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Les sottises de ce temps
Il y a deux éléments qui caractérisent le monde paysan de ce temps : une

surproduction due à une technique plus savante et une sorte de renoncement à
ce qui faisait la noblesse du métier : l'indépendance à l'égard du pouvoir.

Le paysan français - et je pense ici essentiellement aux vignerons du Midi -
a profité de l'amélioration des techniques non pas pour atteindre une qualité
supérieure, mais bien pour augmenter, aux dépens de la qualité, la quantité.
Résultats : le consommateur ne veut pratiquement plus de ces « petits vins »
auxquels les vins d'Algérie apportaient la vigueur qui leur manque. Pourquoi la
clientèle des vins du Midi se raréfie-t-elle
et, de ce fait, on se fait plus difficile. On
breuvages plus ou moins insipides.

? Parce qu'aujourd'hui, on vit mieux,
préfère boire des vins VDQS que des

très de vin pour obtenir un alcool que
personne n'achète parce que personne
n'en a besoin. Et c'est encore l'Etat,
nous, qui payons la note.

U est évident que les choses ne peu-
vent continuer de la sorte. Et ce n'est
pas en barrant les routes, les voies de
chemin de fer, qu'on trouvera une solu-
tion. Les porte-parole des vignerons
réclament qu'on ferme la frontière aux

Ne pouvant plus vendre une
production qui s'accroît sans cesse et
dont on ne veut plus, les vignerons mé-
ridionaux entendent que la collectivité

vins italiens aujourd'hui, demain aux
vins espagnols et portugais sans se
soucier un seul moment des consé-
quences que de telles mesures entraî-
neraient, à commencer par les mesures
de rétorsion qui empêcheraient nos
producteurs de toutes les denrées agri-
coles d'exploiter, en Italie, leur plus

prenne à sa charge les frais énormes
occasionnés par la mauvaise gestion de
leurs vignes. Autrement dit, ce sonl
tous les Français qui devraient, semble-
t-il , payer les erreurs commises. A ce
IOU» it* Français qui uevraieni, semnie- gros marché. Mais chacun voit midi àt-il, payer les erreurs commises. A ce sa rte et se e totaIement des
compte-la, il n y a aucune raison pour miseres du voisin.
que nous ne remboursions pas tous les Cette histoire des vign ô  ̂du Midi
corps de métier qui font de mauvaises de ,a France est exempiaire. Eiie
affaires. On a, au cours du dernier
exercice, distillé 17 millions d'hectoli- Suite page 18
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Kuala
Le triste exploit

de l'« Armée rouge
japonaise » à Kua-
la Lumpur devrait
trouver son achè-
vement aujourd'hui.
Hier, les terroristes
ont en effet gagné
l'aéroport de la
capitale malay-
sienne en compa-
gnie de quinze ota-
ges, parmi lesquels
le consul des
Etats-Unis et le
chargé d'affaires
de Suède. Les au-
tres p risonniers
étaient libérés (no-
tre p hoto).

Si tout se passe
comme convenu
dans les derniers
accords (voir en
page 20), l'avion
de la JAL devrait
décoller ce mâtin à
destination de la
Libye. Les quinze
otages encore dé-
tenus seraient libérés et les terroristes
n 'emmèneraient avec eux que deux
hauts fonctionnaires malaysiens et
deux diplomates japonais, ainsi que les
neuf membres d'équipage.

Voir également page 20
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Lumpur : dénouement ca uiath ?

«Munit» cocasse à Martigny
MARTIGNY. - Il y a quelques années ,
une société se créait dans la station de
Verbier sous le nom de « Sun Hôtel
SA ». Le promoteur de cette chaîne,
M. Heller, racheta ou loua très rapide-
ment une série d'hôtels dont le « Mont-
Gelé », le « Bel Air », le « Majestic », le ,
« Mirabeau », le « Vieux-Valais » ,
« l'Hôtel de Verbier », le bar « La
Luge » et le « Mont-Fort ». M. Heller se
proposait de lancer dans l'ancienne
station une « nouvelle vague hôtelière »
de grande envergure. Et c'est ainsi que ,
sous l'œil étonné des indigènes, on vit ,
notamment lors de la première saison ,

les employés de ces différentes maisons
se promener dans la station et corres-
pondre entre eux, d'un établissement
à l'autre, au moyen de « talkies-wal-
kies ». Les choses prirent très rapide-
ment une tournure désagréable et cer-
tains établissements se distancèrent de
cette entreprise , entre autres l' « Hôte l
de Verbier », le « Mont-Fort » et le bar
« La Luge ». Finalement , l'année der-
nière déjà, les vendeurs de l'hôtel
« Mont-Gelé » demandèrent la mise en
faillite. M. Heller , par la suite , obtint

Suite page 18

Rome, un charme éternel

Pho

3/e
es

Deux cordées dévissent dans le
massif des Mischabels et au Cervin
_¦—¦ ma _¦_¦ _¦ ¦ _r

Trais morts - iB hlessp
Dimanche 10 août 1975, deux l'aide et affirmèrent que l'une des

alpinistes autrichiens étaient partis victimes était encore vivante,
de la cabane du Dôme avec l'in- Un quart d'heure après, l'héli-
tention de faire l'ascension de la coptère était sur les lieux de l'acci-
montagne du même nom. N'étant dent. Le médecin, ainsi que des gui-
toujours pas rentrés hier, mardi, des, purent mettre le blessé, assez
Air-Zermatt fut alerté. Un hélicop- gravement touché, dans le filet et le
tère effectua un vol de recherche et transporter à l'hôpital de Viège.
le pilote aperçut les corps des deux Quant à son compagnon, il était
alpinistes au bas de la face ouest du mort. Son corps a également été
Badelhorn dans le massif des ramené en plaine.
Mischabels. Ceux-ci avaient fait une On ne sait rien sur ces deux alpi-
chute d'environ 400 m. Cette face niste, sinon qu'étant partis de la
du Badelhorn étant très sujette aux cabane Hôrnli sans y avoir couché,
chutes de pierres, ce n'est que ce ils s'apprêtaient à effectuer l'ascen-
matin , très tôt, que les corps seront sion de la face nord du Cervin. On
ramenés en plaine. pense qu'ils n'étaient pas suffisam-

ment entraînés pour entreprendre
~k une telle ascension.

JEUDI 7 AOUT 1975
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UNE SOCIÉTÉ HÔTELIÈRE
AU BORD DE LA FAILLITE



« DIVINE COMÉDIE
En ce dernier mois de juillet chaud et ensoleillé, les plages

italiennes ont vu beaucoup moins de touristes étrangers que
d'habitude.

Malgré les taux avantageux du change.
Les hôteliers, mine grise, attribuent le fait à la précarité de la

situation économique et politique, à un désordre régnant à tous les
échelons de l'administration, à la recrudescence de la criminalité.

Il ne faut toutefois pas peindre le diable
sur la muraille car nous avons rencontré pas
mal d'Allemands surtout , de Belges, de Hol-
landais, de Français, de Suisses. Et comme
chaque année, plusieurs d'entre eux ont re-
trouvé, après s'être restaurés dans un
établissement situé au bord de la route ,
leurs voitures vides de tout ou partie de leur
contenu.

Un brave Confédéré a même été victime
d'un nouveau truc sorti de l'imagination
fertile des « ladri » .

S'étant arrêté à une station-service avant
de s'engager sur l'autoroute, un serviceman
fit le plein, un autre homme contrôla les ni-
veaux , la pression des pneumatiques ; une
femme volubile nettoyait les vitres , entrete-
nant la conversation dans un charabia épou-
vantable.

Bref , un service tout ce qu 'il y a de soi-
gné.

Bons d'essence pour 40 litres, pourboire ,
sourires, remerciements et souhaits de
bonne route.

Cinquante kilomètres plus loin , l'auto-
mobiliste tombait en panne... d'essence !

Les filous n'avaient fait qu 'un simulacre
de remplissage du réservoir. Et toute cette
« divine comédie » n'a été jouée que pour
« endormir » le client qui , comme le cor-
beau de la fable, « jura mais un peu tard
qu'on ne l'y prendrait plus » !

Exode
Si juillet fut moyen en Italie sur le plan

de la fréquentation des hôtels et pensions,
on va se rattraper en août.

En effet , lors du dernier week-end , pas
moins de 500 000 voitures automobiles ont
quitté la région turinoise en direction de la
mer et de la montagne. Pour regagner la
Suisse, mieux valait emprunter les petites
routes provinciales , éviter les restaurants et

à l'heure du repas dresser démo-
cratiquement une table et des sièges à
l'ombre de grands arbres. Car là , foin des
préceptes du savoir-vivre pour les gosses: se
laver les mains, manger la bouche fermée,
éviter de pousser les aliments vers la
fourchette avec l'index , boire d'un trait de
grands verres d'eau , enrouler ses jambes au-
tour de la chaise quand ça cale si bien , asp i-
rer dans sa cuillère le bouillon trop chaud
alors que tout le monde sait bien que les
courants d'air refroidissent les liquides ,
parler la bouche pleine alors qu 'un trait
d'esprit n'a d'effet que placé au bon mo-
ment, laisser tomber sa serviette alors
qu 'on n'en a pas tellement besoin pour s'es-

marché en été. Ainsi, par
exemple, le charbon, le ma-
zout ... et aussi pour être bien
au chaud, les fourrures CV.
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Blousons mode en lapin avec
empiècements en imitation poi
fermeture éclair sur le devant,
d ifférentes couleurs. Tailles 36
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« N.O.U.S., LA SUISSE PRIMITIVE AUJOURD'HUI »
hôte d'honneur du 56e Comptoir de Lausanne

Du 13 au 28 septembre, le 56'
Comptoir suisse aura la joie de recevoir
à titre d'hôte d'honneur les Etats de
Nidwald, Obwald, Uri et Schwyz, réunis
en une participation officielle collective
sous le haut patronage de leur gou-
vernement cantonal respectif. Grande
circonstance et grand événement,
puisqu 'ainsi notre foire de Lausanne
renoue avec une tradition qui lui est
chère et dont la reprise, après quelques
années d'interruption, démontre for t  op-
portunément combien il est important de
se montrer solidaires les uns des autres,
dans la période un peu moins facile que
nous traversons actuellement.

Tirant parti des enseignements du
passé, nos hôtes ont mobilisé en

commun toutes leurs forces vives pour
doter le 56' Comptoir suisse d'une inou-
bliable participation. Ce sera, tout
d'abord, en la grande salle des congrès,
une admirable exposition où, par
l'image, nous serons transportés au cœur
de notre pays, environnés de ses merveil-
leux paysages et où, l'hommage qui se
devait ayant été rendu au premier jour de
notre histoire, nous aborderons la Suisse
primitive actuelle dans la diversité de ses
activités, ses réalisations, ses aspirations
et ses problèmes économiques. A illeurs,
au grill-room du palais de Beaulieu
transformé en un accueillant restaurant
de Chez Nous, nous pourrons vivre d'a-
gréables soirées gastronomiques en célé-
brant l'amitié, en nous laissant chantier
par notre p lus ancien folklore.

suyer et qu 'elle ne se salira pas davantage ,
étant déjà sous vos pieds.

Foin donc de tout un cérémonial qui vous
coupe l'appétit !

Double torrent
Mais abandonnons cette scène bucolique

pour revenir à la grand-route qui s'est

transformée en un double torrent d'automo-
bilistes hagards, pétaradeurs , nerveux, l'in-
sulte à la bouche, congestionnés à tripoter
volants , boutons, leviers et pédales , tout
bouillants de dépasser le coffre arrière qui
les précède pour aller en contempler un
autre en tous points semblable et affreuse-
ment pressés de se rendre dans le petit coin
pas cher qu 'on a choisi , le petit coin où il ne
pleut jamais.

Ces jours-là , les Martignerains les ont

aussi subi: car la circulation fut très dense
entre le nord et le sud , dans les deux sens,
les uns s'évadant vers d'autres horizons , les
autres rejoignant leurs domiciles.

Et ceux qui risquaient la traversée de la
chaussée l'ont fait avec l'agilité des
toréadors ou la foi des chrétiens des
premiers âges.

Alors bonnes vacances aux uns et excel-
lente reprise de travail aux autres...

Em. B

FETE DES VENDANGES DE NEUCHATEL
LES 4 ET 5 OCTOBRE

Plus encore que les années passées, la
Fête des vendanges de Neuchatel attirera , le
premier week-end d'octobre , pour son
cinquantenaire ,, une foule considérable.
Deux jours durant , des dizaines de milliers
de spectateurs viendront s'y détendre sai-
nement et oublier leurs soucis quotidiens
dans l'ambiance inimitable de la plus
grande et aussi de la plus ancienne fête de '
Suisse célébrée chaque année en l'honneur
de la vigne , du vin et de leurs artisans.

Après la « répétition générale » de l'année
dernière , qui avait connu un très beau suc-
cès, les festivités de ce cinquantenaire s'an-
noncent spectaculaires. Depuis une année et
demie , un comité rajeuni comptant plus de

200 personnes a en effet œuvré à la réussite
de cette fête qui connaîtra son apogée par
son cortège et corso fleuri du dimanche 5
octobre.

Une quinzaine de chars géants fleuris
d' un demi-million de fleurs multicolores ,
piquées une à une , une douzaine de groupes
humoristi ques et une douzaine de corps de
musi que parmi lesquels la Musique de la
police nationale de Paris , les Gilles du lion
d'or de Bruxelles et la Compagnie des
Vieux-Grenadiers de Genève, formations
comptant plus de 120 exécutants chacune ,
tel est le sommaire suggestif de ces seules
réjouissances de l'après-midi qu 'animeront
plus de mille fi gurants.

(imLTSs Â,

75/480
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La « ex presnoe» succeoe a la us sur le marene
s voitures officielles
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Fondée en 1955 avec la partici pation glace arrière chauffante , le modèle tion commerciale, représentait environ ges: particulièrement confortables , ont une

de Fiat , Autobianchi est issue de la mar- Abarth étant , en plus , livré avec les 0,5 % du marché total - se trouvera sen- assise plus haute que sur la CX de série et
que Bianchi , dont les origines remontent appuie-tête. siblement renforcée par l'apport du ré- cependant la garde au toit est plus impor-
è 1885. En 1967, Fiat s'est assuré le con- Le prix de vente de la A 112 E est fixé seau Lancia. Autobianchi pourra , en tal

J
te

1. „..,
trôle d'Autobianchi , dont elle a transmis à 9600 francs, celui de la A 112 Abarth à effet , compter sur une organisation de  ̂"Sne effilée , basse, aérodynamique de
la commercialisation à Lancia au terme 11 700 francs. vente et de service comprenant plus de Prestige en fait une voiture resolu-
de 1974. La position de la marque en Suisse - 30 concessionnaires directs, auxquels M ment. moderne et contemporaine et renforce

De cette réorganisation au niveau des qui , sur la base de l'ancienne organisa- s'ajoutent les agences locales. ¦ sa distinction et sa classe affirmée. Cette
I usines italiennes résulte la reprise de ¦ " h^e lon§

ue 
" est soulignée par des ba-

I'importation en Suisse d'Autobianchi guettes extérieures (chrome et caoutchouc)
par Lancia (Suisse) SA le 1" juillet 1975. Principales Caractéristiques techniques • sur les flancs. Enjoliveurs de roues étudiés

Les véhicules Autobianchi se caracté- 1 i spécialement pour le modèle. Toit en viny l
I risent par un encombrement extrême- () = données du modèle A 112 Abarth ¦ noir ' Garnitures inox des longerons, etc.

ment faible qui leur permet de s'intégrer I . Insolation phonique et thermi que de Im-
parfaitement au trafic urbain , par une Moteur : 4 cylindres en ligne monté transversalement à l'avant - Alésage 65 ^r'y 

& 6t6 .encore amelioree Par rapport a
judicieuse répartition des volumes inté- (67,2) mm - Course 68 (74) mm - Cylindrée 903 (1049) cm 3 - Compression : 9 : 1 ,, n?rma'e-
rieurs qui offrent , grâce au hayon ar- (10,4 : 1) - Puissance 47 (70) CV DIN à 5600 (6600) t/mn - Couple maximum L'équipement de série est extrêmement

I rière, de multi ples possibilités d'utilisa- 6,3 (8,7) mkg DIN à 3600 (4100) t/mn. complet. En outre, la CX Prestige pourra
¦ tion, par une remarquable économie de Soupapes en tête, arbre à cames latéra l - Culasse en alliage léger, bloc moteur ^!

re 
eau'?

66 sur demande d une glace mo-
fonctionnement qui en fait des voitures en fonte - Vilebrequin (nitruré) sur trois paliers - Alimentation par un carburateur I . e ^e séparation avant et arrière avec
bien adaptées au trafic dense de notre inversé monocorps (inversé double corps) - Graissage sous pression par pompe à interphone, téléphone, télévision , glaces
pays, par une personnalité marquée, un engrenage - Contenance d'huile 3,9 1 - Refroidissement par eau , ventilateur élec- teintées avec pare-brise teinté dégradé , etc.
niveau élevé de qualité et un équipement trique à commande thermostati que - Dispositif anti pollution de recyclage des gaz. Cette voiture, qui mérite si bien son nom

i complet qui les placent particulièrement Transmission : embrayage à diaphragme monodisque à sec - Boîte de vitesses | " Prestige », sera commercialisée en qua-
bien dans la gamme des cylindrées ré- :à 4 rapports synchronisés et marche arrière, levier de commande au plancher - i f

re couleurs de base (noir , gris vulcain , gris
I duites. Lubrification de la boite par carter séparé - rapport final 4,69 :1 (4,46). largentiere , brun roquebrune).

Deux versions sont actuellement offer- Suspensions : 4 roues indépendantes avec ressorts hélicoïdaux à l'avant , ressort —____________________________ ¦
tes , à savoir le modèle A 112 E (Elé gant) , stabilisateur à l ' arrière - Barre antiroulis  à l ' avant  - Amort isseurs  télescopiques. ^___
équi pé du moteur 4 cylindres de 903 cm 3 Direction : à crémaillère avec colonne de sécuri té en trois parties - Rayon de AUTO-
foumissant 47 CV DIN , et le modèle braquage 4.55 m. _______ ELECTRICITE¦ A 112 Abarth , animé par le moteur Freins : à disques à l' avant et tambours  à l' arrière - Double circuit (servofrein I RQ^ÇUl D97/PT ?? fi? - SU' 4 cylindres de 1049 cm 3 développant sur le circuit avant)  - Frein à main mécani que sur les roues arr ière .  L ___T J 

U^ ' ' ^J « bd *
70 CV DIN. Les deux versions sont équi- Construction : carrosserie autoporteuse - Réservoir de carburant 30 1 - Vitesse |_ SERVICE _| „
pées en série d'un compte-tours et de la I maximum 140 (160) km/h. __. ___ Equipement diesel

— — — — — — — -. — — — .-.- — _ _.'-. _ _ _ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __l
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OUR remplacer la DS 23 dans les
cortèges officiels et comme voiture
des personnalités de l'administration

, et des responsables des grandes en-
treprises , Citroën annonce une nouvelle CX :
le modèle « Prestige », qui occupera le
haut de la gamme des voitures de la
marque.

Cette limousine d'une extrême élégance
est un type spécial de CX, allongée de
27 cm par rapport à la CX de série normale.
Sa finition , le confort et l'habitabilité excep-
tionnels qu 'elle offre aux passagers arrière
sont encore supérieurs à ce qu 'étaient ceux
de la DS 23.

L'habitabilité arrière ménage une large
place aux jambes des passagers : la distance
entre le dossier du siège avant et le siège
arrière est de 670 mm, contre 420 mm sur la
DS (distance maximum). Largeur à hauteur
des épaules pour les passagers arrière :
1350 mm contre 1290 mm sur la DS. Hau-
teur du « point H » (articulation de la han-
che des passagers) au pavillon : 845 mm
contre 800 mm sur la DS. L'accès au com-
partiment arrière est extrêmement aise.
L'entrée de porte arrière est de : 890 mm en
hauteur contre 820 mm pour la DS et de
900 mm en largeur contre 810 mm pour la

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES
DE LA CX PRESTIGE

Limousine CX, allongée de 25 cm en em-
pattement par rapport à la CX de série nor-
male (empattement Presti ge : 3,095 m au
lieu de 2,845 m pour la CX de série). Lon-
gueur hors tout : 4,91 m, soit 27 cm de plus
que la CX de série, 4 cm de plus que la DS.

Longueur du compartiment arrière aug-
menté de 230 mm par rapport à la CX de
série. Entrée des portes arrière agrandie de
170 mm.

Moteur 4 cylindres de 2,35 1 développant
115 CV DIN à 5750 t/mn , couple 18,7 mk g
à 3500 t/mn.

Poids DIN : 1390 kg.
Performances et consommation : équiva-

lentes à celles de la CX 2200.

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

- Direction a assistance variant en fonction
de la vitesse et à rappel asservi

- Climatiseur
- Chauffage « grand froid » ( - 20 degrés)
- Lève-glaces électri ques sur leè quatre por-

tes
- Antenne radio et quatre haut-parleurs

stéréophoniques
- Sièges, à garnissage de tissu spécial rho-

vinyl (ou cuir) à pavés et boutons
- Panneaux de portes à garniture assortie

aux sièges
- Moquette au sol
- Repose-pieds pour passagers arrière
- Accoudoir central arrière avec cendrier

incorporé
- Trois allume-cigares (deux aux places ar-

rière, sur portières)
- Trois plafonniers (deux aux places ar-

rière)
- Dragonnes sur pied milieu

.....l'intérieur yers l'extérieur de la voiture)
- Appuie-tête aux places avant et arrière
- Deux aérateurs supplémentaires à l'avant
- Ceinture de sécurité à enrouleur
- Rétroviseur extérieur réglable de l'inté-

rieur
- Lecteur de carte pour passager avant
- Toit en vinyl façon cuir noir
- Deux feux de brouillard à l'arrière

Date de livraison en Suisse : printemps
1976.

Prix indicatif : environ 38 000 francs
suisses.

Savoir réparer soi-même...
1
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i v^ |§S&\ ¦î '̂ t. / j  
le moment de la vidange d'huile, les dépôts [ éouioé d'un \J*̂ s_NsJ |>̂ -̂i_i'

:::::: ' ''''''':X':::' ':-^ ———i
épais rendent le moteur paresseux et difficile l fi^

re à huile / / l  ̂idbl ^T̂  ̂
(Apportez la vieille huile à un garage, qui

à mettre en marche. \ avec é)ément / /'  ̂,, li; :jfe#:̂  la mettra dans le réservoir à vieille huile
Dans de telles circonstances, il est bon \ de . / I 

 ̂y j-**- et )a gardera n est contraire à la loî
de rincer le moteur avec de l'huile de rinçage \" M H S \ <̂ > 1 J 

de vidanger l'huile directement sur le sol.
pour évacuer les boues. ^̂
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oami-iviaunceï̂f»rrP> Baby-sltter». - Tél. 22 38 20 et 22 96 63 durant
wlcl ' c les heures de repas et 22 42 03 le matin.

, j  , „ Service de dépannage du 0,8 %„ - téléphonePharmacie de «ervlce. - Pharmacie Burgener, 86 34 50 et 38 23 63 
K> K>HNUNO

„.té):^5J1 29' .. AA. - Réunion le mardi, à 20 h. 30, avenue deHôpital d arrondissement. - Heures des visites, |a Gare 21 3' étage
semaine et dimanche de 13 h. 30 à 16 heu- Maternité de' la pouponnière. - Visites tous lesres et de 18 h. 30 à 19 h. 30. En privé de jours de 10 à 12 heures, 13 à 16 heures9 h. à 20 h. 30. En maternité de 13 h. 30 à 18 à 20 heures tel 22 15 66
20 h. 30. Prière d'observer strictement ces Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires télé-heures, phone 22 11 58, Mme G. Fumeaux , avenueClinique Sainte-Claire. - Heures de visites, se- Pratifori 29
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 frères, 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, sauf le lundi.

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.

•̂  
•! m. ¦ _ _ .  5 _

Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,
tél. 3 62 17.

Médecin de service. - En cas d'urgence en
l'absence de votre médecin habituel, clini-
que Saint-Amé, tél. 3 62 12.

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

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

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

Sion Martigny
Médecin. - Appeler le N° 11 . Pharmacie de service. - Pharmacie Voullloz,
Pharmacie de service. - Pharmacie Magnin,, tél. 2 66 16. Dès 19 heures, ordonnances ur-

tél. 22 15 79. gentes seulement. Dimanche : de 9 h. 30 à
Service dentaire d'urgence pour le week-end 12 heures et de 17 à 19 heures.

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

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

Ambulance. - Police municipale de Sion, télé-
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.

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

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

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

A.A. 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.
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*•* TENDANCE SU* 1£$ MARCHÉS EUROPÉEN

PARIS ^soutenue.
Dans un volume d'échanges restreint et
à l'instar de Wall Street , les cours ont
peu fluctué à l'exception de quel ques
valeurs.

FRANCFORT : affaiblie.
Toutes les valeurs de la cote se sont
généralement inclinées à l'exception de
certains titres de premier rang.

AMSTERDAM : se replie.
Sous la conduite du secteur bancaire , les
néerlandaises internationales et locales
se sont généralement inclinées.

BRUXELLES : affaiblie.
Influencée par Wall Street , tous les com-
partiments se sont effrités dans un volu-
me d'affaires sans éclat.

MILAN : bien orientée.
Dans un marché sélectif , la cote a fait
preuve d'une bonne disposition dans un
volume d'activités plus animé.

LONDRES : irrégulière. -
Après une ouverture peu soutenue, le
Stock Exchange s'est modérément raf-
fermi au fil des compartiments.

BOURSE DE ZURICH

CHANGE - BILLETS

France 60.50 62 50
Angleterre 5.55 590
USA 2.62 2.72
Belgique 6.60 695
Hollande 100.75 102 75
Italie 37.50 39.50
Allemagne 103.50 105.50
Autriche 14.75 15.10

USA 2 62 272 Rhône-Poulenc 118 10 116 10 AMCA 32 3/4 33.66 Canasec 525 535
Belgique 6.60 695 PRIX DE L'OR Saint-Gobain 123.90 121 20 Bond-Invest 70 70 1/2 Crédit Suisse Bonds 70 1/4 71 3/4
Hollande 100 75 102 75 Finsider Lit 288 288 Canac 88 89 Se lntem' M 1/4 65 3/4
Italie 37.50 39^50 Lingot 14150.— 14325.— Montedison 498 1/2 500 Denac M 65 Energie-Valor 79 3/4 81 1/4
Allemagne 103.50 105 50 Plaquette (100 g) 1415.— 1445— Olivetti priv. 905 908 Espac 244 246 ' jniervalor , 60 61
Autriche 14.75 15 10 Vreneli 136.— 148— Pirelli 800 800 Eurit U2 V2 114 1/2 Swissimmobil 61 1010 1030
Espagne 4.50 4 75 Napoléon 145.— 157 — Daimler-Benz DM 315 312 1/2 Fonsa 77 l'2 78 V2 Ussec 620 635
Grèce 8.— 9 25 Souverain (Elisabeth) 133.— 145 — Karstadt 435 433 1/2 Germac 104 106 Automation-Fonds 71 1/2 72 1/2
Canada 2.53 2.63 20 dollars or 670— 700.— Commerzbank 213 1/2 211 1/2 Globmvest 59 60 fcu

/
ac - 277 1/2 278 1/2

Deutsche BanU 320 317 Helvetinvest 97 - Intermobilfonds 69 1/2 70 1/2
Les cours des bourses suisses et étrangères des changes et des billets nous sont obli- Dresdner Bank 245 243 1/2 

pac>f>c-Invest 63 1/2 . 64 1/2 Pharmafonds 147 1/2 148 1/2
geamment communiqués par la Société de banque suisse à Sion. Les cours de la bourse Gevaert b.Fr. 1180 1164 Safit 292 302 Poly-Bond int. 67.80 68.80
de New York nous sont communiqués par Bâche and Co. Inc., Genève. Hooeovens flh 50 90 51 ^'

ma l?4 176 Siat 63 1025 1035
6 Canada-Immobil 680 700 Valca 67 69

4 . : ;: ¦< v v . 1

La période négative que traverse actuel-
lement le marché de Wall Street commence
petit à petit à produire ses effets chez nous.
De ce fait , la résistance de nos marchés
devient de plus en plus précaire. Dans notre
économie, les bancaires et les assurances se
comportent encore relativement bien alors
que les industrielles et les financières résis-
tent moins bien et enregistrent des baisses
de cours. Le nouveau recul du cours de la
devise américaine a touché plus particuliè-
rement les valeurs dont l'activité est basée
sur l'exportation.

La tendance dans le marché des titres
étrangers traités chez nous n 'a pas évolué
plus favorablement que chez les valeurs mo-
bilières indigènes. Après un début de bourse
satisfaisant , les cours se sont mis à fléchir .
Les certificats américains ont été irréguliers
et échangés à une parité de Fr. 2,67 pour un
dollar.

Bonne tenue du marché des obli gations.

Suisse 5.8.75 6875Brigue-Viège-Zermatt 94 D ' 94 D
Gonergratbahn 625 D 625 D
Swissair port. 415 410
Swissair nom. 372 330 0ff
UBS 3010 3020
SBS 440 437
Crédit Suisse 2880 2880i
BPS 1870 1865
Elektrowatt 1900 I900
Holderbank port. 395 392
Interfood port. 2300 2350 off
Juvena port 590 5go
Motor-Columbus 950 950
Œrlikon-Buhrle H90 nso
Cie Réassurances port. 2185 2190
Winterthur-Ass. port. 1720 1730
Zurich-Ass. port. 9600 9600
Brown, Boveri port. 1370 1380
Ciba-Geigy port. 1555 1550
Ciba-Geigy nom. 640 635
Fischer port. 540 520
Jelmoli 1070 106O
Héro 3275 3325 off.
Landis & Gyr — —
Losinger , 960 990 off.
Globus port. 2000 off. 2000 off.
Nestlé port. 3250 3210
Nestlé nom. 1460 1450
Sandoz port. 4425 4425 off.

oeMie pon. J'J» j ^iu
Nestlé nom. 1460 1460
Sandoz port. 4425 4425
Sandoz nom. 1645 1640
Alusuisse port . 1075 1070
Alusuisse nom. 438 430
Sulzer nom. 2270 2265

USA et Canada 5.8.75 6.8.75
Alcan Alumin. 62 1/4 61 1/2
Amax 143 off. 142 1/2 off
Béatrice Foods 53 53 off.
Burroughs 249 241 1/2
Caterpillar 178 177 1/2 off
Dow Chemical 228 1/2 228
Mobil Oil 116 115
Allemagne
AEG 86 87
BASF 150 1/2 148 1/2
Bayer 122 1/2 121 1/2
Demag 176 174
Hoechst 140 1/2 138
Siemens 286 1/2 283
VW 118 115 1/2
Divers

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 148
dont traités 61
en hausse 10
en baisse 33
inchangés 18

Tendance générale à peine soutenue
bancaires soutenues
financières à peine soutenues
assurances soutenues
industrielles plus faibles
chimi ques à peine soutenues
obligations suisses meilleures
obligations étrangères bien soutenues

LA PORTE DE LA CHAMBRE D 'UNA MANTON S0ULÈ- 1
EST OUVERTE... p r VE LE DRAP.. J|_̂ fB|
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Monthey
Pharmacie de 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 el
dimanche, de 13 h. 30 à 15 heures ; privées,
tous les jours de 13 h. 30 à 19 heures.

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

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

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

Viège
Pharmacie de service. - Pharmacie 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. - Victo r Kro

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

Garage Moderne, tél. 3 12 81.

«EI ">I °1 u

I®
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Bourses européennes
5-8-75 6.8.75

Air Liquide F — 
Au Printemps 81 80 1/2
Rhône-Poulenc 118.10 116.10
Saint-Gobain 123.90 121.20
Finsider Lit. 288 288
Montedison 498 1/2 500
Olivetti priv, 905 908

AKZO 39 39
Machines Bull 20 1/2 20 1/2
Courtaulds 6 1/2 6 1/2 off
De Beers port. 12 12
ICI 14 14
Pechiney 70 1/2 68 1/2
Philips' Gloeil 26 1/2 26
Royal Dutch 93 92 1/2
Unilever 106 1/2 106

Fonds de placement (hors cote)
Demande Offre

America Valor 416 426
Anfos 1 115 ne
Anfos 2 104 105
Foncipars 1 1950 1970
Foncipars 2 . m0 1130
Japan Portfolio 337 347
Swissvalor 185 1/4 187 1/4
Universal Fund 83.45 85 1/4
Universal Bond 77 1/4 79 1/4
AMCA 32 3/4 33.66
Bond-Invest 70 70 1/2

Bourse de New York
5.8.75 6.8.75

American Cyanam. 25 5/8 24 7/8
American Tel & Tel 48 3/4 48 5/8
American Tobacco 36 1/4 37
Anaconda 15 3/8 15 1/2
Bethléem Steel 34 1/8 34 1/2
Canadian Pacific 14 13 7/8
Chriysler Corporation 12 12
Dupont de Nemours 121 1/4 123
Eastman Kodak 92 1/4 91 1/2
Exxon 86 7/8 86 3/8
Ford Motor 38 38 5/8
General Dynamics 42 3/4 44
General Electric 45 1/8 45
General Motors 50 1/4 49 5/8
Gulf Oil Corporation 20 5/8 20 1/2
IBM 184 1/4 186
International Nickel 26 25 3/4
Int. Tel & Tel 21 3/4 21 1/4
Kennecott Cooper 33 1/2 33 3/8
Lehmann Corporation H 1/2 11 1/8
Lockheed Aircraft 9 1/4 9 i/4
Marcor Inc. 23 1/4 23 1/8
Nat. Dairy Prod . 40 1/8 40 1/4
Nat. Distillers 16 1/8 16 1/8
Owens-Illinois 41 1/2 42 1/8
Penn Central 1 7/ 8 1 7/8
Radio Corp. of Arm 1» 1/8 18 1/8
Republic Steel 30 1/8 31 1/4
Royal Dutch 34 1/2 34 5/8
Tri-Contin Corporation u 3/4 12 1/2
Union Carbide 56 56 1/4
US Steel 59 3/8 61
Westiong Electric 16 1/8 16 1/8

Tendance irrégulière Volume : 16.270.000
Dow Jones :
Industr. 810.15 813.67
Serv. pub. 78.57 73.43
Ch. de fer 156.79 156.71

¦"¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ "¦¦¦¦¦ I

UN MENU
Crevettes
Veau aux olives
Riz
Tarte aux fraises

LE PLAT DU JOUR
Veau aux olives en cocotte

800 g d'épaule de veau, 400 g
d'olives vertes dénoyautées, 250 g de
petits oignons, 1 cube de bouillon à
délayer, thym, laurier , sel, poivre.
Coupez la viande en gros cubes.

Mettez dans la cocotte les oignons
épluchés entiers, le veau, les olives,
du thym et du laurier. Salez, poivrez
et ajoutez un verre de bouillon re-
constitué. Fermez la cocotte. Faites
cuire une heure quinze au four.

CONSEILS PRATIQUES
Pour éviter qu'un lait ne tourne

lorsque vous le faites bouillir ,
remuez-le avec une cuiller de bols
jusqu'à ébuliition.

Pour obtenir une morue parfaite-
ment blanche, faites-la pocher au lait
et non à l'eau.

Une omelette est beaucoup plus
légère si, avant de battre les oeufs,
vous ajoutez deux cuillers à café
d'eau froide par œuf.

Pour obtenir des croûtons bien
réguliers (ce qui est difficile lorsqu'un
pain de mie est frais), coupez-les
avec des ciseaux.

Pour décoquiller un œuf dur sans
aucune peine, coupez-le avec sa co-
quille dans le sens de la longueur. Il
vous suffira ensuite de glisser le bout
rond du couteau entre la coquille et
le blanc pour que la moitié d'œuf
sorte aussitôt.

LES INCONVÉNIENTS
DES VACANCES
Plaies superficielles

Laissez saigner, lavez très soigneu-
sement soit à l'eau courante vive, soit
à l'eau bouillie, soit à l'alcool, ou
badigeonner largement avec de la
teinture d'iode. Couvrez avec un pan-
¦ sèment aseptique (compresse imbi- ¦¦ bée d'alcool, coton cardé, bande de m

| toile).

¦ Plaies profondes
Nettoyez soigneusement avec une _
| compresse imbibée d'eau bouillante I
_ en allant toujours de l'intérieur vers ¦
I les bords de la plaie. Couvrez d'un m
m pansement sec aseptique (plusieurs ¦
m compresses stérilisées maintenues ™
I par une bande de toile). Si vous ne |
_ disposez pas de ces compresses, il ¦
| suffit de repasser un linge très propre 0
m pour le stériliser suffisamment.

Appelez le médecin. Si la plaie a "
¦ été souillée de terre ou de détritus, |

ne pas hésiter à accepter la piqûre -
| antitétanique proposée par le méde- 1
_ ein. S'il s'agit d'une plaie au thorax m
m ou au ventre, couchez le blessé sur '
H le dos, empêchez-le de remuer , faites ¦¦ un pansement sec en attendant le _
¦ médecin. Ne pas laver la plaie.

M ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦

C'est la femme qui choisit l'homme ¦
qui la choisira m

Paul Géraldy !
I _

Changement de régime |
Purgation légère pendant 48 1

heures ; alimentation uniquement '
avec bouillons de légumes, pommes I
de terre à l'eau, riz, gelées de fruits. : -

VOTRE SANTÉ
Attention aux crampes

Pour cela buvez. Buvez des jus de ¦
fruits frais, du café glacé qui sou- I
tiendra votre cœur et vos nerfs. Et ¦
surtout, buvez salé. Plus vous '
transpirez, plus vous avez besoin du |
sel que vous éliminez en abondance, .
tant par la sueur que par les urines, I
car la chaleur fait travailler les reins ¦
et agit comme un diurétique. Le sel '
est absolument nécessaire à l'orga- I
nisme, son rôle étant de maintenir la J
pression artérielle. S'il manque, c'est |
alors que se produisent, d'abord le ¦
coup de pompe, ensuite le coup de I
chaleur. Prévoyez cette « fuite » en H
buvant du bouillon de légume salé '
(une cuillerée à café de sel pour un |
litre d'eau) ou en absorbant une >
bouteille d'eau minérale dans la jour- I
née. L'un ou l'autre vous apporteront ¦
suffisamment de sels minéraux qui *
remplaceront ceux que la sueur S
entraîne avec elle. Vous n'aurez pas
à craindre les crampes ou les acci- |
dents nerveux qui accompagnent tou- ¦
jours un manque de sodium dans m
l'organisme.

I

Jeud i 7 août 1975 - Page 4

L'amour c'est
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lui faire son gâteau préféré
décorant d'un petit dessin.
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Dès jeudi et jusqu'à dimanche - 16 ans
Soirée à 20 h. 30, dimanche matinée à
14 h. 30
CHINO
Un western riche en aventures, avec Charles
Bronson

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

SIERRE mm^n
Jeudi et vendredi à 20 h. 30 - 16 ans
Il est vrai que les chefs-d'œuvre n'ont pas
d'âge
FANNY
de Marcel Pagnol
Ses films sont du soleil de Marseille...

MONTANA KrflJÉrWl
Aujourd'hui à 16 h. 30 - Matinée pour enfants
BLANCHE-NEIGE
Soirée à 21 heures
ATTENTION ON VA SE FACHER
Bud Spencer et Terence Hill
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Aujourd'hui à 17 et 21 heures
LA CHAIR DE L'ORCHIDÉE
avec Charlotte Rampling, Simone Signorel
Bruno Cremer
Nocturne à 23 heures
LA BRUTE, LE COLT ET LE KARATÉ
avec Lee Van Cleef

Festival d'été
Ce soir jeudi à 20 et 22 heures - 16 ans
Soirée « américaine »
CERTAINS L'AIMENT CHAUD
de Billy Wilder avec Marilyn Monroe, Jack
Lemmon et Tony Curtis

«u^rnr ____r__*____|
Aujourd'hui à 16 h. 30 - Matinée pour entants
LE NOUVEL AMOUR DE COCCINELLE

HMJT^NE  ̂ I M0NTHEY BB

Aujourd'hui à 16 h. 30 - Matinée pour enfants
ROBIN DES BOIS
Soirée à 21 heures
LA TOUR INFERNALE
avec Steve Mac Queen. Paul Newman. William
Holden

Des ce soir a 20 h. 30 - Enfants admis dès
12 ans
Une formidable réédition de Claude Autant-
Lara
LE COMTE DE MONTE-CRISTO
avec Louis Jourdan, Pierre Mondy, Yvonne
Furneau
A voir ou à revoir !

I SION BBir̂ i-E
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

si°N m § | BEX [3
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 Dates et Isela Vega
Un effroyable drame de la vengeance

.-ri 8S
Ce soir à 20 h. 30 - Enfants admis dès 12 ans
Des tempêtes de rire avec Louis de Funès
dans
FANTOMAS
Le célèbre film d'André Hunebelle
avec Jean Marais et Mylène Demongeot

I SION mWÉ
Fermeture annuelle
Domenica 10 Agosto aile ore 17, parlato
italiano - 18 anni
COBRA CONTRO DRAGO

LA NATURE

Crossbow fund 4.78 4.69
CSF-Fund 24.43 23.98
Intern. Tech, fund 7.95 7.27

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

Affiliated fund D 6.75 7.28
Chemical fund D 7.71 8.43
Technology fund D 6.03 6.53
Europafonds DM 34.70 36.50
Unifonds DM 20.90 22.—
Unirenta DM 42.30 43.60
Unispecial DM 59.05 62.10

Un ete fastueux
Sur l'ensemble de la Suisse, le temps reste ensoleillé et très chaud , avec

quel ques orages isolés l'après-midi ou le soir dans l'ouest et le sud du pays.
Températures prévues : 14 à 19 degrés au petit matin ; 28 à 32 degrés

l'après-midi.
Limite de zéro degré voisine de 3800 mètres. Faibles vents locaux.

I 

Imprimeur et éditeur responsable :
Imprimerie Moderne de Sion S.A.
André Luisier, directeur.
Administration et rédaction : 1951 Sion. rue de
l'Industrie 13, tél. 027/23 30 51-52. Chèques
postaux 19-274.

RÉDACTION CENTRALE
André Luisier, rédacteur en chef. F.-Gérard
Gessler et Gaspard Zwissig. rédacteurs princi-
paux ; Gérald Rudaz et Roger Germanier , édi-
torialistes et analystes ; Jean Pignat , secrétaire
de rédaction; Roland Puippe et Pierre Foumier .
rédacteurs de nuit ; Jean-Paul Riondel et Jean-
Marie Reber, rédacteurs de jour ; Jean-Pierre
Bàhler. Jacques Mariéthoz et Gérard Joris,
rédacteurs sportifs.

Service de publicité : Publicitas SA. Sion
RECEPTION DES ANNONCES
Publicitas SA. Sion. avenue de la Gare 25. télé-
phone 027/21 21 11. Télex 38 121.

DELAIS DE RECEPTION DES ANNONCES
Edition du lundi : le vendredi à 10 heures.
Edition du mardi : le vendredi à 16 heures.
Edition du mercredi au samedi : l'avant-veille i
du jour de parution â 16 heures.
Avis mortuaires : la veille du jour de parution i
jusqu'à 18 h. (en dehors des heures de bureau i
ils peuvent être transmis directement à la-
rédaction du journal au 027/23 30 51 jusqu'à
23 heures).

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

TARIF DE PUBLICITE
Annonces : 52.5 et. le millimètre (colonne de
25 mm) hauteur minimum 30 mm.
Réclames : 2 francs le millimètre (colonne de
54 mm).
Gastronomie : 1 fr. 20 le millimètre (colonne de
54 mm).
Avis mortuaires : 90 centimes le millimètre
(colonne de 54 mm).
Rabais de répétition sur ordres fermes et sur
abonnements d'espace.

'MAIS BIEN SUR ' C'EST
VOUS QUI DEVREZ ME ,
CONDUIRE Â" L'AUTEL ^
. POUR MON MARIAGE \J

MAIS ALORS , \ \ CONDUIRE ^L'AUTEL A
TU ES AS^SP=*-K P0UR M0N MARIAGE \JHEUREU- Sj ŝ' V-, <Z<= _̂
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DITES QUE VOUS ACCE P- \/  EH BIEN... SI
TEZ , M. DESMOND ' SANS Y VOUS INSISTE
VOUS, LA CÉRÉMONIE SE- AVEC JOIE ,
' 1 RA MANQUÉE '1 JONATHAN '.

I FULLY

Ce soir jeudi à 20 h. 30 - 18 ans
Un - karaté » américain avec Jim Kelly
LA CEINTURE NOIRE
Dès demain vendredi à 20 h. 30
MINI-FESTIVAL D'ÉTÉ

MARTIGNY KUÉjUI

Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 18 ans
Le monde des étranges nuits de Pigalle
ZIG-ZIG
avec Catherine Deneuve et Bernadette Lafont
Une comédie poivrée réservée aux adultes !

¦̂ —^̂ ~ —HH
ST-MAURICE _nffi _ffi| i_

Dès ce soir jeudi à 20 h. 30 - 16 ans
Charles Bronson, en grande forme dans
MISTER MAJESTYK
Un film d'aventures... Un film de gangsters

MONTHEY HJÏÉM

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
Après Les canons de Navaronne
Alistair McLean a écrit
COMMANDO POUR UN HOMME SEUL
Digne des meilleurs « James Bond »

ïïm%liUWim ,M | ?E___I_____-_B
¦ Emissions en noir et blanc

18.10 Téléjoumal
18.15 Vacances-Jeunesse

Black Beauty.
&' épisode.
D'après le roman d'Anna Sewell.
Le Manège enchanté.
Pour les petits : une dernière his-
toire avant de s'endormir.

18.45 On connaît la chanson
Une émission consacrée à la
chanson française analysée par
une personnalité des lettres ou
du spectacle.

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

19.40 Téléjoumal
20.00 La Chasse aux hommes

d'après l'œuvre de Paul Vialar.
44e épisode.

20.15 Destins
Pierre Mendès-France.
Une émission de Jean Dumur ,
Jean-Jacques Lagrange et Claude
Torracinta.

21.45 Le Petit Chevalier Michel
(Colonel Volodl Wolod yjowski.)
2" épisode.
Avec Tadeusz Lomnicki dans le
rôle du colonel Wolodyjowski,
et : Magdalena Zawadzka ,
Mieczyslaw Pawlikowski, Bar-
bara Brylska, Hanna Bielicka ,
Irena Karel, Jan Nowicki, Daniel
Obrychski, etc.

23.05 Téléjournal

¦ Emissions en noir et blanc
18.40 De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
18.55 Sportkalender
19.20 Blick punkt Région
19.30 Gute Laune mit Musik

Heute : Melodien von Irving Berlin
20.00 Tagesschau

Anschl. TV-spot
20.20 ¦ Der letzte Zug

Amerikanischer Spielfilm
22.10 Tagesschau

Le célèbre

Pierre
parapsychologue
reçoit à Lausanne
Sentiments, affaires, avenir

Tél. 021 /27 88 26

vaste choix - ne demandent aucun entretien mm̂ ^J^̂ l̂ll^LA^^^^^ ĵ ^^g^

uninorm
Renseignez-vous - visitez notre exposition!• Vous déterminez le prix •Demandez de suite par tél.nos prospectus!
Uninorm SA m 1018Lausanne 021/37 3712

Le Petit Chevalier Michel

(Colonel Volodl Wolodyjowski)
Suivant les ordres du Grand Connétable,

Ketling est parti inspecter les forteresses de
la frontière turque et, p lus précisément , la
ville de Kamienetz. En son absence, la sœur
du chevalier Michel veille au château sur
deux ravissantes cousines, Christine et Bar-
bara.

Alors que la blonde Barbara ne rêve que
de p laies et de bosses, provoquant Michel en
duel, s 'entraînant au maniement des armes,

Jeudi 7 à 21 h. 45 : Le Petit Chevalier Michel. Colonel Volodl Wolodyjowski
Avec Tadeusz Lomnicki et Barbara Brylska.

Toutes les émissions en couleurs Suite du programme connue Radio

20.00 Actualités régionales . suisse romande »
20.20 Pierrot et ses amis
20.25 Lola Montes
22.15 FR3 actualités

la douce Christine inspire au grand soldat
une passion profonde. Ils décident de se
marier, mais garderont leurs fiançailles
secrètes jusqu 'au retour de Michel. Il a, en
ef fe t , reçu l'ordre de se rendre vers les terres
sauvages.

Alors qu 'avec ses soldats, il repousse les
assauts des Tartares, Ketling revient àT
Varsovie.

Impressionné par la beauté de Christine, il
commence à lui faire la cour, et la jeune
fille réalise soudain que c 'est lui qu 'elle
aime vraiment. Pour Michel , le bonheur
semble de nouveau se dérober...

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00,
20.00, 22.00, 23.00.
6.00 Espresso. 9.05 Musique popu-
laire instrumentale des Carpates.
10.00 Nouvelles de l'étranger. 11.05
Pages de Nielsen , Grieg, Gade,
Kilpinen , Larsson, Lumbye et
Svendsen. 12.00 Musique à midi.
12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-
vous de midi. 14.05 Lecture. 14.30
Bagatelles sonores. 15.00 Musi que
populaire. 16.05 Théâtre. 17.00
Onde légère. 18.20 Chant choral.
18.45 Sport. 19.00 Actualités . Musi-
que divertissante. 20.05 Consulta-
tion : Education - La peur de l'en-
fant. 22.15 Discorama. 23.05-24.00
Tubes d'hier , succès d'aujou rd'hui.

[c-_______a
18.30 ¦ Programme de l'été pour la jeu-

nesse
19.00 28" Festival international du cinéma

de Locarno
19.30 Téléjournal
19.45 Une mère à quatre roues
20.15 Café concert
20.30 Artistes suisses contemporains
20.45 Téléjournal
21.00 Le peuple du blues (1)
21.55 Les audacieux
22.45 Téléjournal

_C_________n
Toutes les émissions en noir-blanc

12.25 La légende de bas de cuir (10)
12.57 IT1 journal
18.15 Pour chaque enfant
19.20 Actualités régionales
19.47 Arpad le Tzigane (14)
20.00 IT1 journal
20.32 L'homme sans visage (4)
21.25 Profil
22.25 Festival de Bobigny
22.55 IT1 journal

io_-_~_a
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 (6)
20.00 Journal de l'A2
20.35 Cher Alec, chère Janet
21.45 L'héritage européen
22.40 Journal de PA2
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I RADIO
Informations à toutes les heures, de
6.00 à 20.00, puis, sur RSR 1 et 2, à
23.00 et 23J55.
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 ser-

vice
9.05 La puce à l'oreille

12.00 Le journal de midi
Appels touristiques urgents

12.30 Edition principale
14.05 La radio buissonnière
16.15 Feuilleton :

Les Hauts de Hurlevent (4)
17.05 En questions
18.00 Le journal du soir
18.20 Edition régionale
18.40 Informations sportives
18.50 Revue de la presse suisse alé-

manique
18.55 Appels touristiques urgents
19.00 Edition nationale et interna-

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

Un soir à...
21.30 Communauté radiophonique

des programmes de langue
française

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

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

Jeunesse en transition
9.30 L'Amérique du Western (3)

10.30 Evidence et illusion
11.00 Suisse-musique

Groupe instrumental romand
11.30 Interprètes romands
12.00 Midi-musique
14.00 Informations
14.05 Rêves et voyages
16.00 Rencontres
16.30 Suisse-musique
17.30 Redilemele
18.00 Informations
18.05 Rhythm'n pop ;

18.30 Jazz-CRPLF
19.00 Per i lavoratori italiani in

Svizzera
19.30 Novitads
19.40 Paroles...
20.00 Informations

Informations à 6.30, 7.30, 8.30,
10.30, 14.30, 16.30, 18.30, 22.15.
6.00 Musique. 6.45 La pensée du
jour. 7:00 Sport. 7.45 Agenda du
jour. 8.00 Revue de presse. 9.00 Ra-
dio-matin. 12.00 Musique. 12.15 Re-
vue de presse. 12.30 Actualités.
13.00 Deux notes. 13.15 Disques.
13.30 Elixir musical. 15.00 Pour le
plaisir. 18.00 Vive la terre . 18.35
Jean de Paris, ouv., Boieldieu. 18.45
Chronqiue régionale. 19.00 Disques.
19.15 Actualités. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Table ronde. 20.40
8 Variations, Hummel ; Introduc-
tion , Thème et Variations pour cla-
rinette et orch., Kalliwoda ;
Concerto pou r violoncelle et orch.,
Vieuxtemps ; Suite miniature pour
orch., Cui. 21.45 Chroni que musi-
cale. 22.00 Chœurs de la montagne.
22.20 Jazz. 22.45 Musique légère.
23.15 Actualités. 23.35-24.00 Noc-
turne musical.

NOUS INSISTONS ' R
IRONS A LA MAISON ,

V EDMOND !
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par Pelolsch

- Pas très à votre affaire en ce moment ,
mademoiselle Mathilde !
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LE CHATEAU FORT
Pour se défendre contre les barbares et les attaques de voisins ambitieux,

lea seigneurs du Moyen Age firent construire des châteaux forts , et du
IX*" au XI"' siècle, l'Europe se couvrit de demeures féodales fortifiées.

Pour des raisons stratégiques, le château fort était bâti sur un lieu élevé,
dans une gorge de montagne ou au milieu d'un marais. Parfois , pour des
raisons économiques (droits de péage eux voyageurs et aux marchandises),
le château surgissait au croisement de routes importantes ou près d'un pont
très fréquenté.

Le château était entouré de fossés , de palissades, de murailles épaisses
st solides, flanquées de tours crénelées, percées de mâchicoulis et de
meurtrières. Il était défendu par des ouvrages avancés : lices, barbacanes...
Un ponMevis et des herses fe rendaient accessible ou en interdisaient
l'entrée.

A l'Intérieur de l'enceinte, se trouvaient de nombreuses pièces
corps de garde, salle d'armes, tour de guet , un donjon abritant les
appartements privés du seigneur; un oratoire pour les offices religieux,
des écuries, des étables , un magasin à outils, un appentis de réparation,

CRÉNEAUX

j£_-sTJ !

UEVIER8 DU
PONT- LE VIS

d'immenses caves et greniers où étaient emmagasinées les réserves en
vue d'un long siège à soutenir, des oubliettes, des souterrains renfermant
les trésors du château,

La partie la plus solide et la mieux fortifiée étai t  le donjon, centre de,
la résistance et le dernier refuge pour l'ultime défense quand les remparts ,
cours et autres parties étaient envahis par l'ennemi. Souvent , sous le
donjon, un long souterrain débouchant au loin, au plus épais d'un bois
touffu, permettait au seigneur et à sa suite de prendre le fuite.

Il y avait peu de confort dans les vestes salles obscures aux fenêtres
peu nombreuses et étroites , où de grands feux de bois triomphaient à
peine des murs froids et humides. Le mobilier était simple : lits, coffres ,
tables, quelques escabeaux...

C'est dans de tels édifices , à destination défensive , autour desquels se
groupaient de misérables chaumières de torchis, habitations des manants
et des serfs , que les seigneurs de l'époque menaient une existence rude
et donnaient libre cours è leurs appétits guerriers.
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Demain face à Spartak Trnava
SION PRESQUE AU COMPLET ?

Spartak Trnava , la merveilleuse équipe que le FC Sion rencontre ra demain soir au stade de Tourbillon

Incomplet face à Nîmes le 2 août
(sans Valentini , Dayen, Herrmann et
Pillet), incomplet à Bastia le 29 juillet
(sans Valentini , et Herrmann), incom-
plet à Nîmes le 26 juillet (sans Pillet) et
incomplet à Tourbillon lors du premier
match de la coupe des Al pes face à
Bastia (sans Valentini), le FC Sion
pourra-t-il s'aligner dans sa formation
de championnat ce soir eri recevant les
Tchèques de Trnava ?

Reste à savoir quelle équipe l'en-
traîneur Blazevic considère comme

Pillet , Valentini et Dayen devraient
être en possession de tous leurs
moyens vendredi soir.

Blazevic a évité de faire entrer son
attaquant sierrois samedi dernier pour
activer la guérison. A l'entraînement
Pillet se sent à l'aise. Il en est de même
pour Valentini et Dayen dont l'état de
santé s'améliore graduellement. En
principe donc, ces trois éléments pour-
raient reprendre leur place respective
au sein de la formation sédunoise.

Il est par contre difficile d'être aussi
optimiste en ce qui concerne Herr-
mann, durement touché à une cheville.
Cependant l'Allemand esp ère qu 'il
pourra évoluer face à Spartak Trnava
demain soir au stade de Tourbillon.

Espérons que tout s'arrangera d'ici à
vendredi soir afin que les Sédunois
puissent donner une réplique valable à
cette brillante formation de Spartak
Trnava.

J.M.
« idéale » pour af f ronter  mardi pro- _ _#*_ a _ _  _ _ x
chain Fribourg en coupe de la ligue et 'A "¦'** . Tf:R %_ '
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surtout samedi 16 août le Lausanne- n w II*  « «J WUtipW IHJt tW«jt~<3 %0
Sports lors du premier match du cham-
pionnat suisse Finale pour les lrc et 2e places

Young Boys - Granges 4-0 (1-0)
Pour que le responsable sédunois

puisse composer, il faut tout d'abord
qu 'il récupère les titulaires blessés
(Herrmann , Valentini , Dayen et Pillet)
qui ne participèrent pas à la dernière
confrontation au stade de Tourbillon
face à Nîmes.

Stade du Bruehl. - 8000 spectateurs . - Arbitre : Racine (Bienne). - Buts : 12e Siegen
thaler 1-0 ; 53' Noventa 2-0 ; 66' Andersen 3-0 ; 90' Noventa 4-0. /

Young Boys : Eichenberger ; Voegeli , Rebmann , Truemp ler , Schmocker , Odermatt
Andersen , Conz (59' Schild), Bruttin , Siegenthaler (77' Koeni g), Noventa.

Granges : Luedi ; Maradan ; Scheller , Braun , Roethlisberger (58' Iten), Feuz , Kodric
Mueller , Hurn i (59' Lander), Waeber , Wirth.

Finale pour les 3e et 4e places
COUPE SUISSE

Programme du week-end
Le 2' tour princi pal de la coupe de

Suisse verra , ce week-end , l' entrée en
lice des quatorze clubs de ligue nationale
B, sept clubs de troisième ligue sont
encore qualifiés : Echallens , Sparta
Berne, Courrendlin , Baar , Wollishofen ,
Mûri et Dottikon. Voici l'ordre des ren-
contres :

Samedi : Echallens (3' ligue) - Etoile
Carouge (LN B), Marin (2e) - Bevilard
(2), Sparta Berne (3) - Central Fribourg
(1"), Duerrenast (!"') - Fribourg (B),
Aesch (2') - Boncourt (1"), Old Boys (2e)
- Concordia (1"), Laufon (1")
Nordstern (B), Baar (3') - Juventus Zu-
rich (2e), Mûri (3e) - Toessfeld (1"),
Kuesnacht (2e) - Red Star (1"), Dottikon
(3e) - Young Fellows (B), Turgi (2e) -
Aarau (B), Balzers (2e) - Wil (2e), Vaduz
(2e) - Bruehl (!"'), Weinfelden (2e) -
Gossau (B), Ibach (2e) - Mendrisiostar
(t"), Morbio (2e) - Locarno (1"), Em-
menbruecke (1") - Chiasso (B), Zoug
(1") - Giubiasco (1"), Kriens (1") - Bel-
linzone (B).

Dimanche : CS Interstar (2e) - Vevey
(LN B) à Collex Bossy, Assens (2e) -
Orbe (2e), Etoile Espagnole Genève (2e) -
Stade Nyonnais (1"), Naters (2e) - Bulle
(1"), Ayent (2e) - Rarogne (B), Concordia
Lausanne (2e) - Renens (2e), Monthey
(1") - Martigny (B), Wef Berne (2e) -
Fontainemelon (2e), Victoria Berne (2e)-
Granges (B), Fétigny (!"') - Le Locle
(1"), Audax (1") - Berne (1"), Cour-
rendlin (3e) - Breitenbach (2e),
Wollishofen (3e) - Frauenfeld (1"),
Oerlikon (2e) - Wettingen (B), Herzogen-
bnh , (3V " Bf en> fcE i& Parietti ' Ver8ères' Rub' Traber' 7&ienlVZlist,adUionnel auqml Tour de la RDA: encore HartnickWollishofen (3') - Frauenfeld (1"),
Oerlikon (2e) - Wettingen (B), Herzogen- VI | Le samedi soir, une veillée amicale fu t
buchsee (2e) - Lucerne (B), Schoeftland organisée au Flathôtel « Les Erables ». Au Tour d'Allemange de l'Est , le werda (111 km) : 1. Rainer Salan (RDA)
(2e) - Schaffhouse (!"'). IIIHII Dimanche oar un temos merveilleux Suisse Peter Wollenmann s'est signalé en 2 h 34'43" - 2. Eberhard Sanftleben

^  ̂ w T L c "Lï rZL.T^ !w Prenant la troisième place de la ein- (RDA) - 3. Peter Wollenmann (S) - 4.———————————— cest i équipe de Saviese-ueneve avec dans .._ - , ,. .. ,,, . i,, , ' , ,, , . , ,r>r-, A \  _ -_ . „r, _ • . j  o _i ¦»¦ ^ *~\ • ' » - w  T ^-I /-I i i. . i j ' J r- »* .¦ quieme étape, disputée sur 111 km. Eberhard Schimbor (RDA) même tempsPrévisions du SpOrt-TotO Communique AVCS Ies .buts le "ouf au Zard,f"  de S'on- Mart \ Auparavant l'Allemand de l'Est Wolf - 5. André De Wolf Be) à 4".* qui a remporte la coupe. La 2' place revient •» ¦ ¦ _ - ,„ „ /-. s~*T ». _ T„ _ cn ii ii ' i ' iî w>-'.' ' .i i avalt remporte une course contre la
1. Raron - Servette 1 2 7 COUrS OJ nordique N° 2 «" K BuUe, la 3 au FC Grimisuat a ors J" L'Allemand de l'Est CLASSEMENT GÉNÉRAL
2. Saint-Gall - Bâle 2 3  5 que l équipe organisatrice de Zmal fu t  4<. Hans-Joachim Hartnick a conservé la
3. Zurich - Grasshoppers 5 3 2 Lieu : Montana. ia coupe f air p iay a été remise au FC première place du classement général. 1. Hans-Joachim Hartnick (RDA) 14 h
4. Audax NE - Berne 3 3 4 Début : 18 août 1975 à 11 heures à l'hôtel Rosa-Vevey et le pain de seigle géant a été 25'05" - 2. Harald Wolf (RDA) à 51" - 3.
5. Durrenast - Fribourg 2 3 5 Cisalpin. gagné par péquipe la p [ us malchanceuse de Andréas Neuer (RDA) à 59" - 4. Michael
6. Emmenbrucke - Chiasso 2 2 6 Equipement : tenue de gymnastique et Giubiasco. LES RÉSULTATS Schiffner (RDA) à l'46" - 5. Kaebisch
7. Fetigny - Le Locle-Sp. 3 3 4 skis. Coune contre la montre sur 40 km : 1. (RDA) à l'57" - 6. Dohmen (Ho) à
8. Kriens - Bellinzone 2 3 5 Frais du cours : Fr. 100.-. Ce. tournoi, qui est organise toutes les Wo,f (RDA) 55>48„ . % Gevers (Ho) 2,58„_ . Puis . 32. Demierre (S) à 17'54" -
8. Laufon - Nordstern BS 2 3 5 Ce cours aura lieu du 18 au 23 août 1975 années et qui s est déroule comme de cou- 5&0&, . 3 Neuer (RDA) 56,

07
„ l
. 4' J9 Wollemann (S) à 23'41" - 44. Ravasi

10. Monthey - Martigny-Sp. 3 3 4 a midi. tume dans la plaine de Zmal, au p ied de Borrrriann (RDA) 5&2y  - 5. Kletzin (S) à 28'46" - 60. Bitterli (S) à 50'14" -
U. Morbio - Locarno 4 3 3 Inscriptions : auprès de M. Fernand Jor- Quelques majestueux 4000 mètres, fu t  un (RDA) 56'50" - 5« étane FOKI Hnvere 61 Amrhein (S) à 50'36"
12. SC Zoug - Giubiasco 5 3 2 dan , avenue du Simplon 15, 1870 Monthey. succès- " f ""' féliciter le FC Zinal pour le (RDA) 565° ' 5 e,ape' Forst Hoyers- M" Amhem {b > *

| (Par écrit). travail accompli et la parf aite organisation. 
______________________________________________________________

Succès du tournoi de Zinal
Samedi et dimanche dernier, le FC Zinal

organisait son tournoi traditionnel, auquel

Bienne - La Chaux-de-Fonds 1-0 (0-0)
Stade du Bruehl, à Granges. - 3000 spectateurs . - Arbitre : Utz (Oensingen). - But :

46e Elsig.
Bienne : Tschannen (56e Luethi) ; ; Albanese, Jungo (56e Ruhs), Thommen , Gobet ,

Renfer , Heutschi , Blusch (46e Kueffer), Beljean , Jallonardo , Elsi g.
La Chaux-de-Fonds : Lecoultre ; Schribertschnig, Merillat , Jaquet , Fritsche , Morand ,

Nussbaum (46e Citherlet), Delavelle , Pagani , Dires, Kroemer (46' Veya).

• LES MATCHES AMICAUX EN SUISSE : Wiedikon - FC Zurich 2-8 (0-4). - Frauenfeld
- Gossau 0-1 (0-0). - Chiasso - Lugano 3-2 (1-0). - Singen 04 - Young Felows 3-4 (0-3).

En coupe de la ligue
Carouge - Lausanne 1-2 (0-2)

Stade de La Fontenerte. - 1500 spec-
tateurs. Arbitre : Bays (Marl y). - Buts :
30e Vergères 0-1 ; 42e Vergères 0-2 ; 79e

Kurz 1-2.
Etoile Carouge : Veillard ; Bussard ,

de Dominici , Bedat (56e Pont), Meier,
Marmoud, Kurz , Ducommun (75e

Goy), Ripamonti, Mouny, Porto.
Lausanne : Burgener ; Piccand , Vuil-

leumier, Ducret , Loichat, Zappella (46e

Duvillard), Mathez (66e Marquard),

Victgoire méritée du Lausanne-
Sports , qui prit logiquement deux buts
d'avance en première mi-temps. Par la
suite, la partie ne s'anima un peu que
sur le fin , après que Kurz eut réduit
l'écart à 2-1.

Record du monde du poids
pour Marianne Adam (21 m 60]

Au cours d'une réunion interclubs à Berlin-Est, l'Allemande de l'Est
Marianne Adam, vice-championne d'Europe de la spécialité, a établi un
nouveau record du monde féminin du lancement du poids. Elle a même
dépassé à deux reprises le précédent record , établi en septembre dernier à
Gottvaldov par la Tchécoslovaque Helena Fibingerova avec 21 m 57. A
son premier essai, Marianne Adam a réussi 21 m 58. Elle a ensuite lancé à
21 m 60 à son troisième essai.

Agée de 23 ans, Marianne Adam mesure 1 m 83 pour 83 kg. Sa
meilleure performance personnelle était jusqu 'ici de 21 m 44.

A Coblence, Rolf Gysin court le
kilomètre en 2'19"2 (record suisse)
A Coblence, devant 8000 spec-

tateurs, le Bâlois Rolf Gysin a établi
un nouveau record suisse du kilo-
mètre en 2'19"2. Il a ainsi amélioré
de 1"6 le précédent record, établi
par le Bernois Hansueli Mumentha-
ler, le 26 août 1967 à Saint-Gall.
L'épreuve a été remportée par l'Al-
lemand de l'Ouest Thomas Wessin-
hage en 2'16"6 (meilleure perfor-
mance mondiale de l'année) devant
le Sud-Africain Danie Malan. Gysin
a pris la troisième place. Dans
l'épreuve féminine, l'Allemande de
l'Est Christine Neumann a été crédi-
tée de 2'39"1, ce qui constitue égale-
ment la meilleure performance de la
saison.

Parmi les autres résultats, il faut
noter les 63 m 50 au disque de
l'Allemand de l'Ouest Hein-Direck
Neu et la victoire au poids de l'Al-
lemand de l'Est Hans-Peter Gies sur
l'Américain Al Feuerbach. Au
marteau enfin, le recordman du
monde, Karl-Hans Riehm, a dépassé

a deux reprises les 76 mètres
(76 m 46 et 76 m 62).

RÉSULTATS
Messieurs. - 100 m :  1. Klaus Ehl

(RFA) 10"72. - 1000 m : 1. Thomas
Wessinhage (RFA) 2'16"6 (meilleure
performance mondiale de l'année) ;
2. Danie Malan (As) 2'18"7 ; 3. Rolf Gy-
sin (S) 2'19"2 (record national) ;
4. Paul-Heinz Wellmann (RFA) 2'20"4. -
Marteau : 1. Karl-Hans Riehm (RFA)
76 m 62. - Poids : 1. Hans-Peter Gies
(RDA) 20 m 80 ; 2. Al Feuerbach (EU)
20 m 33. - Disque : 1. Hein-Direck Neu
(RFA) 63 m 50; 2. John Van Reenen
(As) 62 m 80. - Hauteur : 1. Pat Matz-
dorf (EU) 2 m 20. - Perche : 1. Don
Baird (Aus) 5 m 35 ; 2. Guenther Lohre
(RFA ) 5 m 20; 3. Mike Tully (EU)
5 m 20. - 5000 m : 1. Romeo da Silva
(Bre) 13'43"6 (record national).

Dames. - 100 m : 1. Annegret Kroni-
ger (RFA) 11"73. - 200 m : 1. Annegret
Kroniger (RFA) 23"91. - 1000 m :
1. Christine Neumann (RDA) 2'39"2
(meilleure performance mondiale de
l'année) ; 2. Brigitte Kraus (RFA) 2'39"8.
- Hauteur : 1. Karin Geese (RFA)
1 m 85.

H2 
¦:«¦!:-!•:«;:¦:¦ I _P~_E ' '""

^SËÊË:

Treiber et Caria Linke partici pent aux '

Championnats
romands à Sion

Prez-vers-Noreaz :
déjà 1150 départs !

Préz-vers-Noréaz, aux portes du Grand
Fribourg, s'apprête à accueillir , les 21, 22, 23
et 24 août prochains , l'élite des cavaliers
suisses. Ce concours, mis sur pied par la
Société de cavalerie de la Sarine, s'est
acquis de belles réfé rences au cours des
éditions précédentes , au même titre que
celles des places les plus cotées du pays.
Son envergure est particulièrement grande
cette année avec 1150 départs pour treize
épreuves diurnes et nocturnes. 41 cavaliers
sont annoncés pour la Puissance S, l'épreu-
ve culminante du concours. Devant une telle
affluence , les organisateurs sont contraints
de débuter le jeudi 21 août à 12 heures et de
dédoubler certaines catégories.

A la quantité s'ajoute la qualité. Les meil-
leures « cravaches » suisses ont annoncé
leur participation. Etter , Notz (qui vient de
se distinguer à Aix-la-Chapelle), Friedli,
Arthur Blickenstorfer , Juchli , Grandjean ,
Manuel figurent au nombre des grands
favoris.

Le comité d'organisation est présidé par
M. Marcel Hermann , un cavalier coté. La
construction des parcours a été confiée à M.
Daniel Aeschlimann , dont les compétences
sont reconnues. M. Raymond Clavel fonc-
tionnera comme président du jury et juge
national.

Réservistes est-allemands
en coupe d'Europe

L'Allemagne de l'Est ne partici pera
pas à la coupe d'Europe , les 16 et 17
juillet , avec sa meilleure équi pe. Parmi
les nageuses ayant pris part aux derniers
championnats du monde de Cali , Birgit

championnats d'Europe jeunesse à Ge-
nève. Chez les messieurs, on ne retrouve 1
que quatre sélectionnés pour Cali: Pyttel ,
Strohbach, Wanja et Floeckner.

Une fois de plus, le CN Sion assumera
une tâche essentielle à la veille des
championnats suisses. Pour qui sait la
somme de travail que demande une telle
organisation, il ne reste qu'à féliciter les
responsables du Cercle des nageurs de
Sion.

Nos meilleurs représentants romands
seront de la partie, dont en particulier et
pour n'en citer qu'une - l'équipe de
relais du Genève-Natation, championne
suisse.

Nous reviendrons en temps utile sur
cette manifestation mais nous vous invi-
tons à retenir les dates des 16 et 17 août
1975 ! But

mèX iB»frX»Jgf tw^i^

Sélection belge pour les mondiaux
La Ligue vélocipédique belge a retenu

trois équipiers d'Edd y Merckx pour le
prochain championnat du monde sur
route. Le tenant du titre sera entouré par
Joseph Bruy ère, Joseph De Schoen-
macker et 'Edouard Janssens. Les autres
routiers sélectionnés sont Roger De
Vlaeminck , André Dierickx , Frans Ver-
beeck, Freddy Maertens, Michel Pol-
lentier, Willy Teirlinck et Lucien Van
Impe. Karel Rottiers , un autre équipier
de Merckx , a été désigné comme premier
remplaçant.

Pour les autres épreuves, les sélection-
nés belges sont :

PROFESSIONNELS. - Vitesse : Ra-
phaël Constant , Robert Van Lancker. -
Poursuite : Dirck Baerts , Joseph Bor-

guet , Ferdinand Bracke , Marc Steels. -
Demi-fond : Julien Stevens, Willy De
Bosscher, Lucien Zelck.

AMATEURS. - Vitesse : Roger Cuy-
pers, Robert Maveau , Maurice Petry . -
Kilomètre : Hugo Maréchal. - Tandem :
Cuypers-Maréchal. - Poursuite : Gery
Verlinden , Karel Andrias. - Poursuite
par équipes : Andries , Jean-Louis Bau-
gnies, Thierry Moulin , Verlinden. -
Demi-fond : Hugo Van Gastel, François
Caethoven, Willy Sprangers . - Course
sur route par équipes : Marc Bomans,
Franky De Gendt , Bruno Jaremko , Jan
Weymans. - Route : 01 Verschueren ,
Patrick Lefèvre, Jean-Luc Vanden-
broucke, Ferdy Van den Haute , Johnny
Vanderveken et Paul Wellens.



aisses oe unx
sur les biscuits sucrés et salés

maintenant
seulement

Blévita 285 g 1.60
Sablés au beurre 220 g 1.70
Biscuits fins au beurre 120 g 1.50
Biscuits au fromage 200 g 1.50
Biscuits aux noisettes Jubi 200g 1.80
Biscuits fins aux amandes 100 g 1.40
Meringues io? g 1.10
Croissants de lune aux noix 200 g 1.70
Bâtons aux noisettes 270 g 1.60
Bâtons aux noisettes,
emballage familial de 500 g 2.80

Sticks au sel igo g 1.10
Bretzels au sel ieo g 1.10
Mousses U5g 1.30
Zwieback 200 g 1.50

Comparez!
MIGROS

cCO  ̂ ROBES - PANTALONS
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MARTIGNY-BOURG - Tél. (0261 2 28 20

-̂aujourd 'hui, dans bOUQUet Tin° R°SSi = « Ma maman de ^Tsuiddes en Suisse
Erika Werner
chirurgienne
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par
Heinz G. Konsalik

Copyright by HT]
Editions Albin Michel, l__J
Paris et Cosmopress, Genève

Rahtenau se redressa brusquement. Il négligea son chef
de clinique et regarda le commissaire Fleckcn, lequel était
assis, les mains jointes, dans un fauteuil profond, devant
la table.

— Je vous laisse le soin d'interroger M. Bornholm, dit
Rahtenau, raide. Pour moi, je n'ai plus de question à
poser...

—• Monsieur le Professeur ! » Bornholm était devenu
blême — le maintien qu'il avait gardé jusque-là fléchit. H
fit un pas vers Rahtenau, comme s'il voulait lui barrer le
passage. Le professeur Rahtenau ne le regarda même pas;
1 1 S* #*_>MA*n rt *¦ /ll^ fc-fc —¦*"**-, *-»**» «— f l V T A A  %% nli^Ailv- ¦

— Veuillez me laisser passer. vert un acte punissable. C'est bien ce que vous voulez dire,
Bornholm s'écarta. Sans dire un mot, Rahtenau quitta la n'est-ce pas ?

pièce, mais derrière lui, la porte claqua avec fracas, vibrant — Oui» répondit Bornholm, tendu.
aux angles. C'était plus net que des paroles. Bornholm le — En d'autres termes, vous déclarez que votre jeune
comprit et se tourna vers le commissaire Flecken. collègue, le Dr Erika Werner, a pratiqué, elle seule, l'inter-

— Qu'est-ce qu'on me reproche? » dem and a-t-il d'un ton vention défendue ?
autoritaire. Resté seul avec soi-même et ce commissaire Bornholm vit le piège qu'il s'était tendu à lui-même, et
inconnu, « Ce petit fonctionnaire » comme se disait Born- * Erika. Mais il n'y avait plus de retour en arrière. Le rap-
holm pour se rassurer, il reprit contenance. Théo Flecken Port de l'Institut médico-légal était là. Il reconnut l'en-tête
lui sourit. H avait du mal à étaler ce large sourire... Mais du document. Ce serait inepte de nier l'intervention. D
il savait que rien ne trouble davantage qu'une bouche sou- n'r avait plus qu'un point essentiel qu'il fallait éclaircir :
riante d'où vont sortir des accusations et pas de propos Qu* était responsable ? Qui avait pratiqué l'intervention ?
aimables. — Et alors ? demanda le commissaire Flecken qui sou-

— D'abord une autopsie falsifiée. Vous avez écrit "' de nouveau, non plus d'un sourire aimable cette fois,
« insuffisance cardiaque ». Ce qui a été la cause du mais mauvais, dangereux. L'air d'un rapace qui guette sa
décès... avons-nous besoin d'en parler encore ? proie.

— Non ! » Les muscles du visage de Bornholm saillirent — ^e ne 8U
*8 arrivé à l'hôpital que le lendemain, vers

sous sa peau hâlée. « J'ai voulu venir en aide à une jeune midi, alors que la catastrophe avait eu lieu, dit Bornholm
collègue pleine d'espérances. C'est tout. C'est ma faute. avec élégance.
Je l'avoue ! Mais à qui aurais-je rendu service en écrivant : — **t dans la nuit ?
c Décès par hémorragie causée par un avortement » ?  — J'étais dans mon lit. J'avais beaucoup travaillé...

— A nous ! En raison de l'article 218. Vous avez cou- (A suivre.)

L'excellente renommée dont
jouissent nos téléviseurs
incite bien des gens à choisir
nos ensembles HiFi. i___r

BRUCHEZ SA Electricité - Martigny
Radio-TV - Dépositaire Médiator

Problèmes
de mouches ?

de cafards ?
Destruction de tous insectes vo-
lants et rampants par procédé
ultramoderne, sans toxicité.
Renseignements et démonstra- m
tion sans engagement par g

o
Paul Rubin 

^représentations techniques g
1921 Ravoire-sur-Martigny _
Tél. 026/2 33 73-2  11 55 *

Dobermann mâle
3 mois, bon caractère . Pedigree.
Animal splendide.

S'adresser au 027/41 58 31
dès 20 heures

89-52977

Celte splendide

i-in

CHAMBRE A COUCHER LS XV
en noyer, richement sculplée à la main, d'une fabricat ion et d'une finition arlisa
nales , donnera à votre intéreur , grâce à ses lignes harmonieuses et du plus pur
sty le Louis XV , une classe et une beauté qui embelliront chaque jour de votre vie
De plus , de par notre propre fabrication, son prix sera pour vous une agréable
surprise
Attention : notre exposition se trouve dans une villa sans vitrine, vous y trouverez
un grand choix de salons , salles à manger , chambres à coucher et parois-éléments

GOBET
Meubles de style S r

QA t i  pour recevoir une
m_»|\| documenta t ion

sans engagement

^# Nom et prénom :

1630 BULLE
Rue du Vieux-Pont

Tél. (029) 2 90 25
De' m'intéresse à

belle poutre en meleze
sculptée et datée de 1547, longueur
4 m pour 27 x 15 cm

table ronde en mélèze
bordure sculptée, dessus marquette
pour carnotzet : Fr. 1300 -

souche noyer ancien
convenant pour table ou décoration à
l'extérieur

Faire offre sous chiffre P 36-302058 à
Publicitas, 1950 Sion

Par intérêts élevés payables cha
que six mois, augmentez les re
venus de vos

capitaux
personnels disponibles tout de
suite. Renseignements gratuits
pour les particuliers et les étran-
gers. Discrétion de rigueur.
Ecrire sous chiffre B 920359 à
Publicitas, 1211 Genève 3



Saint-Maurice :
Tir du 1er Août

Le traditionnel tir du 1" Août a obtenu ,
une fois de plus, un très grand succès. En
effet , pas moins de 143 tireurs à 300 m et 39
à 50 m ont effectué le programme. Quant au
spectaculaire tir de groupes sur cible
« olympique » , la lutte a été chaude entre les
équi pes d'Evolène, Collombey, Randogne et
Saint-Maurice. Finalement , Saint-Maurice
s'est imposé devant la valeureuse formation
d'Evolène. Les Agaunois s'étant désisté s,
Evolène remporte pour une année le ma-
gnifi que challenge offert par M. Emile
Ramseyer de Collombey. Voici les princi-
paux résultats :

300 MÈTRES

Cible 1" Août : 58 points : Crépin Mau-
rice.

56 points : Barman Paul , Fardel
Hervé , Barman Jean-Daniel , Dubois
Bernard , Es-Borrat Aloïs , Métrailler Phili p-
pe, Maistre Jean.

55 points : Veuthey Géra rd , Amoos
Henri , Desponds Jean-Jacques , Lepraz Paul.

54 points : Schnorhk Henri , Perro d
Adrien , Besson maurice , Mounir Francis ,
Haller Hans , Délez Charles.

53 points : Rey-Bellet Bernard , Piton Gil-
bert , Turin Victor , Ducret André , Héritier
Pierre-Antoine , Vocat Jacques , Clerc Léo,
Meuwly Etienne, Mariéthod Daniel , Burger
Rodol phe, Crittin Georges.

52 points : Barman Serge , Hebeisen Karl ,
Amacker Edmond , Luth y Will y, Clerc
Georges, Bressoud Bernard , Monney Jean-
Claude , Morend Rap hy, Clivaz Emile , Genêt
Roland , Donet-Monay Henri , Logean Hu-
bert.

Groupes : 1. Saint-Maurice 272 points :
2. Evolène 271 : 3. Collombey 252, etc..

50 MÈTRES

Cible 1" Août : 59 points : Cottagnoud
Bernard.

58 points : Maranca Claude, Pirard
Paul.

57 points : Deferr Ghislain , Zumofen
Joseph , Da Campo Anton io , Meuwly
Etienne, Devanthay Guy, Cornut Othmar.

56 points : Gremaud André , Chervaz Syl-
vain , Zermatten Bernard .

55 points : Oggier Paul , Valette Luc.
54 points : Monney Jean-Claude , Ruppen

Jean-Baptiste , Favre Georges, Monod Ray-
mond , Mey lan René.

NCJ Saint-Maurice
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MORGINS Pension de Morgins _¦
La Buvette
Les Fontaines-Blanches J

Dimanche 10 août 1975 i
Apéritif des 10 h. 30 Abonnements a coupons
Après-midi dès 15 heures _. „ . __ _B
clA„^.on h0„„«. Bonne chance __|

et merc j fje votre appUj
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SUR LES COURTS DU MONDE
Hrebec suspendu

Le N° 2 du tennis tchécoslovaque, J iri
Hrebec, a été suspendu pour les pro-
chains tournois internationaux par sa
fédération à la suite de son comporte-
ment en finale du championnat de Tché-
coslovaquie, à Bratislava.

Hrebec, qui venait de participer, avec
Jan Kodes, à la qualification de la Tché-
coslovaquie en coupe Davis, a perdu en
finale du championnat national devant
Frantisek Pala, vainqueur par' 2-6 6-3
7-5 6-0. Selon sa fédération, il a fait
preuve sur le court d'un « langage indi-
gne d'un joueur » et il a pratiquement
cessé de jouer dans le quatrième set, que
Pala a remporté en moins de dix minu-
tes. La presse tchécoslovaque lui repro-
che également de s'être conduit grossiè-
rement vis-à-vis du public qui le sifflait.

Le N° 1 tchécoslovaque, Jan Kodes,
avait abandonné en demi-finale, sur
avis médical, après s'être blessé à la che-
ville. La Tchécoslovaquie doit affronter
l'Australie à Prague en demi-finale inter-
zones de la coupe Davis à fin septembre.

La coupe de Galea :
encore en Tchécoslovaquie

La Tchécoslovaquie , avec une équi pe
formée de Tomas Smid et Pavel Slozil , a
conservé la coupe de Galea , qu 'elle avait
déjà remportée l'an dernier. A Vivh y,
dans le dernier simple qui avait été in-
terrompu mardi soir par l' obscurité ,
Tomas Smid a donné à son équi pe le
troisième point décisif en battant l'Espa-
gnol Mi guel Mir par 3-6 8-6 6-2 7-5 5-2.

Classement final de la coupe de Galea
1975 : 1. Tchécoslovaquie - 2. Espagne -
3. Argentine - 4. Italie.

Le Grand prix suisse d'été
Après la coupe Certina à Genève , les

positions dans le Grand prix suisse d'été
sont les suivantes :

Messieurs : 1. Peter Kanderal (Zurich)
6 tournois / 160 p. - 2. Matthias Werren
(Genève) 8/125 - 3. Paul Mamassis
(Berne) 7/105 - 4. Jan Kukal (Tch) 2/100
- 5. Niki Kalogeropoulos (Grèce) 3/90 -
6. Trevor Little (EU) 5/75 - 7. Tomas
Ovici (Rou) 2/70, David Schnieder (AS)
3/70 et Max Huerlimann (Zurich) 4/70.

Dames : 1. Zedna Stmadova (Zurich)

5/140 - 2. Marianne Kindler (Bâle)
5/120 - 3. Susi Eichenberger (Wettingen)
4/100 - 4. Alena Palmeova-West (Tch)
2/80 - 5. Linky Boshoff (AS) 1/50.

LES CHAMPIONNATS D'EUROPE
AMATEURS

Trois Suisses qualifiés
Sur les quatre Suisses en lice dans

les championnats d'Europe ama-
teurs, à Vienne, trois ont remporté
leur match de la première journée.
Seul le Lausannois Jacques Michod
a perdu, mais non sans prendre un
set au Tchécoslovaque Alexander
Kurucz. Petr Kanderal et Franky
Grau ont franchi le tour de quali-
fication alors que le champion
suisse Dimitri Sturdza, tête de série
N° 8, s'est qualifié pour le deuxième
tour.

Une première tête de série est
tombée dès la première journée : le
Soviétique Teimuraz Kakulia (N " 3)
a été éliminé par l'Allemand de
l'Ouest Max Wuensching.

A Crans-Montana
Résultats du tournoi de tennis « White

Label » :
SIMPLE DAMES

Demi-finales : Petit A.-M. (France) -
M"'1 Guiol (France) 4-6, 6-2, 6-2 ; Rœsler
Rosemarie (RFA) - Saemann Karin (Ch)
6-2, 4-6, 6-4.

Finale : Rœsler Rosemarie - Petit An-
ne-Marie 6-4, 6-3.

SIMPLE MESSIEURS
Quarts de finale : Jérôme Tixier (Fr) -

Klaus Lendee (RFA ) 6-3, 5-7, 6-3 ; Léon
Tièche (Ch) - Peter Lichtenthurn (Ch)
6-1, 6-4 ; Bernard Tixier (France) - Lei-
stenschneider (France) 6-4, 6-3 ; Mourad
Sabet (Italie) - Jan Olrichs (Hollande)
6-0, 6-0.

Demi-finales : J. Tixier - L. Tièche
3-6. 6-4, 6-3 ; M. Sabet - B. Tixier 6-3,
6-4.

Finale : M. Sabet - J. Tixier 6-2, 6-4.
DOUBLE MIXTE

Finale : M""' Guiol-Duc (Fr-Ch) - M 1"
Petit-Viscolo (Fr-Ch) 6-3, 2-6, 6-3.

DOUBLE MESSIEURS
Finale : Sabet-Duc (It-Ch) - J. Tixier

Viscolo (Fr-Ch) 6-3, 6-4.

Samedi 16 août 1975
Finance d'inscription : 15 francs
(y compris retour en télécabine
Crêt-du-Midi - Vercorin)
Organisation : Société de déve-
loppement, 3958 Saint-Léonard,
tél. 027/31 22 80 - 31 27 14
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TESTS DE PNEUS À ZELTWEG
Les premiers tests de pneus en vue du Grand Prix d'Autriche de formule un ont

débuté mercredi sur les 5 km 911 de l'anneau de Zeltweg, où l'épreuve se disputera le 17
août.

L'Argentin Carlos Reutemann , vainqueur en Allemagne dimanche dernier , et le
Brésilien Carlos Pace, tous deux sur Brabham , ont été les premiers a arriver sur le circuit.
Ils seront rejoints jeudi ou vendredi par les pilotes de MacLaren et de Tyrrell.

Les organisateurs attendent cette année près de 150 000 spectateurs pour la course ,
dont un tiers doivent venir d'Italie. Les places assises ont prati quement toutes été vendues

Les essais officiels débuteront le 15 août. Le Grand Prix débutera le 17 août à 15
heures.

Pour l'heure, la liste des engagés comporte 28 noms. Vingt-six voiture s seulement seront
admises au départ.

m^\ B»spiii::-

Cinq Polonais suspendus

_____

Cinq membres de l'équipe nationale polo-
naise de boxe ont été suspendus pour trois
mois par leur fédération. Il s'agit notam-
ment de Janusz Gortat (mi-lourd) vicé-
champion d'Europe à Belgrade, et de
Bogdan Gajda (léger), vice-champ ion de
Pologne. Cette sanction a été prise en raison
de « leur comportement non sportif » au
cours d'un stage sur les bords de la mer
Baltique (escapade nocturne et retour en
état d'ébriété) .

Ces peines sévères, qui suivent de peu
celles infligées aux footballeurs Jerzy
Gorgon et Andrej Szarmach , tendent à
prouver que les responsables polonais sont
fermement décidés à sévir pour pallier la
vague d'indiscipline qui s'est abattue depuis
un certain temps sur le sport polonais.

Course de côte pour
vétérans

à Travers Finhaut 1975
L'école suisse de ski de Finhaut , avec

la collaboration de l'amicale des vétérans
de Martigny, organise le dimanche 17
août 1975 une course de côte à Finhaut.
Cette course est réservée exclusivement
aux vétérans du V.C. Martigny et
Monthey.

PROGRAMME
9 h. 30 à 10 h. 30, distribution des

dossards au café de l'Escalade, Châ-
telard Frontière ; 10 h. 45, appel des
coureurs Pont du Touléroz départ de la
route de Finhaut ; 11 heures, départ ; 11
h. 15, arrivée , place de l'Eglise , Finhaut ;
13 h. 30, résultats et prix cantine de fête
à Finhaut.

Parcours : Pont de Touléroz, Finhaut
gare, place de l'Eglise. Distance 3 km.

Finance d'inscription : 15 francs.

_____»: ¦:¦:¦>: ¦:¦¦: 

Vernayaz : avant la finale cantonale
L'Association valaisanne des gym-

nastes aux nationaux a confié à la
section de Vernayaz l'organisation
de la Fête cantonale de lutte libre.
Cette manifestation se déroulera le
28 septembre prochain au terrain des
sports. Des formulaires d'inscri ption
seront adressés aux sections valai-
sannes et aux associations cantona-
les. Un comité d'organisation a été
formé et a déj à siégé plusieurs fois
dans le but d'assurer la parfaite
réussite de la fête.

La Suisse à Tours
La coupe d'Europe féminine (groupe

B) qui mettra aux prises l'Espagne, la
Grèce, la Pologne, la Suisse, la Tché-
coslovaquie et la France les 16 et 17
août dans le bassin de 50 m de la
piscine municipale de Tours , se dérou-
lera selon le programme suivant :

Samedi 16 août dès 15 h. 30 : 100 m
libre , 100 m dos, 100 m brasse, 100 m
papillon , 400 m libre , 4 x 100 m quatre
nages, 200 m quatre nages.

Dimanche 17 août dès 15 h. 30 : 800
m libre , 200 m libre , 200 m dos, 200 m
brasse, 200 m papillon , 400 m quatre
nages et 4 x 100 m libre.

Départs : touristes 5 h. 30, coureurs 7 h. 30 Prix : un challenge par catégorie
attribué définitivement plus une

Q> ém^ 5 M4> AAn_l  m*t\ médaille à chaque participant.

Vercorin-
T ẑ^̂ J^9 30" Crêt-du-Midi 223_ m



peut-être la Suisse...
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LORSQUE, en 1974, au terme de
l la première édition Sierre-Zinal, le
médaillé olympique suisse de ski de

fond, le Haut-Valaisan Edi Hauser, lais-
sait le champion olympique, le Belge
Gaston Restants, à plus de sept minutes
(sept minutes et sept secondes exacte-
ment) , personne n'avait véritablement
crié à la surprise. Edi Hauser, comme
Gaston Rœlants, avait une réputation
suffisamment bien assise pour « écoper »
d'un deuxième rang sans défrayer la
chronique ni crier au scandale. Cette
année, ni l'un ni l'autre ne seront au
départ de la deuxième édition, le
premier étant retenu par ses préparatifs
en vue des feux olympiques d'hiver ..du
mois de février à Innsbruck, le deuxième
par une blessure lancinante à la cheville.
Sierre-Zinal perd sans aucun doute là
deux grandes figures de la première
édition. En est-elle pour autant réduite à
tenir un rôle secondaire ? L'affiche que
nous présentent aujourd'hui les
organisateurs de cette course pédestre de
montagne prouve immédiatement le con-
traire. Avec Ian Thompson, Tim Johns-
ton, Jeff Norman, Harry Walker, Joss
Naylor, Lee Presland, Pierre Liardet,
Gérard Margerit, Christian Liégeois, Urs
Pfister et... Albrecht Moser, Sierre-Zinal
1975 promet sans aucun doute autant,
sinon plus, que l'année dernière. Au
moment où certains se mettaient à sé-
rieusement regretter l'absence des deux
grandes vedettes de l'année dernière,
cette brillante participation interna-
tionale assure la classique anniviarde
d'un succès populaire et sportif certain.
Et nous touchons assurément déjà là le
véritable point chaud de cette épreuve.

¦ ii i jtii ji M l Â l t t r *  )

Une participation étrangère
de choix

Grande-Bretagne s'assure pratiquement
du titre individuel et sans aucun doute
de celui par équipes, les trois meilleurs
coureurs de chaque pays, sans distinc-
tion de club, entrant en ligne de compte
pour le classement internations. Ian
Thompson, Jeff Norman et Harry
Walker forment en effet un trio suffi-
samment homogène et redoutable pour
briguer à eux seuls les premières places
des deux classements. Et lorsque l'on
sait que ce pays dispose en réserve des
hommes de la classe de Joss Naylor, Lee
Presland, Tim Johnston, Léo Caroll ou
R. Towler, tous des athlètes confirmés
sur le plan mondial, on comprend mieux
encore les possibilités de la Grande-Bre-
tagne dans cette épreuve

Mais les Britanniques ne sont de loin
pas les seuls à pouvoir prétendre briguer
les premières places de Sierre-Zinal
1975. Les Français avec Pierre Liardet,
un remarquable grimpeur, aussi à l'aise
sur la route que sur les pentes raides des
régions montagneuses, Gérard Margerit,
cet employé postal lyonnais qui vient de
réussir 2 h. 20'14" cette saison sur le
marathon, Georges Moissonier, le
camarade de club de Margerit (2 h.
20'34" cette saison également sur le
marathon), Jean-François Barbier, 4'
l'année dernière, et Jean-Claude Reffray,
ont des atouts de valeur à faire valoir.
Avec l'Espagne (Yerga et Callao, deux
excellents coureurs sur le plan national)
et l'Italie (Paolinelli , le meilleur grim-
peur italien actuel, Allegranza, 2" au
Monte-Faudo 1975, et Luciano Ac-
quarone), la France fait figure de grand
outsider derrière la Grande-Bretagne, et,

I '— "

Albrecht Moser :
pourquoi pas ?

Morat - Fribourg : 5000 au maximum

Pour Albrecht Moser, les chances de vic-
toire sont sérieuses, dimanche, à Sierre-
Zinal. (Photo NF)

Nous avons déjà abondamment parlé
de la participation britannique à ce
Sierre-Zinal 1975. En alignant huit
champions de classe internationale, la

Lorsque l'on parle des coureurs helvéti
ques, un nom revient immédiatement à
l'esprit : celui du Bernois Albrechl
Moser. Surprenant parfois , déconcertant

D'une longueur de 16,400 km. la PRIX SPÉCIAL
course Morat-Friboyrg est ouverte
uni quement aux athlètes1 masculins , âgés Un voyage en avion à Athènes et
en 1975 de 20 ans et plus. En vue retour sera tiré au sort parmi les bul-
d'assurer un déroulement harmonieux de
la course, le Club athléti que de Fribourg ,
organisateur de l'épreuve, se réserve le
droit de limiter le nombre total des ins-
criptions en fixant un maximum de 5000
athlètes choisis dans l'ord re chronolo-
gique des inscriptions, (versements pos-
taux).

letins d' inscription qui seront parvenus a
l'organisation jusqu 'au 20 août 1975 à
minuit.

Le délai d'inscri ption expire le 8
septembre à minuit. Tous les rensei gne-
ments peuvent être obtenus auprès du
C.A.F. case 189, 1701 Fribourg.

Le 12e tour
des Dents-du-Midi

La 12' édition du tour international
des Dents-du-Midi aura lieu les 6 et 7
septembre prochain. Le programme
sera le suivant : grand tour par équipes
de trois coureurs. Départ samedi entre
11 et 14 heures Vérossaz - cabane de
Susanfe. Dimanche cabane de Susanfe
- Vérossaz. Longueur : 40 km (120 km
effort).

Petit tour par équi pes de trois cou-
reurs (dimanche seulement) Vérossaz -
cabane de Chalin-Vérossaz : 20 km (60
km effort).

Petit tour individuel (samedi) Véros-

veulent pas demeurer
jue les coureurs à pied
t des sommets et des
lal ce prochain diman-
narcheurs valaisans et
I eux aussi leurs ascen-

in, ils ne feront que
ccablés par la chaleur

qui accompagna la course Bramois - Nax,
remportée par le Montheysan Sylvestre Mar-

Waldo Panzio (Lugano) et Alexis Décoppet
(Yverdon).

Dans cette catégorie (élites et vétérans),
on enregistre près de 50 marcheurs au dé-
part. 10.00 Départ élites et vétérans au restaurant

Juniors : le trio se retrouve du Tunnel à Conthey-Place
, . . „ , , ,_ ._ . _ ,. 10.15 Départ des juniors au Danys-Bar aLe trio Perruchoud (Conthey), Grandjean _ j"

(Monthey) et Berdat (Sion), que nous avions _,- des dames _, cadets A a ,a
sutvi entre Bramois et Nax . disposent donc channe-d'Or à Daillond une nouvelle possibilité pour établir la su- nM Déparl des cadets R 

_, 
éc0,iers A auprematie. ...• , . . , D . . .  . Tzampe (arrêt postal)La supériorité du talentueux Perruchoud _,, £ dfis ^^ B et c à Nedonse manitestera-t-elle une tois encore ? On . r-. no„tai\

peut logiquement le supposer et dimanche , g£J* des' ins aux F èresentre Erde et Les Premp laz (8,5 km), il y ia et nnstali
aura du spectacle dans cette catégorie égale- "
ment. _, . - . CHAMPIONNAT SUISSE INTER-CLUBDans les autres catégories

Chez les dames (de Daillon aux Premp laz
sur 6 km), la victoire devrait revenir à P.
Décoppet (Yverdon), K. Dessimoz (Con-
they) ou à P. Gaillard (Prill y). M. Pralong
(Conthey), de son côté, devrait dominer les
dames juniors. Les autres favoris sont R.
Cottier (Prill y), Ch. Mottier (Monthey) et J.
Coquoz (13 Etoiles) en cadets B ; R. Buffet
(Sion) et A. Kunz (Conthey) en écoliers A ;

J . -M. Rouiller (Monthey) et P. Germamer
(Conthey) en écoliers.

Programme

Monthey au 3e rang

Le classement final du champ ionnat
suisse inter-clubs 1975 s'établit de la façon
suivante :

1. LCZ, 865 points ; 2. SAL , 845 ; 3. CM
Monthey, 553 ; puis : 12. CM Conthey, 238 ;
14. CA Sierre, 166 et 18. CM 13 Etoiles , 86.
8/8/23 Cyclisme, sélection italienne

_ » _i
Un championnat suisse

a Lausanne
Le 3L championnat suisse de gym

Première sélection italienne
auront heu le matin et les finales Actuellement , le Montheysan Sylvestre La fédération italienne a communi qué les sélections italiennes pour les pro-
1 après-midi. Marclay domine les courses valaisannes. So- chains championnats du monde. Les routiers professionnels et amateurs seront

ÎJÉf/ lidement installé en tête du championnat va- désignés ultérieurement , après le Tour d'Ombrie et le « pré-mondial » des amateurs .
Parmi les sections inscrites , on laisan de la montagne, il partira une fois en- Voici la sélection : Amateurs. - Kilomètre : Ferrucio Ferro ; vitesse : Giorg io

trouve Ascona, Chiasso, Lugano , core avec l'éti quette de grand favori de Rossi , Claudio Bagarello , Angelo Fiorentini , Floriano Finamore ; poursuite : Orfeo
Berne-Berna, Lucerne-Bourgeoisie et , T l'épreuve du Club de marche de Conthey. Pizzoferrato, Donato Masi ; poursuite par équi pes : Giuseppe Saroni , Marino Bas-
pour la Suisse romande, la Chaux-de- Mais > comme entre Bramois et Nax , il de- tianello , Rino de Candido , Ernesto Bisacchi ; demi-fond : Taddeo Grifoni.
Fonds Ancienne Charra t Aigle-Al- vra d une Part se méner de ses camarades Professionnels. - Vitesse : Giordano Turrini , Lui gi Borg hetti , Ezio Cardi ;
i ;™, _ M^rat ™

',„. r.» r-itor n,,o m,pl de c'ub , ]ean-Daniel Marclay et Jean-Mari e poursuite : Pietro Algeri , Giacomo Bazzan , Simone Fraccaro ; demi-fond : Attilioliance , Morat , pour ne citer que quel- j__ | Métrailler , sans oublier par ailleurs le dan- Benfatto , Walter Avogradi.
ques-unes des 72 sections présentes Sy lvestre Marclay : une valeur sûre qui de- ger que représentent les Harry Herber (Vi-
avec près d'un millier de gymnastes. vrait s 'imposer. ganelo), Domini que Ansermet (Fribourg), _____________________________________________¦_¦_¦___________¦_•

ou franchement décevant en d'autres
occasions, le Bernois a réussi jusqu'ici
une excellente saison sur route. Brillant
tout au long de la saison des cross
d'hiver, Moser n'a pas déçu par la suite,
s'imposant en de nombreuses occasions
et principalement lors du Mémorial
Maurice-Coquoz à Saint-Maurice et lors
de Salvan-Emaney. Premier inscrit à
Sierre-Zinal, Albrecht Moser a tenu à

préparer très sérieusement cette course.
A Salvan-Emaney précisément, une
course dont les caractéristiques sont
identiques à celles de Sierre-Zinal, le
double champion suisse du 5000 m et du
10 000 m avait soulevé l'admiration des
concurrents, des suiveurs et des specta-
teurs. Si le Bernois tient la distance
(28 km pour 1900 m de dénivellation) il ne
fait pas de doute qu'on le retrouvera

e l̂̂ ^yTyfi^
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parmi les trois premiers, dimanche, à
l'arrivée à Zinal. Avec Albrecht Moser,
la Suisse tient là un de ses principaux
atouts, celui qui est le mieux à même
d'inquiéter le champion d'Europe de
marathon, le Britannique Ian Thompson,
qui reste malgré tout, à notre avis, le
grand favori de cette érpeuve.

Albrecht Moser vainqueur : pourquoi
pas ? Pour lui, la victoire individuelle est
certainement plus accessible que la vic-
toire par équipes où la présence à ses
côtés de Urs Pfister (2 h. 26' cette saison
sur le marathon), de Urs Schupbach, de
Willy Aegerter, marathonien spécialiste
des courses militaires comme ses deux
précédents camarades, et de Robert
Wehren, 6' l'année dernière, et en très
grand forme cette année, n'est certaine-
ment pas une garantie suffisante. II n'en
reste pas moins que l'équipe helvétique
figurera elle aussi dans les deux ou trois
premières du classement internations.

Une participation étrangère de choix
(nous reviendrons dans notre édition de
samedi sur les chances des « spécialis-
tes » britanniques et principalement sur
celles de Ian Thompson), des outsiders
suisses très sérieux, mais surtout 1500
coureurs et touristes au départ, il y a cer-
tainement là matière à spectacle. Un
spectacle d'une rare qualité qui fait
immédiatement de ce Sierre-Zinal 1975
une des courses les plus importantes qui
soit dans notre pays.
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Et si nous parlions déjà de la rentrée des classes
Habitant Monthey et lisant régulièrement

le Nouvelliste , j ' ai été surpris par les para -
doxes que peuvent contenir les lignes d'un
journal. Il est connu que dans un quotidien
nous trouvons de tout : accidents, inaugura-
tions, drames, fêtes , naissances, décès... et
j' en passe ! Sorte de résumé de la vie de tous
les jours, parlant du bien et du mal, le jour-
nal a ainsi l'avantage de nous faire con-
naître un certain nombre de choses... même
des scandales !

C'est là que je veux en venir. Dans le
Nouvelliste du 25 juin dernier, je lis :
'¦¦¦ Drame au passage à niveau non gardé des
Paluds. Un étudiant tué par le « Tonkin ».
Le lendemain, dans le même journal , sous le
titre : « A  l'assemblée de Pro Simp lon. Les
voies de communication sous l' opti que de
M. Franz Steiner , conseiller d'Etat » , le
Nouvelliste résume l'exposé de M. Edy
Plaschy, technicien expérimenté, qui parlait
de la nouvelle route du col du Simplon :

« Si tout était à recommencer , sur la base
des conditions actuelles, il est presque cer-
tain que l'opération prendrait de plus mo-
destes proportions. De plus , chose étrange , le
trafic est en sensible diminution depuis que

la chaussée a été améliorée.
C'est pourquoi nous partageons volontiers

le point de vue de l'ing énieur fo restier , Max
Peter, qui affirme avec conviction que la
route du col doit conserver son caractère
touristi que et qu 'il faut éviter autant que
faire se peut la multi plication d'ouvrages
artificiels. »

Et bien, une fois de plus nous retombons
dans le vieux conflit des voies de
communication valaisannes ! Dans le Haut-
Valais on se p lain t d'avoir de trop belles
routes et dans le Bas-Valais il fau t  presque
circuler en véhicule tous terrains sur notre
route cantonale et internationale...

/ e ne veux pas ici continuer cette polémi-
que autour de nos routes valaisannes, ni
encore envenimer celle qui a entouré l'acci-
dent du jeune Philippe Boven, tué à ce trop
célèbre passage à niveau des Paluds.

Ce que je réclame, ce n 'est ni une route ni
une autoroute, mais une p iste cyclable, mais
si, une toute petite piste cyclable entre
Monthey et le collège de Saint-Maurice.
Cela afin que les étudiants qui circulent en
vélo ne doivent pas quitter la route can-
tonale, trop étroite et à trafic intense, pour

se faire tuer aux passages à niveau non
gardés... et inversement...

M. Edmond Kaiser de « Terre des Hom-
mes » a mis le doigt sur le problème des pas-
sages à niveau non gardés en proposant au
peup le suisse de ne plus payer d 'impôt tant
que cette difficulté ne serait pas résolue.
Même si cette déclaration est très f o rte,
j' aimerais quand même dire que M. Kaiser
n 'a pas créé et développ é « Terre des Hom-
mes » avec des compromis et en se laissant
« clouer le bec ».

Et bien, nous les Bas-Vala isans, nous de-
vons aussi réagir, nous unir pour obtenir de
l'Etat valaisan ce qui nous est dû. Peut-être
nos députés devraient prendre note de cela,
cesser leurs « conflits idéolog iques » au
Grand Conseil et arrêter de se tirer dans les
jambes inutilement. Ce que je leur demande,
et cela au nom de tous ceux qui ont eu la
douleur de perdre quelqu 'un dans un acci-
dent de la route, c 'est d'intervenir tous en-
semble et d'EXIGER tout ce qu 'on est en
droit d'exiger d'un Etat dont le Bas-Valais
est une des principales sources de revenus...

Robert Grau
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reçu « son oitume estival » . i_erte manière
de faire a soulevé dans tout le canton des
remarques parfois assez acerbes, surtout à
Martigny. Il faut savoir toutefois que la
pose de bitume nécessite, nous l'avons déjà
écrit , une certaine température ambiante.
D'ailleurs , un tel « cadeau » ne vaut-il pas
quelques jours de dérangement ? Au lieu de
récriminer , soyons plutôt reconnaissants à
toutes ces équipes de travail qui , dans une
chaleur torride qu 'augmentent encore les

MES H0MM66 SOUT EN "TRAIN OE âCROTÊR
CHAQUE Pièce oe l'éME-freoR, WILLïMè-
•TRE PAR MiLUMÈ!TRe.,...U EST POSSiBlE
«OE L'ESPION AÏT OÙ PROCÉDER tf DES
REGLAGES OU A DES RéPARATîONS D6
-n ¦¦ ¦%__ UAPPAReiL... _ m\
\ikWr- -—1f r& ALORS?

A rkeure de la pause
Un grand rendez-vous de la
section valaisanne du T.C.S.

machines et le goudron en fusion , activent Voilà des gens qui méritent bien un peu
au mieux leur travail. Nous avons surpris , d'ombre après un labeur excessivement
hier, une de ces équi pes « à la pause ». pénible.

I" — — — — — — -- — — — — ------ —-,

Selon une formule nouvelle, attrayante
à la fois pour les adultes et les enfants ,
la section valaisanne du TCS organise
un grand « rendez-vous » técéiste au
camping du Bois-Noir, dimanche
31 août, dès 11 heures.

// s'ag/'( d'une fête de famille , unique
en son genre, devenue traditionnelle , qui

U.-_ > _ - _ _ . _ _ i_ ._ -_ _ i__, __, __, __, __ _ __, __, __, __, __, __,_.Ji

sera animée par un concert de l'Agau-
noise de Saint-Maurice , par un ap éritif
au guillon, par des jeux, des concours,
un grand lâcher de ballons très spectacu-
laire et... une gigantesque « polenta ».

Pour le parcage des véhicules, s 'en
tenir aux dispositions de la police can-
tonale et des patrouilleurs du TCS.

POUR LA SECURITE DU TRAFIC

MARTIGNY. - La réfection totale du carre-
four-passage à niveau des Finettes a obligé,
afin d'assurer la sécurité du trafic routier et
ferroviaire, les organes responsables à
mettre en place à cet endroit très fréquenté ,
un important système de protection.

Auparavant , c'était le train Marti gny-Or-
sières qui mettait en marche les appareils
optiques et acoustiques. Alors que dès au-
jourd'hui, le chef de gare, en donnant voie
libre et le départ du convoi , enclenche en
même temps tout le système de sécurité
doté de barrières comme le montre notre
Ph°«°. Photo NF

Les aventures
du colonel
Buck Dannymm
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45 ans au MO

MARTIGNY. - Pendant que nous assistions
à la mise au point par des spécialistes CF.F.
des installations de sécurité aux Finettes, on
nous soufflait à l'oreille que ce jour même,
M. René Détraz, des Volettes, fêtait ses
45 ans de service au MO.

M. René Détraz, en effet , a débuté comme
ouvrier de la voie, le 5 août 1930. Il avait
alors 18 ans.

M. René Détraz passa ensuite quelques
années au service automobile de la com-
pagnie, revint à la voie en qualité de chef
d'équipe puis, après avoir effectué des stages
de perfectionnement au C.F.F., fu t  nommé
r-rioi f in  VOYf ùr-o Ao In ttrtia



Gruyère suisse
action
100 g m m

¦

Gigot d'agneau
frais, paré,
1er choix
le kg

50¦
Epaule d'agneau
frais, roulée __ ¦_________ _B/\
sans os, 1er choix ^̂ jOv
le kg ll__l__B __i

Côtelette d'agneau
le kg B___i__L̂ ^

Mortadella géante _¦_
première qualité W__C

Mi _f W
100 g uum 

|

Veau de mer

125_¦
Aspic charcuterie 
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la pièce I ¦ 24 500.-
BonVill FrèreS, machines agricoles, Slon
Condémines, tél. 027/22 80 70

-¦ . Une bonne nouvelle pour les rentiers"ornâtes t , l AVS/AI
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f jM ValalS E ____l 1% "J. rhénan confortable MS URSULA - naviguant
*̂ *" _¦ ^_  ̂  ̂_• Pl"©t sans caution sous drapeau suisse - une réduction de

IP ka JE vite et efficace Fr. 100.-
y ^™ um 
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, et cela également sur la croisière d'automne,
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Au prix
de gros
Nous vendons

important stock de

congélateurs
ainsi que cuisinières,
frigos, lave-vaisselle,

lave-linge
Service après vente

L'exposition est ouverte
tous les Jours

y compris le samedi

f mmR
MAJO S.A.

agencements de cuisines
1907 SAXON

Tél. 026/6 27 27/28
36-4655

L'étude de
M* Philippe Chastellain
Avocat et notaire à Martigny

est transférée
dès le 4 août 1975

dans ses nouveaux locaux :

rue du Grand-Verger
14

Téléphones :
026/2 17 86 et 2 17 87

36-28163

On cherche à acheter

lot de vraies charmes
valaisannes

Tél. 021 /51 23 35

GARAGE «J

IPJORP.
RENAULT

1 R5 LS, bleue 3 000 km 75
1 Citroen Ami 8 br. 50 000 km 70
1 R4 E, bleue 60 000 km 67
1 Ford 15 M 55 000 km 69
1 Rodeo, orange 2 300 km 74
1 R16 TS, blanche 80 000 km 70
1 Audi 80 GL, beige 30 000 km 73
1 Alfetta, blanche 16 000 km 74
1 Ford Transit 13 pi. 7 600 km 74
1 Estafette fourgon 65 000 km 65
1 Land-Rover 109, carrossée 73
1 Range Rover, brune 31 000 km 72

Direction :
Margelisch J.-C, Sion 22 51 47
Vente :
Valmaggia René, Sion 22 53 86
Michaud Fr., Riddes 86 35 19
Avenue Ritz - Rue du Rawyl
Tél. 027/22 34 13
SION Ouvert tous les jours

RENAULT 30 TS

En grande première valaisanne
présentation de la nouvelle

Ecole Tamé SION
Direction : B. PREMOSELLI Imm. « Eden-Scex B »

rue du Sex 21

Tél. 027/23 23 05 (école) - 027/22 40 55 (appart.)
Non-réponse : 027/86 38 47 (Mayens-de-Riddes)

I

Dès le

9 septembre I
nouveaux cours de :

¦ 

COMMERCE ET SECRÉTARIAT
STÉNODACTYLOGRAPHIE
ADMINISTRATION ET TOURISME

PRÉPARATION EXAM. ADMISSION
PTT-CCP/DOUANES/CFF

PRÉPARATION APPRENTISSAGE COMMERCE -
BANQUES - ASSURANCES

- Sections pour élèves avancés et débutants -

Durée des cours : 6 à 10 mois - 35 heures-semaine
* DIPLÔMES OU CERTIFICATS *

RENSEIGNEMENTS - PROSPECTUS - INSCRIPTIONS
auprès de la Direction de l'Ecole

36-2205

•Voici la toute nouvelle;

moteur
puissant
de 340

robuste

poncer, polir, fraiser, ,. .,._ ,

aniable et ~
pour l'entraîne

kment de tous les m̂mandé:
accessoires Black & _
Decker pour scier, 159.—

f _»-¦-¦«_¦_¦ _¦_¦¦¦_¦!
i Massey-Ferguson

Notre offre :
135, 4 roues
motrices
45 CV, équipé
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au lieu de 550

Le réfrigérateur universel SATRAP-160***
Le réfrigérateur SATRAP-160*** vous offre non seule-
ment une contenance utile de 155 litres, mais aussi un
compartiment de congélation de 14 litres. Vous pouvez
y congeler vous-même j usqu 'à 2 kg de marchandises
fraîches et y conserver bien davantage. Dimensions :
85/53/6 1 cm. Avec dégivrage automatique par
évaporation. Avec garantie complète
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au lieu de 890

Le grand congélateur armoire SATRAP-TKS 250****
Grande contenance utile (255 1), grandes performances
et de grande qualité pour un petit prix ! Dimensions :
139,5/59,5/62 cm. Isolation en mousse dure de poly-
uréthane économisant le courant. Avec3 lampes témoins
Avec garantie complète

Dans votre Centre Coop et dans les
grands magasins Coop ̂ jj^H

• l- - » CHI I

' '¦t ẐH^̂ ^̂ f^

SATRAP a 20 ans:
Profitez-en!

Je
Tous les appareils SATRAP
avec déclaration de produit

officielle du FSC,
Fédérations Suisse des Consommateurs
et du FPC, Fondation pour la Protection

des Consommateurs.

Service à la clientèle
dans toute la Suisse.

Contrôlés ASE.
Déparasités radio et TV. 550 --^*^*^W# au lieu de 650

Le réfrigérateur et congélateur en un
SATRAP-180 + 45***
Le réfrigérateur est dessous et le congélateur , dessus.
(Vous pouvez y congeler vous-même jusqu 'à 5 kg de
marchandises fraîches.) Contenance utile du réfrigéra-
teur 186 1 et du congélateur 43 1. Dimensions : 143/53/
59 cm. Isolation en mousse dure de polyurétjhane
épargnant le courant. Dégivrage automatique par
évaporation.
Avec garantie complèteVous payez

la qualité -
pas le nom. J

_̂___- _̂21
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Il | I Il | I ) | [T^
La gamme de réfrigérateurs

et congélateurs SATRAP
permet de satisfaire toutes les exigences.
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320.- |̂
au lieu de 360.—

Le congélateur «gain de place» SATRAP-TKS 50****
De petites dimensions (49/54,5/59 cm) et de grandes
performances : SATRAP-TKS 50****. Contenance utile
51 1. Isolation en mousse dure de polyuréthane permet-
tant d'économiser le courant. Avec dispositif de
surgélation rapide. ,
Avec garantie complète /my



Encore un cambriolage
à l'avenue de la Gare

MARTIGNY. - La gérante du magasin
de confection Veillon, à l'avenue de la
Gare, a eu hier matin la désagréable sur-
prise de trouver la porte d'entrée
ouverte, des malandrins ayant nuitam-
ment dévissé le cylindre de la serrure de
sécurité. Ils se sont attaqués au coffre-
fort qu'ils ont enlevé avec son contenu.

Puis ils se mirent en devoir de percer
le mur mitoyen séparant le magasin
Veillon la bijouterie de M. Herbert
Langel qui est maintenant habitué à ce
genre de « plaisanteries ». Mais ils re-
noncèrent devant la difficulté de l'opéra-
tion et le danger de déclencher le circuit
d'alarme.

Quant au montant du vol, on ne peut
encore l'évaluer.

Mayens de Riddes

Concert de musique
de chambre

Les responsables de la station ne chôment
pas. Après une manifestation du I" août très
'••°r réussie et qui a réuni près de 3000 pe r-

. . sur la p lace pour entendre un
uiscours très bien accueilli de M. Jean
°hilippoz , député de Leytron, voilà que les
hôtes et la population de Riddes en environs
sont conviés à un concert de musique de
chambre, le samedi 9 août à 20 h. 30, à la
chapelle d'hiver.

La Société de développement a pu s 'as-
surer le concours de membres de l 'académie
de musique de Sion où, à côté de musiciens
étrangers, l'occasion sera donnée d'app lau-
dir un enfant du pays, Mlle Madeleine Car-
ruzzo. Des œuvres de W.-A. Mozart, de /.-S.
Bach et de Paul Hindemith sont inscrites au
programme de ce concert. Un programme
susceptible d'intéresser un large auditoire
témoignant ainsi de sa reconnaissance
envers le comité de la Société de développe-
ment qui œuvre depuis le début de la saison
d'été afin de procurer des plaisirs à tous les
vacanciers de La Tzoumaz, blottie entre les
parois abruptes de la forêt verte et les
alpages de Croix-de-Cœur-Savoleyres.

A louer à Monthey, immeuble neuf

4% pièces dès Fr. 455 -
3';, pièces dès Fr. 375 -
2 attiques

VAL PROMOTION SA
Avenue du Midi 10, 1950 Sion
Pour visiter : P. Antoine Gschwend
Le Market , 1870 Monthey
Tél. 025/4 44 42
de 7 h. 30 à 9 h. 30
et de 12 h. 30 à 14 h. 30

36-27715

A louer à Sion, Promenade du
Rhône 6, dès le 1" octobre 1975
ou év. dès le 1" septembre 1975

magnifique studio
Cuisine séparée, 6 chaînes TV
Prix : Fr. 330 - charges comprises

Tél. 027/22 20 80
ou 22 47 81, heures de bureau

A louer à Sion
Petft-Chasseur

un appartement
de 3% pièces

entièrement refait à neuf.
Fr. 480- charges comprises.

Tél. 027/55 61 83

36-302066

A vendre dans
le Vieux-Bramois

maison
en zone continue

- 3 chambres
- cuisine-salle à manger

avec possibilité de faire
séjour 100 m2

- véranda
- 2 caves
- véranda A vendre au centre 
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Date d'entrée à convenir Financement. HLM 4 pièces
Hypothèques à disposition ¦

Tél. 027/22 34 64 Tél. 027/55 74 74 libre tout de suite ou
à convenir.

Tél. 027/22 26 C8, interne ^207 ___^f^053 
^̂  à |g S|

15, heures de bureau « piein Soleil »
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MARTIGNY. - On fête cette année le centième anniversaire de la naissance du
grand savant italien que fut Gugielmo Marconi , père du télégraphe puis de la
téléphonie sans fil.

Né à Bologne, il suivit sa famille qui se déplaça à Livourne, puis à Florence,
où il fréquenta les classes élémentaires. U se rendit ensuite à l'institut technique
de Livourne où il commença à se passionner pour la physique et la chimie.

Le jeune Marconi évitait les garçons de
son âge. Non par vanité , mais parce que
ceux-ci ne pouvaient comprendre l' utilité de
ses expériences qu 'ils considéraient comme
une idée fixe. En revanche, il se lia d'amitié
avec un vieux télégraphiste aveugle qui
possédait une petit appareil Morse et lui
apprit à télégraphier.

Sa mère comprit bientôt sa passion et ,
pour l'aider , chargea un professeur de
physique de lui donner des leçons parti-
culières. Cependant , Guigielmo eut tôt fait
de se lasser d'un « professeur » qui ne lui en-
seignait et lui expliquait seulement ce qui se
trouvait dans les livres. Pour inventer quel-
que chose de nouveau, il se mit à travailler
tout seul. S'improvisant menuisier , forgeron ,
électricien , il construisit des appareils , les
détruisit , les refit en les améliorant , tentait
des expériences toujours nouvelles.

Sans but précis
Ses premières expériences n 'avaient pas

encore un but bien précis : elles lui ser-
vaient simplement à approfondir ses con-
naissances dans le monde de la physique.
Mais bientôt , Marconi entrevit un autre ob-
jectif : faire communiquer les hommes à
distance sans l'aide de fils.

On vivait alors une époque de grands
progrès dans le domaine de l'électricité.

En 1887, l'Allemand Hertz avait décou-
vert la possibilité de produire et de recevoir

des ondes électromagnéti ques qui se pro-
pagent dans l'air à la vitesse de la lumière

Marconi envisagea de s'en servir comme
véhicule de transmission de signaux qui
pourraient être diffusés instantanément à
travers l'atmosphère .

Le jeune homme, qui avait alors 21 ans -
on était en 1896 - atteint dans sa santé,
éprouva le besoin de changer d'air. Et la
« faculté » conseilla à la famille Marconi le
val du Trient dont la renommée avait déjà
dépassé largement les frontières de notre
pays.

C'est ainsi que Guigielmo Marconi dé-
barqua à Salvan avec tout un matériel de
laboratoire : accumulateurs , sonneries, fils
de cuivre. Ses expériences consistaient alors
à tenter d'actionner une sonnerie électri que
à distance. Un appareil était placé près de la
Pierre-Bergère , un autre vers les Rochers -
du-Soir. Marconi s'était , pour l'aider ,
attaché la collaboration d'un petit garçon du
village, âgé de 11 ans, dont il appréciait le
caractère éveillé et l'intérêt qu 'il portait à
son travail de recherche.

C'est ainsi que Maurice Gay-Balmaz ,
décédé récemment plus que nonagénaire ,
put nous raconter un jour la joie de Marconi
lorsque la sonnette des Rochers-du-Soir ré-
pondit à la sollicitation de l'appareil de la
Pierre-Bergère.

La première partie d' un vaste programme
était accomplie. Et comme tous les grands
inventeurs , Marconi dut subir le scep-

Maurice Gay-Balmaz , le collaborateur sal-
vanin de Guigielmo Marconi.

ticisme, l'incompréhension de beaucoup de
gens. Mais il eut aussi de grandes satisfac-
tions. Les récompenses ne manquèrent pas.
Il fut nommé sénateur, membre Je l'Aca-
démie d'Italie , membre du Conseil national
de la recherche. D'autre part , il reçut quinze
titres « honoris causa » de la part d'universi-
tés du monde entier, des médailles d'or
venues d'associations scientifi ques , et jus-
qu 'à des titres nobiliaires. Il fut , en 1909.
bénéficiaire du prix Nobel de physique.

C'est à Rome qu 'il décéda , en 1937, vic-
time d'une crise d'angine de poitrine.

Le centième anniversaire de sa naissance,
la commune et la Société de développement
de Salvan , ont voulu le marquer à leur
façon en rappelant le séjour du grand sa-
vant sur les bords du Trient par la pose sur
la Pierre-Bergère, d'une plaque commémo-
rative. La cérémonie d'inauguration aura
lieu samedi après-midi 9 août 1975, à
15 heures.

Em. B

Des nouvelles de Riccione
MARTIGNY. - Les colons de la Croix-
Rouge se trouvent actuellement en séjour
à Riccione, sur les bords de l'Adriatique.
Le président M. Jean-François Gross,
vient de recevoir le message et la photo
suivants :

« Les enfants de la colonie de la CR
adressent à tous leurs parents et amis un
joyeux bonjour. Tous le monde va bien
et passe un agréable séjour. En plus de
la plage, chacun apprécie les divertisse-

ments organises par les animateurs.
Nous avons joyeusement fêté le 1" août
et nous avons beaucoup pensé à vous
quand la p lage s 'est illuminée de feux
d'artifice.

On ne s 'ennuie pas trop, peut-être
moins que vous ; mais nous serons heu-
reux de vous retrouver le vendredi
8 août à 18 h. 45 en gare de Sion, à
19 heures à Martigny pour vous raconter
toutes nos aventures. »

centre de la place du Midi, dans
A louer à Sion, à un kilomètre du

immeuble neuf

appartement 31/2 pièces
Fr. 385

appartement 41/2 pièces
Fr. 469.-

TV 6 chaînes. Zone de verdure.
Place de jeux pour enfants. Place
de parc.

S'adresser à la régie immobilière
Joseph Pellet, 20, rue Dent-Blan-
che, 1950 Sion, tél. 027/22 16 94

36-263

Particulier cherche à acheter
à Veysonnaz

un chalet
de deux appartements (un petit et
un grand), tout confort avec accès
toute l'année.

Paiement comptant.

Ecrire sous chiffre P 36-302044 à1

Publicitas, 1950 Sion

A louer à Sion, rue de Lausanne, dans
immeuble neuf

A vendre ou à louer Urgent !
à Slon Famille avec 2 en-

fants cherche à louer
StudiOS immédiatement

appartement
meublés ou non 

QU majson

Prix intéressant. de 4'/2 pièces
Monthey ou environs
(pas locatif)

Ecrire sous
chiffre P 36-900363 à Téléphonez au 025/
Publicitas, 1951 Sion. 4 31 31, interne 898,

lundi, mardi, mercre-
di et vendredi de 8 h.

«# sa „™ «s

appartement 31/2 pièces
Date d'entrée a convenir

Tél. 027/22 34 64

Un bon placement !

A vendre

1600 m2 de terrain
à bâtir à Collonges
en bordure de la route communale
Situation idéale et clame.

Tél. 026/8 19 23

Excellent placement !Demande d'achat K

A vendre
Chalet-mayen près de Monthey
accès voiture.
Prix modéré appartement
Achète de 4 pièces
petit ou moyen confort
pressoir Fr. ss 000 -
Ecrire soi'" cniffre P Ecrire sous chiffre
36-4424 à Publicitas, PC 902050 à Publici-
1951 Sion tas, 1002 Lausanne

A vendre ou à louer A louer au pont de
à Martigny Bramois
grand

SKI maAxment
confort, balcon, cave, 3 pièces, cuisine,
3" étage (dernier) salle de bains,
sans ascenseur, ga-
rage. Prix de vente :
Fr. 140 000.- Loyer :
Fr. 450- plus char-
ges. Ecrire sous chiffre P

36-28215 à Publici-
Tél. 026/2 28 52 ' tas, 1951 Sion

Bagnes: plan de scolarité 1975-1976
L'année scolaire 1975-1976 débutera pour

le collège : le lundi 1" septembre 1975 à
8 heures ; pour les classes primaires : le
lundi 1" septembre 1975 à 8 h. 30 et se ter-
minera le samed i 12 juin 1976.

Les examens de promotion primaire
auront lieu les : 1" et 2 juin 1976. Les
examens d'admission au C.O. auront lieu le
11 juin 1976.

DÉTAIL DES CONGÉS

Collège, groupes scolaires de Villette et
Verbier, Versegères-Champsec (selon
décision communale) : Toussaint, du mard i
28.10.75, le soir , au lundi 3.11.75 le matin ;
Noël, du mard i 23.12.75 le soir au jeud i
8.1.76 le matin ; Carnaval, du samedi
28.2.76 le soir au jeudi 4.3.76 le marin ;
Pâques, du mardi 13.4.76 le soir au lundi
26.4.76 le matin.

Bruson, Lourtier-Sarreyer : Congés agri-
coles d'automne : fin septembre-début oc-
tobre avancés ou retardés selon les besoins.
Toussaint, Congés supprimés ; Noël, du
mardi 23.12.75 le soir au lundi 5.1.76 le
matin ; Carnaval , du samedi 28.2.76 le soir
au jeudi 4.3.76 le matin ; Pâques, du

mercredi 14.4.76 le soir au lundi 26.4.76 le
matin.

Fionnay : Toussaint, du mercredi 29.10.75
à midi au lundi 3.11.75 le matin. Nowl : du
mardi 23.12.75 le soir au jeudi 8.1.76 le
matin ; Carnaval, du samedi 28.2.76 à midi
au jeudi 4.3.76, le matin ; Pâques, du
mercredi 14.4.76 à midi au lundi 26.4.76 le
matin.

Lundi de pentecôte : 7.6.76, congé officiel

A louer A vendre .

chambre monoaxe Irus
meublée
indépendante /̂ Î235:

ter + tuyau. Le touttout confort. Fr 250„Libre tout de suite.

Tél. 026/2 21 04 Tél. 027/86 31 90

36-1309 36^02050

A louer av. de la A vendre
Gare à Sierre
magnifique
appartement Kawasaki 500

£ 
4
1 ^'èîleS moteur-boîte

lbr
l 

dè,SJ=  ̂ "000 km, expertisée,tembre 1975 Prix intéressantFr. 450.- plus char-
ges. Y compris TV
4 chaînes et place de Té, 027/86 31 90parc couverte
- Seul sur ''e'80-6 36-302051- Deux balcons ; 
- Entièrement équipé
- Grand réduit A vendre

Pierre-André Berthod M . +AC
Avenue de la Gare 4 VOIVO 14-
3960 sierre break de luxe
Tél. 027/81 11 31

~~~~~ modèle 1973. En par-
tîfflfliffSH 'ait état. Avec acces-

I soires. Prix à discu-__
*
___________

7°US 
_. Tél. 026/7 12 27

transports
déménage- 35-28219
ments rapides A vendre

Lave 
jeCP MH,tar y

tél. 025/3 60 28 expertisée, 1943, en
Massongex fièrement rénovée,
tel. 025/4 59 77 pneus neufs très

bon état.
A vendre pr 7500.-
cause départ

Tél. 027/22 98 98
(heures de bureau)

voiture
Opel GSE

A vendre
mod. 1970 sous garantie
toit vinil
bieu métallisé une machine

à laver
Tél. 027/36 18 55 le linge 380 vt

réchaud
¦ 36-302057 2 plaques avec four

380 vt
grill

A vendre Koenig 220 vt
aspirateur
Hoover

mod. 73 , 21 750 km, four à raclette
grenat, expertisée. simple
Parfait état ieux
Tél. 025/7 47 34 ou à monnaies
7 47 29

Tél. 027/23 30 45
36-100519 (h. des repas) ¦

isfla
A vendre, cause A vendre
accident

Lada 1200
magnifique 2500 km 19?5 avec
Honda 450 garantie.

Fr. 7500.-
Moteur 4500 km
Prête pour exper: Tél. 025/4 37 31

Fr
e
2300.- 36-̂ 25393

Adresse :
Eric Pernet Homme, 52 ans, que
1865 Les Diable- la solitude tue

rets . .
36-28151 cherche

compagne
en vue de mariage.

Perdu CléS A toutes lettres
il sera répondu. (

de voiture
Austin. Ecrire sous chiffre P
Aux alentours de 36-302049 à Publici-
Roumaz-Sanetsch tas. Sion

Tél. 027/23 10 54
le matin

¦ 36-302056
Réparations
de machines
à laver
Rapidité. Compéten-
Rapidité.
Compétence.
DEP'Service/Valais

Tél. 027/22 26 20 et
026/2 58 09

Dr Hélène Zagier

ABSENTE
du 7 juillet

jusqu'au 5 septembre 75

FMH psychiatrie - psychotérapie

MONTHEY



j Trois pièces j
i de valeur i
! volées i
j au Musée j
[ de Valère j
I SION. - Durant la bonne saison, I
. un très nombreux public, com- .
¦ posé surtout de touristes, visite ¦
| le musée de Valère. Certains |
i jours, il a été enregistré entre I
. 800 et 1000 entrées. Récemment, .
¦ les responsables ont dû consta- 1
| ter la disparition de trois pièces |
¦ de valeur, alors même qu'une i
! étroite surveillance y est exercée. !

Le voleur devait se trouver I
I parmi les visiteurs, très nom- 1¦ breux ce jour-là. Il peut s'agir ¦
I d'un spécialiste en la matière ou ¦
| tout simplement d'un visiteur |
I « tenté » par la valeur des objets I
. qu'il découvrait.

Les pièces qui ont disparu I
| sont un vase en bois frappé aux |
¦ armoiries de Mathieu Schinner , ¦¦ prince-évêque de Sion, une pe- '
| tite tapisserie aux armoiries du I
I seigneur Georges Supersaxo I
. (une curieuse coïncidence, i l .
I faut le reconnaître) et une petite I
| pièce métallique de cave. La va- 1¦ leur historique des deux pre- ¦
' miers objets est inestimable. *
I Pour l'heure, l'enquête n'a |
I donné aucun résultat.

Dorénavant, les pièces de va-
I leur qui peuvent être facilement I
I emportées devront être entrepo- 1
¦ sées dans des armoires vitrées ¦¦ ou être solidement attachées. Il '
| faudra également redoubler de |
I surveillance. ¦ I-ge- l
l_ .__- ._ _.- . - -_ _ _J

2e rencontre des foyers mixtes
aux Mayens-de-Sion

nnr>! ' çirtr$rs *<L- H

Après l'expérience enrichissante de la pre-
mière rencontre à Charmey l' an passé, les
foyers mixtes de Suisse romande ont choisi
le Valais comme prochain lieu d'échanges.

Le thème choisi est celui de « l'éducation
chrétienne des enfants » dans l'opti que par-
ticulière des foyers mixtes. Le problème de
la crise de la foi chez l'adolescent et ses
éventuels aspects particuliers ĉhez les en-
fants de foyers mixtes fi gureront également
dans le cadre des discussions.

La rencontre est donc prévue pour le

week-end des 20 et 21 septembre 1975 et se
déroulera à Bon Accueil , aux Mayens-de-
Sion, dès 16 heures le samedi.

Le groupe de foyers mixtes du Valais se
fait un plaisir de vous inviter et se réjouit
déjà de votre participation.

Pour l'inscription et toutes autres infor-
mations , vous pouvez vous adresser chez A.-
M. et J.-P. de Kalbermatten , rue des Châ-
teaux 16, 1950 Sion, tél. 027 22 01 55 (repas
et soir) ou au 22 01 56 (heures de travail).

Les organisateurs

En souvenir de Marc Roduit
« Un honnête homme meurt toujours tro p

jeune , c'est-à-dire tro p tôt ».
Cette parole de Joubert traduit  le fond de

notre pensée lorsqu 'on jette un regard sur le
passé de notre cher ami Marc Roduit.

C'est avec consternation et une pro fonde
tristesse que nous avons appris le décès de
notre ami Marc , survenu à l'hôpital de
Martigny après une longue maladie.

Marc Roduit , personnalité connue des
milieux agricoles , après avoir fré quenté le
collège Sainte-Marie à Martigny et l'école
normale d'Hauterive , donna le meilleur de
lui-même à l' agriculture valaisanne.

Travailleur infatigable , en homme de
droiture et de bonté , il ouvrit une épicerie à
Mazembroz tout en soignant son domaine
agricole avec amour et efficacité.

Ardent défenseur de la cause paysanne , il
trouva des débouchés pour sa production en
dépassant les frontières de notre canton

pour écouler sa marchandise en des mo-
ments venus difficiles.

II consacra alors toutes ses forces à ce qui
devenait pour lui un idéal. Pionnier , il le fut
dans toute l'acceptation du terme , ne se dé-
courageant jamais , luttant sans cesse, don-
nant l'exemple avec jovialité et inte ll igence
à ses concitoyens.

Secondé dans sa tâche par une adorable
épouse et mère au coeur d'or, il laisse à
tous ceux qui l'ont connu l'image d'un
couple heureux.

Nous, ses amis , nous conserverons l' em-
preinte d'un homme sincère et gardons en
mémoire sa grandeur d'âme , cette admirable
résignation , cette sérénité d'un chrétien
malgré les attaques du mal qui , le minait ,
entouré de sa dévouée épouse et de ses af-
fectueux enfants.

Nous prions sa femme et ses enfants de
trouver ici l'hommage de notre sympathie.

Ses amis

y t _ f A à̂0̂  
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Bravo, jeunesse de Vernamiège
Bravo et merci au magnifique

exemple que vous nous donnez !
J 'ai eu l'occasion de suivre votre

sp lendide élan de générosité dans la
récitation du chapelet en faveu r d'une
des vôtres hospitalisée depuis quelque
temps.

Vous imp lorez, chaque soir, la Vierge
pour votre malade.

D'autre part , c'est un geste de
générosité et pour nous les adultes un
bel exemple de charité et aussi de con-
fiance en la Vierge Marie.

Soyez assurée, chère jeunesse, que

cette confiance est pour nous un
exemple des p lus bienfaisants en ces
temps où d'aucuns, hélas, s 'acharnent
à renvoyer la p iété envers la Reine du
Ciel dans une antiquité qui n 'a p lus
rien de commun avec le présent.

Continuez, nous vous suivrons avec
fierté et préparez ainsi la belle fête  de
l 'Assomption.

La Vierge saura apprécier votre bel
acte de charité en faveur de votre
malade et de votre confiance en Elle.

Le prix des gravenstein et des Williams I La ronde des concerts dans les
villes et stations valaisannes

Festival Tibor VARGA
Journée « Portes ouvertes »

SION. - Le bulletin N" 10, daté du 5 août de l'office central de l'Union valai-
sanne pour la vente des fruits et légumes, indique les prix fixés par la bourse des
fruits pour les pommes gravenstein. Pour la catégorie I, franco dépôt, le prix est
de 1 franc, marge 16 centimes. Au départ, en harasse 1 fr. 16 et en plateau,
emballage compris, 1 fr. 29. Sur propriété, le prix est de 98 centimes.

Pour la catégorie II , franco dépôt , le mon- Catégorie III (pour usage industriel)
tant fixé est de 70 centimes, marge 16 et., au
départ en harasse 86 et. Sur propriété : 68 et.

1 centime p'ar kg net est calculé pour la
mise à disposition des emballages. Il y a une
contribution de 3 centimes par kg net pour
les frais de triage.

Le calibre minimum est 65 mm pour la
catégorie I et de 62,5 mm pour la catégorie
II , le calibre maximum étant de 85 mm pour
la catégorie I.

Les Williams
Ces prix sont fixés par le bulletin N" 11

de la bourse des fruits. Catégorie I, 57,5 mm ,
franco dépôt 90 et., marge 16 et., en harasse
départ 1 fr. 06, en plateau départ emballage
compris 1 fr. 17. Sur propriété, 88 et.

Catégorie II , 55 mm , franco dépôt 72 et.,
sur propriété 70 et., marge 16 et., en harasse
88 et.

Catégorie III (pour usage industriel),
47 ,5' mm , franco dépôt 35 et., sur propriété
33 et. Pour le choix de distillation , compre-
nant au moins 40% de fruits d' un calibre de
57,5 mm , au distillateur , 79 centimes.

1 centime par kg net est calculé pour la
mise à disposition des emballages. II y a une
contribution de 3 centimes par kg net pour
les frais de triage.

Avis officiel

M" Tibor Varga

SION. - Vendredi soir, à 20 h. 30, à l'église
de Martigny-Bourg, l'orchestre du Festival
de Sion donnera un concert symphonique
sous la direction de M" Tibor Varga. Les so-
listes seront Erling Blôndal Bengtsson , vio-
loncelle, Tibor Varga , Judith Justice , Made-
leine Carruzzo et Robert Muller , violons. Au
programme sont prévues les œuvres sui-
vantes :
• Concerto pour quatre violons en si mi-
neur, op 3 N" 10, allegro , largo, allegro,
d'Antonio Vivaldi :

r" :—"—" 

SION. - La journée « Portes ouvertes », organisée pour la quatrième fois, se dérou-
lera à la salle de la Matze à Sion, le dimanche 7 septembre, de 9 à 18 heures.
L'occasion est ainsi offerte aux musiciens de tous âges et de toutes expressions de
montrer leurs talents. Cette journée, ouverte gratuitement au public, veut essentiel-

¦ lement contribuer à l'épanouissement et à la découverte de jeunes musiciens.
Toutes les disciplines instrumentales sans exception, le chant, la danse et

l'expression corporelle sont admises.
Les prestations feront l'objet d'un enregistrement qui permettra encore, par la

suite, d'évaluer et de valoriser les éléments intéressants de chaque exécution.
Il sera dès lors possible, sur la base des considérations énoncées par les experts

du festival, de favoriser tel ou tel participant, voire de lui offrir une chance. Le
public est également invité à participer à la découverte de ces éventuels nouveaux
talents.

Les intéressés peuvent obtenir un bulletin d'inscription au bureau du Festival
Tibor Varga, case postale 428, 1951 à Sion, tél. 027 22 66 52. Les inscriptions sont
prises jusqu'au 15 août 1975. En 1974, il y avait eu 30 participants.

| ' - ' ¦ ¦ ¦ 
__ ^̂  

1 u^t 
^̂  ^̂  

¦ 
^̂  

l_jS, -

dans ses œuvres.

• Concerto pour violoncelle et orchestre en
si bémol majeur , allegro , adag io, rondo, de
Luigi Boccherini ;
• Sonate pour violoncelle seul de Zolta n
Kodaly ; _,
• Concerto pour violon et orchestre en sol
majeur KV 216, allegro , adagio , allegro ,
rondo, de Wolfegang Amadeus Mozart.
• Symphonie salzbourgeoise en fa majeur
KV 138, allegro, andante , rondo, presto, de
Wolfgang Amadeus Mozart.

-gé-

Premiers pas
de la Farandole à Ardon

Profitant de la fête du 1" Août, la Faran-
dole, dernière née de la fanfare Helvétia,
s'est risquée à faire ses premiers pas en pu-
blic.

Téméraire comme l'on est à son âge, ce
jeune groupe réjouit la population indigène,
accourue sur la place de la Coopérative,
toute heureuse d'avoir l'occasion de partici-
per plus activement à la célébration de notre
fête nationale.

OJ du CAS de Sion
SION. - Le camp d'été de montagne de l' al-
p inisme de l'OJ se déroulera à l'igloo des
Pantalons Blancs (Grande Dixence) du 24
au 30 août 1975.

Tous les jeunes gens et jeunes filles, de 11
à 22 ans , possédant des notions d'al pinisme
sont invités à y partici per. La partici pation
de guides et de moniteurs est assurée.

Inscri ptions et renseignements chez
Michel Siegenthaler au téléphone 22 09 63
ou chez Raymond Angeloz téléphone
23 13 49.

Irrigation des vignes

I
Nous informons les intéressés que la

prochaine distribution des bulletins
I d'eau pour l'irrigation des vignes de
' Montorge, Clavoz et Lentine aura lieu le
I samedi 9 août 1975 à 9 heures , à la salle
I du café Industriel, rue de Conthey, à
| Sion.
¦ L'administration

Statistiques paroissiales
de Grimisuat

BAPTEMES
Pannatier Vincent, de Clément et de

Mathys Elisabeth, né le 15 mars, baptisé le
24 avril 1975, Coméraz ; Eyer Mary Une, de
Leander et d'Anaïs Roux, née le 28 mars
1975, baptisée le 18 mai, Grimisuat ; Beney
Murielle, de Gabriel et de Ma rthe Monnet,
née le 2 mars 1975, baptisée le 25 mai,
Champion ; Titzé Steven, d'André et de
Kaszewski Krysia, né le 26 avril 1975,
baptisé le 22 juin, Grimisuat.

MARIAGES
Casto Rocco-Giovanni, de Giuseppe

Donato et de Barone Maria Assunta , Italie,
et Aymon Marie-feanne, de Joseph et de
Marthe Balet, Champion, mariés à
Champion le 10 mai ;

Vaudan Francis, de Damien et d'Adèle
Imhof, Chalais, et Margelisch Juliane,
d'Olivier et d'Anna Steiner, Les Places,
mariés à Champion, le 24 mai 1975. Vui-
gnier Gabriel, de Jules et de Théotiste Mé-
trailler, Grimisuat, et Zimmermann
Danielle, de Jacques et de Métrailler
Simone, Grimisuat, mariés à Champion, le
24 mai 1975.

DÉCÈS
Balet Jean-Baptiste, de Joseph et de Marie

Mabillard , veuf d'Esther Mabillard , 67 ans,
Grimisuat.

RAMSES EN VALAIS
LOYE. - Distraire les enfants en colonie est
une tâche agréable, mais leur inculquer
l'histoire ancienne tout en s'amusant est une
gageure que de nombreux moniteurs hési-
tent à tenir. C'est pourtant ce qu 'a réussi le
curé de la paroisse d'Ouchy, l'abbé Z'Gra-
gen. Les enfa nts confiés aux bons soins de
la colonie de la paroisse, à Loye, ont joué ,
dimanche, un vaste jeu scénique reconsti-
tuant l'histoire de la dynastie égyptienne des
rois pharaons et surtout de Ramsès III. Ce
roi d'Egypte qui arrêta l'invasion des « peu-
ples de la mer » se promenait dans le village
valaisan avec toute sa suite.

Cette reconstitution historique clôtu rait
un mois d'été de plein air et de repos.

Quelques images du jeu scénique du règne
de Ramsès III. Les enfants avaient confec-
tionne eux-mêmes leurs costumes

Avis officiel

Transport d'écoliers
Le conseil communal de Sierre, en

app lication de l'article 120 de la loi du 4
juillet 1962 sur l'Instruction publi que , dé
l'article 11 du règlement du 20.6.1963 con-
cernant l'octroi de subventions, des ins-

J tructions du DIP décide :
Les élèves fré quentant les écoles

primaires et secondaires du premier degré
(cycle d'orientation) ayant plus de 2000
mètres à parcourir de la maison à l'école,
par le chemin le plus court , ont droit à un
abonnement de transport gratuit.

Les élèves fréquentant les classes en-
fantines I et enfantines II ayant plus de
1300 mètres à parcourir de la maison à
l'école, par le chemin le plus court , ont droit
à un abonnement de transport gratuit.

Ces abonnements gratuits sont délivrés
par la Direction des écoles, sur demande
des parents. 2 photos sont nécessaires. Ils ne
concernent que les transports scolaires.

Commune de Sierre
Direction des écoles

La passion du tissage

«— '- "~ " ! _ _/ <- QmW%mmmmm3œ:^^Tm2mmWmmmm0!mW>y&m,mAl>.

M"" Çharvet aux prises avec son métier à tisser. ¦

SIERRE. - La quinzaine valaisanne se pour- fectue du tissage de tapis ; son travail sus-
suit avec succès au centre commercial La cite beaucoup d'admiration et surtout de cu-
Placette à Noës où de nombreux artisans et riosité.

Concours du 1er août
LOYE-GRONE. - A l'occasion de la fête
nationale, la Société de développement
de Loye organisait un concours patrioti-
que basé sur des questions historiques et
d'actualité concernant la région du pla-
teau supérieur de Grône. Certaines des
questions avaient un très grand intérêt
culturel. On apprit, par exemple, qu'en
1417, Loye eut à souffrir des dévasta-
tions , guerrières des troupes du comte de
Savoie et que le costume de gala des
musiciens de la Marcelline rappelle
l'uniforme des troupes fédérales d'artille-
rie de montagne de 1880. Sur 300
concurrents, 225 ont répondu aux dix
questions. Les lauréats sont les suivants :

9 points : Georgette Bruttin, Grône ;
Denise Mabillard, Grône ; Jean-Claude
Tubérosa, Aigle ; Ida Métrai, Grône ;
Sonia Métrai, Grône.

Cette manière originale de célébrer la
fête du 1" Août sera reprise vu le succès
qu'elle remporta.
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connaissant les deux servicestette année: JP New York. r::ie:::aisonfille ou garçon de salle

Les New-Yorkais voient désormais
sur les j ets de la flotte Iran Air - le , «Homa», oiseau légendaire de
1 ancienne Perse. laborantine

Tant de lointaines escales jalonnent aujourd'hui le vaste réseau de ou -jj g médicalenotre «Homa» - ainsi New York, Londres, Téhéran, Pékin, Tokio. Un con-
fort de Boeing ultra-moderne et un sens élevé de l'accueil ont contribué borLbirrrpie°nntempasnces de la
à la montée en flèche du nom Iran Air dans les sphères du trafic aérien.

rt ¦ 
' ^ j  i i Ecrire sous chiffre P 36-28245 èRenseignez-vous a votre agence de voyage sur les nouveaux horaires. Publicitas , 1951 sion

Ou contactez directement Iran Air, 9, rue Chantepoulet, 1201 Genève, 
Tél. 022/31 01 30/38/39 où Talstrasse 58, 8001 Zurich, Tél. 01/27 70 47/48 on cherche pour sierre

sommelière
i_É\ (_fg__F Tél. 027/55 13 08

%JRAN MR c r a i c  ,
^ -̂_ Cafe de la Coooe

^-̂ -̂  
Genève, Zurich , New York, Londres, Paris, Francfort, Vienne, Rome, Moscou, Athènes, Istanboul, Téhéran

(TA™) Abadan, Bagdad, Koweït, Bahrein , Abu Dhabi, Dhahran, Dubai, Doha, Mascate, Kaboul , Karachi, Bombay,
Pékin, Tokio. Autres bureaux de vente à Beirut, Milan, Hambourg, Los Angeles et Huston.

cina fois oar semaine

/A  JJVmf Hôtel Kluser - Martigny
Téléphone 026/2 36 17

36-3413

36-28246

Café de la Coopérative, Aproz
cherche

Monteur
frigoriste
cherche emploi
région Valais central

Ecrire sous chiffre P
36-302061 à Publici-
tas, 1951 Sion ¦

Famille de Zurich (5
km) avec deux en-
fants de 2 et 5 ans
cherche gentille

jeune fille
Vie de famille.

Téléphoner à
M™ Baettig
Tél. 021 /36 53 96

Quelle gentille
dame
prendrait soin d'une
petite fille de deux
ans. De 9 h. à 11 h.
et de 14 h. à 16 h.
Région Châteauneuf-
Conthey.

Tél. 026/5 44 46

36-302047

Téléphoniste
formation PTT
connaissance
allemand
cherche place
région Valais central

Ecrire sous chiffre P
36-302042 à Publici-
tas, 1950 Sion ¦

Jeune homme
détective
diplômé d'une école
internationale, 24 ans
cherche emploi dans
service de surveillan-
ce. Egalement poste
à responsabilités.

Ecrire sous chiffre P
36-302059 à Publici-
tas, 1950 Sion ¦

Ouvrier suisse
dans la cinquantaine
cherche travail
en tout genre (manu-
tention ou autre, en
en campagne égale-
ment)

Faire offre sous chif-
fre P 36-302065 à
Publicitas, 1951 Sion

i-fa , i ¦ NOUVEL ECLAT
_ gf jf_  pour vos tapis, moquettes, meubles
L \ f \  rembourrés !

~7 -£J
~~?l Shampooing à domicile ou dans notre

Bit A/J\ 
atelier

m̂ hmi «TOUNET»
:'-SŜ ?3____i Entreprise générale de nettoyage

Sion - Tél. 027/22 01 84 - 22 67 68

Entrepreneurs - Vignerons !
Pour tous vos travaux de fouilles, canalisations,
défoncements, vignes, plus de problèmes, la nou-
velle rétro MENZI-MUCH est arrivée ; elle gravit le
terrain jusqu'à 100 % de pente.
Priv à l'houro nn à fnrfaiî

C nnncki p eu*, -mco II éTBAIr. mwn_ii ex rua, i^uo v_inw_
Tél. 027/36 17 63 et 36 18 31 36-4643

Jeune fille
cherche place
pour tout de suite, à
Montana-Crans, pour
soigner un bébé. Un
peu de ménage.

Tél. 027/41 24 51

L'an"
Pékin

Migros Valais
cherche pour sa succursale
de Martigny

boucher-garçon de plot
ou

vendeur en boucherie
Gain intéressant. Prestations sociales
propres à Migros.

Sécurité de l'emploi

Les candidats peuvent prendre contact
directement par téléphone avec le Ser-
vice du personnel au No 026/2 35 21.

Société coopérative Migros Valais
1920 Martigny

Mesdames
Vous cherchez un
job où l'on gagne
bien sa vie ? Alors
venez me rejoindre
dans une petite équi-
pe pratiquant la ven-
te directe dans le
canton du Valais.

Malgré la récession,
un bon gain est as-
suré.

Alors, appelez-moi au
No 021/28 07 14

m __ ¦»__!______»___

Nous cherchons

sommelière
Entrée tout de suite
ou date à convenir

S'adresser café de la Couronne
Yvonand, tél. 024/31 11 70

On cherche pour entrée immédiate

sommelière
Entrée à convenir

Tél. 027/22 30 69

apprenti
boulanger-pâtissier
Entrée tout de suite ou à convenir

Tél. 027/65 17 20 ou 65 12 95

Mise au concours

La commune de Martigny met au concours le poste d'

animateur pour les activités
créatrices manuelles

dans les écoles primaires.

Le titulaire aura, entre autres, comme tâches :
- l'organisation générale des activités artistiques dans

les écoles primaires ;
- l'appui aux maîtres et maîtresses des degrés

supérieur et moyen pour la préparation et les cours
de travaux manuels ;

- la responsabilité des ateliers et salles de travaux
manuels.

Traitements et statuts : se renseigner auprès de la
direction des écoles.
Entrée en fonctions : à convenir.
Qualifications :
- formation ou expérience pédagogique ;
- activités dans le domaine des arts plastiques ;
- formation professionnelle en relation avec les tra-

vaux manuels scolaires.

Offres, avec curriculum vitae, pour le 15 août 1975 au
plus tard, auprès de la direction des écoles, 1920
Martigny.

36-90440

Sommelière demandée
pour entrée des que possible.

S'adresser à Marcel Baillifard
Bar à café Le Bamby, Aigle
Téléphone 025/2 11 08

36-200520

fille d'office
ou garçon d'office

Entrée tout de suite.

Restaurant Supersaxo , Sion
Téléphone 027/22 18 92

serveuse
pour tea-room-boulangerie
Entrée septembre

Tea-room Florimont , Sierre
Tél. 027/55 05 73

serveuse ou serveur
et fille de salle

pouvant être formée

Hôtel Derby
3906 Saas-Fee
Tél. 028/4 83 45

Nous offrons à Sion une place
comme employé de dépôt qui
conviendrait à

retraité
ou autre personne désirant tra-1 
vàiller deux jours par semaine.

Faire offres sous chiffre OFA 1684
SI à Orell Fussli Publicité SA,
1951 Sion.

Carrosserie Moderne, Reynard et
Zuchuat, Sion, engagerait tout de
suite ou pour date à convenir

apprenti peintre
en voitures

Tél. 027/22 73 73

Le café de l'Avenue à Bramois
cherche

sommelière
Débutante acceptée.
Congé tous les dimanches

Téléphone 027/31 12 41



Monsieur
Roland JAQUIER

profondément touchée par les très
nombreuses marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoignées
lors de son deuil , vous remercie très
sincèrement de votre présence , de vos
dons, de vos envois de fleurs , de vos
messages de condoléances et vous prie
de trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

Saint-Maurice , août 1975.

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand
deuil , la famille de

Monsieur
Michel BARMAN

remercie très sincèrement toutes les
personnes qui par leur présence , leurs
messages, leurs dons de messes, leurs
envois de fleurs et de couronnes, ont
pris part à sa douloureuse épreuve.

Elle les prie de trouve r ici l'expression
de sa grande reconnaissance.

Saint-Maurice , août 1975.

Monsieur
Maurice BRUCHEZ

très touchée par les nombreux témoi-
gnages de sympathie et d'affection re-
çus lors de son deuil , vous remercie très
sincèrement de votre présence, de vos
dons de messes, de vos envois de cou-
ronnes et de fleurs , de vos messages de
condoléances et vous prie de trouver
ici l'expression de sa profonde et vive
reconnaissance.

Elle remercie tout particulièrement la
révérende sœur directrice , les révéren-
des sœurs et le personnel du foyer
Saint-Josep h à Sierre, les membres de
chorale Sainte-Marie-Madeleine.

Nicolas Emery
exprime sa reconnaissance émue a
toutes les personnes qui , par leurs mes-
sages, leurs dons de messes, de cou-
ronnes et de fleurs , leur présence aux
obsèques, lui ont manifesté amitié et
sympathie.

Elle adresse un merci spécial au Camp
Thomas-Kaiser et au Rotary-Club , à
l'Ecole de commerce de Sierre , à la
classe 1957, à la société de chant , au
FC Lens ainsi qu 'à tous ses amis.

Flanthey, août 1975.

Monsieur
Aloïs FUMEAUX

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

Un merci spécial au curé Bruchez , à
l'hôpital régional de Sion , à Monsieur
et Madame Grand-Balmer et au
personnel du buffet de la Gare à
Sierre, à la fanfare L'Edelweiss à Erde ,
à la classe 1920, au Syndicat chrétien-
social de Conthey et environs , au con-
sortage de l'alpage d'Ayroz , à Air-Gla-
ciers.

Erde. août 1975.

Le comité coopératif , l'administration et la direction
de la Société coopérative Migros Valais

ont le regret de faire pari du décès de

Madame
Marie MARET

belle-mère de M. F. Molnar , administrateur de la société.

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

L'Association valaisanne des quilleurs sportifs
a le regret de faire part du décès de

Madame
Marie MARET-SCHMID

à Martigny

belle-mère du docteur François Molnar , président d'honneur de

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

association

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus durant la maladie et
lors du décès de

Monsieur
Octave VEUTHEY

sa famille vous remercie très sincère-
ment de la part que vous avez prise à
son épreuve, soit par votre présence,
vos messages, vos offrandes de messes,
vos envois de fleurs et de couronnes.
Elle vous prie de trouver ici l'expres-
sion de sa profonde et vive reconnais-
sance.
Un merci tout spécial aux médecins du
Sana valaisan , aux révérendes sœurs, à
l'aumônier, à tout le personnel soi-
gnant , à ses collègues malades qui l'ont
entouré , à l'usine Ôrgamol , à la FOBB
section Bas-Valais , à la classe 1918, au
Parti socialiste, au ski-club Salentin.
Evionnaz , août 1975.

Monsieur
Benjamin AYMON

prie toutes les personnes qui lui ont
témoigné leur sympathie , de trouver ici
l'expression de ses sincères remercie-
ments, pour leur présence , leurs dons
et leurs envois de fleurs.

Un merci tout particulier au clergé
d'Ayent et du Grand-Lancy, à la Li gue
féminine du Grand-Lancy, au docteur
Georges Henny pour les bons soins
prodigués pendant de nombreuses an-
nées, ' aux médecins d'Anzère, à la
société La Concordia d'Ayent , au voisi-
nage de Luc-Ayent et du Grand-Lancy,
ainsi qu 'à la direction et au personnel
de la librairie de l'université Georg à
Genève.

Août 1975.

André de STOCKALPER

Madame
Les nombreux témoignages de sympathie et d'affection reçus à l'occasion du —— ¦¦ -¦ _

_ ___ _
-̂  f-, ̂ -,décès de notre cher EC-OUatCl GROSS

née BOCHATEY

nous ont beaucoup aidé à supporter cette dure épreuve. Nous vous remercions
de tout cœur de nous avoir entourés

6645 Brione

La famille de

t
Monsieur et Madame Jacques COLLE et leurs fils , à Prangins ;
Monsieur et Madame Jean-Claude COLLE et leurs enfants , à Cointrin ;
Monsieur et Madame Gilbert COLLE et leurs filles , au Grand-Lancy ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre COLLE et leurs enfants , à Genève ;
Monsieur et Madame Jean GIGER ;
Monsieur et Madame José GIGER et leur fils ;
Monsieur Louis DUCRET, à Meyrin ; .
Monsieur et Madame Albert COLLE ;
Monsieur et Madame Henri COLLE ;
ainsi que les familles COLLE , DUCRET , BRUNET , parentes et alliées ,
en Suisse et à l'étranger , ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
John COLLÉ

leur très cher père, beau-père, grand-père , frère , beau-frère , parrain ,
oncle, neveu et cousin , enlevé subitement à leur tendre affection , le
5 août 1975, dans .sa 73v année.

La messe de sépulture sera célébrée le vendredi 8 août 1975, à
15 heures, en l'église du Christ-Roi , au Petit-Lancy, où le défunt
repose.

L'inhumation suivra au cimetière du Grand-Lancy.

Prière de ne pas faire de visites.

Domicile : 12, avenue Eugène-Lance, 1212 Grand-Lancy (Genève).

R, I. P.

Le club de quilles Octodure
Martigny

a le regret de faire part' du décès de

Madame
Marie MARET-SCHMID
épouse de Monsieur Pierre Maret ,
membre fondateur.

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

+

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Fernand RUDAZ
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1969 - 8 août - 1975

Ton départ trop tôt a brisé nos cœurs.
Du ciel apaise notre douleur.

Ta maman et famille.

Une messe d'anniversaire sera célébrée
à la chapelle Bon-Accueil le 8 août
1975, à 8 heures.

t
Le conseil d'administration et la direction

de Pernod S. A.
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
John COLLÉ

père de leurs directeur Monsieur Gilbert Collé et collaborateur
Monsieur Jean-Claude Collé.

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

t
Le personnel de Pernod S. A.

à le regret de faire part du décès de

Monsieur
John COLLÉ

père de leurs chers directeur Monsieur Gilbert Collé et ami Monsieur
Jean-Claude Collé.

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



Départ du docteur Boedtker
Restructuration médicale

Un départ
regretté

SIERRE. - Le conseil de fondation de la clinique Sainte-Claire
vient de publier le communiqué suivant :

Le D' Egon Boedtker, ayant accepté
d'assumer d'autres fonctions, quitte la
clinique Sainte-Claire en fin d'anée.
Ses compétences, son énergie et son dé-
dévouement ont permis à notre maison
de remplir pleinement son rôle hospi-
talier. Le conseil de fondation , les
sœurs de la fraternité de Saint-François
et le corps médica l lui expriment leur
profonde et durable gratitude.

Le développement p ris par le service
du D' Boedtker a amené le conseil de
fondation à créer deux services
distincts : chirurgie d'une part et gy-
nécologie-obstétrique d'autre part. C'est
le D' Yvon Granges, de Fully, chef de
clinique dans le service de la chirurgie
du professeur Rudler à Genève, qui est
nommé chef du service de chirurgie. Le
D' Jérôme Perraudin , chef de clinique
dans le service du professeur de Watte- gien de la clinique Sainte-Claire

ville à Genève, devient chef du ser-
vice de gynécologie-obstétrique.

Le conseil de fondation , fidèle à son
éthique, entend conserver à la clinique
Sain te-Claire son caractère tradition-
nel : médecine humaine, liberté de
choix pour le malade, indépendance du
médecin. Comme par le passé, les ma-
lades peuvent compter sur le dévoue-
ment des médecins, des sœurs et de
tout le personnel de la clinique Sainte-
Claire.

C'est en 1960 que le D' Egon Boedt-
ker est venu en Valais, œuvant tout
d'abord à la clinique Beau-Site à Sierre,
puis devenant médecin-chef et chirur-

Formé à l'université de Zurich, il
avait complété sa formation dans plu-
sieurs hôpitaux et cliniques de Suisse
et de Hollande.

Pendant ces treize dernières années,
il a influencé de manière définitive le
développement de la clinique Sainte-
Claire. L'agrandissement de la clinique,
et en particulier la construction d'un
complexe de consultation, sont les
preuves extérieures d'un succès, dont il
faut attribuer la plus grande part au D'
Boedtker, appuyé par. le conseil de fon-
dation.

Il n'est pas l'homme d'une seule dis-
cipline. C'est le chirurgien, mais aussi
celui qui ne saurait se désintéresser des
problèmes que l'on pourrait considérer
comme mineurs, en médecine, mais qui
sont importants, et combien, pour les
patients.

U devient médecin-chef de l'hôpital
régional de Zweissimmen, et d'innom-
brables Valaisans, qui ont bénéficié de
ses soins, ne le voient partir qu'avec
regret. Ils lui présentent leurs meilleurs
vœux pour son activité future.

Nous aurons l'occasion de présenter
les deux nouveaux chefs de service, les
docteurs Granges et Perraudin, mais
nous savons d'emblée que l'excellente
ligne de conduite de la clinique Sainte-
Claire sera maintenue.

Festival Tibor Varga
Récital Roberto Szidon
LE CŒUR SUR LA MAIN

Œuvre insolite de hardiesse et de verve
sensuelle, Rudepoêma d'Heitor Villa-Lobos
nous fut révélé, en cette soirée-récital du
5 août à la chapelle du conservatoire , par un
pianiste brésilien étonnant de vigueur , de
raffinement et d'envergure musicale.

Impressionné en 1921 par la rudesse gé-
néreuse du jeu pianisti que d'Arthur Rubins-
tein , H. Villa-Lobos s'en insp ira pour com-
poser cette fresque à trois volets (forme so-
nate), dont la structure interne est fortement
marquée par des pulsions rythmi ques et des
figures mélodiques d'origine populaire .

Enfant chéri d'Arthur Rubinstein qui fut
le défenseur assidu des oeuvres d'H. Villa-
Lobos auprès d'un large public , Roberto
Szidon a su faire vibrer de l'intérieur , avec
un éclat dû non seulement à une techni que
éblouissante mais encore à une compréhen-
sion organi que de l'énergie concentrée dans
le morceau , une palette sonore extrêmement
riche et variée. Toutes les ressources de
l'instrument sont mises en relief , et , par mo-
ments , la complexité de la matière sonore
est telle qu 'elle opère un éclatement vers des
formes d'expression plus dilatées et
plus compactes, chères à l'époque con-
temporaine. Mais Roberto Szidon ne
nous a pas uni quement surpris par sa
fougue exceptionnelle dans l'œuvre de Villa-
Lobos. 11 nous a également dévoilé une vie
intérieure ardente par des attouchements
d'une sonorité à la fois voilée, sereine et
douloureuse dans la célèbre sonate en si bé-
mol majeur de Franz Schubert. Le sens du
phrasé , la richesse des plans sonores ,
l'acuité à traduire la poésie généreuse et
éthérée du compositeur nous invitaient à
suivre , avec un intérêt passionné , la progres-
sion de chaque mouvement. L'interprète
avait l'art de dégager , à travers une grande
mobilité de timbres aux couleurs nuancées ,
l' expression foisonnante d'invention mélo-
dique qui caractérise l' auteur.

Son souci , fo rt appréciable , de soigner
chaque détail , de mettre en valeur des élé-
ments souvent sacrifiés de l' oeuvre , par une
certaine irré gularité de jeu et d'articulation
musicale , a pourtant enlevé à la structure
d'ensemble une cohésion et un souffle in-
terne suffisamment soutenus.

Pour la sonate en si mineur de Franz
Listz , au contra ire, l'équilibre fut parfait
tant au niveau de la sensibilité qu 'à celui de
la conception. A l'intérieur d'une interpréta-
tion très structurée , les motifs mélodi ques
jaillissaient avec un nature l et un ly risme
débordant sans pour autant amoindrir la
tension pulsionnelle du morceau.

La techni que n'est jamais superficielle ni
gratuite. Elle semble se modeler sur l'écri-
ture musicale elle-même pour faire corps
avec elle. Plutôt que d'une techni que de
pure virtuosité - si fréquente chez les ins-
trumentistes actuels - il s'agit bel et bien
d'une techni que d'expression. Roberto
Szidon nous parlait avec une telle justesse
de ton , un tel goût et une telle compréhen-
sion intrinsè que de l'œuvre , que le langage
musical apparaissait d'une lisibilité et
d'une transparence surprenantes , permettant
de saisir chaque élément dans sa relation au
tout. Cette mag istrale interprétation de la
sonate de Liszt fut sans conteste le meilleur
moment de la soirée.

Vivement app laudi par de nombreux
spectateurs , le pianiste brésilien (d'origine
hongroise) a encore enlevé avec brio le
célèbre Polichinelle de Villa-Lobos et une
rhapsodie de Liszt , ses deux compositeurs
de prédilection , et , en intermède , une petite
pièce des Feuilles d'Album de Scriabine

Béatrice Duval-Sprenger

d'Air-Zermatt au Cervin
Dans la nuit de mardi à mercredi , Air-

Zermatt était appelé à porter secours, au
Cervin , à deux alpinistes en difficulté. Aidé
de projecteurs , le pilote de l'hélicoptère
devait les apercevoir épuisés , mais , sem-
blait-il , non blessés. Le vent soufflant très
fort , il fut impossible à l'appareil de rester
stationnaire et de descendre quel qu 'un par
le treuil. Un guide , M. - Victor Imboden ,
ainsi que le gardien du belvédère , M. Lo-
renz, furent alors appelés à se rendre près
d'eux. Arrivés sur place , ils confirmèrent par
radio que les deux al pinistes , qui avaient
abandonné la voie normale et s'étaient éga-
rés dans des rochers dange reux , n 'étaient
pas blessés.

Adolescent
électrocuté

AOSTE. - Hier, un jeune homme de
19 ans, habitant le village d'Epinel, dans
la commune de Cogne, Mirko Bérard,
était à la recherche de vers de terre pour
aller à la pêche.

Sa méthode consistait à mettre en
terre une ligne électrique. Mal lui en prit
car, an cours de l'opération, il a été mor-
tellement électrocuté.

Les sottises de ce temps !
Suite de la première page
montre parfaitement l'absurdité d'une
civilisation où l'homme est écrasé par
ce qu'il produit sans amour pour son
travail, mais dans le seul esprit de
lucre. Ainsi, dans un monde où le
nombre des affamés est beaucoup plus
grand que celui des repus, ceux-ci n'ar-
rivent pas à écouler les produits qu'ils
fabriquent ou qu'ils récoltent. C'est le
règne de la sottise. Et du moment que
la raison s'est retirée, pourquoi
s'étonnerait-on de ces violences absur-
des auxquelles la crise donne lieu ? Il
n'est pas plus stupide de barbouiller les
poteaux indicateurs ou d'empêcher la
circulation que de dénaturer les pro-
duits de son propre sol. A qui ferait-on
croire que les vignerons aiment leur
travail puisque leur rêve est de pro-
duire pour détruire.

Rendre le ministre de l'agriculture
responsable de la mévente de vins
invendables est aussi stupide que de
rendre l'amiral responsable de la tem-
pête qui disperse son escadre. Ce n'est
plus une question d'homme, mais de
discipline chez ceux-là même qui se
plaignent. Aucune politique ne réglera
le problème par la politique et MM.
Marchais et Mitterrand ne feraient pas
mieux que M. Chirac surtout quand on
lutte officiellement contre l'alcoolisme
et que le maître à penser de la gauche
- M. P. Mendès-France - proposa un
jour de faire boire du lait aux Fran-

çais ! Curieuse façon d'éponger les
excédents de vins.

Disons cependant à la décharge des
vignerons français, que l'imbroglio mo-
nétaire favorise outrageusement, pour
l'heure, les vignerons italiens. Les vi-
ticulteurs du Midi sont victimes des' sur-
salaires entraînant, chez nous, taxes et
impôts de toutes sortes. Il faudra bien
qu'un jour, les Français finissent par
comprendre que ce qu'ils arrachent à
l'Etat, celui-ci le leur reprend toujours.
Cette histoire qui se passe en France
risque de se passer demain n'importe
où tant que les gouvernements n'auront
pas abouti à des engagements moné-
taires qui, seuls, peuvent assainir le
marché international. Les fluctuations
des monnaies peuvent amener la mort
de l'Europe verte, mais ce ne serait pas
la première fois que les hommes tuent
leurs plus solides espérances.

Charles Exbrayat

Une société hôtelière au bord de la faillite
« Manif » cocasse à Martigny

Deux noyades
en Suisse allemande

Anticommunisme
aux Açores

Suite de la première page l'établissement bancaire a déposé région du pays. C'est regrettable car les
plusieurs sursis concordataires. On Plainte- promoteurs de cette affaire ne sont pas
s'accorde aujourd'hui , dans les milieux ; Valaisans et leurs méthodes ne sont
bien informés , à reconnaître que la LA FIN D UNE EXPÉRIENCE ? pas celles non plus d une hôtellerie qui
fallite éventuelle pourrait se monter à , cette ?nne^ certfs: Pelne- mals assure

10 millions de francs. M. Heller aurait ,HleF soi
^ 

on 
a, beaucoup parle de tout de même pleinement ses respon-

proposé en dernier lieu un concordat «cession, de recul du tourisme et 1 un sabil.tes
de 30% et il devrait donc réunir pour de "os confrè res a même lance sur les Attendons donc le verdict du tribu-
ce matin les garanties nécessaires ou la °nd,es «!},«* /«cassant : « Le spectre nal de 1 Entremont qu. décidera ce
couverture d'environ un million et de la faillite plane a nouveau sur 1 ho- matin d accorder ou de refuser le con-
demi de francs II semble bien que cela tellene valaisanne »• Nous comprenons cordât. A Verbier , le geste incompre-

, . , ', ., , M mal cette attitude. Il faut savoir que la hensible de M. Heller ainsi que ses atti-ne lui a pas ete possioie. sodété <( gun Hotd gA ;> g VQU 1U (< bou _ tudgs au cQurs dgs d . •
DES ŒUFS POURRIS

Hier après-midi , après avoir convo-
qué une conférence de presse à Ville-
neuve, en omettant d'inviter la presse
valaisanne , M. Heller est revenu à
Marti gny entouré de journalistes de la
presse écrite et audiovisuelle de Suisse
romande et s'est rendu devant les por-
tes de l'Union de Banques Suisses. Là ,
selon ses dires, pour protester contre
les procédés bancaires actuellement
en vigueur en Suisse, il lança une
importante quantité d'œufs pourris
contre les façades du bâtiment. Cette
« mini-manif » - elle ne comptait qu 'un
manifestant - a naturellement retenu
l'attention de la foule. La direction de

leverser » les anciennes traditions hôte-
lières d'une région dont la probité en
la matière est internationalement con-
nue. Pratiquant des « prix défiant toute
concurrence », assurant une politi que
d'achat ou de location frisant parfois
l'inconscience, il semble bien aujour-
d'hui que la conclusion de cette triste
affaire ne soit qu 'une suite logique
d'une gestion discutable où la récession
n 'a fait qu 'accélérer le mouvement. Il
faut aussi dire que M. Heller n 'a pas
reçu les appuis financiers extérieurs au
canton qu 'il espérait obtenir.

DES ATTITUDES BIZARRES

Il convient encore de souli gner
quelques attitudes bizarres de M.
Heller : la banque qui fut l' objet , hier ,
de sa mauvaise humeur , avait souscri t
aux propositions concordataires faites
par le débiteur, mais ne le peut plus
aujourd'hui.

D'autre part , M. Heller nous avait
convoqué en début de saison hivernale
1975 pour nous demander de nous en
« prendre à la direction des télépho-
nes » qui , devant un très important
arriéré , avait coupé les communica-
tions dans plusieurs hôtels. Déjà à cette
époque-là , nous avions fait une en-
quête et étions parvenu aux conclu-
sions que de nombreux arrangements
avaient été proposés , sans succès, au
débiteur.

Cette triste affaire va très certaine-
ment jeter le discrédit sur toute une

SIERRE. - Le Corps de Dieu de Villa
organise, pour la troisième semaine du
mois d'août, une soirée de détente et de
dialogue près de la chapelle de Saint-Gi-
nier. Cette animation culturelle est une
première, car elle vise à rassembler les
familles d'un même quartier.

LOYE. - L'artiste Christine Messmer
sera présente pour la clôture de son ex-
position les samedi et dimanche 9 et 10
août , de 17 à 20 heures.

ZINAL. - Le bureau des guides de Zinal
organise, aujourd'hui 7 août, une course
collective au Bishorn.

Pour tous renseignements : 027
65 13 73.

fort déplu à la majorité des personnes
mises en cause et surtout au milieu
hôtelier. (Set)

ZURICH. - Un garçonnet de 6 ans, Urs
Buerki, domicilié à Oberwinterthour, a péri
noyé mardi soir dans la piscine pour non-
nageurs de Neftenbach (ZH). Les tentatives
de réanimation immédiatement entreprises
sont restées sans succès.

Dans le lac de Pfaeffikon, près de Seegra-
ben, un vacancier italien, âgé de 29 ans, M.
Bruno Griotto, domicilié à Turin, s'est noyé
mardi après-midi. Le malheureux, qui ne
savait pas nager, s'est avancé dans le lac. La
police du lac n'a retrouvé son corps que
mercredi à une profondeur de 4 mètres.

ANGRA DO HEROISMO (ATS/Reu-
ter). - Des manifestants anticommu-
nistes ont mis le feu mardi soir à la
permanence du Mouvement démocra-
tique portugais (MDO), organisation
crypto-communiste, à Ponta Delgada,
principale ville de l'île de Sao Miguel,
dans l'archipel des Açores. Les dégâts
sont importants. A Lisbonne, le comité
central du MDP a demandé que toute
la lumière soit faite sur l'incendie. II
s'inscrit dans le cadre d'une campagne
de terreur visant à chasser tous les
révolutionnaires de l'île, dit-il. Le mou-
vement fait porter toute la responsabi-
lité de l'attaque sur deux individus cir-
culant à bord de véhicules dépourvus
d'immatriculation. Le PC et le MDP
avaient réuni moins de 5 % des voix
lors de l'élection en avril de l'assem-
blée constituante.

FESTIVAL TIBOR VARGA
Chapelle du Conservatoire, Slon
Jeudi 7 août 1975 à 20 heures

Cours public d'interprétation

Erling Blôndal
Bengtsson
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Martigny : violente collision
au carrefour de la gare

Deux motocyclistes blessés
S . Tlnttni m ¦¦ dflÉr * i r-'. f  : i .SmmT^tWwWwÊLbm •¦ r"
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MARTIGNY. - Hier, à 17 h. 45, deux
motocyclistes saint-gallois, habitant
Kaltbrunner, circulaient sur la route du
Léman en direction du Bas-Valais.
Arrivés, semble-t-il, à une allure exagé-
rée au « carrefour Lonfat », ils entrè-
rent en violente collision avec une au-
tomobile au volant de laquelle se trou-
vait un habitant de Vernayaz. Le con-

*******«»««

ducteur de la moto, M. Ruedi Kuster,
âgé de 19 ans, a été transporté à l'hôpi-
tal au moyen de l'ambulance. Son pas-
sager, M. Peter Ulrich, âgé de 17 ans,
n'a été que légèrement blessé.

Notre photo montre l'instant où le
motard est transporté dans l'ambulance
alors qu'on remarque, à l'arrière, la
moto entièrement détruite.

• ATHÈNES (ATS/AFP). - Dans un réqui-
sitoire dont la conclusion a été « modérée »,
compte tenu des charges à ('encontre des
accusés, le procureur, auprès du tribunal
permanent des forces armées, a requis hier
des condamnations de cinq à dix-sept ans
de prison à ('encontre de vingt des accusés
du complot au sein des Forces armées
grecques, découvert en février dernier. II a
demandé au bénéfice du doute l'acquitte-
ment d'un lieutenant-colonel.
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Le directeur de l'Office fédéral
du personnel démissionne

Le quartier général d'Oxy Métal
transféré de Genève aux Etats-Unis

Nouveaux licenciements

Seul le Britannique
se lave davantage

que l'Helvète

BERNE. - Le directeur de l'Office fédéral du personnel a adressé, à la fin du
mois de juillet, au président de la Confédération , sa démission pour la fin de
l'année en cours. Né en 1925, M. Léon Etienne Straessle, docteur en droit et
avocat, avait été nommé par le Conseil fédéral, par voie d'appel, au poste de
directeur de l'Office fédéral du personnel en 1972, lorsque le Département des
finances et des douanes, dont dépend l'office, était dirigé par M. Nello Celio.

Confirmant sa démission , M. Straessle a M. Léon Etienne Straessle , directeur de
déclaré hier matin à l'Agence télégrap hi que l'Office fédéral du personnel , précisant en
suisse qu 'il s'était résolu à prendre cette même temps que, en ce qui concerne les
décision du fait que ce n 'est que dans un allocations de vie chère, aucune décision
climat de confiance qu 'il lui aurait été pos- n 'avait encore été prise. Le 10 juillet dernier ,
sible de mener à bien sa tâche. Il a donc tiré le chef du département a rendu les repré-
les conséquences de divergences avec le sentants de l'Union fédérative du personnel
conseiller fédéral Georges-André Chevallaz , des administrations et des entreprises publi-
eriez du Département des finances et doua- ques attentifs au fait qu 'une décision serait
nés, quant à la manière de collaborer et prise en automne, lorsque les données éco-
adressé sa démission au président de la nomiques les plus récentes seraient connues.
Confédération. En outre, le conseiller fédéral Chevallaz est

Au sujet du désaccord évident entre les d'avis que les conditions émises par l'Union
associations de personnel et le chef du Dé- fédérative ne tiennent pas suffisamment
parlement des finances et des douanes, M. compte des mesures d'austérité. Et de s'en
Straessle a précisé que les syndicats du per- 
sonnel fédéral n'avaient présenté aucune re-
vendication , mais qu 'ils étaient opposés à
(oute réduction des prestations actuelles , no-
tamment dans le domaine des allocations de
vie chère.

Avant sa nomination comme directeur de
l'Office fédéral du personnel , M. Straessle a
été membre du Grand Conseil (dès 1964) et
du Tribunal cantonal (dès 1966 du canton de
Saint-Gall). Il a aussi enseigné le droit des
obligations à l'Ecole des hautes études éco-
nomiques et sociales de Saint-Gall. C'est le
1" septembre 1972 qu 'il avait été nommé à
la fonction qu 'il a aujourd'hui décidé de
quitter. M. Straessle est en outre vice-prési-
dent de la commission fédérale de gymnas-
tique et de sport , président de la commis-
sion pénale pour les questions de doping et
membre du tribunal de recours de la li gue
nationale de l'Association suisse de football.

Le Département
de M. Chevallaz confirme
Le Département fédéral des finances et

des douanes a confirmé hier la démission de

GENÈVE. - La direction générale d'Oxy
Métal industries international SA, société du
groupe américain Occidental Petroleum,
spécialisée dans le traitement de surfaces, a
annoncé hier que le quartier général des
opérations internationales, situé à Genève,
allait être transféré dans les semaines à ve-
nir aux Etats-Unis , dans le cadre d'un pro-
gramme de restructuration prévoyant un im-
portant regroupement de forces à Détroit.
C'est ce qu'annonce un communiqué publié
hier à Genève par Oxy Métal, qui précise
que cette décision aura pour conséquence le
licenciement de 35 à 37 personnes, dont
17 Suisses.. .......... u W U M M I I. Ultl la U t - I I I I S M U I l  UC 1 I _ . . « « « ¦  .. . .
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AlTCStâtlOri gers Peuvent acheter des articles de tous
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salut de Dieu sur le monde, le pre- rlanc la litnrnio „• , -, ¦ „„ - d'iltl d OU 3111 et (TVA), c'est-à-dire qu 'ils peuvent se faire
er par conséquent que le concile a liturgie Si le concile, si l'Année sainte ame- ** "" W«W«*«* l̂ rembourser le montant de la TVA qui
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CeSt là SUrt0Ut I"'11 faut affirmer a la liturgie et à chanter , ils accompli- BERNE. - Un fonctionnai» de la pays, note le Touring-Club suisse. A cet
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cours, tée doit être prouvée par le commerçant.
Et que personne n 'aille penser que , | | 

Suite de la première page unité comme aussi de son interpréta-
Or, ce renouveau supporte maints tion multiforme et pentecostale de

facteurs , dont l'Eglise peut et doit se toute lan8ue' de tout peuple,
servir. Quel est le premier ? Le premier
par sa dignité , le premier dans l'intelli-
gence que l'Eglise vivante a du dessein Le Christ présent
de salut de Dieu sur le monde, le pre- dans la litureiemier par conséquent que le concile a °
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,aliturgie que s est prononcée la première fonction sacerdotale du christ (cfconstitution du concile Vatican II. Ce constitution sur la liturg ie, N. 7) ; il estfut cette législation qui donna au con- „rp ^r,t r.o,-m ; ™,,c c„î,.;ôi<,mo„+ ^„„„5 o,ul.u., H „, uu.,.,a eu i.u.1 présent parmi nous, spécialement dansde son caractère de renouveau , au ,e sacrifice eucharistique , dans lapoint que, a la. diffé rence d autres con- renouveler et pour ac-ciles, Vatican II ne fut pas directement Complir partout où nous sommes ledogmat.que, mais doctrinal et pastoral. drame divin et humain de nQtre rf .
demption, ce drame sublime de

Un Sommet et une source l'amour qui s'immole et qui sauve ,
qu 'aujourd'hui nous appelons « le mys-

C'était là reconnaître , dans l'écono- tère Pascal »• La '«urgie jaillit des pro-
mie générale de la vie humaine et chré- fondeurs de la vérité religieuse, elle
tienne , la priorité de la prière. Comme )allll t de la révélation du dessein divin
nous avons déjà eu l'occasion de le de bonté, de miséricorde, d'amour en-
dire, la prière liturg ique suppose et vers l'humanité , par le Verbe fait chair
exige même que le contact spirituel comme nous et pour nous, dans l'esprit
avec Dieu soit conscient et personnel, d'amour qui descend parmi nous pour
Mais nous devons intégrer ce premier nous faire remonter dans l'apothéose
acte de notre religion (cf. Léonce de d'une nouvelle plénitude de vie (cf.
Grandmaison , la religion personnelle), EPn- 1> 3 svv )-
dans le cadre complet de son expres-
sion la plus parfaite. Or, par institution Nous n 'en dirons pas davantage
divine, ce cadre est social, communau- aujourd'hui. Mais tous nous devons
taire , ecclésial, c'est-à-dire sacerdotal et avoir la conviction à la fois profonde et
liturgique. La liturgie est la fo rme offi- j oyeuse que « la loi de la prière » a
cielle de notre religion. Dans notre
souci de purifier et de renforcer le sen-
timent religieux aussi bien dans la vie

liturgique. La liturgie est la forme offi- joyeuse que « la loi de la prière » a p^^^^^^ g^g^^^Ma^^HH^i^^^aBH
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souci de purifier et de renforcer le sen- règle. Elle y trouve la parole , dont elle ^"^"' . ' 
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nous devons honorer et promouvoir la rieur au concile, de Maurice Zundel : .. . .  . - 

¦ . j  «i. • ¦ u • J . - • i - J.A," . , . ci yiuinuuvuii m -. o , , .„!„?„ i;*.„.„;.̂  Le traditionnel marche-concours de concours est devenu une tête, ou le tolklore brigue pas d'acquérir la renommée d'Au-
hturgie , dans la vie ecclesiale et collée- 'e poème de la sainte liturgie). Saignelégier se tiendra samedi et dimanche le dispute à la compétition équestre , avec un teuil ou de Maison-Laffite , mais elle sou-
tive. Certes, comme le dit le concile aux Franches-Montagnes , dans le chef-lieu petit relent de coutume à sauvegarder , de haite néanmoins que le public prenne goût à
(constitution sur la liturgie , n. 9), « la Une Darticination active Saignelégier, promu pour la circonstance au particularité à préserver. A ce chapitre , les ce jeu qui , le cas échéant , pourrait laisser un
liturgie est néanmoins le sommet vers pal uwipdiiun ctwiivc (j tre ^e capj ta[e ju cheval. courses de trot attelé, les quadrilles et les coquet bénéfice aux organisateurs, 70% des
lequel tend l'action de l'Eglise , et en „ i - i •> L'élevage et le sport chevalin seront à la inénarrables courses de chevaux montés à mises étant distribuées sous forme de gains,
même temps la source d'où découle sa . Enonçons plutôt le deuxième pnn- fg te, à l'occasion de cette manifestation qui cru - sans selle ni étrier - emportent chaque S'il accueille le jeu , le marché-concours
force » (1 c n 10) cl ^e f°ndamental de la réforme litur- attire chaque année, le second dimanche année l'adhésion du public. Celui-ci est net- fera son deuil de la politique. Traditionnel-

On a hpai V H I l' t ' ë'°.ue : 'e peuple doit être composé de d'août , une foule souvent proche des 50 000 tement moins enthousiaste et moins nom- lement, un représentant du Gouvernementucoup pane ae la liturgie fidèles, qui sont conscients , qui parti - personnes. breux à la montre - manifestation consistant bernois y défilait et prenait la parole lors du
avant et après le concile. Nous espe- cjpent qu j d 'une certaine façon « con- Les circonstances actuelles ne sont pour- à faire défiler les chevaux primés lors des banquet. On sait la mésaventure qui survint
rons que, éclaire par cette apologie , on célèbrent » avec le prêtre Car aller tant Pas favorables à l'élevage chevalin , concours. au conseiller d'Etat Jaberg obligé de rentrer ,
continuera de parler de la liturgie , pour rhristus (autre Christ) il est tout à la puisque la mécanisation sans cesse crois- chez lui par une manifestation impromptue
en faire le centre de notre vie reli- f ¦ • ? t H rv " H sante ^e l'agriculture rend pour ainsi dire , de jeunes autonomistes récusant ce porte-
gieuse. Qu'il nous suffise ici de confir- ,

IS lnte.rPrete ae Uleu auPres ou peu- inexjs,ante la part du cheval de trait. Aussi Pan mutuel parole d'un « gouvernement étranger ». On
mer le programme liturgique que P . r 

interprète du peuple près de les éleveurs se tournent-ils vers la « produc- avait crié au scandale et la mort du marché-
l'Eslise a établi comme pour rendre DleU' liturgie est communion d'es- non » ae chevaux demi-sang, dont celui qui Les organisateurs , soucieux de se mettre concours était promise pour l'immédiat,
féconde l'idée et la nratiaue de \i pritS ' de Pr'ères> de voix , d'amour , une est obtenu par les éleveurs francs-monta- pleinement au goût du jour , ont innové en Depuis lors , la partie jurassienne a acquis
litn roip PW là 1 t H' i ri' assistance passive à sa célébration ne gnards atteint une qualité à ne pas dédai- créant un pari mutuel , qui aura lieu pour son, indépendance - une partie d'entre elleliturgie u est la le secret o une vitalité suf{jt pas ^ y faut une part jcj pat jon grier quatre courses, le dimanche après-midi. On du moins - et tout cela s'est envolé en
nouvelle de la tradition ecclésiastique, - 

^ |a vérité, peu de personnes, parmi la pourra parier de trois manières : pari fumée. La fête de samedi et dimanche n 'en
c'est le visage de sa beauté , c'est l'ex- Le peuple doit considérer la célébra - foule qui se rendra à Saignelégier , se gagnant, pari placé et pari jumelé. La mise, sera que plus belle et sereine !
pression de son intime et universelle tion liturgique comme une école où soucient de ces problèmes. Le marché- modique, atteindra 5 francs. Saignelégier ne Victor Giordano

sous la forme d'un forfait. LES VERRIERES. - Un diplomate fran- côté. C'est à ce moment-là que le con-
çais, accompagné de sa femme, ont été ducteur de ce véhicule, sans doute pris

Trni« onnoetpre «'pnfnipnt  victimes mardi après-midi, au poste de de panique, sortit de la voiture en bran-nuia gcmgaicis s ciuuiciii douane suisse des Verrières dans ,e dissant un revolver H menaça lout
avec la recette d'un pompiste canton de Neuchatel, d'une tentative de d'abord le douanier, puis ensuite il

prise d'otage. Cette dernière, qui s'est s'approcha de la voiture diplomatique à
RORSCHACH. - Dans la nuit de mard i à déroulée sous les yeux de plusieurs di- l'intérieur de laquelle se trouvait l'épouse
mercredi , trois inconnus , le visage dissimulé zaines de touristes, a fort heureusement de M. Ruby. Lorsqu'il vit ce qui' se pas-
par des bas, ont commis une agression échoué. Elle n'avait aucun caractère po- sait, le diplomate français, qui se trou-
contre un pompiste , à Staad près de Ror- litique. vait à ce moment-là dans le bureau de
schach. Ils se sont enfuis avec une somme C'est vers 15 heures que s'est jouée douane, se précipita dehors pour se per-
de 1500 francs. Le pompiste , âgé de 17 ans, cette première tentative de prise d'otage ter au secours de sa femme. M. Ruby fut
venait de servir un client quand les trois enregistrée dans le canton de Neuchatel. également menacé par le malfaiteur.
hommes, âgés entre 18 et 20 ans , sont arri- Deux voitures sortant de Suisse se pré- Celui-ci obligea le couple français à le
vés. L'un d'eux, qui s'exprimait en dialecte sentèrent au poste de douane. La pre- suivre dans sa voiture. Alors qu 'ils
local , a exigé la recette tandis que les deux mière était immatriculée en Belgique et s'apprêtaient à monter dans le véhicule,
autres faisaient le guet. Le pompiste a en- la seconde appartenait à M. Jean Ruby, l'agresseur eut soudain une seconde
suite été enfermé dans un local et les fils de conseiller commercial auprès de d'inattention. M. Ruby en profita et
téléphone de la station ont été arrachés. l'ambassade de France à Beme. Voulant réussit à le désarmer. Le conducteur
L'infortuné a pu se libérer et faire donner effectuer un contrôle de routine, le belge fut aussitôt maîtrisé par les doua-
l'alerte par un passant. douanier fit garer la voiture belge sur le niers et enfermé dans l'un des bureaux

du poste de douane.
En fouillant la voiture de l'agresseur,

les douaniers ont notamment découvert
plusieurs armes et de la munition. Une
enquête a été ouverte par le juge d'ins-
truction 1 à Neuchatel, M. Thierry
Béguin.

Ce dernier a communiqué hier soir
l'identité de l'agresseur. Il s'agit d'un
ressortissant français, M. Francis Saude-
mont, âgé de 27 ans et domicilié dans le
Pas-de-Calais. Il avait été condamné au
mois de juin de l'année dernière à cinq
ans de réclusion criminelle par la Cour
d'assises des Alpes-Maritimes pour vols
qualifiés. Il y a quelque temps, il a pro-
fité d'un congé qui lui a été accordé par
l'établissement pénitentiaire dans lequel
il purgeait sa peine, pour s'évader.
Arrivé en Suisse il y a une dizaine de

touchaient les activités de vente et de re-
cherches ne concernant pas le traitement de
surface.

Le communiqué d'Oxy Métal ajoute en
conclusion que « bien entendu, toutes les
opérations suisses du groupe, menées (...) à
Genève, Avenches, La Chaux-de-Fonds et
Zurich sont maintenues » et que « la société
suisse bénéficiera d'ailleurs, comme les au-
tres filiales nationales d'Europe, d'une plus
large autonomie que par le passé ».

Oxy Métal explique que cette fermeture
est destinée à éviter des duplications d'acti-
vités, et que cela impliquera également des
licenciements outre-Atlantique. Les licencie-
ments à Genève toucheront principalement
les départements de marketing, de publicité
et les services administratifs. Annoncés hier
au personnel, aux syndicats et aux autorités,
ils seront effectifs de mi-octobre à la fin de
l'année, précise le communiqué. En mai
déjà, des licenciements abrupts avaient été
opérés, et la société affirme que le total est
maintenant de 72. De leur côté, les syndicats
affirment qu'il y a eu au total plus de 80 tra-
vailleurs licenciés. Les mesures précédentes

jours, il a parcouru notre pays, particu-
lièrement la Suisse romande pour y
acheter une quantité d'armes dont on
ignore encore l'usage qu'il voulait en
faire en France.

dans notre vie concrète, cette ferveur
tourne en illusion , en aliénation ou en _ .__ — -_- - - -  -*-. -* — «*V^M m» m m M M B M M K I

mTmfmm f̂SSSSm.'i FURIEUX DE RESTER EN PRISON
d'énergie, elle fait des fidèles des ci- .. A I A A P  I P  UnDII ICDtoyens ardents , généreux , entreprenants L uHwwL LE I f l U D l L I E I ldans le domaine des réalités terrestres,
tout en les acheminant vers la cité GEN £ VE _ _ f urieux de devoir rester en prison, ne pouvant payer la caution de

4000 francs que venait de fixer la Chambre d'accusation de Genève pour sa mise
La foi l'exultation l'ouverture aux en liberté provisoire, un cambrioleur, Ewald L., s 'est attaqué au banc sur lequel ,

valeurs terrestres la marche vers la il était assis, en face des juges, et l'a cassé en morceaux avant que les gendarmes
célébration de l'apocalypse éternelle ¦ puissent intervenir. Il a été reconduit à sa cellule sous bonne garde. Ce
nous rencontrons tout cela dans la li- personnage irascible, employé de la voirie, avait cambriolé le coffre-fort du
trgie Ne l'oublions pas magasin où il avait été vendeur avant d 'être mis au chômage. Il avait ensuite jeté

Georges Huber te co#re dans le Rhône-



Parlement et du gouvernement - ont rendu publics mercredi les grands thèmes
sur lesquels l'URSS mènera désormais sa campagne en faveur de la « coexis-
tence pacifique ».

Cinq jours après la réunion à Helsinki de teurs di plomatiques à Moscou considèrent
la conférence sur la sécurité et la coopéra- que cette phrase signifie qu'aux yeux de
tion en Europe (CSCE), le Politburo , le pré-
sidium du soviet suprême et le conseil des
ministres de l'URSS ont publié un commu-
ni qué exprimant leur « approbation entière
de l'intervention de M. Léonide Brejnev » à
Helsinki pour la « réalisation du programme
de la paix ».

Le long communi qué publié par l'agence
officielle Tass affirme que la CSÇE a permis
de dresser « le bilan politi que collectif de la
Deuxième Guerre mondiale » . Les observa-

l'URSS la CSCE a consacré le statu quo ter-
ritorial découlant des victoires soviétiques
de la Deuxième Guerre, donc la division de
l'Europe.

Pour consolider la paix et la sécurité en
Europe , ajouté le communi que , lu « détente
politi que » doit êtrei suivie d'une « détente
militaire ». Celle-ci devra s'exercer dans les
domaines suivants :
- « Réduction des forces armées et des

armements en Europe centrale ». Bien que

le communiqué ne le précise pas, il s'agit
des négociations de Vienne (MBFR) actuel-
lement suspendues et apparemment dans
l'impasse.
- « Désarmement général et complet ».
- « Elimination de la division de l'Europe

en blocs militaires en opposition ». Il s'agit ,
soulignent les observateurs , de la suppres-
sion de l'OTAN et du Pacte de Varsovie qui
a déjà été proposée maintes fois par l'Union
soviétique.
- « L'extension à d'autres régions du

monde dec princi pes et résolutions de la
CSCE. Les observateurs di plomati ques sou-
lignent à ce sujet que l'Union soviétique a
proposé la signature d'un pacte de sécurité
collective en Asie , dans le but , estiment-ils ,
d'isoler la Chine populaire.

La CSCE , affirme encore le communi qué ,
« a posé le début d'une nouvelle étape de
détente et fut un pas considérable dans la
voie de la consolidation des princi pes de
coexistence pacifi que ».

Un récital pour Greta Garbo

La célèbre chanteuse suédoise, Birgit Nilsson, a donné un récita l dans les jardins
De Tivoli, à Copenhague, en présence de la célèbre vedette Greta Gerbo. Agée de
69 ans, l 'inoubliable actrice était accompagnée du comte Cari Johan Bernadotte,
oncle de la reine du Danemark , et de la comtesse Kerstin. Voici à gauche, Birgit
Nilsson, le célèbre soprano suédois, durant ce concert. Et à droite, la comtesse
Kerstin et Greta Garbo qui fuit  les photographes.

Kuala Lumpur : dénouement ?

étages seront libérés par groupes de quatre.

LISBONNE (ATS/Reuter). - Dans le nord du Portugal, essentiellement conservateur, se
multiplient les émeutes contre les communistes soutenus par le premier ministre Vasco
Conçalves, dont les efforts pour former un nouveau gouvernement n'ont pas encore
abouti. La foule en colère, qui assiégeait la permanence du PC à Famalicao depuis quatre
jours, a débordé la troupe qui la gardait et a saccagé l'immeuble dans la soirée de mardi.

Sous les cris d' « assassins » et de « fu-
miers communistes », les soldats ont quitté
la ville dans des véhicules blindés sans
opposer de résistance. Les manifestants ont
brisé.le mobilier , détruit emblèmes et dos-
siers et mis le feu à deux voitures.

La fièvre s'est emparée de la foule mardi ,
lorsqu 'elle a appris que les obsèques de Luis
Barroso, tombé sous les balles de l'armée,
ne pourraient avoir lieu comme prévu dans
l' après-midi , sa dépouille mortelle n 'ayant
pas encore été ramenée de Porto où il a
succombé dans un hôpital.

La colère anticommuniste qui saisit la

KUALA LUMPUR (ATS/Reuter). - Cinq
membres de l'Armée rouge ont pris place
mercredi à bord d'un avion japonais avec
plusieurs otages. Auparavant , ils avaient
quitté l'immeuble du centre de Kuala Lum-
pur où ils ont retenu captives quelque cin-
quante personnes pendant deux jours.

Une demi-heure après le départ du com-
mando, la police avait fait évacuer dix ota-
ges de l'immeuble du consulat. Chacun de
ces otages, dont l'un semblait japonais, a été
conduit individuellement à une voiture de
police et transporté vers une destination in-
connue. La police rechercherait également
dans l'immeuble le corps d'un terroriste
japonais qui aurait été abattu au cours de la
fusillade de lundi.

Tun Abdul Razak, premier ministre de
Malaysia, a confirmé hier soir que les mem-
bres de l'Armée rouge japonaise qui atten-

population du nord du pays depuis un
mois s'est manifestée dans une localité voi-
sine, Santo Tirso , où la foule a également
saccagé la permanence communiste.

A Lisbonne, certains doute s entourent le
vote de confiance qu 'une cinquantaine
d'officiers importants auraient donné lundi
au général Gonçalves.

De source militaire , on déclare que les
officiers lui ont seulement demandé de
poursuivre ses effo rts pour former un gou-
vernement sans pour autant exprimer de
soutien personnel .

Deux journaux du soir , A Capital et

I

dent dans un avion japonais à l'aéroport de
Kuawa Lumpur, partiront ce matin pour la
Libye.

11 a ajouté que les quinze otages qu'ils
détiennent seront libérés. Le premier minis-
tre a précisé devant les journalistes que les
extrémistes japonais seront accompagnés à
bord de l'appareil par deux Japonais et deux
fonctionnaires malaysiens. L'appareil aura
npnf mpmhrpç H'pmiinîtop I pc nnin/p

• NAIROBI (ATS/AFP). - Le président Idi
Aminé Dada a décidé de renvoyer en Israël
les avions de chasse à réaction israéliens -
des « Magister » achetés sous le précédent
régime de Milton Obote - a annoncé hier
Radio-Ouganda , captée à Nairobi.

Jomal Novo se demandent si sa position est
sortie renforcée de la réunion.

Le général Otelo Saraiva de Carvalho ,
chef du COPCON , a semble-t-il échoué
pendant le week-end dans sa tentative
d'obtenir le départ du général Gonçalves.
En outre , le général Carvalho a subi lundi
un échec en rendant à un colonel le com-
mandement qu 'il lui avait retiré quel ques
jours plus tôt.

UN REFUS NORMAL

De surcroît , il refuserait toujours d'occu-
per le poste de vice-premier ministre dans le
gouvernement de soldats , communistes et
marxistes que le général Gonçalves tente de
mettre sur pied.

L'érosion apparente du soutien des mili-
taires au général Gonçalves reflète le senti-
ment parmi les forces armées que l!op inion
publi que se retourne contre le Parti
communiste auquel est assimilé le premier
ministre.

Répression
PORTO (ATS/Reuter). - Les militaires ont
dépêché des renforts dans le nord du Portu-
gal en proie à la fièvre anticommuniste,
tandis que plus de 5000 manifestants de
gauche manifestaient à Porto pour protester
contre cette violence.

Un détachement de 140 fusiliers-marins,
corps considéré favorable au PC, a été en-
voyé dans le nord du pays pour mettre fin à
la vague de violences anticommunistes.

En même temps, à Lisbonne, un porte-
parole du COPCON déclarait que de stric-
tes instructions avaient été envoyées à toutes
les unités militaires du pays pour réprimer
sévèrement à l'avenir toute violence. A
Porto, devant 5000 militants de gauche, le
commandant militaire de la région, le géné-
ral Eurico Corvacho, de tendance pro com-
muniste, a déclaré que les classes les plus
démunies de la nation étaient prêtes à faire
si nécessaire le sacrifice de leur vie pour

• LE CAIRE (ATS/Reuter). - L'Egypte
continuera de réclamer le contrôle total des
cols stratégiques de Milta et Giddi dans le
cadre de tout nouvel accord de dégagement
dans le Sinaï, indique-t-on dans les milieux
autorisés du Caire, où on fait montre d'un
optimisme prudent quant à l'issue des négo-
ciations indirectes avec Israël par l'entre-
mise des Etats-Unis.

• TOKIO (ATS/AFP). - Dix-sept
personnes ont été tuées , six ont disparu et
vingt-neuf ont été blessées par un glisse-
ment de terrain , hier à Iwaki-Machi , dans la
province d'Aomori.

• ROME (ATS/AFP). - La ligne de chemin
de fer Rome - Naples a été bloquée hier en
plusieurs endroits par des centaines de pro-
ducteurs de tomates en colère. L'interrup-
tion complète du trafic a entraîné la plus
grande confusion à la gare terminus de
Rome, déjà surchargée par les nombreux
touristes qui se dirigent vers le sud.

Tutelle pour la presse
LISBONNE (ATS/AFP). - Un projet de décret-loi qui pourrait être soumis très
prochainement à l'appréciation du Conseil de la révolution prévoit la création d'une
commission militaire chargée du contrôle des informations de presse. Cette
commission pourrait infliger des amendes jusqu'à un maximum de 500 000 escudos
(83 000 francs) et décider la suspension jusqu'à un maximum de 180 jours de toute
publication en infraction.

Ce projet de décret-loi, dont certains journaux publient le texte, aurait été
élaboré par le commandant Correia Jesuino, ministre de la communication sociale.
Il s'appuie sur le programme d'action politique du Conseil de la révolution, qui
considère que la construction du socialisme au Portugal exige une « transformation
des mentalités » et une « mobilisation » qui ne peut se faire que grâce à une poli-
tique de l'information adéquate.

HSîSWMS
le 20 août prochain , journée au cours de
laquelle doivent se rendre à Paris des délé-

LUANDA (ATS/AFP). - Trois mois environ avant la proclamation officielle de l'indépen-
dance, prévue pour le 11 novembre, la guerre se poursuit en Angola, en dépit d'accords
ponctuels de cessez-le-feu. Le Mouvement populaire de libération de l'Angola (MPLA),
aidé par l'URSS, et le Front national de libération de l'Angola (FNLA), soutenu notamment
par le Zaïre et par les Etats-Unis, se livrent bataille sur bataille dans différents districts
du pays.

Ainsi, au nord, près de la ville de Caxito,
située à environ 60 kilomètres de la capitale ,
et contrôlée par le FNLA, les affrontements

se poursuivent. Les deux armées ont engagé
blindés et mortiers dans une guerre tradi-
tionnelle de positions.

Dans le sud, en revanche, les deux orga-
nisations rivales ont conclu plusieurs pactes
de non-agression. Ainsi, à Lobito et Bengue-
la, les combats ont cessé. Mais la situation
reste des plus précaires, car de très nom-
breux acords de cessez-le-feu ont déjà été
violés maintes fois par chacune des parties.

LE PROBLÈME DES RÉFUGIÉS

Aussi les évacuations des « personnes
délogées » du sud se poursuit malgré le
récent semblant de paix.

Un millier de voitures, transportant en-
viron 6000 personnes, sont arrivées ce matin
à Nova Lisboa (dans le sud-est), escortées
par l'armée portugaise.

A partir du 11 août prochain, quatre
Boeing 707 quitteront quotidiennement cette
ville à destination de Lisbonne. Par ailleurs,
plusieurs centaines de ressortissants alle-
mands, des colons pour la plupart, em-
barqueront mercredi soir ou jeudi au plus
tard sur un bateau ancré dans le port de
Lobito, toujours dans le sud du pays.

Mais la masse des réfugiés ne se limite
pas aux régions méridionales d'Angola. La
ville de Luanca accueille chaque jour des
centaines de personnes venues de l'est, du
nord comme de l'ouest.

De jour comme de nuit, ces réfugiés cam-
pent dans des conditions misérables, en-
tassés les uns sur les autres au milieu de
leurs balluchons.

ENTRE DEUX FEUX : L'UNITA

Politiquement enfin, la situation n'évolue
guère. L'UNITA, le mouvement d'indépen-
dance qui se présente comme la troisième
force, et qui est généralement soutenu par la
petite bourgeoisie portugaise, s'est départi
du silence qu'il observait depuis quelques
semaines.' Il a annoncé dans un communi-
qué un peu ambigu, qu'il livrerait désormais
bataille pour «protéger les populations, quelle
que soit la couleur de leur peau». Cette
organisation, dont l'implantation est essen-
tiellement localisée dans le sud, a réclamé
en outre, en écho avec le FNLA , le retour
immédiat du général Silva Cardoso, le haut
commissaire qui se trouve toujours à Lis-
bonne. UNITA et FNLA exigent en outre, el
dans le même sens, le maintien de la « neu-
tralité active » observée par l'armée portu-
gaise. Ces deux mouvement craignent en
effet que les troupes portugaises ne pren-
nent directement parti militairement pour le
MPLA. Pour le moment en tout cas, il n'en
est rien, affirme-t-on de source officielle.

ITALIE: PLUS D'AVIONS
ROME (ATS/Reuter). - Pour protester « Alitalia », « Ati » et « Sam » seront
contre le refus du Gouvernement italien affectés, précise le communiqué, ce qui
de négocier avec lui de nouvelles con- signifie une paralysie quasi complète de
ventions collectives, le syndicat des la navigation aérienne italienne,
pilotes d'avions italiens « ANPAC », a
invité hier ses adhérents, 90% des Les pilotes employés par quelques
pilotes de ligne, à entamer aujourd'hui compagnies intérieures, ne feront pas
(23 h. HEC) une grève de sept jours. grève pour permettre un minimum de

Tous les vols des compagnies vols intérieurs, ajoute le communiqué.

Amérique - Japon : coopération
WASHINGTON (ATS/AFP). - La coopération entre le Japon et les Etats-Unis
est essentielle pour le maintien de la paix en Asie et dans le monde, ainsi que
pour le développement d'une économie stable et équilibrée, déclare un
communiqué publié hier à la Maison-Blanche , à la suite des entretiens entre le
président Ford et le premier ministre du Japon, M. Takeo Miki.

Dans une déclaration séparée, le président Ford et M. Miki réaffirment la
volonté des deux pays de travailler ensemble dans le respect des principes
démocratiques et dans un esprit de confiance et de coopération réciproques.

«Danlevent-Milftanl»
Résumé des ép isodes précédents : nous avons fait connaissance de
Stanislas Danlevent, étudiant-militant, fatigué par un semestre épuisant,
mais qui déteste les vacances trop bourgeoises à son goût. Nous avons
également esquissé le portrait de son père Léopold qui, touché par la
grâce contestataire en mai 1968, mit son fils, alors tout jeune, sur les rails
de la révolution.

Il nous faut  aujourd'hui revenir
au coup de téléphone donné par
Léopold à Stanislas. La conversa-
tion fu t  naturellement brève et em-
barrassée. Depuis longtemps déjà ,
p ère et fils n 'avaient plus rien à se
dire. L 'enthousiasme contestataire
du premier n 'avait cessé de décroître
alors que ]çelui du second s 'était
enflammé comme nous l'avons vu
dans nos épisodes précédents.

Léopold Danlevent n 'était p lus
guère passionné par la politique,
quoique continuant à se déclarer de
gauche. Il estimait avoir les idées
larges et progressistes. Cette ouver-
ture d'esprit dont il se gratifiait su f -
fisait largement à son bonheur. Petit
à petit, il avait p ris son parti d'être
repoussé par un fi ls  qui semblait
ne voir en lui qu 'un bourgeois hypo-
crite et lâche.

Quant à Stanislas, s 'il s 'était
abstenu de rompre tout lien avec
son paternel, s 'il entretenait quel- vingt-cinq ans que ta mère et moi
ques relations d 'ailleurs purement nous nous sommes mariés !
formelles avec sa famille, c'était , il - Qu 'est-ce que tu veux que cela
faut  bien le dire crûment, surtout me f.. .
pour des raisons matérielles. Il  - Ta mère aimerait tellement que
n 'était pas certain, au cas où il tu sois là !
renierait ouvertement et officielle- - Bon, bon, je viendrai je ter un
ment sa famille, que la confortable œil, si cela peut vous fai re p laisir, et
pension qui lui était versée chaque si je passe dans le coin. Ce qui m'é-
mois ne serait pas purement et sim- tonnerait d'ail leurs. La Côte pue
p lement supprimée. La prétendue trop le f r i c  à mon goût...
largesse des idées de son p ère avait (à suivre)

sans doute des bornes qu 'il n était
tout de même pas indiqué de fran -
chir. Après tout, fai re acte de pré-
sence à Noël, ainsi qu 'à deux ou
trois fêtes familiales au cours de
l'année relevait encore de l'accep-
table en regard de la coquette
somme qui lui permettait de militer
sans retenue ni souci.

Nous pensons que son attitude
avait aussi une autre raison, elle
secondaire. Stanislas était encore
capable d'une certaine affection
pour sa mère qu 'il jugeait - avec
raison ! - fofo l le , mais qu 'il n 'arri-
vait pas à détester comme le reste de
l 'univers.

Ce que Léopold demanda tout
d'abord à son fi ls , c'est de le rejoin -
dre à Saint-Tropez (Saint-Trop) pour
la petite fête  qu 'il désirait donner
dans sa villa de vacances, à l'oc-
casion de ses noces d 'argent.
- Mais oui Stan ', cela va faire




