199 177
Hoechst 141 i40
Siemens 290 289
VW 121 1/2 119 1/2
Divers
AKZO 40 1/4 39 3/4
Machines Bull 20 3/4 of 20 3/4 off
Courtaulds 6 3/4 of 6 1/2 off
De Beers port. 12 12
ICI 14 14 1/4 off.
Pechiney 70 70
Philips ' Gloeil 27 26 3/4
Royal Dutch 94 1/2 93
Unilever 108 107

Fonds de placement (hors cote)
Demande Offre

America Valor 430 440
Anfos 1 115 116
Anfos 2 104 105
Foncipars 1 1950 1970
Foncipars 2 mo 1130
Japan Portfolio 342 1/4 352 1/4
Swissvalor 186 1/2 188 1/2
Universal Fund , 85.46 87 1/2
Universal Bond 77 3/4 79 3/4
AMCA 34 —
Bond-Invest 70 1/4 70 3/4
Canac 90 1/2 91 1/2
Denac 65 66
Espac 244 246
Eurit 113 1/2 115 1/2
Fonsa 78 79
Germac 106 108
Globinvest 61 1/2 62 1/2
Helvetinvest 96.80 —
Pacific-Invest 65 66
Safit 300 310
Sima 174 176
Canada-Immobi! 680 700

Canasec
Crédit Suisse Bonds
Crédit Suisse Intern
Energie-Valor
Intervalor
Swissimmobil 61
Ussec
Automation-Fonds
Eurac
Intermobilfonds
Pharmafonds
Poly-Bond int.
Siat 63
Valca

535
70 3/4
65 3/4
81 1/2
61

1010
640

72
280

70
149
68.20

1025
68

545
71 3/4
67
83

1030
655

73
281
71

150
69.2

1035
:a 68 70

Bourses européennes
31.7.75 4.8.75

Air Liquide F 359 1/2 _
Au Printemps 81 81 1/2
Rhône-Poulenc 118 1/2 119.60
Saint-Gobain 126 126.20
Finsider Lit. 288 1/2 288
Montedison 486 492
Olivetti priv. 896 965
Pirelli 786 1/2 800
Daimler-Benz DM 318 1/2 312
Karstadt 448 441
Commerzbank 216 1/2 214.80
Deutsche Bank 329 1/2 320.10
Dresdner Bank 250 1/2 245
Gevaert b.Fr. 1170 —
Hoogovens flh. 51.60 51

\r

UN MENU
Crudités
Poitrine de veau
Riz
Yogourt

LE PUT DU JOUR
Poitrine de veau à l'ancienne

Pour six personnes : 1 kg de poi-
trine, un rognon deveau haché, 125 g
de chair à saucisse, 200 g de cham-
pignons de Paris, trois échalotes, un
œuf, une carotte, deux oignons, un
bouquet garni, deux cuillerées à
soupe d'huile, une cuillerée à soupe
de beurre, un verre de vin blanc.

Faites revenir dans le beurre
échalotes et champignons hachés.
Ajoutez le rognon et la chair à sau-
cisse ; laissez cuire à petit feu 10 mi-
nutes. Salez, poivrez. Retirez du feu.
Laissez refroidir. Ajoutez l'œuf battu.
Garnissez la poitrine de cette farce ,
roulez, ficelez. Faites dorer dans une
cocotte, oignons émincés, bouquet
garni. Salez légèrement, poivrez,
ajoutez le vin blanc et un verre
d'eau. Laissez mijoter 1 h. 30 en ar-
rosant de temps en temps. Découpez
la poitrine en tranches avant de ser-<
vir accompagnée de pommes de
terre sautées.
CONSEIL CULINAIRE
La « ml-mayonnalse »

C'est un truc des restaurateurs que
E l'on peut parfaitement exploiter en
¦ milieu familial ! On ajoute à la mayon-
_ naise son volume de « bouillie » : du
| lait épaissi avec de la maïzena (2
a cuillerées à café pour un verre de
I lait), sale et poivré. On laisse bien re-
¦ froidir avant de mélanger. La mi-
™ mayonnaise, qui reste moelleuse, est
I deux fois moins grasse que la
_ mayonnaise classique, à volume égal. _

¦ LA RANÇON DES VACANCES¦ Les moustiques, les araignées,
| les puces

Ils piquent par leur appareil bucal, _
| en injectant des sécrétions qui n'ont |
m pas la toxicité du venin des ¦
I hyménoptères et ne semblent pas dé- ¦«
¦ terminer d'allergies graves. Mais leurs ¦
" piqûres peuvent être nocives pour les 5
| très jeunes enfants. Tendez un tulle |
_ très fin au-dessus des voitures d'en- m
¦ fants.

Comment écarter les insectes ? ¦
B Pour éloigner les moustiques : quel- *
¦ ques gouttes de citronelle répan- |™ dues sur les draps et les vêtements _
| de nuit, le soir, seront très efficaces. I
« On peut même en mettre un petit peu ¦
¦ sur les bras et les mains. On peut '
B également absorber de la vitamine B1 I¦ dont l'odeur déplaît aux moustiques. _
| Pour calmer les démangeaisons fl_ provoquées par les piqûres d'arai- ¦
Ignées, appliquez des fleurs de souci ¦
¦ écrasées.

Les mycoses ; ces champignons. "
¦ microscopiques se tiennent de préfé- |
"rence dans les endroits où l'on mar- BJche pieds nus : douches, piscines,!

Les seuls qui peuvent nous compren-
dre, c 'est ceux qui ont mangé dans
la même gamelle que nous. m

Soljénitsyne

plages. Ils se logent entre les doigts ¦
de pieds, créent des fissures extrê- I
mement douloureuses qui débordent ¦
progressivement sur la plante des '
pieds, la marche finit par devenir im- | „ I
possible. Il ne faut pas attendre les -
premières démangeaisons entre les |
orteils pour consulter un dermatolo- 1
gue qui prescrira des antimycosiques. ¦
A titre préventif : on évitera de mar- I
cher pieds nus, on portera des san- !
dates aérées (la chaleur et la transpi- |
ration favorisent les mycoses), on ¦
demandera à son pharmacien des I
solutions (alun et formol) ou des pou- I
dres (tanin) qui protègent la peau des *
pieds.
Les aoûtats

Un seul moyen de se débarrasser I
de ces minuscules insectes plus 1
agressifs au mois d'août (qui entrent '
dans la peau à la manière de la gale |
et se fixent à la ceinture et partout _
où un lien serre le corps) s'enduire I
de pétrole, là où les démangeaisons ¦
se font sentir. C'est dans l'herbe et ¦
particulièrement dans les vergers et j
potagers (plants de haricots notam-
ment), que l'on attrape le plus facile- |
ment les aoûtats. ¦

1

UNE IDÉE PRATIQUEu»t mec rn« 1 IUUC
Pour que votre enfant, même très ¦

petit, puisse enfiler lui-même ses I
chaussons, cousez sur chaque con- Jtrefort un anneau de rideau dans le- |
quel il apprendra très vite à passer .
son doigt.

?¦«¦«¦__ _¦___ ¦_ ___ HI
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Bourse de New York
31.7.75 4.7.75 .

American Cyanam. 25 1/4 25 5/8
American Tel & Tel 49 48 5/8
American Tobacco 37 36 1/2
Anaconda 16 3/8 15 7/8
Bethléem Steel 34 1/4 34
Canadian Pacific 14 1/4 14 1/8
Chriysler Corporation 12 5/8 12 1/4
Dupont de Nemours 125 122
Eastman Kodak 95 3/4 94 1/4
Exxon 87 86 3/4
Ford Motor 39 3g 1/4
General Dynamics 47 1/4 43 3/4
General Electric 47 1/4 45 3/8
General Motors 51 3/8 51 1/8
Gulf Oil Corporation 21 1/4 21 1/8
IBM 190 1/4 187 7/8
International Nickel 26 3/4 26
Int. Tel & Tel 22 1/2 22 1/8
Kennecott Cooper 34 1/8 33 3/4
Lehmann Corporation 11 3/8 11 1/4
Lockheed Aircraft 11 9 1/4
Marcor Inc. 25 24
Nat. Dairy Prod. 41 3/8 40 1/8
Nat. Distillers 16 3/4 16 5/8
Owens-Illinois 43 5/8 42 3/4
Penn Central 1 7/8 1 3/4
Radio Corp. of Ami 18 7/8 18 5/8
Republic Steel 31 1/8 30 3/4
Royal Dutch 34 3/4 34 1/4
Tri-Contin Corporation 13 12 7/8
Union Carbide 58 7/8 57
US Steel 58 7/8 59
Westiong Electric 17 7/8 16 7/8
Tendance faible Volume : 12 600 000
Dow Jones :
Industr. 831.51 818.05
Serv. pub. 79.63 79.05
Ch. de fer 161.83 157.98



SIERRE WÊŜ mWa | FULLY
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
Un grand film chinois
CHEN, LA FUREUR DU KUNG-FU
Du mouvement à gogo !

Aujourd'hui : RELÂCHE
Jeudi - 18 ans
LA CEINTURE NOIRE
Dès vendredi
MINI-FESTIVAL D'ÉTÉ

SIERRE WÊJÊH
Jusqu'à mercredi, soirée à 20 h. 30 - 16 ans
Hommage à Marcel Pagnol avec la seule, la
vraie, l'unique trilogie de Pagnol
MARIUS
Le déplacement en vaut la peine...

MONTANA WffàfitWM

Aujourd'hui à 16 h. 30 - Matinée pour enfants
BLANCHE-NEIGE
Soirée à 21 heures
LES SUSPECTS
Mimsy Farmer, Paul Meurisse, Michel Bouquel

CRANS B_ t̂fj_j lil
Aujourd'hui mardi à 17 et 21 heures
PEUR SUR LA VILLE
d'Henri Verneuil avec J.-P. Belmondo
Dernier jour
Nocturne à 23 heures
LES CANARDEURS
avec Clint Eastwood

ANZÉRE WWlfàÈtïM
Ce soir mardi à 21 heures
TROIS CERCUEILS POUR LAGO CITY
avec Clint Eastwood
Parlé français

HAUTE-NENDAZ

Ce soir mardi a 21 heures
LE RETOUR DU GRAND BLOND
AVEC UNE CHAUSSURE ROUGE
avec Pierre Richard, Mireille Darc

I
SION BJifyÉij!JiMilMa ______l

Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 16 ans
Dimanche matinée à 15 heures
LES CINQ DOIGTS DE LA MORT
Un film de Kung Man
avec Lai Nam-lee Lin Lin
Une éblouissante démonstration de karaté

i alun Mf3WÎTj__?JjîTT -l

Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 18 ans
Dimanche matinée à 15 heures
APPORTEZ-MOI LA TÊTE D'ALFRED GARCIA
Le nouveau film de Sam Peckinpah
avec Warren Oates et Isela Vega
Un effroyable drame de la vengeance

I SION ffjJH

Fermeture annuelle

I ARDON BJjllÉP

Crossbow fund 4.89 4.80
CSF-Fund 25.10 24.65
Intern. Tech, fund 8.01 7.33

Ce soir : RELACHE
Vendredi et samedi
L'APPEL DE LA FORÊT

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

Affiliated fund D 6.88 7.42
Chemical fund D 7.90 8.63
Technology fund D 6.19 6.77
Europafonds DM 35.05 36.80
Unifonds DM 21.05 22.20
Unirenta DM 42.25 43.60
Unispecial DM 60.80 63.90

I .__£«-:¦>: . ¦.:v:- .:^v, .. v:-  ̂ ..,_ . . . . . .  I

Les orages du soir
Situation générale : la haute pression se maintient sur le centre de l'Europe.

Une zone orageuse recouvre la moitié sud-ouest de la France.
Prévisions jusqu'à ce soir : beau temps, passagèrement nuageux et locale-

ment orageux vers le soir, dans l'ouest du pays.
La température sera voisine de 17 degrés la nuit , de 31 l'après-midi. L'iso-

therme zéro reste située vers 4000 m.
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MARTIGNY KffiPl

Ce soir mardi à 20 h. 30 - 18 ans
Un « karaté » américain avec Jim Kelly
LA CEINTURE NOIRE

Dès demain mercredi à 20 h. 30 - 18 ans
Catherine Deneuve et Bernadette Lafont dans
ZIG-ZIG
Une comédie poivrée réservée aux adultes !

MARTIGNY Bjjj l

Festival d'été
Ce soir mardi à 20 et 22 heures - 14 ans
Soirée « art et essai »
IL ÉTAIT UNE FOIS HOLLYWOOD
Un divertissement fascinant - 1" vision

ST-MAURICE EffiÉHH

Aujourd'hui : RELÂCHE
Dès jeudi à 20 h. 30 - 16 ans
Charles Bronson, en grande forme , dans
MISTER MAJESTYK

| MONTHEY Bjjj îi
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
Un magistral film policier avec Richard Harris
REFROIDI A 99 %

MONTHEY BÉUS

Ce soir : RELACHE

I BEX

Dernier soir a 20 h. 30 - Dès 18 ans révolus
Strictement pour adultes
JEUNES FILLES IMPUDIQUES
Un grand succès du genre

\ "̂ "P Pour une grillade
H-iy savoureuse

IJwfJy Un grand choix de
ĵflj i .'H rt salades

/ K̂J VS&Â préparé à votre table

*̂  ̂ Et un 
vin 

rosé 
du pays

Jnp' s h servi frais

»i» _ja

Visitez notre rôtisserie

Hôtel de la Gare
Sion
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¦ Emissions en noir et blanc

18.10 Téléjournal
18.15 Vacances-jeunesse

Nie et Pic : La sorcière Dra-
glonne.
Une production de la Télévision
canadienne
Le Manège enchanté.
Pour les petits : une dernière his-
toire avant de s'endormir

18.50 Chronique de la Planète bleue
Nint de San Francisco ou le
Refus de l'héritage.

19.15 Un jour d'été
Une émission d'information et de
divertissement du service des ac-
tualités.

19.40 Téléjournal
20.00 La Chasse aux hommes

d'après l'œuvre de Paul Vialar.
42e épisode.

20.15 Les hommes préfèrent les blon-
des
Un film de Howard Hawks in-
terprété par Marilyn Monroe et
Jane Russel , d'après le roman de
Anita Loos.

21.40 Concert
¦ Le quatuor Montecenen joue
le Quatuor en si bémol majeur
de Giambattista Viotti. Interprè-
tes : Louis Gay des Combes et
Antonio Scrosoppi, violons ;
Renato Carenzio, alto ; Mauro
Poggio, violoncelle.

22.05 Gauguin
¦ Un court métrage réalisé en
1950 par Alain Resnais.

22.20 Téléjournal

¦ Emissions en noir et blanc
17.00 Kinderstunde :

Das Spielhaus
Fur Kinder im Vorschulalter ,

18.40 De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
18.55 Drei Madchen und dre i Jungen

Filmserie
19.20 Blick punkt Région
19.30 Sensationen unter der Zirkuskuppel

Artisten aus aller Welt
20.00 Tagesschau
20.20 Autoreport - Physik und Auto (10)
20.25 Fiir Stadt und Land

Ein Besuch im Solothumischen Gâu
21.35 Paul Temple

Corrida
Kriminalfilmserie

22.25 Tagesschau

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

pales
8.05 env. Revue de la presse ro-

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

12.00 Le journal de midi
Appels touristiques urgents

12.30 Edition principale
14.05 La radio buissonnière
16.15 Feuilleton :

Les Hauts de Hurlevent (2)
17.05 En questions
18.00 Le journal du soir
18.20 Edition régionale
18.40 Informations sportives
18.50 Revue de la presse suisse

alémanique
18.55 Appels touristiques urgents
19.00 Edition nationale et interna-

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

niques
Magazine mensuel du théâtre

20.15 Vol au-dessus d'un nid de
coucou

22.30 Blues in the night
23.00 Informations
23.55 Informations

wm.Udu.jj .umm
18.30 Programme de l'été pour la jeunesse
19.30 Téléjournal
19.45 Les monts Cantabri ques
20.15 Magazine régional
20.45 Téléjournal
21.00 ¦ Sunset Boulevard
22.45 Téléjournal

___S_______5________ I
Marilyn Monroe dans

Les hommes préfèrent les blondes
Un film de Howard Hawks

Deux . très séduisantes « chercheuses
d'or» , Lorelei Lei et Dorothy, travaillent
dans un music-hall de New York, chacune
étant à la recherche du mâle fortuné.

Le fiancé de Lorelei lui of fre  un voyage
en Europe en compagnie de Dorothy ; mais,
une fois sur le transatlantique, elle jette son
dévolu sur un propriétaire... de mines de dia-
mants !

Arrivées à Paris, les deux ravissantes cro-
queuses de bijoux se font offrir une tiare de
brillants. Cependant, tout n 'est pas très légal
dans cette affaire , et bientôt la police s 'en
mêle. Finalement, elles poursuivent leur
voyage pour trouver le mari idéal.

. . *
Ce film permet de découvrir une Marilyn

Monroe séduisante, n 'hésitant pas à montrer
son corps aux appas provocants ; une Mari-
lyn située au plein centre de son emploi
idéal de blonde éblouissante, dans un film
tourné probablement pendant l 'époque la

Mardi 5 à 20 h. 15 : Les hommes préfèrent les blondes. Un f i lm de Howard
Hawks interprété par Marilyn Monroe et Jane Russell.

OUI, DIANA. ET IL EST
H _____iili.il M n. —1 MAINTENANT UN AU- .
ONCLE EDMOND V.ic _L THENTIQUE HÉROS .
EST LA", RIP ? i V____fc___ i ENTRONS .
C'EST BIEN ^5 ' j Sp N  "TK-, >

__ VRAI ? _-^fc__W _f»rK<Sfl_-~y
_ _ _ _-.

* * *
Certains savants pensent que le corps hu-

main vieillit dès les premiers jours de la vie;
Marilyn Monroe, elle, amorça sa déchéance
morale dès les premiers mois de son succès:
peu après Les hommes préfèrent les blondes
son premier grand film, elle épousait Joe di
Maggio, divorçait la même année, entamait
une lutte inégale en se heurtant à la puis-
sance souveraine de Darry-F. Zanuck,
« l'empereur », de la Fox.

Le succès de Sept ans de réflexion , en
1955, donna à sa canière une impulsion bé-
néfi que, mais son mariage avec A rthur
Miller l'engagea dans une aventure sans is-
sue ; son premier film, Les Désaxés, fu t
réalisé l'année de son divorce, et Marilyn
Monroe se suicida le 5 août 1962 à Holly-
wood. Toute la vie publique d'une des
« stars » les plus adulées de tous les temps
se trouve ainsi résumée en moins d'une dé-
cennie

NOUS ALLONS L'ATTENDRE ICI. IL
NE POURRA PAS NOUS ÉCHAPPER

ME>$0&MAWÊ JMI EDMOND ! ,

ioj__-__a_____H
Toutes les émissions en noir-blanc

12.25 La légende de bas de cuir (8)
12.57 IT1 journal
13.35 Je voudrais savoir
18.15 Pour chaque enfant
19.20 Actualités régionales
19.40 Dessins animés
19.43 Arpad le Tzigane (12)
20.00 IT1 journal
20.35 Les animaux du monde
21.00 Le blanc et le noir
21.45 Les grands mystères de la musique
22.45 IT1 journal[O__B
18.15 Flash informations
18.17 Vacances animées
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.44 La preuve par treize (4)
20.00 Journal de l'A2
20.35 La salamandre d'or
23.20 Journal de l'A2

Wé*\mmMMM
Toutes les émissions en couleurs
20.00 Actualités régionales
20.20 Pierrot et ses amis
20.30 Estouffade à la Caraïbe
22.05 FR3 actualités

lus heureuse de sa vie, en 1953. Cette an
ée-là, sa canière démarrait en flèche , e

elle était nommée « actrice la plus popu
laire de l'année ».
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7.00 Suisse-musique
9.00 Informations et

News service
9.05 La tête à l'ombre

Jeunesse en transition
9.30 L'Amérique du Western (1)

10.30 Evidence et illusion
11.00 Suisse-musique
12.00 Midi-musique
14.00 Informations
14.05 Telles qu'elles sont, tels qu'ils

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

Svizzera
19.30 Novitads
19.40 Lettres romandes
20.00 Informations
Suite du programme comme Radio
suisse romande 1.

bris à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00,
20.00, 22.00, 23.00.
6.05 Espresso. 9.05 De mélodie en
mélodie. 10.00 Le pays et les gens.
11.05 Fanfare. 11.30 Divertimento.
12.00 La chronique verte. 12.15 Fé-
licitations. 12.40 Rendez-vous de
midi. 14.05 Lecture. 14.35 Concerto
pour harpe et orch., Parish-Alvars.
15.00 Concert lyrique : Carmen ,
Bizet , Lucia di Lammermoor, Doni-
zetti , La Walkyrie, Wagner. 16.05
Santé. 17.00 Onde légère. 18.20
Mélodies populaires. 18.45 Sport.
19.00 Actualités. Musique divertis-
sante. 20.05 Théâtre. 21.10 Musique
populaire. 22.15 Jazz. 23.05-24.00
Musique classique légère.

Informations à 6.30, 7.30, 8.30,
10.30, 14.30, 16.30, 18.30, 22.15.
6.00 Musique variée. 6.45 La pensée
du jour. 7.00 Sport. 7.45 Agenda du
jour. 8.00 Revue de presse. 9.00
Radio-matin. 12.00 Musique variée.
12.15 Revue de presse. 12.30 Actua-
lités . 13.00 Orchestre Radiosa. 13.30
Elixir musical. 15.00 Pour le plaisir.
18.00 Dina Luce. 18.35 Disques.
18.45 Chronique régionale. 19.00
Disques. 19.15 Actualités. 19.45
Mélodies et chansons. 20.00 Tri-
bune d'actualités. 20.45 Chants ré-
gionaux italiens. 21.00 Une de plus,
une de moins... 22.00 La voix de...
22.20 Théâtre. 22.40 Solistes instru-
mentaux. 23.00 Ensembles d'aujour-
d'hui. 23.15 Actualités. 23.35-24.00
Nocturne musical.

Le maximum de 6 points n'a pas été
atteint , pas plus que 5 numéros + le
numéro complémentaire.
Gagnants Francs

102 avec 5 numros : 7224,50
4 937 avec 4 numéros : 74,65

82 264 avec 3 numéros : 4,—
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Châteaux, costumes
et portraits

_-L~ _-i——-__

Quand . '«
la Grande-Bretagne
se penche
sur son royal passé

Bath, dans le Somerset. La ville, connue pour ses bains - d'où son
nom - restée élégante et gracieuse, eh dépit des nécessités d'un urba-
nisme souvent caractérisé par une affligeante laideur, possède, histori-
quement, un intérêt tout particulier. Celui de marquer le point de départ
de la monarchie, en un pays qui allait toujours la conserver, à travers les
époques les plus difficiles et les plus tourmentées, comme une institution
précieuse et unique.

« Il est nécessaire pour chaque com-
munauté humaine , parfois , de se sentir
unie, de penser comme une seule en-
tité , et de posséder quelque institution
qui puisse exprimer le sentiment géné-
ral par une action ou des paroles sym-
boliques », a remarqué l'écrivain Der-
mot Morrah. .

Or, c'est à Bath que fut couronné
Edgar le Pacifi que , arrière-petit-fils
d'Alfred le Grand , comme premier roi
de toute l'Angleterre . La cérémonie eut
lieu dans l'abbaye de la ville, qui est
toujours là : avec un magnifique vitrail
rappelant ce grandiose couronnement ,
dont date officiellement le commence-
ment de la monarchie anglaise, il y a
juste un peu plus de mille ans.

e Mille ans d'histoire , de châteaux , de
rois, de reines...

«Rois et reines d'Angleterre»: telle est
justement l'exposition qu'a montée cette
année M" Elisabeth Dent-Brockle-
hurst , dans son château de Sudeley , qui
s'élève, entouré de forêts , du flanc des
Cotswold Hills. Endroit approprié , car
il est chargé d'histoire : Sudeley servit
de demeure à la reine Catherine Parr ,
sixième et dernière, femme du fameux
Henry VIII , et qui , lui ayant miraculeu-

M m' Dent-Brocklehurst, châtelaine de Sudeley, présentant le somptueux costume
d'apparat de la première Elisabeth.

sèment survécu, épouse en 1548 Tho
mas Seymour, « protecteur d'Angle
terre » sous Edouard VI ; puis , au siè
cle suivant, Charles I" en fit son quai
tier général durant la guerre civile en
tre « Cavaliers » et « Têtes rondes ».

Charles II , le roi polisson : cet impo-
sant portrait, dû à sir Peter Lely, fait
partie de la riche galerie de Euston
Hall, désormais ouvert au public.

Le château de Sudeley, dans les Cotswolds. Jadis employé durant la guerre civile
il abrite aujourd'hui une calme rétrospective, « Rois et reines d'Angleterre ».

L exposition organisée par M"11' Dent-
Brocklehurst sort de l'ordinaire : elle
est une sorte de défilé immobile, si l'on
peut dire, de monarques à travers les
âges, dans leurs costumes d'époque -
recréés avec grand talent par les célè-
bres costumiers de théâtre londoniens
Berman et Nathan. Et voici l'illustre
Elisabeth , en somptueuse toilette d'ap-
parat - deux mille perles et deux cents
broches - inspirée du portrait « Ar-
mada » de 1588 par George Gower ; la
reine Victoria , en tenue sobre, presque
morne ; Catherine Parr elle-même, bien
sûr, dans une robe en velours ornée de
fourrure ; la reine Mary, telle que la
représenta dans une émission télévisée
l'actrice Gréer Garson.

Y figurent aussi des rois naturelle-
ment, notamment Charles II , avec ses
rubans extravagants.

Le même Charles II - un monarque
très capable , mais très polisson aussi ,
d'où le nombre de ses belles amies,
parmi lesquelles trois duchesses et une
voluptueuse vendeuse d'oranges nom-
mée Nell Gwynne - est également re-
mis à l'honneur cette année à Euston
Hall , dans le Suffolk.

Euston Hall , l'élégante propriété du
duc de Grafton - un lointain descen-
dant du monarque polisson - est en
effet , pour la première fois , ouvert au
public. Lequel y peut désormais appré -
cier à son aise une admirable collection
de tableaux dont , outre l'exquis por-
trait des cinq enfants aînés de Char-
les I" par Van Dyck, l'imposant Char-
les II justement de sir Peter Lely.

Un objet curieux retient l'attention,
lorsqu'on monte les escaliers à Euston
Hall : c'est la petite valise renfermant
la chemise de nuit brodée de Char-
les II. De splendides ja rdins entourent
la demeure, dus à un expert , John Eve-
lyn , qui était aussi écrivain , et l'auteur
de Un discours sur les salades que la
postérité n 'a pas retenu.

Quelque deux cents demeures histo-
riques sont aujourd'hui ouvertes au
public, chacune avec ses curiosités ,
avec son histoire particulière. Ainsi, à
les visiter, les Britanni ques redécou-
vrent-ils leur passé - plus particulière -
ment un passé monarchi que millénaire.

Mais par où commencer , si l'on cher-
che à les imiter? Il y a les châteaux de
la reine ; certains s'ouvrent au visiteur :
Windsor , par exemple, dont Samuel
Pepys a dit qu 'il est « le plus romanti-
que au monde », ou tout au nord , à
Edimbourg, Holyroodhouse, où la reine
Marie d'Ecosse vécut six ans ; Balmo-
ral , également en Ecosse - « baignant
dans l'air vif des bruyères » - n'est pas
ouvert au public, mais l'on peut tout de
même jouir de ses magnifiques jardins.

Et à Londres même ? Un palais royal
reste « habité », que l'on peut visiter :
celui de Kensington , massive construc-
tion en briques à l'ouest du parc du
même nom, qui sert de domicile à la
princesse Margaret.

Victoria y naquit. Elle y vécut une
partie de sa jeunesse. Puis , un matin ,
vers 5 heures, l'archevêque de Cantor-
béry et le lord chancelier vinrent lui
annoncer qu 'elle était reine et imp éra -
trice ! Elle avait dix-huit ans.

P. Hofstetter

**-.

Parmi les palais de la reine ouverts au public : Holyroodhouse, à Edimbourg, la
résidence officielle d'Elisabeth II en Ecosse.

Dans l'abbaye de Bath fut  couronné le premier roi de toute l'Angleterre. Un
magnifique vitrail rappelle cet important événement historique.



Au Ring, dimanche, Jacques Laff i te  sur sa Williams causa une surprise de taille en terminant dans le
sillage de Reutemann, le vainqueur de cette course faussée par les crevaisons. (Photo Heitmann)

Circuit du Nurburgring, vendredi matin à 9 h. 30 : en y arrivant,
Jacques Laffite est la première personne sur laquelle je me casse les dents.
« Je suis raide. J'ai roulé toute la nuit mais ça ira », me dit-il en guise de
bonjour.

Fin de la première journée d'essais: Laffite a tourné en 7'22"5, soit le
seizième chrono. « La voiture n'est pas terrible, mais pour demain ils vont
régler les ressorts de suspension. Je dois pouvoir descendre à 7'10" sans
problèmes ». Jacques passe sa main dans sa tignasse blonde et lance un
clin d'œil complice à Frank Williams, son patron. « Maintenant, je vais
me reposer. Quelle journée, je suis crevé... ».

L'attente

Samedi matin : la Williams-Ford
N° 21 vient de tourner en 710". La
prophétie de Laffite s'est confirmée.
Après un nouvel arrêt à son stand
pour effectuer des réglages de dé-
tails et pour changer de pneus,
Jacques Laffite renfile sa cagoule,
son casque intégral vert et reprend
la piste.

Pendant ce temps, Bernadette, sa
compagne, est assise sur le muret du
stand Williams. Immobile. Contrai-
rement à la majorité des autres fem-
mes de pilotes, elle ne tient pas de
chronomètre, en main. Mais instinc-
tivement, d'un bond, elle s'est
levée. Jacques ne passe plus. An-
xieuse, elle arpente l'aire de son
box. Enfin, il arrive, dans un hor-
rible tintamarre. Son capot avant
racle le sol. « J'étais partout très
vite, la pêche quoi. Mais lorsque je
suis parvenu au « Karussell », une
attache a cédé et la capot s'est brisé.
Je suis certain que je pouvais faire
7'6" ou 7'7".

Sur la grille de départ, il occupe
finalement la quinzième place.

Samedi, fin d'après-midi : tandis
que les milliers de campeurs pren-
nent possession de leur logement
tout au long des 22,800 km du cir-
cuit de l'Eifel, dans le « paddock »,
quatre mécanos vêtus de rouge tra-
vaillent avec application. Ashley, le
deuxième pilote de l'écurie de
Williams, est sorti de la route
durant la dernière séance et il ne
pourra prendre le départ de la
course. C'est la raison pour laquelle
tout le contingent de l'écurie s'af-
faire autour de la 21, celle den
Laffite. Jacques, lui, s'est rendu
dans l'intervalle à sa partie de pêche
quotidienne. Mais avant de quitter
l'enceinte du « Ring », il s'est longue-
ment entretenu avec Williams :
« Demain tu verras, on va choper
des points. Il fera chaud et les
autres vont souffrir », lui dit-il.

Mauvais départ

Dimanche, 13 h. 30: départ du
grand prix d'Allemagne. Bloqué
derrière Scheckter, qui lui-même
est entré en collision avec Peterson,
Laffite, bras levé, doit se mettre
« debout sur les freins » pour éviter
le « crash ». U est plongé de ce fait
dans les profondeurs du classement.
Au premier tour, il est pointé 17e. La
progression commence, au rythme
des abandons, des ennuis des autres
mais aussi à la force de son poignet.
Au terme du dixième tour, il est
troisième et finalement, profitant du
calvaire de Pryce, il termine deu-
xième. Remarquable, compte tenu
de la qualité médiocre du matériel
utilisé. « En F2, cette année, je
gagne parce que j'ai une excellente
auto. Mais en FI, on ne peut pas
prétendre que la Williams est super,
hein ».

Sur le podium, son sourire au
côté de ceux de Reutemann et de
Lauda fait plaisir à voir. Ce résultat
réjouit également Frank Wiliams, le
patron-constructeur de sa mono-
place qui n'avait jamais connu pareil
honneur depuis Monaco et Watkins
1969 avec le regretté Piers Courage.
Williams, un ancien pilote de F3, ne
dispose que de moyens limités pour
organiser son « team ». II a conçu
sa propre voiture, comme Lord
Hesketh, mais la comparaison - au
niveau financier - s'arrête là. « Cette
deuxième place fera du bien, pour
la caisse de Frank » , ajoute Laffite.
« La coupe dorée, par contre, je la
garde. C'est mon tout premier tro-
phée en FI. Je crois que je l'ai bien
mérité, hein ».

Héros d'une épreuve à nouveau
faussée par les crevaisons, Laffite
symbolisait dimanche au Nurburg-
ring la réussite passagère des
petites écuries, celles qui durant la
majeure partie de la saison se can-
tonnent dans une discrétion cons-
tante. Ce jour-là c'était une espèce
de nique adressée aux « grands »,
aux invicibles...

J. -M. W.

SXf ^^^^^^^M ^^MM
Les Suisses ont été décevants aux cham- tout ne s'est pas si bien passé qu 'il le souhai-

pionnats d'Europe, qui réunissaient dix tait. Blessé lors des séances d'entraînement ,
nations à Trêves. Par équipes, ils ont en Harold Baumeler a pris part au concours de
effet dû se contenter de la onzième place, saut fortement diminué. 11 n 'en a pas moins
tandis que sur le plan individuel , Jean- terminé au 23e rang avec un saut de 40 m
Jacques Zbinden a terminé 19" des figures et 10. Une semaine auparavant, le jeune
Peter Luescher 21e. Quant au Valaisan Ha- Orsiérain avait réussi 42 m 80 à Saint-Gil-
rold Baumeler, champion suisse de saut , gen, en Autriche, soit 20 cm de moins que

||||ta«tlquô
les 43 m exigés pour la qualification en vue
des championnats du monde du 1" au
8 septembre, en Angleterre. Harold Baume-
ler disposera encore de la rencontre inter-
nationale Suisse - France, du 17 août, à
Montreux , pour réussir ces fameux 43 m,
qui lui donneraient effectivement son billet
pour les mondiaux. Mais, il n'est pas exclu
que le Valaisan soit tout de même qualifié
par la Fédération suisse, ce qui serait pour
le moins mérité. Voici les résultats de ces
championnats d'Europe :

Messieurs. Saut : 1. Merlo (It) ; 2. Seaton
(GB) ; 3. Hezelwood (GB). - Slalom :
1. Sommer (Fr) ; 2. Seaton (GB) ; 3. Nau-
dinet (Fr) . - Figures : 1. Stehno (Tch) ;
2. Hazelwood (GB) ; 3. Bjoerk (Su). - Com-
biné : 1. Paul Seaton (GB) ; 2. Mike Hazel-
wood (GB) ; 3. John Battleday (GB).

Dames. Slalom, figures et combiné :
1. Willie Staehle (Ho). - Par équipes :
1. Grande-Bretagne ; 2. RFA ; 3. Hollande.
- Puis : 11. Suisse.

Défaite suisse à Bydgoszcz
L'équipe féminine suisse a subi deux 3000 m : 1. Renata Pentlinovska (Pol)

nettes défaites dans le match triangulaire
qui , à Bydgoszcz, l'opposait à la Pologne et
à la France. Les Polonaises ont dominé le
débat , battant la France par 90-56 et la
Suisse par 94-51. Les Françaises ont pour
leur part facilement pris le meilleur sur les
Suissesses (89-56). Au cours de la deuxième
journée, les Polonaises ont toutefois concédé
trois défaites : dans le 4 x 400 m, qui est
revenu à la France, dans le 800 m, gagné
par Marie-France Dubois en 2'02", et dans
le saut en longueur, remporté par Isabella
Lusti avec un bond de 6 m 50 qui confirme
son étonnante régularité.

Sur les 14 épreuves, les Suissesses n 'ont
gagné que deux fois. Leur deuxième repré-
sentante a toujours terminé dernière, parfois
très loin de l'avant-dernière.

Le saut en longueur fut , avec le 3000 mè-
tres, le point culminant de la deuxième jour-
née. Isabella Lusti a réussi son saut victo-
rieux de 6 m 50 à son deuxième essai, après
un « nul » au premier. Son second meilleur
saut (6 m 45 au cinquième essai) lui aurait
également permis de s'imposer devant la
Polonaise Anna Wlodarczyk (6 m 40).

Vingt-quatre heures après son record
national du 1500 m , Cornelia Buerki s'est
encore mise en évidence dans le 3000 m.
Elle a pris la deuxième place en 9'15"4, bat-
tant au sprint la deuxième Polonaise et
améliorant son record personnel de 57"6...

Résultats de la deuxième journée :
200 m : 1. Irena Szewinska (Pol) 23"15 -

2. Sylvie Teller (Fr) 23"71 - 3. Barbara
Bakulin (Pol) 23"89 - 4. Patricia Delachenal
(Fr) 24"04 - 5. Ursi Suess (S) 24"39 - 6.
Régula Fredel (S) 24"64.

800 m : 1. Marie-Françoise Dubois (Fr)
2'02" - 2. Uschi Meyer (S) 2'04"6 - 3. Made-
leine Thomas (Fr) 2'05"6 - 4. Nronislava
Ludwichovska (Pol) 2'06" - 5. Barbara
Wasnieska (Pol) 2'06"2 - 6. Monika Faesi
(S) 2'07"9.

9'08"6 - 2. Cornelia Buerki (S) 9'15"4 - 3.
Eliane Magala (Pol) 9'17" - 4. Françoise
Nicolas (Fr) 9'41"2 - 5. Joëlle Audibert (Fr)
9'47"8 - 6. Elsbeth Liebi (S) abandon.

Longueur : 1. Isabella Lusti (S) 6 m 50 - 2.
Anna Wlodarczyk (Pol) 6 m 40 - 3. Jacque-
line Curtet (Fr) 6 m 36 - 4. Krystina Pulc-
zynska (Pol) 6 m 25 - 5. Danielle Desmier
(Fr) 6 m O? - 6. Bea Graber (S) 5 m 62.

Poids : ¦ 1. Ludwika Chewinska (Pol)
17 m 94 - 2. Leone Bertimon (Fr) 16 m 22 -
3. Janina Kalina (Pol) 16 m 15 - 4. Edith
Anderes (S) 14 m 85 - 5. Simone Créantor
(Fr) 14 m 73 - 6. Vreni Roth (S) 13 m 20.

Disque : 1. Danuta Rosani (Pol) 57 m 76 -
2. Galina Treska (Pol) 54 m 74 - 3. Rita
Pfister (S) 53 m 24 - 4. Noëlle Jarry (Fr)
54 m 20 (record national) - 5. Catherine
Bazin (Fr) 46 m 32 - 6. Monika Iten (S)
33 m 56.

4x400 m : 1. France Darbonville, Forest,
Lairloup, Nicolas) 3'38" - 2. Pologne
(Piecyk, Zwolinska , Manowiecka , Wasnies-
ka) 3'38"3 - 3. Suisse (Helbling, Meyer,
Lambiel, Meister) 3'42"2.

Classements finals : Pologne - France
90-56 ; Pologne - Suisse 94-51 ; France -
Suisse 89-56.

Nouveau record valaisan
du 400 m haies

En courant le 400 m haies en 53"9, le
Bas-Valaisan Robert Bruchez a très net-
tement amélioré le record cantonal qu'il
détenait déjà en 54"4 depuis 1973. Cette
performance du Bas-Valaisan constitue
sans aucun doute une des meilleures
réussies jusqu'ici par les athlètes valai-
sans cette saison après les 7 m 37 de
Caroll Schaller en longueur et les 4 m 30
de Paul Morand à la perche.

Record du monde du 100 m libre
L'Américain Andy Coan a confirmé son titre de champion du monde du

100 m libre, récemment acquis à Cali, en battant le record du monde de la
spécialité en 51 "11 à Fort Lauerdale, au cours d'une réunion locale qui a passé
complètement inaperçue aux Etats-Unis.

L'exploit de ce lycéen de 17 ans, qui améliore d'un petit centième de seconde
l'ancien record de son compatriote et grand rival à Cali, James Montgomery, n'a été
connu que lundi alors que le record a été battu dimanche. Coan, triple médaillé
fi'nr fluv rhflmnïnnnntc Hn innnHp t IfWl m Ukro A v 1AI_ m likr_ ___ /_ «/ i nn  m __ .,_> *_ ._.— —- —._-_ w..-....|».v....»._ - _ _ . . ._ . ._ w ^_.vv ... _¦_.»«., T n. 1UV _¦¦ IIW1V V - -. /_ _ _ _ 111 IJUaKE
nages) a réalisé sa performance dans le nouveau bassin de 50 mètres du « Hall of
Famé » (panthéon) de Fort Lauerdale, en Floride.
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a battu la Yougoslavie par 5-0. Elle s'est

• AUTOMOBILISME. - Le Chaux-de-
Fonnier Jean-Claude Bering, au volant
d'une Porsche Carrera , s'est imposé dans sa
catégorie (tourisme) lors de la course de
côte de la Coppa Silla , à Rieti , septième
manche comptant pour le championnat
d'Europe de la montagne. Il a ainsi conso-
lidé sa position de leader dans cette classe.

• CYCLISME. - Le Genevois Serge
Demierre a défendu victorieusement sa
place de leader du Tour d'Allemagne de
l'Est, au cours de la deuxième étape,
disputée sur 161 km , entre Prenzlau et
Eisenhuettenstadt. Cette étape s'est terminée
par un sprint massif remporté par le Hol-
landais Matthias Dohmen devant son com-
patriote Alfons Van Katwyk et l'Allemand
de l'Est Michael Milde, déjà troisième la
veille.

•*'*i

Le 22' Critérium de France, à Château-
Chinon, couru sous une chaleur torride
devant 25 000 spectateurs, a été constam-
ment animé. La bonne échappée s'esl
dessinée à cinq tours de la fin. Joop Zoete-
melk démarra, mais il fut vite rejoint par un
groupe composé de Minthkiewicz,
Thévenet, Gimondi, Danguillaume et
Merckx. Le champion du monde battit fina-
lement Danguillaume au terme d'un sprint
final très serré.

***
L'Italien Felice Gimondi a remporté le

Critérium international de Moorslede, près
de Gand. Le classement :

1. Felice Gimondi (It) 100 km en
2 h. 26' ; 2. Patrick Sercu (Be) ; 3. Mark
Renier (Be) ; 4. Frans Verbeéck (Be) ;
5. Roger De Vlaeminck (Be) ; 6. Freddy
Maertens (Be) , tous même temps.

• TENNIS. - A Vichy, en finale de la
coupe de Galea , l'Espagne a remporté le
doublé du match qui l'a opposé à la Tché-
coslovaquie.

** *

A Bienne, l'équipe féminine suisse juniors

ainsi qualifiée pour affronter la Tchécoslo-
vaquie, aujourd nui , dans un maten ciom le
vainqueur sera quumrc puur iu puaac iiuaic
de la coupe Princesse Sofia, phase finale
oui aura lieu fin août à Barcelone.

(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL JEAN-MARIE WYDER)

En ouverture du grand prix d'Allema-
gne, Paul-Bernard Mugnier de Verbier
avait réussi à obtenir sa qualification
pour les demi-finales de l'épreuve réser-
vée aux monoplaces de super V. Après
plusieurs corrections de temps, il était
crédité du 52' chrono sur 54 partants.
Mais tandis qu 'il se préparait à « chauf-
fer » sa Royale pour prendre le départ de
la course, les commissaires techniques
lut signifiaient qu 'il n 'était que deuxième
suppléant. Des pilotes allemands, plus

connus que lui, avaient été repêchés
malgré des chronos bien supérieurs à
celui (9'1 "6) signé par Mugnier. Vous
imaginez facilement la colère qui s 'em-
para du Valaisan qui, du rang d'acteur,
se retrouva soudainement recalé à celui
de spectateur.

Des procédés étranges, très bizanes
même, qui n 'avaient qu 'une lointaine
parenté avec ce que certains appellent
« la loi du sport »...

J.-M. W.

Dans notre édition d'hier nous avons
publié les résultats de la course
d'Hockenheim, manche du championnat
suisse, qui fut marquée par les abandons
de Hotz et de Amweg et par la pénalisa-
tion administrée à Herbert Muller.

Les quatre pilotes valaisans engagés
dans cette épreuve réalisèrent les perfor-
mances suivantes :
- Beat Blatter, en gros progrès , ter- coula et je dus abandonner ».

mina dans la roue du vainqueur du jour, - François Trisconi effectua son
Hans Walther. Gêné au départ par les premier « couac » de la saison en cham-
hésitations de Muller, le Viégeois ef- pionnat suisse. Les essais avaient été
fectua par la suite une chevauchée régu- pénibles pour lui et il devait se contenter
lière et sans un passage à vide vers la de la dernière place sur la grille du
mi-course, il aurait sans doute pu mener départ. Sa March 722-1600 n'avait que
sa March-BMW 732 à la victoire abso- des ratés car elle ne tournait que sur
lue. trois cylindres. Pour la course, tout
- Excellente opération pour Gerald rentra dans l'ordre et Trisconi s'ache-

Pierroz, qui remporta une nouvelle vie- minait vers une nouvelle victoire et les
toire dans sa classe et les 100 points cor- 100 points l'accompagnant , après avoir
respondants. En passant, POctodurien remonté tout le peloton , lorsqu 'un injec-
abaissa le record officiel des monoplaces teur d'essence lâcha. C'était synonyme
de 1000 cm3 que détenaient conjointe- de retrait pour le Bas-Valaisan qui con-
ment jusqu 'ici Vonlanthen et.. Regaz- serve néanmoins toutes ses chances pour
zoni. « Ma March 743 ne connut aucune la suite de la compétition.
alerte et, mis à part une légère sortie de - J.-M. W.

piste qui me coûta une dizaine de secon-
des, tout se déroula parfaitement bien
pour moi ».
- Roger Rey était à Hockenheim

pour, surtout, jauger la valeur du moteur
Alfa Romeo équipant sa Brabham : « Il
manque nettement de puissance. Je
m'apprêtais tout de même à terminer,
mais, à deux tours de la fin , une bielle



Sion - Spartak Trnava, vendredi

Ladislav Kuna, 194 7, quarante-neuf sélections en équipe A. J ozef Adamec, 1942, dix fois international B et cinquante f o is
Son poste habituel se situe au milieu du terrain. international A de Tchécoslovaquie. Attaquant.

Pour son dernier match de prépara-
tion, sur son terrain, le FC Sion attend
un visiteur de marque, vendredi soir à 20
h. 15. Après les très intéressantes ren-
contres de la coupe des Alpes qui ont
permis à la formation sédunoise d'af-
fronter Bastia et Nimes, on ne peut que
se réjouir de la venue des vainqueurs de
la coupe de Tchécoslovaquie 1974-1975 ,
le Spartak Trnava.

Avant le début du championnat suisse
fixé au 16 août (Sion-Lausanne), l'en-
traineur Blazevic dispose encore de deux
répétitions générales : Sion - Spartak
Trnava (vendredi soir) et Fribourg - Sion
(en coupe de la ligue, mardi prochain
12 août). Voilà pourquoi cette rencontre
amicale internationale prend une <si gni-

, fication toute particulière.

Qui est Spartak Trnava ?
Trnava est une ville de 45 000

habitants située à environ 50 km de Bra-
tislava, chef-lieu de la Slovaquie. C'est
une ville d'études abritant en outre d'im-
portantes industries de la branche auto-
mobile, des machines-outils, de la chimie
et de l'alimentation.

L'équipe que reçoit le FC Sion a été
fondée en 1923. Elle s'est appelée suc-
cessivement Rapid, TSS et Kovoalmat
Trnava. Patronnée depuis 1949 par un
important groupe industriel elle se nom-
me exactement Spartak Taz Trnava de-
puis 1967, Taz étant l'abréviation d'une
fabrique d'accessoires pour auto-
mobiles. Sous ce nom l'équipe tché-
coslovaque s'est distinguée dans le mon-
de entier. Le Spartak Tmava dispose
d'un stade de 40 000 places. La

formation connaît une très grande popu-
larité. La célébrité de Spartak Trnava
provient évidemment des résultats ob-
tenus.

Sur le plan national, Spartak Trnava a
remporté le titre en 67/68, 68/69, 70/71,
71/72 et 72/73. II s'attribua également la
coupe au terme des saisons 66/67, 70/7-1
et 74/75. La grande saison de cette
équipe a été 1971, lorsqu'elle affiche à
son palmarès le titre, la coupe de Slova-
quie et de Tchécoslovaquie. En coupe
d'Europe des clubs champions, cette an-
née-là, il fit carrière jusqu'en quart de
finale où il fut éliminé par Dosza Ujpest.
Le FC Sion s'apprête donc à recevoir
une grande équipe. Il reste à souhaiter
que pour la circonstance , Blazevic puisse
récupérer ses blessés et finalement l'or-
meii la formation idéale qu'il prévoit
pour le début de championnat. J .M. ,

Vollèges: Vétroz et Martigny vétérans s'imposent
Le cinquième tournoi des vétérans du FC

Vollèges qui s'est déroulé ce dernier week-
end a connu un intérêt particulier.

Résultats de samedi : Vernayaz - Vollèges
5-1, Vétroz - Orsières 1-1, Vollèges - Ayenl
0-2, Vionnaz - Vétroz 1-2, Ayent - Vernayaz
0-3, Orsières - Vionnaz 3-3, finale 3" et 4'

Nous sommes en mesure de donner ac-
tuellement les chiffres définitifs du tir en
campagne 1975. Comme le laissaient entre-
voir nos prévisions données dans ces mêmes
colonnes lors d'une précédente édition , la
partici pation se solde par un déficit de 148
tireurs à 300 m et de 19 à 50 m. Nous ne
pouvons, à priori , mettre en cause les res-
ponsables des sociétés ni ceux qui ont
boudé la compétition. Chacun se souvient
en effet des conditions météorologiques du
moment. Sur le plan résultats par contre , les
moyennes de sections furent d' une rare qua-
lité .

La remise des distributions aux partici-
pants est passée de 34 à 37 % par rapport à
l'année dernière, tandis que les mentions ont
satisfait le 52 % contre le 48 % de l' an passé.
Pour le pistolet les proportions vont de 19 à
20% pour les distinctions et de 34 à 36%
pour les mentions fédérales.

Nous devons regretter l' absence des quel-
ques sociétés tout en leur rappelant que la
partici pation au concours donne droit aux
subsides alloués par le DMF et que leurs
membres, tout en bénéficiant de la gratuité
des cartouches, peuvent avec de bons résul-
tats , se procure r une collection de distinc-
tions de belle facture .

Nous tenons a remercier une fois de p lus
les autorités de surveillance, les respon-
sables des concours et des sociétés et
tous les partici pants pour leur dévouement à
notre noble mais belle cause !

places : Orsières - Ayent 0-1. Finale : Vétroz
- Vernayaz 2-0.

Classement final : 1. Vétroz , 2. Vernayaz ,
3. Ayent, 4. Orsières, 5. Vollèges , 6.
Vionnaz. Prix de bonne tenue : Orsières.

Résultats du dimanche : Monthey - Mar-

300 MÈTRES
Bas-Valais Haut-Valais T°«a' %
1974-1975 1974-1975 1974-1975 1974-1975

Sections 80 77
Partici pants 2816 2692
Distinctions 913 947
Mentions féd. 1293 I34fi

Moyenne des sections (sans distinction de classe d'importance). - Première catégorie:
1. Lalden , Sportschiitzen 80,521 ; 2. Glis , Sportschiitzen 79,181 ; 3. Les Evouettes , 77.692;
4. Visp. Schutzensunft , 77,558 ; 5. Vétroz , Armes Réunies , 77,400. Deuxième catégorie : 1.
Nendaz , Le Chamois , 80,029 ; 2. Lens, Tir militaire. 79,571 ; 3. Eggerberg, M'ver'ein , 79,388
4. Salgesch, Dorfschûtzen , 78,892 ; 5. Bùrchen , Eintracht , 78,862. Troisième catégorie :
1. Arbaz , Les Amis , 78,571 ; 2. Lax , Sch'schaft 78,462 ; 3. Zeneggen. Sch'verein , 78,400 ; 4.
Randa , M' verein , 78,333 ; 5. Granchen , Sch'schaft 78,166.

Meilleure participation (en % des tirs obli gatoires 1974) : 1. Binn , Schiitzengesell-
schaft , 23 participants , 176%; 2. Embs , Schiesseverein , 68, 138%; 3. Saint-Léonard , La Vil-
lageoise, 240, 118%; 4. Ferden , Militàrschiesseverein , 44, 115%; 5. Glis, Sportschiitzen , 58,
92 %.

50 MÈTRES

Bas-Valais
1974-1975

Sections 22 22
Partici pants - 772 753
Distinctions 156 160
Mentions féd. 274 288

* En comparaison avec la partici pation aux tirs militaires 1974.
Moyenne des sections (sans la distinction de classe d'importante). - Première caté-

gorie : 1. Sion , La Cible, 92,821 ; 2. Orsières , L'Ec|air . 90,260 ; 3. Monthey, Carabiniers ,
89,167. Deuxième catégorie : 1. Martigny, 90,848 ; 2. Visp, Sch'zunft , 90,800 ; 3. Saint-
Maurice, 89.800. Troisième catégorie : 1. Collombey-Muraz , 93,909 ; 2. Sion , Sous-Off.,
92.609 ; 3. Zermatt , 90,000

Meilleure participation (en % des tirs obli gatoires 1974) : 1. Chermi gnon , Les Fron-
deurs , 27 partici pants , 208 % ; 2. Stalden , Schiitzenverein , 126, 158 % ; 3. Saint-Maurice ,
Noble Jeu de Cible , 66, 136 % ; Vétroz , Armes Réunies , 38, 136 %.

IMPORTANT

Les sociétés suivantes de deuxième catégorie devront concouri r dès 1976 en première
catégorie : Nendaz , Le Chamois ; Sierre , Le Stand ; Lens , Tir militaire ; Eggerberg, Mili-
tarschiessverein ; Turtmann , Militàrschiesseverein ; Chipp is, La Liberté .

Les sociétés suivantes de troisième catégorie devront concourir dès 1976 en deuxième
catégorie : Chamoson , Nouvelle Cible ; Ayer , Société de tir ; Gondo-Zwischbergen ,
Schiessverein.

La société de tir de Fiesch . Militàrschiessverein peut concourir dès 1976 en troisième
catégorie.

La société de tir Vernayaz , L'Aiglon peut concourir dès 1976 en deuxième catégorie.
Pas de changement dans les sections au pistolet.

tigny 1-0, USCM - Rarogne 2-1, Martigny
USCM 2-1, Monthey - Rarogne 0-0, USCM
Monthey 0-2, Rarogne - Marti gny 2-0.

Classement final : 1. Monthey, 5 points
2. Rarogne 3 ; 3. Martigny 2 ; 4. USCM 2
prix de bonne tenue : Marti gny.
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80 80 160 157 95 93
2960 2936 5776 5628 34 34
1050 1123 1963 2070 34 37
1477 1574 2770 2920 48 52

Haut-Valais ' Total %
1974-1975 1974-1975 1974-1975

5 5 27 27 96 96
315 315 1087 1068 84 112
51 56 207 216 19 20
99 95 373 383 34 36

Liste des gagnants du concours N" 31
des 2-3 août 1975 :
30 gagn. avec 12 p. Fr. 1754,10
711 gagn. avec 11 p. Fr. 55,50
6088 gagn. avec 10 p. Fr. 6,45
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(I John Naber en grande forme
Le « dosiste » américain John Naber,

grand absent des récents championnats
du monde de Cali, a prouvé qu'il sera
l'un des favoris des Jeux olympiques
de Montréal en battant, à Mission
Viejo (Californie), le Hongrois Zoltan
Verraszto, champion du monde du
200 m dos. Naber a remporté cette
épreuve en 2'04"02, établissant la meil-
leure performance mondiale de la sai-
son.

John Naber, vedette de la réunion
californienne , avait gagné vendredi le
100 m dos en 58"91 ainsi que le 400 m
libre en 4'00"01 (record personnel). U a
nagé toutes ces épreuves avec une ai-
sance remarquable qui laisse présager
qu'il sera au sommet de sa forme pour
les championnats des Etats-Unis, dans
trois semaines à Kansas City.

Chez les dames, Heather Greenwood
s'est mise en évidence en enlevant le
1500 m en 17'01"40, deuxième meil-
leure performance mondiale de l'année
derrière les 16'51" de l'Autralienne Jen-
ny Turrall en janvier.

LES RÉSULTATS :

MESSIEURS. - 1500 m libre : l. -Mike
Brunner 15'51"42 ; 2. Casey Converse
15'59"56 ; 3. Brian Goodell 16'02"79 ; puis :
8. John Naber. 100 m libre : 1. Jack Ba-
bashoff 52"56 ; 2. Mike Currington 52"79 ;
3. Rick Abbott 53"01. 200 m dos : 1. John
Naber 2'04"02 (meilleure performance mon-
diale de l'année) ; 2. Bruce Hardcastle
2'08"09 ; 3. Zoltan Verraszto (Hon) 2'10"47
200 m brasse : 1. Lawrence Dowler 2'28"23;
2. Doug Ryerson 2'29"22 : 3. Mack Chat-
field 2'29"56.

DAMES. - 200 m dos : 1. Nancy Gara-
pick (Ca) 2'19"80 ; 2. Chris Breed y 2'24"62;
3. Donna Wennerstroem 2'26"07. 1500 m
libre : 1. Heather Greenwood 17'01"40 ; 2.
Jo Harsbarger 17'05"99 ; 3. Kim Block
17'17"61. 100 m libre : 1. Shirley Babashofi
58"09 ; 2. Jull Sterkel 58"61 ; 3. Valérie Lee
59"61.
• L'Américain John Kinsella a remporté le
marathon de nage professionnelle du lac
Saint-Jean, à Chicoutimi, en parcourant les
42 km en 7 h. 31'57". Il a battu le record de
l'épreuve qui lui appartenait depuis l'année
dernière en 7 h. 49'07". L'Américaine
Sandra Bûcha (19 ans) a pris la deuxième
place en 8 h. 20'34" devant le Yougoslave
Veliko Rogosic (8 h. 53'57").
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Réanimation du TC Champéry
La famille sportive champérolaine s 'a-

grandit ; après le Hockey-Club , le curling et
la natation, c 'est au tour du Tennis-Club de
se mettre sur les rangs. N'est- il pas normal
en effet qu 'une telle société voie le jour
quand on sait que Champéry est l'une des
stations les mieux équipées dans le domaine
des installations permettant la pratique du
tennis?En fait ce club existait déjà , mais de-
puis plusieurs années son activité était
nulle. C'est la raison pour laquelle, sur l'ini-
tiative conjointe du dynamique directeu r de
la station M. Heuze et du très compétent
fean Claret, professeur de tennis, l 'idée s 'est
faite de redonner un peu de vie à ce club.
Une trentaine de personnes avaient répondu
à l'appel des promoteurs. Après avoir briè-
vement exposé les raisons et le but de cette
assemblée, et relevé les droits et les devoirs
du club concernant notamment l'organisa-
tion des tournois et la formation des jeunes . bonnes mains et qu 'il connaisse une activité
M. Heuze proposa l'élection d' un nouveau f ructueuse. C'est ce que nous lui souhaitons,
comité ; M. Coulon, secrétaire de l'ancien
comité acceptant de rester en fonction , il F.M.
fallut désigner quatre nouveaux membres.
C'est à l'unanimité que les différents can-
didats proposés ont obtenu la confiance de
l'assemblée. Dès lors le nouveau comité pré-
sente le visage suivant : président, Heinz
Rothlisberger, trésorier, Eric Truffer , secré-
taire, Claude Coulon, membres Michel
Heuze et Pierre Meyer. Prenant la parole, le
H.:.:.:.:.:._ :*a .:^-:_: ..: _ ¦:' : . : . . :• :_:¦>:¦:¦:¦ ¦:'.! ::¦ . . : :
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nouveau président présenta certaines propo-
sitions qui seront débattues lors des prochai-
nes séances de comité et qui devraient per-
mettre une utilisation avantageuse des dou-
ze courts de la station pour les membres du
club. Puis dans une ambiance joyeuse et
amicale, M. Rothlisberger leva l'assemblée
en émettant le désir que ce club soit un lieu
de rencontre entre véritables sportifs, toute
animosité devant être bannie et laissée au
vestiaire. Il convient encore de relever
que le comité lance un appel à toute per-
sonne désirant faire partie du club, elles
peuvent s 'inscrire en s 'adressant aux dif fé-
rents membres du comité. De p lus, dans le
but de créer une ambiance indispensable à
la bonne marche de la société, le comité a
déjà prévu l'organisation d'un tournoi in-
terne en septembre. Nul doute que le Ten-
nis-Club de Champéry se trouve en de

Waterpolo

CHAMPIONNAT SUISSE

Ligue nationale A : OB Bâle - Soleure
7-6.

Loeche-les-Bains attend les membres
de l'équipe suisse à la coupe «Gemma»

La dixième ren-
contre des gymnastes
à l'artisti que de la
coupe «Gemmi» de
Loèche-les-Bains, se
déroulera dimanche
prochain 10 août.

C'est à partir de 14
heures que cette in-
téressante confronta-
tion débutera dans la
salle de gymnastique
de la station.

La participation est
composée des mem-
bres de l'équipe na-
tionale suisse. Arna-
boldi (Ascona), Bret-
scher (Wuflingen),
Giess (Genève), Gal-
lay (Rolle), Halle:
(Steckborn), Kast (St.
Margrethen), Lochet
(La Souste-Aigle),
Schmid (Oberstamm-
heim), Kehl (Aarau),
et Serena (Bienne).
Par ailleurs , la sec-
tion fémine de Naters
et les jeunes gymnas-
tes à l'artistique du
Haut-Valais pren-
dront également part
à cette manifestation
sportive très atten-
due.

Programme
13.30 Défilé de la

place du village au
centre sportif.

14.00 Début du con-
cours

16.30 Distribution
des prix
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COLLOMBEY-MURAZ. - La réalisation du
stand de tir Châble-Croix, effectuée de
concert par les communes de Monthey,
Collombey-Muraz , Vionnaz et Vouvry, entre
cette semaine dans sa phase décisive. En ef-
fet, l'officier fédéral de tir du 3e arron-
dissement, le colonel G. Roux, a informé le
président du stand de tir régional, M. Ram-
seyer, qu'il procéderait à la reconnaissance
des installations le vendredi 8 août
prochain, en présence des représentants des
communes, des sociétés intéressées, des
maitres d'état et des constructeurs engagés.
Toutes les installations - liaisons, sonneries,

téléphones - seront soigneusement contrô-
lées alors même que le fonctionnement de
toutes les cibles à 300, 50 et 25 mètres sera
également éprouvé. On a même demandé
au président de convoquer un tireur avec
fusil d'assaut et 24 cartouches et un tireur
au pistolet 9 mm avec 48 cartouches afin de
mesurer le bruit et aussi d'é prouver la
plaque blindée. Inutile de préciser qu'il
appartiendra aux autorités responsables de
prendre les mesures de sécurité nécessaires.
Avisons d'ores et déjà la population que les
tirs d'essais auront lieu de 9 heures à 12
heures.

Apres le « bœuf » d'Anzere...
Le mouton de Champéry
CHAMPERY. - Comme toutes les stations
valaisannes , Champ éry fait un effort notoire
pour assurer à ses hôtes un programme d'at-
tractions capable de satisfaire les plus exi-
geants.

C'est ainsi que les mélomanes pourront se
réunir , jeudi 7 août à 20 h. 30, à l'église ca-
tholique pour y suivre le concert de
musi que classique donné par l'orchestre de
chambre Tibor Varga . A cette occasion , il
sera interprété des œuvres de Mozart et de
Vivaldi. Les solistes seront : Tibor Varga au
violon , Judith Justuce au violon ainsi que
Tomoko Okada et Robert Muller ,
violoncellistes.

Pour les amateurs de cartes, le rendez-
vous est fixé , vendredi 8 août à 20 heures, à
l'hôtel de Champéry, où le club de brid ge de
Monthey organise son traditionnel tournoi
annuel. Une trentaine de paires chevronnées

se sont d'ailleurs déjà inscrites.
Toutefois , l'événement marquant de cette

première semaine d'août sera sans conteste
la grande fête villageoise qui animera la sta-
tion toute la journée de dimanche. Un grand
bal champêtre dès 16 heures , une foule de
jeux divers , « l'obligatoire stand de tir » et
bien d'autres attractions encore feront de
cette journée très certainement une réussite.
Nous en retiendrons une plus spécialement :
un « immense mouton » sera en effet...
passé publi quement à la broche. C'est ainsi
qu 'après « le bœuf d'Anzere », aujourd'hui
déjà entré dans la légende, nous aurons
bientôt « le mouton de Champ éry ». Voilà
une manière bien sympathique de montre r à
tous nos hôtes qu 'en Valais... Il n 'y a pas
seulement la raclette et la fondue. Rendez-
vous donc est donné à tous les gourmets , ce
dimanche prochain à Champéry.

A la mémoire d'Aloïs Pousaz
MORGINS. - Il y a quelques jours , un des
plus sympathi ques Morginois nous quittait :
Aloïs Pousaz, employé durant de longues
années aux remontées mécaniques de la sta-
tion. Chacun se souvient de cet homme au
rire puissant et communicatif , à l'œil
malicieux , aux expressions inimitables à ja-
mais insérées dans le vocabulaire morg inois ,
au geste large et généreux comme l'était son
cœur. derrière lui un vide immense que notre

Ceux qui l'ont mieux connu ont découvert fidélité à son souvenir ne comblera jamais
un Aloïs gra ve et tendre , profondément at- tout à fait. A ses chers enfants , notre amit ié
taché à sa famille , à ses copains , au village sincère et toute notre sympathie'.
et à ses hôtes, plein d'attachement et de Ses amis de Morgins
respect pour les jeunes. Les épreuves de la

vie ne l'avaient pas épargné, ni les durs tra-
vaux : le bois, la terre, les pierres ne lui
avaient-ils pas façonné eux-mêmes ce torse
puissant et ces mains larges et rugueuses ?

Il est parti par un jour de grand soleil ,
comme si ce pilier de la vie sociale
morginoise, ami de la gaîté , avait voulu que
son départ encore fût vécu comme une fête.
Pourtant nous le pleurons, Aloïs . Il laisse

et d'ailleurs

LE JUMELAGE.SOLUTION FRATERNELLE

MONTHEY.  - Comme nous l'avons brièvement annoncé, l'une des sept
harmonies instrumentales de Tubingen, ville jumelée à Monthey, était de passage
dans notre cité et a donné un concert impromptu, mercredi matin, sur la p lace de
Tubingen. Notre photo a été prise au moment où les musiciens tiibingeois
s 'apprêtent à quitter la p lace après avoir donné un échantillon de leur
programme.

Faut-il enrayer la ruée
sur les champignons ?

Gulf
23 ans, avaient quitté un camp du val peloton de gendarmerie de haute montagne rochers se détachent et souvent, hélas, cela enrôler des gens qu 'ils envoient par autocars
d'Aoste, dans le val Veny, pour .gravir le et les hélicoptères de la protection civile de crée un drame et la plupart des accidents dans les régions riches en bolets chante-
Mont-Blanc. Ils avaient passé une première la gendarmerie nationale ont réalisé depuis enregistrés ce week-end sont dus à des ava- reues écailleux et autres morilles. Là ces
nuit au refuge Sella. Ils avaient marché deux jours des miracles de technique. lanches de pierres ou de rochers. champignonneurs professionnels munis de
durant trois jours. Puis, ce fut la chute A l'heure où nous téléphonons, les gen- François Charlet postes émetteurs-récepteurs, passent les fo-
fatale , relativement courte, puisqu elle ne fut darmes, renforces par une trentaine de mili- " rgte au p eigne f in
que de quelques dizaines de mètres. Et , c'est taires de l'Ecole de haute montagne , fouil- |—
seulement la nuit dernière que les guides de lent le glacier des Pèlerins, où un alpiniste Certains spécialistes sont d'avis que ce
Courmayeur devaient les retrouver encore est porté disparu. Même les chiens d'ava- I iJT| #] | M i fî M ratissage systématique ne peut pas nuire a la
encordés. lanche sont sur les lieux. II s'agit d'Eric de f °rêt et oue les mesures restnetwes prises

Un Allemand , Ul y Haas , étudiant de Bellabre , de Limoges. A ce sujet , les respon- H Par certaines communes témoignent p lutôt
23 ans, à Schwetaigner, qui , arrivé au som- sables du secours en montagne demandent à r»_ [*_ I 

d'une volonté de conserver jalousement
met du col du Diable , laissa glisser ses toutes les personnes qui ont sillonné , dans WÊMMMMMMMMMMMMMMMMm 'eurs champignons.

BERNE. - Un nombre croissant de commu-
nes isolées prennent des mesures pour éviter
les coupes à blanc pratiquées par les
« champ ignonneurs » dans leurs forêts. Les
communes grisonnes ont pris les devants en
n 'autorisant certains jours la cueillette que
sur l'un des versants de la vallée, ceci pour
pemiettre aux espèces de se régénérer. La
commune tessinoise de Malvaglia , dans le
val Blenio, a interdit aux personnes étran-
gères au village de cueillir des champignons
sur le territoire communal, les samedi, di-
manches et jours fériés. Mais à partir de
quel moment cette « ruée sur l'or » met-elle
la forêt en danger ? Ici, les avis divergent.

Il est incontestable qu 'il y a eu des abus
ces derniers temps, a déclaré à l'A TS un
représentant de la division de la protection
de la nature et du paysage au Département
fédéral de l'intérieur. Ainsi, beaucoup de
commerces de comestibles se sont mis à

Mais on sait que la plupart des arbres vi-
vent en étroite symbiose avec les champi-
gnons et si la productivité de la forêt devait
être menacée, les cantons auraient le droit
de clôturer certaines zones.

La division de la protection de la nature
et du paysage prépare actuellement une cir-
culaire à l'intention des cantons pour leur
demander s 'ils préfèrent une réglementation
au niveau national, cantonal ou communal.
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MASSIF DU MONT-BLANC: BILAN TRES LOURD
CHAMONIX. - Je me sens plutôt dans la
peau d'un comptable que dans celle d'un
journaliste. En effet , sur mon carnet , je n'y
trouve que quelques noms de montagnes
célèbres, mais en face, des chiffres , ceux des
accidents. Cela signifie aussi opérations de
secours et, bien entendu , des morts, des
blessés.

Le bilan est très lourd , ce week-end,
dans le massif du Mont-Blanc : neuf morts,
beaucoup de blessés graves. Je citerai au
hasard quelques drames. Celui qui a anéanti
ce couple de Polonais, M. et M"1" Pobozna-
niak. Lui , Myriam, 30 ans, elle, Yolwoga ,

crampons. Il voulut les rattraper. Il était
désencordé. Ce fut la chute terrible de
400 mètres.

Un Autrichien, sur les pentes de La Bren-
va, Johan Crenslehner, né à Vienne en 1932,
et domicilié dans cette même ville , où il
assumait les fonctions d'assureur. Et aussi
d'un guide français , au Chardonnet , Jean-
Paul Ollagnier. Et aussi d'un jeune Cha-
moniard , Marc Viallamoz , un étudiant de
19 ans, habitant Les Praz-de-Chamonix , qui
fit 200 mètres de chute dans le couloir
Spencer, au Chardonnet.

Je disais aussi que les secouristes du

l'après-midi de samedi dernier , ce secteur et
qui pourraient apporter des précisions sur
ce garçon qui se trouvait désencordé avec
son frère, de bien vouloir les contacter
(tél. : (50) 53 16 89).

Mais pour quelles raisons une telle héca-
tombe ? Certes, il y a beaucoup de monde
en haute montagne, donc plus de risques.
C'est tout comme sur la route, car si per-
sonne n'y allait , il n 'y aurait aucun accident.
Mais, il ne faut pas oublier qu 'il y a eu un
printemps très enneigé en altitude , suivi
d'un été très chaud. Il ne gèle plu^ en
altitude. Alors , les blocs de glace et les
rochers se détachent et souvent, hélas, cela
crée un drame et la plupart des accidents

___§_ _ïJû®_©©®_I_ © m mmmmsmm®

La p laine du Rhône chablaisienne est en quelque sorte le grenier du Valais On y cultive en e f f e t  avec bonheur les
céréales. Le blé et le maïs occupent de grandes surfaces Cette année, la moisson est prometteuse, grâce à des conditions
atmosphériques presque idéales. C'est l'espoir du pain quotidien assuré, c'est un gage de vie, même pour cette jeunesse,
qui dans la bienheureuse insouciance de son âge, ne peut pas encore saisir la valeur de cette merveilleuse récolte blonde.
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Noyade évitée
de justesse

LAC-CHAMPEX. - Un aimable et
téméraire p êcheur, habitué du lac de
Champex, défie les lois de l'équi-
libre, assis sur un simple radeau.

Il y a deux ans déjà , le 15 août, il
avait fait  un plongeon mémorable
dans 5 mètres d'eau. Et c'est grâce
au courage d'un maire français en
vacances dans la station que le
repêchage avait pu s 'effectuer dans
de bonnes conditions.

Hier matin, à l'occasion d'une très
jolie prise, le lancer partit d'un côté
et le pêcheur de l'autre.

Ce dernier f u t  récupéré dans la
joie. Après s 'être rap idement séché
et remis de ses émotions, il reprit sa
pêche.

Interroge, il a déclaré vouloir
s 'entraîner pour le grand concours
qui se déroulera à Champex le 8
août prochain .

Sortie surprise du
Club motorisé

MARTIGNY. - La sortie-surprise du Club
motorisé de Marti gny (ancien moto-club)
aura lieu le dimanche 10 août prochain.

Rassemblement à 8 h. 30 sur la place du
Manoir. A 9 heures seront donnés les
départs individuels. A 12 heures , fermeture
du contrôle et arrivée à l' endroit prévu pour
le repas. M. Jean Ghisoli prend les ins-
criptions jusqu 'au 8 août 1975, tél. 2 28 39.

Bonne journée à tous.

EN FAVEUR DE LA CHAPELLE D'OVRONNAZ
OVRONNAZ. - Les 9 et 10 août pro- Fully, du chœur mixte Sainte-Cécile, des
chain, le comité de construction de la fanfares Union instrumentale et La Persévé-
chapelle d'Ovronnaz, présidé par M. Théo rance de Leytron et de La Lyre de Saillon.
Chatriand, organisera une grande kermesse La grand-messe aura lieu à l'heure habi-
dont voici les principales attractions : course ruelle.
pédestre et marche populaire, productions Tous les amis de la station sont d'ores el
du groupe folklorique « Li Rondénia » de déjà invités à cette manifestation.

Rallye du PDC de Bovernîer
Le dernier dimanche de juillet fut l'oc-

casion de se retrouver comme de coutume
entre membres du PDC pour vivre ensemble
une journée de détente. Organisée à la per-
fection par la fanfare l'Echo du Catogne,
cette manifestation attira une centaine de
participants.

Cette année, la perspicacité des concur-
rents fut moins sollicitée puisqu 'une plus
large place avait été réservé aux jeux. L'iti-
néraire de Bovernier jusqu 'à Vichères, en
passant par Champex , ne causa pas trop de
problèmes aux équipages qui se retrou-

vèrent à midi pour partager un repas excel-
lemment préparé par le comité de l'Echo et
abondamment arrosé de délicieux flacons.
L'après-midi fut consacrée entre autres au
traditionnel mini-loto du parti et se termina
par la proclamation des résultats du rall ye
qui est revenu cette année à M. Pierre -
Joseph Gay.

Cette sortie estivale ensoleillée à souhait ,
ne laissera que de bons souvenirs. C'est le
sentiment général qui se dégage à l'issue de
cette magnifique journée.

Deces de M. Marc Roduit
paysan d'avant-garde

FULLY. - M. Marc Roduit , décédé hier, est
né voici 58 ans, à Mazembroz. Après des
études à Sainte-Marie, il obtint son brevet
d'instituteur à l'Ecole normale de Fribourg.

Terrien, il est revenu au pays pour y créer
un commerce de fruits en s'occupant en
même temps de la culture des légumes.

Paysan d'avant-garde, il a écrit un livre

sur ce qu 'il appelait son hobby, un hobby
étant sa raison de vivre.

Et puis, Marc Roduit fut aussi un coureur
cycliste coté à l'époque, puisqu 'il remporta
de nombreuses compétitions.

Il a été enlevé trop jeune à l'affection des
siens.

A sa famille, à ses deux fils , à ses deux
filles , va toute notre sympathie.



A louer en ville de Sion J,
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remis à neuf, 6-7 pièces, 2 salles libre du 9 au 31 août
d'eau, plus toilettes séparées, ter-
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Professeur expérimenté
cherche quelques heures d'ensei-
gnement pour l'année scolaire
1975-1976.
Pour toutes branches sauf latin
et mathématique.
Région Sion - Sierre - Martigny

Ecrire à case postale 3
3960 Sierre ¦ 36-301957 I

CLINIQUE MÉDICALE VALMONT
1823 Glion-sur-Montreux
cherche pour son service diététique

une diététicienne
diplômée

Entrée : tout de suite ou à convenir.

Faire offres avec copies de certificats, curri-
culum vitae détaillé et photo à la direction de

¦ la clinique, tél. 021/61 38 02, Int. 500 ou 502
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Modèles Salzburg
de Wiba

Dépositaire exclusif pour la Suisse

Gérard Stadelmann
2853 Courfaivre
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nombreux coloris mode
d'automne

200 g

Gigot d'agneau ucna
par pièce
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14,
fraisCôtelettes d'agneau

le kg

Ragoût d'agneau

Charcuterie assortie
les 100 g

Aliment pour chat
Top Cat au lapin

la boîte de 173 g

le kg

8
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On cherche

apprenti
boucher-charcutier

type A ou B

Boucherie Grenon, Riddes
Tél. 027/86 29 61 36-28142
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Sierre

Genève, Lausanne, Morges, Nyon, Rolle, Vevey, Yverdon

A nos colonnes essence MANOR Super —.88

A louer au centre de Sion
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appartement 7 pièces
dans immeuble moderne et quar-
tier tranquille.

Date d'entrée à convenir.

Ecrire à case postale 331
1950 Sion. 36-28088
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— Le Dr Bornholm n'a rien à voir dans cette affaire ,
dit Erika d'une voix ferme.

Le commissaire hocha plusieurs fois la tête.
« J'en étais sûr, se disait-il, voici la clef; je vais main-

tenant la tourner, et ouvrir la porte tonte grande. Le cas
est classé. »

— Si le Dr Bornholm n'a rien à voir avec l'intervention
— et je vous crois — il est néanmoins la cause directe de
l'intervention coupable, et ainsi de la mort de Mlle Her-
warth. Flecken fit une petite pause, puis il assena les paroles
suivantes comme autant de coups de poing destinés à faire

choir Erika de sa chaise : « Le Dr Bornholm est le
père de l'enfant à naître. Helga Herwarth était sa maîtresse.

Erika ferma les yeux et se cramponna à sa chaise,
enfonçant les ongles dans le bois.

« C'est donc pour cela >, pensait-elle, traversée d'un cou-
rant brûlant. Ce désespoir, ces supplications, ces appels au
secours, l'effondrement de tout courage viril. Cet homme
gémissant, qui les mains souillées de sang, la suppliait de
ne pas le laisser seul...

— Eh bien ? demanda la voix de Flecken, tranchant ses
pensées. Ce fut comme une explosion dans son cerveau.

— Je n'ai rien à dire, répondit-elle à voix basse.
— Vous refusez de déposer ?
— Oui.
— Vous savez que, ce faisant, vous vous rendez suspecte

au-delà de votre culpabilité déjà établie ?
— Je le sais.
— Si vous croyez, en refusant de déposer, venir en aide

¦n Dr Bornholm, vous vous trompez. Les preuves contre
Bornholm sont écrasantes...

Un faible sourire glissa sur le visage d'Erika. U la rendit
presque jolie, et le commissaire Flecken eut soudain le

sentiment qu'il haïssait ce Dr Bornholm inconnu, qui
précipitait une fille aussi confiante dans un malheur iné-
vitable.

— Vous bluffez, monsieur le commissaire, mais cela ne
prend pas avec moi. Vous ne savez rien. Je répète que le
Dr Bornholm n'a rien à faire ici. Cette jeune fille est
morte chez moi.

— A la salle d'opération ou dans votre service ?
— Je refuse de répondre.
— C'est vous qui l'avez opérée ?
— Je refuse de répondre.
— Qui a pratiqué la perfusion ? Qui vous a secondée ?

Qui a fait entrer Mlle Herwarth dans l'hôpital pendant la
nuit ?

— C'est à vous de vérifier, monsieur le commissaire.
— Je le sais déjà ! s'écria Flecken exaspéré, c'est le

Dr Bornholm !
— Non ! Erika hocha lentement la tête, le docteur

n'était même pas dans la maison. Il n'est arrivé à l'hôpital
que vers midi.

(A suivre.)
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Comme particulier vous
recevez de suite un

¦ ¦ ©ï sans caution
vite et efficace

m

90

55
Bill

Monthev *

à



Les comptes de la commune d'Ayent
Compter sur la relance économique

AYENT. - Les contribuables de la commune viennent de recevoir les comptes
municipaux de 1974, accompagnés d'intéressants commentaires.

Le compte de gestion boucle avec un excédent des recettes de 567 789 fr. 20
alors que le compte financier donne un excédent de dépenses de 194 838 f r. 80.
Le budget 1974 prévoyait au compte de gestion un excédent de recettes de
346 850 francs, et le compte financier un dépassement des dépenses de 195 650
francs.

Par rapport aux comptes de 1973, le compte ordinaire accuse une
diminution de 212 096 fr. 05. Les recettes ont augmenté de 214 586 fr. 15, soit de
6,22 % et les dépenses de 426 682 f r. 20, soit 16 % par rapport aux comptes de
1973.

EVOLUTION
DE LA DETTE COMMUNALE

Cette dette a passé de 3 639 014 fr. 55 en
1968 à 8 393 528 fr. 80 à la fin de l'exercice
1974. L'année 1974 ne contribue que par
194 838 fr. 80 à l'augmentation de cette
dette.

LES INVESTISSEMENTS EFFECTUES

De 1968, à la fin 1974, les travaux nou-
veaux effectués se montent à 13 258 818 fr.
85, les subventions obtenues à 4 511 555 fr.
70, les dépenses nettes d'investissement

étant de ce fait de 8 747 263 fr. 15. Pour
l'année 1974, les travaux nouveaux effectués
se montent à 1 060 048 francs, les subven -
tions à 297 420 francs, la dépense nette étant
de 762 628 francs.

L'INFLUENCE DE L'ARRET
DE LA CONSTRUCTION

Sur l'excédent de recettes de 567 789 fr.
20 du compte de gestion, 565 049 fr. 10 onl
été affectés aux amortissements.

Depuis 1973, l'administration a connu
certaines difficultés de trésorerie, inévita -
bles du fait de la baisse du produit des taxes

d'équipement, due au brusque arrêt de la
construction à Anzère. C'est particuliè-
rement sensible pour une commune, qui
avait procédé à des aménagements impor-
tants d'infrastructure , sur la place d'un plan
soigneusement calculé et établi , visant à un
développement harmonieux non pas seule-
ment d'une station, mais de toute une ré-
gion. La situation s'est encore aggravée
l'année dernière avec les retards enregistrés
dans la perception fiscale.

La situation n'est pas inquiétante , mais il
serait souhaitable même nécessaire que la
commune d'Ayent puisse mettre en chantier,
dans le cadre des mesures de relance écono-
mique, certains travaux qui peuvent être
réalisés immédiatement parce que planifiés ,
et prêts à être réalisés.

Dans le cadre de l'important complexe
d'Anzere et de la commune d'Ayent,
pénalisés finalement pour n 'avoir pas voulu
une explosion démesurée « à  l'âge d'or» ,
pour avoir sagement désiré un développe-
ment par étapes, le brusque arrêt des cons-
tructions provoqué par les mesures de la
Lex Furgler est particulièrement difficile à
digérer.

¦ :. ̂ WMSïS^^^^^M^l-; ¦ ¦
Quand les « naturalistes » attaquent

SION. - Une quinzaine de jeunes natura-
listes valaisans - certains encore aux études
- se sont penchés sur le problème de la
construction , à travers la vallée du Rhône ,
de la future RN 9. Ce groupe, représenté par
MM. Bernard Michellod de Sion et Pierre-
Alain Oggier de Riddes, a tenu , hier matin ,
une conférence de presse afin de pouvoir

répondre à la publication du Département mais nous désirons qu 'il se développe
des travaux publics du 18 février 1975, qui j  „ conclUcjon harmonieusement. Puissent les autorités
avait fait l'objet , à l'époque, d'une confé- , .. se rappeler que ce seront les générations
rence de presse et qui avait été remise à {'es jeunes naturalistes futures qui feront en définitive les frais
tous les membres du Grand Conseil. de ce projet aberrant basé sur la destruc-

Les jeunes en question disent, tout sim- (ï) Le Valais a atteint actuellement un ni- tion de la principale œuvre de la généra -
plement, qu'ils ne sont pas d'accord avec de veau de développement économique plus tion précédente » . _gé-
pombreux points de la dite publication et
qu ils ont cru bon de le faire savoir. Ils . '. .. . ... • •. : ••:> .::. • • • •:. . . .  . . . . . • • • ••• .
veulent sensibiliser l' opinion publi que sur iJ!_ .:_ :;̂
ce délicat problème de la construction de la 'Pijii _tt_M_B:____M.____ BTK __!:_F___?_E-_.___ ;S(S:: ';
p. [SJ Q .: _ . : . .  ;.___ :-:«-__p)pP:.:.._r\ 0̂T.-M:Ei:lEWK :- .x- . x-WPW. . WWB •:•¦ 'y- .̂ R ĤPr. ™  ̂™ W v̂.? . _ . . : .

La qualité de la vie 5 |||| |
L amehoration des conditions de vie ne se .. •: . . . .. . . . . . . . . . . . r , . - . . ... ... • • • ......•.•......-...•....•......•.•..•.•...•.• ......•. ................. .. . . . . . .........

mesure pas au nombre de kilomètres d'au-
toroutes, ni à la grandeur du parc auto-
mobile, mais à un certain équilibre des
personnes. Etant donné l'exiguïté de la
plaine du Rhône, il est illusoire d'espérer
protéger durablement des pollutions routiè-
res les villes et villages qu 'elle est sensée
éviter.

L'autoroute et la protection
de la nature

Quelque 450 ha de terrain agricoles
seront utilisés pour construire cette auto-
route. Peut-on sacrifier, sans arrière-pensée,
à la « déesse automobile » des surfaces im-
portantes qui nous seraient très précieuses ?

Prétendre que la construction de la RN 9
rétablira des biotopes disparus est bien osé.

En ce qui concerne la protection de la
nature, il semble plus raisonnable et logique
de conserver ce qui reste que de le détruire .

Economie et emploi
Les entreprises valaisannes seront-elles

en mesure d'effectuer ces travaux sans de-

voir investir des sommes considérables
pour l'achat de machines, ce qui n 'est pas
du tout le but recherché ? Finalement est-ce
que ce ne seront pas les entreprises étran-
gères au canton qui en bénéficieront ? Jus-
qu'à ce jour , l'on oublie de parler des frais
d'entretien de cette autoroute. La facture (2;
annuelle sera pourtant très élevée.

Nous pensons que ces jeunes « natu-
ralistes », dont nous rie voulons pas mettre
en doute la bonne foi, n'ont guère l'occasion
de se déplacer, de par leurs obligations pro-
fessionnelles, sur le grand axe Saint-Mau-
rice - Simplon. Nous nous demandons s'ils
parlent sérieusement, lorsqu'ils affirment
que l'équilibre des personnes est compromis
par l'établissement d'un réseau routier
normal ? Et nous aimerions entendre leurs
réflexions, lorsqu'ils sont bloqués sur une
route, incapable de résorber le trafic auto-
mobile !

Sans doute, le Valais, pratiquement le
seul canton en Suisse, est strictement en-
serré entre ses chaînes de montagne, et l'on
dit que la plaine n'est pas très large. Sans
doute, si l'on chiffre à 450 hectares la surface
que la route nationale 9 occupera, cela fait

que décent. Nous arrivons, disent-ils, à
un point de saturation qu 'il serait dange-
reux de dépasser. Les autorités sont
pressées de recevoir ce « cadeau empoi-
sonné ». La construction de la RN 9 ne
résoudra aucun problème à long terme.
Nous ne demandons pas à notre canton
de devenir « une réserve d'Indiens »

une certaine impression. Mais veut-on nous
faire croire que l'emprise de la route natio-
nale n'occupera que des terrains de riches
cultures ? Il suffit de donner l'exemple du
parcours de Sierre à Brigue.

D y a donc, dans cette vallée, la place
pour une vraie route, sans absolument
porter un préjudice vraiment sérieux à notre
agriculture.

Quant à la pollution, supplémentaire, qui
découlerait de la route nationale, l'argument
ne résiste pas à un examen sérieux.

Le trafic routier continuera à se dévelop-
per, c'est une évolution inéluctable. Et
personne ne contestera le fait que la circu-
lation lente, très bientôt complètement em-
bouteillée en toute saison, est à ce point de
vue bien plus nocive qu'un déroulement
fluide. (réd.)
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Les poires à la portée de tous

Avis aux producteurs
Gravenstein

SION. - Pour la période du 28 juillet au 3
août , on a expédié les quantités suivantes :

Abricots : 236 840 kg (total à ce jour
262 961 kg) ;  fraises : 2 970 kg (344 380);
framboises : 73 323 kg (198 439) ; poires :
150 175 kg (169 306) ; pommes : 190 666 kg

La gravenstein est une pomme
dont la maturité doit s'ache-
ver dans, les entrepôts et les maga-
sins de détail.

Elle doit être cueillie avant
maturité complète, alors qu'elle sup-
porte parfaitement triage, transport
et éventuellement stockage en fri-
gorifique. Dans toutes les régions
précoces, il est recommandé
d'entrecueillir la gravenstein.îr la gravenstein.

Office centra l, Sion

SION. - Samedi 2 août , jour de son 85'
anniversaire est décédé à l'hôpital de Sion ,
après une courte maladie, M. Rodolphe Stir-
nemann , allié Widmann.

(387 606); carottes : 43 467 kg (203 357);
choux-fleurs : 62 994 kg (942 516); tomates :
195 565 kg (263 426).

OBSERVATIONS
Les apports de framboises diminueront

quelque peu cette semaine. C'est un revenu
apprécié pour nos régions du haut coteau
qui offrent ce fruit magnifi que.

Encore un tour, puis s'en vont les
pommes précoces pour faire place à la reine
gravenstein, dont la beauté et la bonté ré-
jouissent ceux qui la croqueront. I ""¦"_>/ A__««"̂

De belles poires affluent dans les _-JL________ ^ / !".entrepôts. Dans les conseils de l'OPAV, en ../É^^̂ ^^&v:
'
". 
') .•''"':

collaboration avec notre office , une _ L k ^/ \^ »L"''- ,'"''*œ
propagande fruitée se prépare en faveur de .•''.••."'"• \ .wi_____L___ . •J''' __^"̂ ^̂ Vce fruit populaire à la portée de toutes les '•..'••-•¦' ¦•5\^~^̂ *$&ir I ^\

Creux dans le chou-fleur. Une autre ^_/'l_^_ _' '̂ ^^  ̂ Ji"_A-*
séri e se pré pare. X ^f_ £s' f̂ f̂e ^Il y a encore des expéditions de carottes. >1 Vf ^"n. <
A la bonne heufe ! 4f j m  "̂ I

Notre production de tomates doublera *V*
cette semaine. Le Tessin espère 800 tonnes. Merveilles de l'art culinaire !
Le Valais 600. Avec les apports des autres Dites-le à tous les gourmets en insérant
régions, la Suisse devrait se suffire à elle- dans la rubrique «Gastronomie» que le
même. Nouvelliste vous réserve

Décès de M. Rodolphe Stirnemann
Arrivé tout jeune de son Argovie natale , il

fut engagé au commerce de fruits et de vins
Maurice Gay. Il devint rapidement le bras
droit de M. Gay, dont l'aimable souvenir est
toujours bien vivant dans la capitale.

Devenu chef du secteur des fruits de la
maison, il y déploya son inlassable activité
pendant plusieurs décades. A ce poste, les
nombreux contacts qu 'il a eus avec les pro-
ducteurs et la clientèle lui ont permis de
démontrer tout son entregent, son savoir-
faire et son amabilité.

Il avait épousé une Sédunoise, et sa vie
entière se déroula dans notre cité , à laquelle
il s'était profondément attaché, ainsi qu 'à
son canton d'adoption. Homme de belle
prestance, loyal et discret , il se fit partout de
fidèles amis.

Le NF présente ses très sincères
condoléances à sa femme et à sa parenté .

¦ ** ¦ ¦ ¦

La te te uco auuco

SIERRE. - Depuis une semaine, une
« Quinzaine valaisanne » est organisée dans
le Centre commercial de Noës. Le Valais est
à l'honneur par ses produits du pays, mais
aussi par son artisanat. Dans l'insolite pavil-
lon du Lôtschental, M""' Agnès Rieder , de
Wyler, sculpte devant des centaines de
curieux des masques tragiques de revenants.
Cette jeune femme impressionne par la pré-
cision de ses gestes et sa rapidité d'exécu-

l!

tion. Son travail est exposé et fait la joie des
vacanciers qui découvrent cet artisanat de
notre canton . Mm" Rieder est accompagnée
dans son travail par M. Oscar Rannast , lui
aussi du Lôtschental.

Notre photo : M""-' Agnès Rieder , une cu-
rieuse esthéticienne qui façonne des masques
au gré de sa fantaisie. Elle déclare souvent
qu'elle a l'art de se payer la tête des
autres...(!)

Vissoie et Lens restaurent leur église
VISSOIE. - Durant cet été, la paroisse de
Vissoie rénove l'intérieur de son église. Pour
cette circonstance, les offices religieux se-
ront célébrés à la chapelle du Château, qui
se situe sur le promontoire de la place de
fête.

La rénovation coûtera 400 000 francs et
portera sur différents travaux , soit ; le chan-
gement du mobilier, le chauffage, les fonds
et la peinture . L'église de Vissoie, fort belle,
mérite cette cure de rajeunissement. Il y a
quelques années, sous l'impulsion du curé
de la paroisse, M. Jacques Barras , la cha-
pelle du Château avait été remise à neuf.
Aujourd'hui c'est l'église paroissiale qui

s'apprête à faire peau neuve.

LENS. - La paroisse de Lens et le conseil
du culte annoncent également la restaura-
tion de leur église. Il s'agit essentiellement
des travaux d'intérieur. En effet , les travaux
de maçonnerie, charpente, vitrerie , électri-
cité, serrurerie, peinture, carrelage, chauf-
fage et ferblanterie sont actuellement mis en
soumission. Une visite sur les lieux avec les
entreprises est d'ailleurs prévue. C'est un
architecte de Lausanne, M. Collomb, qui est
chargé de cette restauration. Avec Vissoie
et Lens, le patrimoine architectural du
Valais ressort grandi.

EXPOSITION INSOLITE
Les clous de la photographie

Jean Welsch
n'est pas oublié

Le Nouvelliste a publié un éloge
I mérité de M. Jean Welsch, décédé
I l'autre jour à Evian, patrie de son
. épouse. Comme le faire-part de la
I famille l'a annoncé, la sépulture a
i eu lieu dans cette ville. Une messe

J de requiem réunira à la cathédrale
| de Sion, ajourd'hui 5 août à 18 h. 10,
1 de nombreux amis personnels ou
' membres du club alpin, qui n'a-
| vaient pu se rendre à ses obsèques.

VERCORIN. - Les 192 appareils photogra-
phiques et de cinéma ne cessent d'attirer
maintes personnalités du domaine du T art,
et surtout les amateurs d'antiquités. La
collection privée du journaliste et conseiller
en marketing, M. Jean-Claude Harrari ,
émerveille. Elle est répartie en diverses
sections, soit :

- les gros appareils à châssis plaques, dits
portatifs, du début du siècle, avec leurs
descendants évolués ;

- une gamme de premiers pliants amé-
ricains ;

- une série d'appareils montrant l'évolution
entre les deux guerres ;

- les appareils stéréoscopiques ;
- les appareils pour la reproduction des

images ;
- quelques visionneuses de table et de

salon ;
- les appareils de prises de vues et de pro-

jection cinématographiques ;
- les accessoires et matériel de laboratoire ;
- les jouets photographiques, appareils

d'espionnage.
Cette collection privée est, selon le jour-

naliste français propriétaire, l'une des plus
complètes réunies à ce jour.

UN CONCOURS
Cette rétrospective est présentée avec un

concours de photographies sur le thème

Quelques appareils exposés au casino Manu
de Vercorin.

des appareils photographiques est placée
sous le patronage de la Société de dévelop-
pement de Vercorin. . Elle est ouverte
jusqu 'au 17 août, tous les jours de 17 à
20 heures.



Cours de formation
de contremaîtres ou de
cadres intermédiaires

de l'industrie

Enseignement professionnel supérieur
du canton de Vaud

Ces cours ont pour but de former les cadres intermé-
diaires de l'industrie et de leur donner les connais-
sances psychologiques et techniques nécessaires à
leur profession. Ceux qui auront réussi l'examen final
recevront un diplôme cantonal de fin d'études (arrêté
du Conseil d'Etat du 20 mars 1972).

L'école des métiers de la ville de Lausanne et le
centre d'enseignement professionnel du Nord vau-
dois, à Yverdon, organisent des cours préparatoires
et de formation dès le mois de septembre prochain.

Sont admis à suivre :
- le cours préparatoire d'un semestre les candidats

titulaires d'un certificat de capacité d'une profes-
sion de l'industrie, ou au bénéfice d'une formation
jugée équivalente, qui ont au moins deux ans de
pratique depuis la fin de leur formation.

- le cours de formation d'une durée de deux semes-
tres :
a) les candidats titulaires d'une maîtrise fédérale

ou d'un brevet fédéral dans une profession de
l'industrie , ou au bénéfice d'une formation jugée
équivalente ;

b) les candidats titulaires d'un certificat de capa-
cité d'une profession de l'industrie ou au béné-
fice d'une formation jugée équivalente, qui ont
au moins trois ans de pratique depuis la fin de
leur formation et qui ont subi avec succès l'exa-
men d'entrée ;

c) les candidats titulaires d'un certificat de capa-
cité d'une profession de l'industrie ou au béné-
fice d'une formation jugée équivalente, qui ont
au moins trois ans de pratique depuis la fin de
leur formation et qui ont subi avec succès l'exa-
men final du cours préparatoire.

Les cours sont donnés :
à Lausanne, le jeudi toute la journée.
à Yverdon, à raison de deux soirs par semaine et le
samedi matin, un sur deux en principe.
La durée est d'environ 200 heures par semestre.
Examen d'entrée au cours de formation : 29 août
1975.
Début des cours : septembre 1975.
Délai d'Inscription : 12 août 1975.
La matière enseignée est répartie en trois groupes :
connaissances générales - problèmes industriels -
psychologie.

Renseignements et Inscriptions
Ecole des métiers de la ville de Lausanne
Tél. 021 /24 44 24
Centre d'enseignement professionnel du Nord vau-
dois, Yverdon
Tél. 024/21 71 21
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Dans le «Nouvelliste»...

du monde entier !
des nouvelles
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Votre MACHINE A LAVER le linge ou
la vaisselle
est ancienne et
fatiguée...

vous offre

la possibilité de l'échanger avec une

REPRISE
intéressante

quelle que soit la marque. - Vous offre
également

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

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

r

^̂  ̂
Les CZRR

Vendredi 15 août (Assomption)

Tour du lac de Zurich
Traditionnel voyage accompagné CFF à
prix réduits au départ du Valais.

Voitures CFF sonorisées et bateau spécial.

Fr: 57.- dès Martigny ou Saint-Maurice
Fr. 41.- avec abonnement demi-tarif

Fr. 60.- dès Sion ou Sierre
Fr. 43.- avec abonnement demi-tarif

Dîner facultatif sur le bateau au prix de
Fr. 15.50

Inscriptions dans les gares CFF jusqu'au
11 août ; programme détaillé à disposition.

A vendre

BMW 2002
TU

Moteur préparé
Groupe 1
Jante turbo, pont
court
Autoblocant
Mod. 1972

Très bon état
expertisée

Toyota
Corolla 1200

Mod. 73, 40 000 km
rouge

Expertisée
Très bon état

Tél . 027/36 15 43

¦ 36-302020

A vendre

Peugeot 204
expertisée

Bas prix

Tél. 027/86 11 93

36-2872

Occasion
expertisée

Volvo 144
1970
Bleu métallisé
Bas prix
Parfait état

Tél. 027/22 04 93
ou 36 13 32

36-692

A vendre

Sunbeam
Chamois
1969, expertisée

Fr. 650.-

Tél. 027/55 13 22

¦ 36-302016

A vendre

Environ 1000

plants
de vigne
en pots
Rhin 40 cm

Tél. 027/22 57 02

36-28149

A louer à Sierre
route de Sion 91

appartement
2 pièces
évent. meublé
libre tout de suite

Tél. 027/22 55 05
(heures de bureau)

36--.68B

A louer à Sion

chambre
meublée
indépendante
Confort
Libre tout de suite

Tél. 027/22 38 52
le matin

36-28053

Nous avons retrouvé notre chien grâce
à une annonce dan's le Nouvelliste.

A louer
rue de la Treille
Sion

studio meublé
ou non
Cuisinette,
salle d'eau

Tél. 027/22 41 82

¦ 36-301985

On cherche à Sion

appartement
3'/2 pièces
dans villa, si possible
avec jardin, pour fin
octobre

Tél. 027/38 10 86

¦ 36-302022

La Tour-
de-Peilz
A louer jolie petite
maison mitoyenne à
proximité Immédiate
gare CFF. 4 pièces,
cuisine, bains, balcon
Pas de jardin, mais
place de parc plus
garage et atelier:

Ecrire sous
chiffre PF 306107
à Publicitas
1002 Lausanne.

monobloc
et transportable

• Béton armé préfabri-
qué

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

nutes

• Différentes exécu-
tions et grandeurs

• Plus de 2500 pièces
posées en Suisse

• Prix de plus en plus
avantageux

Représentation pour le Valais

Francis Michaud
Riddes
tél. 027/86 35 19

Grand choix — 25 000 constructions livrées !
Renseignez-vous - visitez notre exposition!

• Vous déterminez ie prix •
Demandez de suite par tél.nos prospectus!
UninormSA m 1018Lajjsanne 021/3L3712

Dr Jean Lonfat
Médecin-dentiste

Martigny

ABSENT
jusqu'au 1er septembre

36-90436

A coffre
ouvert pour vos

crédits personnels
Un prêt personnel de la Banque Aufina, c'est
la garantie de frais raisonnables, de conditions
claires et d'une précieuse sécurité: en cas
d'incapacité de travail, une assurance paie les
mensualités.
Pourriez-vous m'accorder un prêt personnel
de Fr.
remboursable en 12/15/18/ 24/30/36 mois

Nom/prénom

No postal Localité 
Profession Salaire mens.

Employeur 
Date de naissance 
Etat civil Nationalité
En Suisse depuis 
Date Signature 

A envoyer à:
Banque Aufina, 2, rue du Scex, 1951 Sion
r̂r '̂TT'TriTrr'Trr'K'T'TTrrrrr'yT'Tî ^̂ r'T

Institut spécialisé de l'Union de Banques Suisses

A vendre près de Sion

belle villa
de 10 pièces

au prix de construction 66-67.
Grand confort , jardin, terrasses,
pergola, dépôts, jardin, caves.

Directement du propriétaire.

Financement assuré.

Ecrire sous chiffre P 36-900340
à Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Sion
dans quartier d'affaires

160 m2 de bureau
Prix intéressant
Libre tout de suite

Ecrire à case postale 331
1950 Sion. 36-28088

Appartements à vendre
directement du constructeur.

A Martigny, quartier des Epeneys
et à Riddes, près de la gare.

Reprises d'hypothèques.

S'adresser à Michel Monnet
1908 Riddes
Tél. 027/86 28 29

36-28140

A louer, pour raison d'âge, dans
ville du Bas-Valais

maanifiaue café
avec salle, grand appartement
le tout récemment neuf et bien
agencé.
Possibilité pour restauration.

Les intéressés sont priés de faire
offres sous chiffre P 36-28096 à
Publicitas, 1951 Sion.

r—- i
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Combien de coins une maison a-t-elle?

On le remarque seulement
\ quand il faut réparer
-L—». coins et recoins.
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Madame et Monsieur Robert MAYER et leurs enfants , à Choëx ;
Madame et Monsieur Gérard BARRAUD et leur fille , à Palézieux-Gare ;
Sœur Lucia CHATELAIN , au Locle ;
Les enfants, petits-enfants , arrière-petit-enfants de feu Charles CHATELAIN ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Alice CHATELAIN

leur chère maman, grand-maman , belle-maman , sœur, belle-sœur, tante ,
grand-tante, cousine, parente et amie, survenu après une longue maladie,
supportée avec courage, dans sa 73e année.

Le Locle, le 4 août 1975.
Voyez quel amour le Père nous a témoigné.
Pour que nous soyons appelés enfants de Dieu.
Et nous le sommes.

I Jean 3, verset 1.

L'incinération aura lieu le mercredi 6 août 1975, à 11 heures, au crématoire de
La Chaux-de-Fonds.

Culte à 10 heures à la chapelle de la Résidence où le corps repose.

Domicile de la famille : Côte 22 (Mireval), 2004 Le Locle.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part , le présent avis en tenant lieu.

Le conseil d'administration et la direction
des Laiteries Réunies Sion-Bramois, La Source

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Colette SOLLEDER

épouse de Monsieur Raymond Solleder, membre du conseil d'administration

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

t
Profruits, Fédération de coopératives fruitières du Valais

a le regret de faire part du décès de

Madame
Colette SOLLEDER

épouse de Monsieur Raymond Solleder, membre du comité de notre coopérative
de Sion.

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

La maison Majo S.A. à Saxon
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Marc RODUIT

beau-pere de leur employée Madame Murielle Roduit-Stram.

t
La Société de développement

et l'Office du tourisme de Crans
ont le regret de faire part du décès de leur membre

Monsieur
Roger ZUMOFFEN

Ils garderont de lui le souvenir de l'un de leurs meilleurs amis et meilleurs
collaborateurs.

Pour les obsèques, consulter l'avis de famille.

t
Madame veuve Louise SARRASIN ,

aux Valettes ;
Madame et Monsieur Bernard CO-

LOMBO-SARRASIN , leurs enfants
et petits-enfants, à Vevey et Collom-
bey ;

Madame et Monsieur André VODOZ-
SARRASIN et leurs enfants, à La
Tour-de-Peilz et Bovernier ;

Monsieur et Madame Gaston SARRA-
SIN-SARRASIN et leurs enfants ,

/aux Valettes ;
Monsieur Louis DELY-SARRASIN ,

ses enfants et petits-enfants , aux Va-
lettes et Martigny ;

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

Monsieur
Germain SARRASIN

leur très cher et regretté fils , frère,
beau-frère, oncle, grand-oncle, neveu et
parrain, survenu après une longue ma-
ladie, à l'âge de 53 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Bover-
nier, le mercredi 6 août 1975, à 10 heu-
res.

Selon le désir du défunt , la famille ne
portera pas le deuil.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

(

t
La fanfare L'Union de Bovernier

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Germain SARRASIN

ancien musicien et frère de Gaston
Sarrasin, caissier de la fanfare.

i

t
La classe 1929

a le regret de faire part du décès de

Madame
Colette SOLLEDER

épouse de leur contemporain et ami ,
Raymond.

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

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Albert FUMEAUX

t
Madame Gaby UDRESSY-GRENON , à Champéry ;
Madame et Monsieur Bernard RITHNER-UDRE SSY et leur fils Yann, à

Monthey ;
Monsieur et Madame André UDRESSY-REY-MERMET et leur fille Yasmina , à

Val-d'Illiez ;
Mademoiselle Geneviève UDRESSY, à Champéry ;
Monsieur Yves UDRESSY , à Champéry ;
Monsieur Emile ANÇAY, ses enfants et petits-enfants, à Fully et Château-d'Œx ;
Monsieur et Madame Roland GRENON et famille , à Champéry ;
Monsieur et Madame Armand GRENON , leur fille et son fiancé, à Champéry ;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies, ont la douleur de faire
part du décès de

Monsieur
Emile UDRESSY

leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, beau-frère, oncle, grand-oncle,
neveu et cousin, survenu subitement à l'hôpital de Monthey, le lundi 4 août 1975,
dans sa 53e année.

L'ensevelissement aura lieu à l'église paroissiale de Champéry, le mercredi
6 août 1975, à 16 heures.

Départ du convoi : place de l'Eglise.

Domicile mortuaire : hôpital de Monthey.

Domicile de la famille : « Chalet La Bise », Champéry.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Nous avons la profonde douleur d'annoncer aux parents, amis et connaissances,qu 'il a été la volonté de notre Seigneur de rappeler à Lui

Madame
Lucie VOUTE-WYSS

décédée le 30 juill et 1975.

Nous perdons en elle notre chère et dévouée mère et grand-mère.
Suzanne et Lloyd GASTON-VOUTE et enfants Johannes, Thomas etChristopher, à Vancouver (Canada) ;
Eli VOUTE, Montana ;
Cornelis et Airi VOUTE-BjORKLUND et enfants Gunnar , Willem et Annikkià Dornach ;
Kersti et Sid ANDERSON-VOUTE et fils Eric, à Houston (Texas, USA) ¦Thomas VOUTE, à New York (USA) ;
ainsi que tous les membres des familles VOUTE et WYSS.
Un culte en souvenir de la défunte sera célébré dans l'église protestante deSierre, le 7 août 1975, à 14 heures.

Selon le désir de la défunte , nous prions de ne pas envoyer de fleurs mais depenser à la station pour lépreux de Manyemen (Cameroun), cep 40 - 526 Mission
de Bâle, Bâle et aux éclaireurs invalides de Suisse, (Eclaireurs malgré tout)
cep 80 - 42 726 Zurich.

Nous prions de ne pas faire de visite de condoléances.

t
Madame Roger ZUMOFFEN-BONVIN , à Crans ;
Mademoiselle Joëlle ZUMOFFEN , à Lausanne ;
Les familles GIÉNAL à Compadials, Rabius et Strasbourg ;
Les familles ZUMOFEN à Salquenen , Sierre et Lausanne ;
La famille Jean BONVIN , à Londres ;
La famille de Frédéric GUNTERN-BONVIN , à Sierre et Chippis ;
La famille de Jean-Jacques HIRSBRUNNER , à Genève ;
M. André PERRUCHOUD , à Bâle ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur
Roger ZUMOFFEN

hôtelier

leur cher époux, père, neveu, cousin, beau-frère, oncle et ami, survenu le

du Sacré-Cœur de Montana-Crans.



Décès de M. Roger Zumoffen
hôtelier à Crans-Montana

CRANS-MONTANA. - On apprenait hier le
décès de M. Roger Zumoffen, âgé de
51 ans, hôtelier, domicilié à Crans. M. Zu-
moffen était originaire de Salquenen. U
dirigeait l'hôtel Cariton. Très jeune, il devait
commencer sa carrière dans l'hôtellerie.
Après plusieurs stages dans les quatre
parties de la Suisse, il travailla également en
Allemagne et en Angleterre. « C'est à la
force du poignet qu'il réussit dans sa pro-
fession », a dit de lui M. Gédéon Barras,
hôtelier et ami de la famille. Lorsqu'il
décida de s'établir à Crans, M. Zumoffen

épousa une fille Bonvin, de la famille Albert
Bonvin , pionnier de l'hôtellerie valaisanne.
Durant toute sa vie, M. Zumoffen s'est
constamment affirmé dans son métier. Il
était à la tête de beaucoup de sociétés, dont
la société de développement, le Golf-Club,
la société des hôteliers, le Curling-Club.
Homme populaire, travailleur et conscien-
cieux, c'est une grande personnalité de
l'hôtellerie qui disparaît.

A son épouse et à sa fille Joëlle, le NF
présente ses condoléances émues.

Sauvetage en ||| || |jj || italien
Hier , vers 17 h. 15, Air-Zermatt fut appelé

par les patrouilleurs du téléférique du lac
Noir , à porter secours à un alpiniste, à la
Testa del Lione , entre le Cervin (arête sud-
ouest) et la Dent-d'Hérens.

Les patrouilleurs avaient eux-mêmes été
avertis par la société italienne Cervino SA.

Air-Zermatt arriva sur les lieux de
l'accident dix minutes après l'appel. Le

pilote se rendit alors compte que le blessé se
trouvait sur territoire italien. Les autorité s de
ce pays averties donnèrent tout de suite
l'autorisation d'effectuer le sauvetage.
L'hélicoptère ne pouvant atterrir vu l'état
des lieux , on descendit par treuil le
médecin. Le blessé, qui avait dévissé et
n'était pas encordé, souffrait de contusions
multiples et d'une fracture de la jambe

droite. On le hissa à bord de l'hélicoptère
également à l'aide du treuil et on le trans-
porta à la cabane de la Testa del Lione, où
un hélicoptè re italien le ramena en plaine
pour être hospitalisé .

UN AVIS IMPORTANT
DES S.l. DE SIERRE

SIERRE. - Afin de permettre d'effectuer des
travaux sur la ligne à haute tension prin-
cipale « Plaine », une interruption de
courant aura lieu mercredi 6 août , de
13 heures à 13 h. 30 environ. Cette mesure
concerne les abonnés d'électricité de Noës,

Cervin :

Pont-Chalais , Corin , Crête-Plane , Devin-
Ouest.

. * .

Les travaux de transformation de la ligne
à haute tension Vissoie - Grimentz ,
nécessités par la construction d'une route ,
provoqueront une interruption de courant le
mercredi 6 août, pour les abonnés de
Mayoux , Saint-Jean et Grimentz , de 13 h. 30
à 15 heures environ.

Les Services industriels de Sierre prient
leurs abonnés de prendre leurs dispositions
en conséquence et espèrent que ces in-
terruptions ne leur causeront pas tro p
d'ennuis.

Identité
de la victime japonaise
ZERMATT. - L'alpiniste japonais
qui a dévissé et s'est tué samedi au
Cervin se nomme Kaminaga
Shoichi. Il était âgé de 27 ans et
était domicilié à Onakasato Fujuno-
niya City Shizuoka. Rappelons que
l'alpiniste était parti samedi matin
en compagnie de deux compatriotes
et avait fait une chute de 500 mètres
dans la paroi est. Les sauveteurs
d'Air-Zermatt avaient recueilli un
corps affreusement mutilé.

Fruits et légumes
sur la chaussée

La N3 fermée
durant 5 heures

WANGEN. - Un camion chargé de fruits et
de légumes qui s'est renversé a provoqué
lundi matin , la fermeture de l'autoroute N3
durant 5 heures en direction de Coire. Le
camion, après avoir heurté sur la piste de
panne un véhicule d'entretien de l'auto-
route, à la hauteur de Wangen (Sz) est
monté sur le talus et s'est retourné sur le
toit. Son chargement s'est éparp illé sur la
chaussée. Selon la police, ie montant des
dégâts atteint environ 140 000 francs.

Pensez aux handicapes
Un timbre spécial

BERNE. - Le 11 septembre 1975, les PTT
éditeront un timbre spécial sur le thème
« dispositions architecturales pour handi-
capés ». Il s'agit d'un timbre à 15 centimes ,
qui a été créé par l'artiste Célestino Piatti ,
Bâle, et qui montre un handicapé dans un
fauteuil-roulant , péniblement hissé en haut
d'un escalier. Ce timbre devrait inciter
architectes , entrepreneurs , autorités et parti-
culiers à construire en tenant compte des
difficultés fonctionnelles des handicap és.

Moins de radiophotographies
en 1974

BERNE. - Selon l'Association suisse contre
la tuberculose et les maladies pulmonaires ,
1 214 868 radiophotographies ont été faites
l'an dernier. L'année précédente, on en avait
dénombré 1 253 756. Le nombre des tuber-
culeux déjà connus , nécessitant de
nouveaux traitements , s'est élevé à 161
(1973 : 167). Le nombre des tuberculeux
nouveaux (adultes) s'est élevé à 328 (408).
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se chargent de toutes les formalités.
Cercueils - couronnes - croix
Corbillard automobile

Téléphonez au ____^^^^^^^

Saint-Maurice : M. Albert Dirac
Tél. 025/3 62 19

En bref
SIERRE. - M"" Marie Antille expose ses
portraits et ses peintu res de style naïf au
café de Zervettaz, à Sierre, jusqu 'au
20 août.

***
SIERRE. - Le vagabondage du Rhône à
travers la forêt de Finges fait des
heureux. Samedi et dimanche , plusieurs
dizaines de campeurs ont descendu le
fleuve en canoë, jusqu 'au pont de
Chippis.

***
SIERRE. - Les amateurs de la pipe ont
rendez-vous, ce soir, à 20 heures,
au château de Villa , pour parler du pro-
chain voyage au centre de la pipe , à
Saint-Claude , qui aura lieu le lundi du
Jeune fédéral.

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Angelin MARIETHOZ

,
"T

Août 1974 - Août 1975

Que ceux qui l'ont connu et aimé aient
une pensée pieuse en ce jour anniver-
saire.

Une messe sera célébrée le mercredi
6 aoûj 1975, à 19 h. 30, en l'église de
Basse-Nendaz.

Suite de la premier, page
son secours, Aldo Moro qui, lui, a com-
pris la situation. Il semble bien être le
seul.

Les plus faibles, les plus opportu-
nistes, ont reproché à Fanfani son
irréductible anticommunisme, c'est-
à-dire que ces gens-là sont prêts, pour
conserver un peu de leur pouvoir passé
et présent, à pactiser avec les rouges et
permettre à Berlinguer, secrétaire
général du PC de réaliser son fameux

« tournant historique » qui permettrait
aux communistes de gouverner avec les
démocrates chrétiens. Bel exemple de
lâcheté, de reniement.

Dans la bataille pour le remplace-
ment de Fanfani au secrétariat général,
on a vu ce qu'il y a de pire dans le
fonctionnement d'un régime où chacun
ne songe qu'à fuir les responsabilités
pour ne penser qu'au profit. Le
nouveau promu, Zaccagnini, n'a pas

Libération
de l'ancien secrétaire général

chilien
GENEVE. - L'ancien secrétaire général de
la présidence de la république du Chili sous
le gouvernement Allende, M. Oswaldo
Puccio-Giesen, a été libéré et autorisé à
émigrer en Républi que démocrati que alle-
mande, annonce le Comité intergouver-
nemental pour les migrations européennes
(CIME), dans un communiqué publié lundi
à Genève. M. Puccio-Giesen doit arriver
aujourd'hui à Berlin avec sa femme et ses
trois enfants.

été élu, semble-t-il, pour lui-même,
mais contre les autres : les Moro, les
Andreotti , les Rumor. D'ailleurs, il n'a
obtenu que 52 % des suffrages et, sitôt
désigné, a déclaré ne pas vouloir rester
longtemps dans ce nouveau poste, ce
qui lui a, certainement, attiré de nom-
breuses sympathies.

De la dégringolade de la démocratie
chrétienne, devons-nous conclure que
le peuple italien vire au communisme ?
Non, disons plus pragmatiquement
qu'à l'heure actuelle, le PC lui paraît
être le seul parti capable de remettre
de l'ordre dans le chaos. Pour la même
raison, il y a 53 ans, on votait pour
Mussolini.

• TEL AVIV (ATS/Reuter). - Un soldat
israélien et un fedayine ont trouvé la mort
au cours d'un accrochage hier matin à la
frontière libano-israélienne, a annoncé un
porte-parole militaire israélien. Deux soldats
israéliens ont été blessés au cours de l'inci-
dent au nord du village de Ademit, en Ga-
lilée. Une patrouille de l'armée israélienne a
repéré plusieurs feday in tentant de franchir
le barrage de la frontière, a-t-il précisé.

• BONN (ATS/AFP) . - La RFA a décidé
de procéder à l'évacuation de ses ressortis-
sants vivant dans le sud de l'Angola, annon-
ce lundi à Bonn le ministère ouest-allemand
des affaires étrangères.

Chute au Mountet
SIERRE. - Hier matin de bonne heure, un
hélicoptère d'Air-Glaciers , piloté par Bruno
Bagnoud , a dû se rendre à la cabane du
Mountet.

M. Jacques Kelle, né en 1945, professeur
et guide, de Marseille , avait fait une chute et
s'était fracturé le fémur. Il a été transporté à
l'hôpital de Sierre.

Le Bureau de géomètre
Bernard Lonfat , à Martigny

a la grande douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Marc RODUIT

beau-pere de son fidèle collaborateur ,
M. Eugène Gard .

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

t
La maison Carbona S. A.

a la douleur de fa ire part du décès de

Monsieur Rodolphe
STIRNEMANN

son dévoué collaborateur.

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

Madame Marthe
TRUFFER-TRUCHARD

profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand
deuil, vous remercie très sincèrement
de votre présence, de vos dons de
messes, de vos envois de couronnes, de
fleurs, de vos messages de condo-
léances et vous prie de trouver ici
l'expression de sa profonde et vive
reconnaissance,

Collombey, août 1975.

Madame Catherine
CLIVAZ-BORGEAT

exprime sa reconnaissance émue à
toutes les personnes qui , par leurs mes-
sages, leurs dons de messes, couronnes
et fleurs, leur présence aux obsèques,
lui ont manifesté amitié et sympathie.
Elle adresse un merci spécial au père
Oscar, au docteur Schmid , à Montana ,
à la classe 1910 de Chermignon, aux
chœurs mixtes de Corin et Montana , à
la famille Henri Favre, à Montana ,
ainsi qu 'à tous les amis.

Corin, Juillet 1975.

Madame Marc RODUIT-DUCREY , à Fully ;
Madame et Monsieur Jean-Charles MERCOLINI-RODUIT et leurs enfants

Barbara et Claudia, à Martigny ;
Monsieur et Madame Jean-Marc RODUIT-STRAHM , à Martigny ;
Madame et Monsieur Eugène GARD-RODUIT et leur enfant Sandrine, à Fully ;
Monsieur Florent RODUIT , à Fully ;
Monsieur et Madame Robert • RODUIT-ARLETTAZ , leurs enfants et petits-

enfants, à Fully et Le Mont ;
Monsieur et Madame André DUCREY-BOSON , leurs enfants et petits-enfants ,

à Fully ;
Monsieur et Madame Edgar DUCREY-DORSAT , leurs enfants et petits-

enfants, à Fully ;
Madame et Monsieur François STAUB-DUCREY et leurs enfants, à Fully ;
Famille feu Joseph-Marie RODUIT , leurs enfants et petits-enfants ;
Famille feu Frédéric CARRON , leurs enfants et petits-enfants ;
Famille feu Valentin RODUIT , leurs enfants et petits-enfants ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur
Marc RODUIT-DUCREY

leur très cher époux , père, beau-père, grand-père , frère , beau-frère, oncle et
parent, enlevé à leur tendre affection le 4 août 1975, après une pénible maladie
et muni des sacrements de l'Eglise.

Les obsèques auront lieu à l'église de Fully, le jeudi 7 août 1975, à 10 heures.

Prière de ne pas faire de visites.

Priez pour lui !

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur
Jules DESSIMOZ

profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand deuil , vous remercie très sincèrement de votre
présence, de vos dons de messes, de vos envois de couronnes, de fleurs , de vos
messages de condoléances et vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde
et vive reconnaissance.

Châteauneuf , le 4 août 1975

Madame
Ambroisine EMERY

née LAMON

profondément 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.

Flanthey, août 1975

".



LE PARTI RADICAL ET LES AUTRES FORMATIONS POLITIQUES

BERNE. - Dans son service de presse, le Parti radical (PRD) prend position face
aux autres formations politiques. En premier lieu, il se distance catégoriquement
de « l'extrême droite nationaliste », le Mouvement républicain et l'Action
nationale, et de la succession d'initiatives contre la main-d'œuvre étrangère
lancées par ces dernières formations. •

En revanche, le Parti radical déclare qu 'il
a de nombreuses raisons de se sentir proche
de l'Union démocratique du centre (UDC).
« Née d'une scission du Parti radical en
1917, l'UDC défend les intérêts très détermi-
nés de la paysannerie et de l'artisanat ,
milieux qui comptent de nombreux
représentants dans les rangs radicaux ». Une
différence dans la manière de défendre les
intérêts en question : « L'UDC considère

que les interventions de l'Etat dans le sec-
teur agricole sont justifiées en tant que
telles, tandis que le Parti radical ne les re-
commande que si elles sont réellement né-
cessaires et efficaces. Bien que la concur-
rence soit souvent âpre sur le plan régional
et local et frise même l'animosité , le PRD et
l'UDC , partis nettement bourgeois , défen-
dent des idées largement concordantes , sur
le plan social notamment. »

quels qu'en soient l'origine et les motifs. »
Cependant, le PRD remarque que de telles
divergences ont diminué peu à peu au cours
d'un passé récent. En revanche, les possi-
bilités de conflits sur le plan pratique se
sont plutôt accrues durant ces dernières
années. « Elles sont dues au fossé toujours
plus profond existant entre l'aile droite et
l'aile gauche du PDC. La très nette agres-
sivité dont l'aile gauche fait preuve, surtout
en matière de politi que sociale, nuit à la col-
laboration recherchée avec les autres partis
bourgeois. »

Les possibilités de collaboration avec
l'Alliance des indépendants sont restreintes
parce que « ce mouvement oscille sans cesse
entre la droite et la gauche ». « Un jour ce
sont les radicaux , le lendemain les socia-
listes qui s'étonnent de voir l'alliance défen-
dre sur le plan fédéral des conceptions
extrêmement libérales ou, au contraire ,
soutenir dans tel ou tel canton des idées
d'inspiration progressiste ou marxiste » .

L'agressivité de l'aile gauche
du PDC nuit à la collaboration

« En définitive , du fait du caractère nette- veau pratique ». « Bien que l'attitude du
ment confessionnel » du Parti démocrate- PRD soit en principe positive à l'égard du
chrétien, les différences entre lui et le Parti christianisme pratiqué par chaque re-
radical apparaissent « surtout dans les ques- ligion , il s'est toujours opposé à toute con-
tions d'ordre généra l , philosophique , et trainte intellectuelle dans le domaine reli-
moins dans certains secteurs touchant au ni- gieux comme dans le domaine politique ,

Aarwangen: une recrue
assassine sa tante

LUCERNE. - Une dame de 75 ans, police cantonale de Lucerne est par-
M"" Johanna Klaentschi, a été assas- venue à arrêter le meurtrier le soir
sinée dimanche, vers 18 heures, dans même au moment où il rejoignait la ca-
son logement à Aarwangen. Entre- serne.
temps, un neveu de la victime, qui ef- On ne connaît pas encore les
fectue actuellement son école de re- motifs de ce crime. Une enquête pénale
crues à Luceme, a passé aux aveux. La militaire est en cours.

Scooter à gauche: un mort
SCHWARZENBOURG. - Un scooter qui circulait sur la voie de gauche dans un
virage entre Schwarzenbourg et Guggisberg, est entré en collision avec une
voiture venant correctement en sens inverse. Le passager du scooter a succombé
à ses blessures pendant son transport à l'hôpital.

Drame passionnel à Ostermundigen
Un homme abat son rival
OSTERMUNDIGEN. - Un crime passion- ment de son rival, qu'il a abattu de plu-
riel a été perpétré dimanche soir à Oster- sieurs coups de feu. Le coupable, qui
mundigen. Un homme armé d'un pistolet s'apprêtait à fuir, a été arrêté par des ha-
s'est introduit, relate le commandant de la bitants de la maison et remis à la police,
police cantonale bernoise, dans l'apparte- Une enquête est en cours.

Un automobiliste tue
en rentrant de vacances
Sa femme et ses deux filles blessées

BELLINZONE. - Hier matin , vers 3 h. 30, ducteur du véhicule, M. Leonardo Mariano ,
la voiture d'une famille d'Italiens habitant à 27 ans, a été tué sur le coup. Sa femme et
Zurich qui rentraient de vacances, a quitté ses deux filles ont été transportées à l'hôpi-
la chaussée près de Cabbiolo (Gr). Le con- tal assez sérieusement blessées.

UN AUTOMOBILISTE VOULAIT
SE REPOSER PRES D'YVERDON

« CSCE » Grève de la faim de six détenus
Facture pour ia suisse pour soutenir des terroristes rouges

X5 000 frâllCS BELLINZONE. - Six jeunes Tessinois , en italienne , de 4 ressortissants italiens appar
prison à Lugano, pour purger des peines in- tenant aux brigades rouges. Ils ont étt

OU 2 % fligées par la justice militaire , ont annoncé impliqués dans une fusillade au cours de la

Décès de M. Marcel Chapuis
musicien et homme politique

YVERDON. - Hier , vers 4 heures, sur la
route Yverdon - Lausanne, à la hauteur du
cimetière d'Epautheyres , commune d'Esser-
tines-sur-Yverdon, un automobiliste alle-
mand venant d'Yverdon faisait demi-tour
avant de se garer sur un chemin vicinal
pour se reposer, lorsque survint un moto-
cycliste, le jeune Patrice Pidoux , 18 ans ,
demeurant à Essertines, qui roulait vers
Yverdon. La voiture fut heurtée à l'arrière
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M qu'ils faisaient une grève de la faim pour quelle un officier des carabiniers a été dimanche a Genève, a l age de 76 ans. I
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gauche alors qu 'elle se trouvait en travers de
la route. Sous le choc, le passager de M.
Pidoux , le jeune Laurent Helfer , 17 ans ,
domicilié à Yverdon, fut projeté sur la
chaussée.

Grièvement blessé, il succomba pendant
qu 'une ambulance le transportait à l'hôpital
d'Yverdon. M. Pidoux n'est que légèrement
atteint et personne n'a été touché dans la
voiture.

Pas de « recette
socialiste »

Le PRD remarque enfin que « s'il appli-
quait la recette socialiste, les citoyens per-
draient leur droit de décision dans les sec-
teurs où chacun d'eux doit être à même de
choisir ce qui lui convient. Pis encore, il
favoriserait l'intrusion de l'Etat dans le do-
maine privé de l'individu. Si les radicaux
acceptent le principe de l'égalité des droits ,
des libertés et des devoirs pour chacun , ils
accordent la première place à la responsa-
bilité personnelle du citoyen ».

Pont roulant au Saint-Gothard dès le août

train formée de wagons-à plancher surbais-
sé, déclare un communiqué des CFF.

BERNE. - Pour décharger la route du
Saint-Gothard des transports lourds ainsi
que pour permettre de contourner le pont
de Wattingen endommagé , les CFF organi-
sent dès le 11 août 1975, d'entente avec la
maison Hupac SA, à Chiasso, des transports
de véhicules routiers gros porteurs, entre
Altdorf et Airolo. Pour le chargement de
camions, trains routiers ainsi que de semi-
remorques avec véhicules de traction , les
intéressés disposent d'une composition de

La hauteur maximale des angles supé-
rieurs du véhicule routier , mesurée de la

Denrées fourragères

route, est limitée à 350 cm , la largeur
maximale à 250 cm.

L'accès aux places de chargement
d'Altdorf et d'Airolo est signalé en consé-
quence, des places de parcage sont à dispo-
sition.

Il n'est pas nécessaire de s'annoncer.
Les transports commenceront lundi 11

août 1975 par le train Airolo, départ
12 h. 40, Altdorf , arrivée 13 h. 35 et ainsi de
suite selon l'horaire. Le chargement doit se
faire une heure avant le départ.

Les .prix .suiyants sont perçus pour chaque |
course entre Altdorf et Airolo et vice-versa :
camion chargé 150 francs , vide 100 francs ,
camion et remorque chargés 250 francs ,
vides 100 francs , semi-remorque et véhicule
de traction chargés 250 francs , vide 100
francs. Les véhicules routiers chargés ont la

priorité . Ceux qui sont vides sont acceptés
pour autant qu 'il reste de la place sur les
wagons. D'autres renseignements peuvent
être demandés aux gares d'Altdorf et
d'Airolo , ainsi qu 'à la maison Hupac SA, à
Chiasso.

Un vieillard
retrouvé mort
sous un pont

LUGANO. - M. Carlo Canova, 77 ans, a été
retrouvé mort, dans une gorge, au-dessous
d'un pont, à l'entrée de Morbio Inferiore
(Ti). On suppose qu'il a perdu l'équilibre,
victime d'un malaise.

Réductions
des suppléments

de prix
BERNE. - Le Département fédéral de l'éco-
nomie publique a réduit, avec effet au 1"
août dernier, de 4,3 et 5 francs par 100 kilos
les suppléments de prix perçus respecti-
vement sur l'orge, l'avoine et le froment.
Cette modification , consécutive à la hausse
des prix de ces marchandises sur les
marchés internationaux , répond à la néces-
sité d'assurer pour les denrées fou rragères
mises dans le commerce, un prix indicatif
équitable , donc le rapport souhaité entre les
prix des céréales panifiables et des céréales
fourragères.

Désarmement
Première réunion

sur la guerre
météorologique

GENEVE. - La première réunion officieuse
des experts de la conférence du
désarmement sur la guerre météorologique
s'est tenue hier matin à Genève. Consacrée
officiellement aux problèmes de l'environ-
nement en général, la réunion de lundi et
celles qui la suivront doivent permettre
d'étudier les moyens d'interdire toute action
militaire visant à modifier le climat ou l'en-
vironnement. Des consultations entre les
Etats-Unis et l'Union soviétique sur ces
sujets se déroulent depuis le début de
l'année.

La carte verte pour l'Italie
Pas nécessaire mais utile
BERNE. - Selon un accord entre la
Suisse et l'Italie , il n 'est plus nécessaire
de présenter la carte verte d'assurance
responsabilité civile pour un passage de
la frontière avec des plaques de police
normales.

Toutefois, à la suite d'incidents
fâcheux qui se sont produits entre des
automobilistes suisses et des organes de

douane ou de police italiens , il semble
absolument nécessaire que les automo-
bilistes suisses se munissent de la carte
verte d'assurance pour des voyages en
Italie , indique un communiqué de l'ACS.
Pour cette raison les compagnies
d'assurance responsabilité civile suisses
délivrent sans autre et gratuitement des
cartes valables jusqu 'au 31 décembre
1976.

Portugal : pas de biens
suisses nationalisés

BERNE. - A la connaissance des auto-
rités fédérales, aucun bien suisse au
Portugal n'a pour l'instant été natio-
nalisé. En effet , la nouvelle loi portu-
gaise sur les nationalisations stipule
que des biens étrangers ne seront pas
touchés.

Au secrétariat des Suisses de
l'étranger de la Nouvelle Société helvé-
tique, on suit le déroulement de la si-
tuation avec attention. Jusqu 'au début
août , le secrétariat n'avait pas reçu des
plaintes de ressortissants suisses rési-
dant au Portugal.

Un Romand arrêté à Lugano
IL AURAIT SEVI A SION
LUGANO. - La police de Lugano a arrêté dimanche un Romand de 29
ans qui, selon les résultats d'une enquête menée en collaboration avec la
police neuchâteloise, a écoulé en Suisse 100 grammes d'héroïne achetée à
Amsterdam. Cet homme aurait également commis à Sion une escroquerie
portant sur 75 000 francs.

Identité des trois personnes
carbonisées dimanche en RFA
CONSTANCE. - Trois personnes, dont un
jeune homme de 18 ans et une jeune fille de
16 ans, venant de Winterthour, ont péri, car-
bonisées, dans la nuit de samedi à
dimanche, dans un accident de la circula-
tion à Oehningen (arrondissement de Cons-
tance). (Voir NF d'hier) .

Une voiture ayant quitté le côté droit de
la chaussée est à l'origine de l'accident. Elle

est entrée en collision avec le véhicule des
victimes qui a pris feu. Un automobiliste
qui suivait est parvenu à retirer un occupant
du véhicule en flammes. Les trois autres ont
péri. Il s'agit du conducteur, M. Reinhold,
âgé de 19 ans, de Niederstetten (Allemagne),
de M1" Edith Duttle, âgée de 16 ans et de M.
Ottmar Tanner, âgé de 18 ans, tous deux de
Winterthour.

Genève : l'école de
police recherchée

GENEVE. - Avec l'effectif le plus important
depuis cinq ans, une nouvelle école de for-
mation de gendarmes et d'agentes de la cir-
culation a commencé lundi à Genève : elle
compte 32 élèves, dont 26 hommes et six
femmes, et l'on pense que la récession éco-
nomique n'est pas étrangère à ce succès.
L'école dure six mois et elle est suivie par
une année avec un statut d'aspirant. Cepen-
dant , cet effectif ne pourra combler tous les
vides qui se font encore sentir dans la police
genevoise.

Les futurs gendarmes proviennent d'un
peu tous les métiers. Un tiers est domicilié à
Genève et les autres viennent du canton de

Vaud, de Fribourg, de Neuchâtel , du Jura et
de Soleure. La moitié de leurs collègues
féminines sont de Genève et les autres
viennent de Neuchâtel, du Valais et de
Zurich. Deux d'entre elles étaient des
ouvrières horlogères.

Sauvé in extremis d'un incendie

SCHUEBELBACH. - Dimanche après-midi ,
le feu a détruit un immeuble de Schue-
belbach (Sz). Des voisins qui avaient remar-
qué le début de l'incendie sont parvenus à
sauver , in extremis, un habitant.



une situation ne non-reioor
LISBONNE (ATS/AFP) . - La crise politique semble être entrée dans une
impasse et tous les observateurs politiques sont perplexes. Aucun com-
muniqué n'a été publié dimanche soir à l'issue de la longue réunion que
le directoire militaire, composé des généraux Costa Gomes, Vasco
Gonçalves et Otelo Saraiva de Carvalho ont tenu près de Lisbonne, à Sao
Juliao da Barra. Le triumvirat était entouré d'un certain nombre d'officiers
ainsi que du professeur Teixeira Ribeiro, pressenti pour occuper un poste
de vice-premier ministre avec le général Otelo Saraiva de Carvalho. Or, on
a appris que le commandant du Copcon se refuse à faire partie du gou-
vernement à ce poste et sa position a reçu le soutien de la majorité de ses
unités de commandos. L'attitude du général Otelo Saraiva de Carvalho
semble être l'un des obstacles essentiels à la formation du nouveau gou-
vernement que le Portugal attend depuis 24 jours.

Pour sa part, la presse portugaise conti-
nue, faute de mieux, à reproduire le com-
muniqué publié samedi soir à l'issue de la
réunion tenue par le directoire après le re-
tour d'Helsinki du général Costa Gomes. Ce
communiqué, émanant du cabinet du pre-
mier ministre et non de la présidence de la
République, indiquait qu'une restructuration
de l'Exécutif était à l'étude au sein du di-
rectoire mais qu'en attendant, la machine
gouvernementale continuait de fonctionner.
Ce communiqué était interprété comme un
constat d'échec du général Vasco Gonçal-
ves.

GONÇALVES : « ENCROÛTÉ » !

Il semble désormais difficile de penser
que le général Vasco Gonçalves puisse
former le nouveau gouvernement, bien que
de source proche du « gouvernement » on
affirme qu'il reste chargé de former un nou-
veau gouvernement. Malgré les violentes cri-
tiques qui ont été portées contre lui par le
Parti socialiste, il semble impossible qu'il
soit totalement écarté. Son départ risquerait
en effet de susciter de très sérieux remous

dans les milieux lies au Parti communiste el
aux syndicats.

Une ouverture apparaît possible et elle a
déjà été envisagée, sinon officiellement, du
moins dans les commentaires des observa-
teurs politiques. Il s'agirait de placer le
triumvirat à la tête du gouvernement dont le
général Costa Gomes assumerait la prési-
dence, les généraux Vasco Gonçalves et
Otelo Saraiva de Carvalho étant ses deux
vice-premiers ministres. On croit savoir que
le général Otelo Saraiva de Carvalho ne
serait pas hostile à une telle formule. Pour
leur part, les socialistes, qui ne veulent pas
participer à un gouvernement dirigé par le
général Vasco Gonçalves, pourraient peut-
être, dans ces conditions, accepter de reve-
nir au gouvernement dans la mesure où un
programme concret serait élaboré en com-
mun par les principales forces politiques et
le MFA.

UNITÉ NATIONALE

Le double appel de la modération lancé
par le général Costa Gomes au cours de la
dernière assemblée générale du MFA et à
son retour, samedi, d'Helsinki, devrait en
effet lui attirer le soutien des socialistes et
des sociaux-démocrates du PPD dans la
mesure où U leur offrirait des garanties
quant au respect du jeu démocratique.
L'élaboration d'un programme commun de
gouvernement précis est l'une de ces garan-
ties principales.

On en arriverait ainsi à la formation d'un
gouvernement d'unité nationale préconisé à
la fois par le président de la République et
le Parti socialiste.

• ANKARA (ATS/Reuter) . - Sept adultes
et trois enfants empilés dans un taxi ont été
tués, le véhicule dans lequel ils se trouvaient
étant entré en collision avec un camion près
d'Adana , dans le sud-est de la Turquie ,
dimanche soir.

Le président de l'Ouganda, Idi Aminé, se
sentira-t-il flatté par le disque que les Bri-
tanniques viennent de sortir ? ? ?

Intitulé « THE COLLECTED BROAD-
CASTS OF IDI AMIN » , la voix dû « Big
Daddy » est celle du comique anglais J ohn
Bird qui a eu assez de peine à trouver
l'accent adéquat !

Voici John Bird, en « Général Aminé »,
entouré de deux charmantes filles en
maillots portant le « moins charmant »
portrait du grand président ougandais.

ENFIN UN PEU UE MODERATION
PARIS (ATS/AFP). - La déposition, dimanche à Moroni, du chef de l'Etat des Comores, le
président Ahmed Abdallah, par le Front national uni des partis d'opposition comoriens, la
plupart pro-français, est de nature à clarifier la situation politique dans l'ensemble de
l'archipel.

Depuis la déclaration unilatérale de l'in-
dépendance par le président Ahmed Abdal-
lah , le 6 juillet dernier, l'île de Mayotte , qui
constitue avec celles de la Grande Comore ,
d'Anjouan et de Moheli , l'entité territoriale
des Comores, avait manifesté une nouvelle
fois - comme elle l'avait fait lors du référen-
dum sur l'indépendance du 22 décembre
1974 - son opposition formelle à l'indé pen-
dance. Dans un télégramme au président de
la République française , les cinq député s
mahorais confirmaient l'appartenance de
Mayotte à la métropole.

«LE TIERS PROVISIONNEL» ...
Prenant acte de l'indépendance des . trois

îles de l'archi pel (Grande Comore , Anjouan
et Moheli) et de la volonté de Mayotte de

rester française , Paris installait son
représentant à Dzaoudzi , capitale de l'île à
l'occasion de la fête du 14 juillet et repliait
sur Mayotte les forces françaises cantonnées
à Moroni , capitale des Comores.

LE SOUTIEN DE L'OUA ?
Le président Abdallah se présentant com-

me le défenseur de l'intégrité territoriale de
l'archi pel, alertait de son côté l' op inion
mondiale et obtenait le soutien de l'Organi-
sation de l'unité africaine (OUA) qui , sié-
geant à Kampala , condamnait le 1" août
« les manœuvres et actions entreprises par le

Gouvernement français pour attenter à
l'unité nationale , à l'intégrité territoriale et à
la souveraineté de la République des Co-
mores ».

L'INTRANSIGEANCE ET LA CHUTE

Dès lors, le conflit était ouvert entre Paris
et Moroni et entre le président Ahmed
Abdallah et les leaders mahorais. Cette atti-
tude intransigeante du chef de l'Etat como-
rien, qui risquait d'aboutir à une rupture
avec la France, devait amener sa destituti _ n.

M. Ali Soilih , porte-parole du Front na-
tional uni , devait l'expliquer dès après le
coup d'Etat en rappelant que les partis com-
posant le FNU , s'ils étaient favorables à une
indépendance authentique , la voulaient dans
l'amitié et la coopération avec la France. Il
devait également condamner l'attitude du
président Abdallah vis-à-vis de Mayotte en
précisant que lui-même entretenait d'excel-
lentes relations d'amitié avec M. Marcel
Henry, leader du Parti mahorais et dire sa
conviction qu 'un dialogue avec ce dernier ,
permettrait de trouver une solution au pro-
blème mahorais.

Nouveau drame a son «actif »
L'armée rouge japonaise, de sinistre mémoire (Lod) a de nouveau fait

trembler le monde hier en s'emparant d'une cinquantaine d'otages à Kuala
Lumpur, dans l'immeuble abritant plusieurs consulats, dont celui des Etats-Unis.
(Voir d'autres informations en page 1).

L'affaire a éclaté un peu avant 11 heures
locales, lundi matin. Les assaillants , mas-
qués semble-t-il , font irruption dans l'im-
meuble tirant tout autour d'eux et blessant
un vigile, âgé de 30 ans.

Trois policiers , alertés, se trouvent sou-
dain face à face avec trois membres du
commando alors que ceux-ci , grimpant les
étages, ont atteint le quatrième palier. Une
poursuite s'engage dans la cage d'escalier et
un des policiers est légèrement blessé au
visage par une balle.

Au neuvième étage, le commando investit
les bureaux du consulat des Etats-Unis. Il y
a là , outre le personnel , plusieurs dizaines
de personnes venues pour des formalité s de
visas. Quelques-unes ont sans doute pu
s'enfuir mais M. Manickavasagam a estimé
que plus de cinquante otages étaient aux
mains de l'« armée rouge » .

Le siège commence alors. Policiers ac-
compagnés de chiens , tireurs d'élite et sol-
dats entourent l'immeuble de vingt étages
Des pompiers sont également sur place au
cas où le commando utiliserait des grenades
incendiaires.

NOTES ET COUPS DE FEU

Peu après midi , une main lâche deux
notes posant les premières conditions : un
hélicoptère qui pourrait les emmener sur le
toit de l'immeuble et une liste de sept hom-
mes (leurs sept camarades emprisonnés au
Japon). De temps en temps, ils tirent quel-
ques coups de feu par les fenêtres , surtout
semble-t-il pour calmer leurs nerfs. Pour-
tant , vers 15 h. 30, un policier est blessé.
C'est la troisième personne blessée dans
l'attaque.

UN JEUNE COMPLET

Dans l'après-midi , un des attaquants fait
un signe de la main. Les policiers croient

qu 'il demande des vivres et un hôtel « cinq
étoiles » situé à proximité prépare des
victuailles. Mais le refus de s'alimenter
continue et les provisions ne dépasseront
pas le sixième étage de l'immeuble.

Deux heures limite sont successivement
fixées par le commando pour la satisfaction
de leurs exigences. Mais l'ultimatum est
chaque fois prolongé et il apparaît évident
que c'est l'attitude de Tokio qui est décisive.
Le premier ministre malaisien lui-même
Tun Abdul Razak s'est d'ailleurs entretenu
avec les représentants japonais et améri -
cains.

La nuit qui est tombée sur Kuala Lumpur
ne devait pas apporter de développement
nouveau. L'arrivée de l'appareil de la « Ja-
pan Air Lines » est attendue ce matin.

Tout dans la tête...
STOCKHOLM. - Les coiffures du style « pop » des gardes du corps qui fourmil-
laient autour du premier ministre israélien Yitzhak Rabin au cours du
« sommet » socialiste de Stockholm, servaient à dissimuler la présence de ré-
cepteurs-émetteurs de radio, révèle lundi le quotidien suédois « Dagens
Nyheter ».

Les boucles « à la Samson » des gardes du corps camoufla ient les f i l s  qui
reliaient les écouteurs aux appareils qu 'ils portaient sous l'aisselle, précise le
quotidien.
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NEW YORK (ATS/AFP). - Les Américains
ont pu repérer des ogives nucléaires à bord
des cargos soviétiques en route vers la Syrie
et l'Egypte pendant la guerre des Six Jours,
grâce au matériel électronique qu'ils mainte-
naient sur leurs 25 bases en Turquie -
actuellement contrôlées par les Turcs - écrit
la revue américaine Time dans son dernier
numéro.

Cet équipement électronique ultra-mo-
derne était utilisé par les Américains pour
surveiller les activités soviétiques aussi bien
à l'intérieur de leur territoire qu'en mer.

Ce système de surveillance, ajoute l'heb-
domadaire, faisait tout : du repérage des
explosions nucléaires soviétiques et des lan-
cements de missiles, jusqu'au simple enre-
gistrement des communications radiophoni-

ques entre les avions soviétiques et leurs ba-
ses de l'autre côté de la frontière turque.

Le matériel mis en place sur la base de
Karga Burun donnait aux militaires améri-
cains toutes les précisions voulues sur les
mouvements de bâtiments de guerre et de
commerce soviétiques entre le mer Noire el
la Méditerranée, ajoute Time. ,

I 

j J

• BELGRADE (ATS/AFP). - Le président
Ford « a de nouveau confirmé l'intérêt per-
manent des Etats-Unis et leur soutien à l'in-
dépendance , l'intégrité et la position non
alignée de la Yougoslavie », indique une
« déclaration commune » américano-you-
goslave publiée lundi peu avant la fin de la
visite officielle à Belgrade du président
américain.

• ROME (ATS/DPA). - Peu de jours aprè s
sa destitution en tant que président de la
démocratie chrétienne italienne, M. Amin-
tore Fanfani , âgé de 67 ans, a convolé en
justes noces. Dans le plus grand secret , il a
été marié dimanche à une veuve de 55 ans,
M""' Maria Pia Vecchi, par un jésuite de ses
amis. M. Fanfani , veuf depuis huit ans et
père de sept enfants, passe sa lune de miel
en Toscane. Sa nouvelle épouse, veuve de-
puis quatre ans, est la mère d'un fils marié.
Elle s'est fait un nom en Italie comme
auteur de livres sur la photographie.

• NARBONNE (ATS/Reuter). - Une bom-
be a explosé de bonne heure lundi matin
près d'une station de pompage de gaz, près
de Narbonne, coupant les fournitures de gaz
dans certaines régions du sud-ouest de la
France. Personne n'a revendiqué la respon-
sabilité de l'explosion, qui n'a pas fait de
victimes.

Le piège
se referme

Le problème qui se poserait alors
serait, mis à part l'élaboration d'un
programme où chacun devra faire
des concessions, celui de l'autorité
pour le faire appliquer. Le PS et le
PPD exigent de sérieuses garanties
concernant le respect des règles
démocratiques pluraliste. Or, le
pouvoir, lancé depuis quelque
temps dans une « fuite en avant » ,
s'est laissé placer devant un certain
nombre de faits accomplis tels que
l'occupation de « Radio Renascen-
ça » ou la reprise main du journal
socialiste Repûblica par une com-
mission de travailleurs. U y a aussi
les occupations d'immeubles et de
terrains tolérées au nom de la révo-
lution. Revenir en arrière exigerait
une déchirante révision de l'attitude
du MFA et poserait le problème
d'une éventuelle répression.

Quoi qu'il en soit, tout le monde
a conscience que le temps presse. La
situation se détériore dans le nord
du pays, où de violents incidents
anticommunistes se multiplient et
où la rupture entre le peuple et le
MFA se fait chaque jour plus évi-
dente.

î «Danlevent - Militant» j
Résume des épisodes précédents : touché par la grâce révolutionnaire de
mai 68, Léopold Danlevent s'est mis en tête de faire partager son enthou-
siasme contestataire à son fils Sébastien, 15 ans, qui se contentait de rêver
à un apprentissage de pâtissier. Pour ce faire, il lui passe notamment une
pile de journaux subversifs et lui en conseille la lecture.

Stanislas se p longea donc dans
tous ces journaux qu 'il avait jus-
qu 'alors négligés, non pas tant pat
hostilité que par manque d 'intérêt
complet pour la chose politique. Au
collège, lorsque certains de ses co-
pains se lançaient dans de fougueu-
ses discussions, il app rouvait pru-
demment de la tête ceux qui lui
semblaient les plus excités. De
même, lorsqu 'on lui présentait une
pétition, il n 'hésitait pas à y apposer
sa gr i f f e  sans même en lire le texte.
A insi, lui fichait-on la paix. Sans
être considéré comme un vrai révo-

I lutionnaire, au moins ne s 'était-il
I jamais vu montré du doigt comme

un « fachio ».
Il serait inexact de dire que sa
¦ lecture l'enthousiasma. Elle le laissa
i plutôt perplexe. N'ayant aucune cul-
I ture, ni formation politique, il n 'ar-
¦ rivait pas à voir le monde qui ien-
I tourait aussi laid qu 'il lui était décrit
I sur le papier. Mais, il se dit que

c'était certainement ces « excès »
| décrits par son p ère qui dérangeaient
i son ingénuité en la matière. En
' outre, comme l'affaire lui semblait
| avantageuse, il décida de montrer de
¦ la bonne volonté, à lutter pour une
I « société juste » et à devenir ainsi
I « l'homme » que son père semblait
. rêver qu 'il fût .

Il le devint. Sans peine. Très vite,
il se rendit aux réunions de la |
« Ligue », dont il devint un membre I
d'autant p lus assidu qu 'il était tom-
bé amoureux d'un de ses leaders, \
une jeune femme, professeur d'his- i
toire et d 'instruction civique dans le *
collège qu 'il fréquenta it. Précisons |
immédiatement que, fort timide à i
l'époque , il n 'eut ni jamais le cou- '
rage d'exprimer ses sentiments à \
l'élue de son cœur, ni celui de con- i
fier son inclination à quelqu 'un. '
Nous ne violons cependant pas gra- '
tuitement l 'intimité secrète de Sta- \
nislas. Sa passion pour cette jeune i
femme fu t  en effet sans doute déter- '
minante pour son avenir de militant. \

Cette jeune professeur - dont, par I
discrétion, nous ne révélerons pas le •
nom - était spécialement chargée de I
la formation idéologique des nou- I
veiles recrues. Soir après soir, en
compagnie de quelques autres ap- \
prentis révolutionnaires, il but les i
paroles , écouta la voix, regarda in- '
tensément les yeux, admira la grâce I
du « camarade » enseignant les ru- i
diments du marxisme et les prin - I
cipes de l'agitation de rue.

Il app rit naturellement mieux que \
tout autre ses leçons. (à suivre) i
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L'Europe
a chaud

Partout en Europe, les tempéra-
tures, sans battre le record d'août
1947, sont restées exceptionnelle-
ment élevées lundi. Une exception
toutefois : Malmoe en Suède où,
pour la première fois , lundi, le mer-
cure est monté à 32 degrés sous abri.
35 degrés centigrades ne sont pas ra-
res depuis quelques jours en Belgi-
que et à Genève la température
atteint 32 degrés.

A Londres (32 degrés également)
des jeunes gens s 'ébattent dans la
célèbre fontaine de Trafa lgar Square
sous les regards amusés des touris-
tes. En France même, la température
la plus élevée a été enregistrée
dimanche à Cognac dans le centre
avec 38 degrés, tandis que le
thermomètre est monté lundi aux
alentours de 35 degrés a Pans

Diion : s
DIJON (ATS/AFP). - Trois plaques de
ciment ont été déposée: dans la nuit de sa-
medi à dimanche , par des inconnus , entre
les rails de la voie ferrée Dijon-Dôle , à hau-
teur de la station de Longvic.

C'est un aiguilleur qui , ayant aperç u des
ombres suspectes se déplaçant sur le ballast
à la lueur d'une lampe électrique, a donné
l'alerte.
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