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L empecneur ne o
Pendant que les chefs d'Etat, pour faire une fois de plus plaisir à

M. Brejnev, se félicitent , se congratulent, s'invitent à dîner, s'inquiètent de leur
mutuelle santé, prononcent des discours auxquels ils ne croient pas, signent des
traités ne les engageant à rien, un petit homme que son visage et sa barbe font
ressembler à un prédicateur itinérant du temps de la fameuse marche vers
l'Ouest des Américains, dénonce le mensonge de ces inutiles parades
diplomatiques.

Alexandre Soljénitsyne - puisque
c'est de lui qu 'il s'agit - se promène à
travers les Etats-Unis , s'adresse aux
foules (et notamment aux syndicalistes)
pour leur exp li quer ce qu 'est vraiment
le régime soviéti que et qu 'il faudrait
être fou pour accorder la moindre con-
fiance aux engagements pris par les

dirigeants du Kremlin. Il a interesse ,
amusé. Maintenant , il énerve, il irrite , il
inquiète. Qui ? Mais ces excellents
démocrates et les gauches de tous poils
qui , une fois encore , font de l'entente
avec l'URSS leur cheval de bataille. On
a oublié la dure leçon de Munich.
Mieux que n'importe qui , Alexandre
Soljénitsyne a le droit d'être écouté
quand il parle de ce qu 'est l'existence
au paradis soviétique pour les hommes
épris de liberté. Il a payé assez cher le
droit de s'exprimer. Seulement , ses dis-

cours exaspèrent les gens au pouvoir
(Ford , Kissinger) parce que ces der-
niers se flattent d'avoir apaisé définiti-
vement les appétits de l'ogre russe et
comptent sur cette fausse réussite pour
obtenir les suffrages des citoyens amé-
ricains heureux de baigner dans une
euphorie trompeuse. Les peuples
aiment à être bernés. Souvenons-nous
des Parisiens acclamant Daladier à son
retour de Berchtesgaden.

L'écrivain russe gêne plus encore les
démocrates et autres gens de gauche
dont il dénonce les éternelles illusions
et les perpétuels mensonges. Ce n'est
pas vrai ! crie-t-il à celui-là. C'est
faux ! affirme-t-il à celui-ci. Ceux qui
n'ont pas l'esprit encombré de cal-
culs où la vérité ne pèse guère,
comprennent Soljénitsyne et l'accla-
ment. Ils devinent que cet homme qui
a tant souffert , les met fraternellement
en garde contre les fausses affirma-
tions d'une propagande aux buts
précis.

Surtout , Soljénitsyne met dans leurs
petits souliers tous les ambitieux qui ,
pour arriver à leurs fins , ont besoin de
l'alliance communiste et n 'hésitent pas

Ne voulant pas aller a l'école
un garçon de 6 ans meurt

dans un congélateur
BONN (ATS/Reuter). - Pour éviter d' aller en classe, un jeune garçon de
6 ans s'est caché dans le congélateur du réfrig érateur familial. Il est mort
de froid.

Michael Hagemann devait aller pour la première fois à l'école jeudi , à
l'occasion de la rentrée scolaire. La veille , il avait supplié sa mère pour
qu'elle ne l'envoie pas en classe à l'école de son village, Breklum , ajoutant
qu 'il connaissait une cachette où elle ne viendrait jamais le chercher.

Après cinq heures de recherches vaines dans le voisinage , le père de
Michael a eu l'intuition d'ouvrir la porte du congélateur pour y trouver le
corps gelé de son fils. Dans une main , Michael tenait serré un illustré ,
dans l'autre une lampe de poche.

La police a indi qué que la porte du congélateur pouvait être ouverte
de l'intérieur , mais que l'enfant avait probablement succombé quel ques
minutes après avoir pénétré dans sa « cachette ».

GROS BOA EN BOIS
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verdure, sous lesquelles on retrouve une fraîcheur bienvenue.
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L'assaut communiste, armé ou non, en Europe occidentale

Les «aveux» de Moscou et
récartèlement de Marchais

Notre feuilleton-vacances

Un article de la Pravda vient de lever
les derniers doutes, s'il le fallait encore,
sur la fourberie de Moscou dans son
action révolutionnaire en Europe occi-
dentale. En même temps qu'il révèle
des choses troublantes, cet article a jeté
le pauvre M. Marchais dans les transes
de la bête traquée se sentant décou-
verte...

La Pravda, journal officiel (il n'y en
a pas d'autres en URSS) du Kremlin,
condamne la « politique d'unité à tout
prix de certains nart«' communistes
occidentaux et réaffirmeaa PRIORITÉ
DE L'ACTION RÉVOLUTIONNAIRE
SUR L'ÉLECTORALISME BOUR-
GEOIS » !

Nos braves chefs d'Etats occidentaux
ont de quoi rougir de honte rétroactive
après s'être donnés en spectacle à Hel-
sinki où tous en chœur donnèrent la
réplique à Leonid Scapin ! Pourtant
Dieu sait si Soljénitsyne, Sakharov el
tous les autres martyrs du mensonge
érigé en système les avaient prévenus ;
le cas du Portugal n'était-il pas assez
criant pour que des HOMMES POLI-
TIQUES ne voient pas dans quel tra-
quenard ils allaient tomber ?

Nos hommes d'Etat se sentaient si
éclairés, si sûrs de leur affaire (qui en
fait était celle de Moscou), que l'on put
voir Gérald Ford, président des Etats-

Unis, REFUSER DE RECEVOIR
CETTE MAGNIFIQUE FIGURE DE
LA SOUFFRANCE RUSSE QU'EST
SOLJENITSYNE, alors qu'il accorde
audience au premier marchand de co-
ton qui sonne à la grille de « White
House »...

Quelques jours seulement après la
farce solennelle (certains observateurs
ont traduit CSCE par Consécration so-
lennelle du crétinisme européen),
l'agence TASS rendait publics les
grands thèmes de la « conduite de la
coexistence pacifique par l'URSS ».
Les observateurs habitués au jargon
moscovite traduisirent ainsi les conclu-
sions du Kremlin à la conférence
d'Helsinki : «LA CSCE A CONSACRÉ
LE STATU QUO TERRITORIAL DÉ-
COULANT DES VICTOIRES SOVIÉ-
TIQUES, DONC LA DIVISION DE
L'EUROPE » (Voir NF du 7 août).

L'article de la Pravda ne fait que
confirmer l'exactitude de l'interpréta-
tion des observateurs de Moscou !

Curieusement, les « instructions » de
la Pravda aux PC occidentaux ont été
suivies avant la lettre au Portugal puis-
que là, mieux que partout ailleurs, les
communistes ont passé sur « l'électora-
lisme bourgeois », en gouvernant de

facto avec l'assentiment de moins du
18 % de la population ; ils ne se sont
pas non plus « compromis » en une
alliance avec les socialistes. Etrange
coïncidence, à moins qu'avec les mil-
lions de DOLLARS MENSUELS reçus
d'URSS ne se fussent trouvés des
« modes d'emploi »... La Pravda vise
essentiellement les partis communistes
français et italien, Georges Marchais
en a donné la preuve hier en convo-
quant une conférence de presse pour
s'expliquer... « le pauvre homme »...

Il est déchiré entre les ordres de t"
Moscou le poussant à agir en soulevant
le peuple sans l'aide socialiste, et son
intime conviction qui lui dit : « Geor-
ges, nous ne sommes plus en 1798, les
Français ont appris à lire, il te faut
ruser, travailler avec les syndicats,
saper les efforts du gouvernement »...

« Le pauvre homme », il est écartelé :
pour rassurer les Français, il . déclarait
hier : « C'est à Paris et non à Moscou
que se détermine dans tous les domai-
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Suite page 21

Lire page 22

DEMAIN C'EST DIMANCHE
Une image très ancienne figure

l'Eglise comme une barque sur la
mer agitée, avec cette légende :
Fluctuât nec mergitur : elle est bal-
lotée, elle ne coule pas. Dans la
barque de l'Eglise il y a Jésus, qui
nous a assuré : « Je suis avec vous
jusqu 'à la fi n des temps ». Si parfois
il semble éloigné dans sa solitude
divine comme au soir de la multipli-
cation des pains (Ma tth. 14, 23), et
laisser les discip les peiner seuls jus-
qu 'à la quatrième veille de la nuit.

de foi , pourquoi as-tu doute ? » . Il
monte avec lui dans la barque et le
vent tombe. Tous les p êcheurs se
prosternent alors : « Vraiment, tu es
le Fils de Dieu ».

A travers les siècles de l 'Eglise,
combien de ceux qui l'aimaient ont
eu peur pour elle ! Combien ont
désespéré de la barque et se sont
jetés dans les flots pour être sauvés
avec Jésus seul ! Et combien se sont
noyés avant de l'atteindre ! Et si
quelqu 'un l'appelle : « Sauve-moi,

Pnrqoii is-tu douté ?
son ame est avec eux, et lorsqu ils sauve-nous, ramène-nous sur la
sont sur le poin t de se décourager, le terre ferme , jamais nous ne repren-
voilà qui marche sur la mer et s 'ap- drons la mer », Jésus le ramène dans
proche. Mais voilà qu 'au lieu d 'être la barque ! Jésus ne sauve pas hors
rassurés, les disciples prennen t peur de l 'Eglise, car il est, lui-même,
- peur de cet étranger qu 'ils pren- l'Eglise ! Quelle erreur d 'imaginer
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Le financement de l'AVS-AI
par la Confédération

LOuf ! Quelle chance...™ J Problème
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Le service d'information des groupements patronaux vaudois communique
La Confédération a dû réduire sa

contribution à l'AVS-AI, la moins-
value étant compensée par l'aug-
mentation des cotisations payées
depuis le 1" juillet 1975 par les
assurés et les employeurs.

Sachant que, pour couvrir sa
quote-part, la Confédération dispose
des taxes sur le tabac et l'alcool, le
public a plutôt mai accueilli ces
modifications du système de finan-
cement du 1" pilier de la sécurité
sociale. La revue que publie l'OFAS
à l'intention des caisses de compen-
sation donne des renseignements
intéressants à ce sujet.

Jusqu'en 1971, les taxes sur le
tabac et l'alcool ont produit des
sommes supérieures à la contri-
bution fédérale. La Confédération
a pu constituer un « fonds spécial »
qui atteignit 1,72 milliard au 31 dé-
cembre 1971. Depuis la 8° révision
de l"AVS, la contribution de la Con-
fédération augmenta considérable-
ment, de 761 millions en 1972, elle
passa à 1,57 milliard en 1973 et à
1,64 milliard en 1974. Malgré plu-
sieurs hausses des taux d'impôt el
de douane, le produit des taxes est
resté stagnant : 761 millions en
1972, 776 millions en 1973 et 790
millions en 1974.

Aussi le « fonds spécial » a-t-il
fondu en trois ans : de 1,70 milliard
à fin 1972, il s'est réduit à 892 mil-
lions à fin 1973 et à 30 millions à
fin 1974.

U s'est donc produit un fait , non
pas imprévisible, mais imprévu :
l'augmentation des taux d'impôt ne
provoque pas nécessairement l'ac-
croissement des recettes fiscales. En
l'occurrence, la diminution de l'é-
coulement des boissons distillées
et du tabac a déjoué les prévisions
budgétaires.

Il faut bien constater qu'en raison
des taxes actuelles sur l'alcool,
de nombreuses boissons ne sont
plus à la portée de la plupart des
consommateurs. Mais la réaction est
plus surprenante en ce qui concerne

L'impôt sur le tabac avait produit
669 millions en 1972 ; son rende-
ment est tombé à 646 millions en
1973 et à 635 millions en 1974.
Aujourd'hui, le fumeur qui achète
un paquet de cigarettes à 1 fr. 60
paie 70 centimes d'impôt ; est-ce le
montant de cette taxe qui le décou-
rage ? Sûrement pas ! En réalité, les
causes de l'évolution sont autres. Le
souci plus grand du consommateur
pour sa santé joue un rôle non
négligeable. Mais pour l'essentiel, le
cours élevé du franc suisse explique
la fermeture de certains débouchés.
Les touristes étrangers et les fron-
taliers achètent moins de tabac. En
outre, les exportations de cigarettes
vers l'Italie, naguère importantes,
ont presque cessé. Ces ventes parti-
culières étaient régulièrement
annoncées au fisc helvétique mais,
introduites en contrebande, esqui-
vaient le fisc italien ; aujourd'hui,
ces ventes spéciales ne présentent
plus d'intérêt. Aussi les 700 millions
d'impôt sur le tabac, prévus au bud-
get de la Confédération pour 1975,
ne seront-ils probablement pas obte-
nus.

La réduction de la contribution
fédérale à l'AVS-AI est décidée
pour 1976-1977. Que se passera-t-il
après ? Les erreurs constatées au-
jourd'hui dans les prévisions de ces
dernières années montrent qu'à l'en-
gagement de dépenses nouvelles
doit correspondre une assurance
plus sérieuse de la couverture finan-
cière.

le tabac, principale source de finan- I DU 2 juillet au 7 septembre 1975
cernent du « fonds spécial ». I

Programme
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] Dimanche 10 août 1975 à 20 h. 30
yi'l'i rvKfil I l»'jl WM HAUTE-NENDAZ - ÉGLISE

Concert symphonique
acquis illégalement doit s 'attendre à des dif-
ficultés. Une enquête de la police est en Orchestre de chambre Tibor Varga
cours, communique Swissair. Detmolr! '

L'achat de tels billets d'avion peut entrai- Solistes :ner de graves conséquences pour le déten- Marja Livia Sao Marcos, guitareteul , , , , Tibor Varga , violonSeuls les bureaux de vente des compa-
gnies aériennes et les agences de voyages VIVALDI - GIULIANI - F. MARTIN
IATA sont autorisés à émettre des billets MOZARTd'avion de compagnies membres de l'Asso- — 
dation du transport international (IA TA). Lundi 11 août 1975 à 20 h. 30Lundi 11 août 1975 à 20 h. 30

Sion, église du collège
Concert symphonique
Solistes :
George Malcolm, clavecin
Tibor Varga, violon

ployés, s'est inscrit à 163,4 points à
fin juillet 1975 (septembre 1966 = Soirée J.-S. BACH - MARLOS NOBRE
100). Il a donc reculé de 0,2% —
depuis fin juin 1975 (163,7), mais Mercredi 13 août 1975 à 20 h. 30
son niveau est de 7 4 % supérieur à Crans-Montanacelui de fin juillet 1974 (152,1). Eal|«u» rathnlinupL'accalmie qui s'est manifestée tQHse CaWlOlique
ces derniers mois dans le domaine Concert Symphonique
des prix s'est donc accentuée. En
effet, l'indice général a été en légère ORCHESTRE DU FESTIVAL, SION
régression au cours du mois sous
revue, c'est la première fois depuis Solistes :
avril 1974. Ce fléchissement s'expli- Maria Livia Sao Marcos, guitare
que essentiellement par le fait que Tlbor Varga' vlolon
l'indice de l'alimentation ainsi que VIVALDI - MOZART
celui du chauffage et de l'éclairage 
sont nettement descendus au-des-
sous de leurs niveaux d'un mois Samedi 16 août 1975 à 16 h. 15
plus tôt, en revanche, l'indice des Hérémence • Eglise
transports et communications _ . . .
accuse une hausse. Quant aux six Concert Symphonique
autres groupes de dépenses, ils n'ont Orchestre de chambre Tlbor Varga
pas été l'objet d'un nouveau relevé Detmold
au mois de juillet.

Le taux d'augmentation d'une Solistes :
année à l'autre a également de George Malcolm, clavecin
nouveau diminué, atteignant Alexandre Magnin , flûte
7 4 OL . :i „** —*;A&.„ui„~.„- t Tibor Varga , violon

Doc rlo ctoltiliootion on îmo I canton à ,< autre' des variations du même
i d O  UC OldUIIII%>Cl  I I U I I  Cil V U C  ! ordre que celles constatées dans les tarifs

applicables à la salle commune. D'une
ZURICH. - Dans plusieurs cantons, les tarifs hospitaliers ont notablement été mani.ère 8én.érale. ils ne couvrent toutefois
majorés - jusqu'à 45 % dans certains cas - dès le 1" juillet 1975, indique l'Union que la pe

t
ns!onj, les so,ns genera"*. Parf°'.s

• V» o • J - J n s J. ' aussi les trais d un traitement medica ordi-de Banques Suisses dans son service de presse. Ces ajustements ne compensent naire Selon une ête effectuée au débuttoutefois qu'en partie le net et constant accroissement des charges d'exploitation de juil iet 1975 puBS , les taxes louma-
des hôpitaux. En revanche, ils ne manqueront pas de peser lourd dans le budget Hères varient entre 50 francs à l'hô pital
des particuliers qui doivent supporter une telle augmentation des dépenses pour Tiefenau , Berne et 160 francs à l'hôpital
soins médicaux et hospitalisation. cantonal de Bâle. La moyenne s'établit à 80

francs.
De grandes différences Tessin et Argovie enregistrent des taux de En privé, il faut compter 220 francs à

selon les cantons croissance de plus de 40 %. Genève et Bâle, 140 francs à l'hôpital cantonal de
Berne, en revanche, avec respectivement Saint-Gall , 120 francs à l'hôpital de l'Ile de

Alors que l'indice suisse des prix à la 5>! °'° et 2>8 0/°. viennent en queue du pelo- Berne et 100 francs à l'hôpital cantonal de
consommation a enregistré une hausse de ton - Ces taux de croissance , fort différents , Genève. Ces montants ne concernent que
41,7% d'octobre 1970 à avril 1975, les taxes ne donnent d'ailleurs aucun renseignement l'hébergement et la nourritu re. S'y ajoutent
journalières pour adultes en salle commune sur 'e niveau actuel effectif des tarifs . les frais de traitement médical ainsi que
ont augmenté de 96,2 % en moyenne , selon tous les autres frais Pour prestations acces-
l'indice de l'OFIAMT. C'est le canton de £n salle commune S0'reS' de SOrte qU 'en division Privée ' la
Schwytz qui , avec 65 %, présente l'augmen- . fift . ûft , „ ' , journée d'hôpital coûte entre 350 francs et
talion la plus faible , si on peut dire , Obwald enlre 8U el yu rrancs Par lour 500 francs, selon les indications fournies par
tenant le record avec 185 %. Les cantons c . . . . e . „ , . . quelques hôpitaux .
suivants , avec plus de 120 %, accusent un . 

Selon les d,onnees ,fourn,es Par 27 hopl " Si l'on compare les tarifs des trois caté-
accroissement très supérieur à la moyenne : tau * sulsses' 'a 'ourne,e' en

on
sal e «onynune , gories dans les 27 hôpitaux pris en considé-

Vaud , Lucerne, Bâle-Ville et Bâle-Cam- coute , au'ourd hul entre 80 et 90 francs - ration , on remarque qu 'ils sont en généra l
pagne. En tenant compte des augmentations ."J™ , ^t^L™^?,1 
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le M O  duJ? d hospitalisa- rexcePtion de Genève, que dans les cap i-

demière enquête - dans divers cantons , "°"v '' p
fau. S" 5° * .d«' plus

()e" ffî tales cantonales de moyenne grandeur. Si
Zurich fait aussi partie des cantons ayant Senerale' " ex,ste ,oute 0,s de nettes dl e" les grands hôpitaux sont plus chers, c'est dû
enregistré une hausse sup érieure à la rf nce,s par rapp°rt a >a . moyenne elles princi palement à l'amp leur de moyens mis â
moyenne. Pour la seule année 1974, le s exPllcl.uent par la PartlciP at'on plus ou disposition , et aussi à la présence de clini-

moins importante du canton ou des com- ques universitaires. Néanmoins , ces¦ ¦ munes aux frais d'exploitation. Ainsi à Sion, dernières années, les hôpitaux d'importance
¥A«, 1 7H £«~~ «„ ie, terif forfai,.au'e esl de 168 francs Par i°ur - moyenne ont également enregistré des taux
Uc Ij M rranCS alors 1ue ' hôpital cantonal de Genève pra- d'accroissement supérieurs, en partie , à la

x . ,__ £ tique la taxe la plus basse de Suisse , 40 moyenne. Cette évolution peut être attribuée
3 1/5 irariCS francs par j °ur - Vo,r notre encadre. à l'adaptation des frais du personnel et des

Ces chiffres concernent des tarifs forfai- ,arifs des médecins à la moyenne générale
Tiar îniir Ptl Valais taires complets englobant , en gênera i, la suisse) ainsi qu -a l'extension des services|/«1 JUU1 Vil V MIUIO chambre et la nournture , les soins courants , médicaux dans les hôpitaux régionaux.

r»V»o*v»l*i«Q 'e tra'tement médical et les médicaments.
CH CnamDl C Dans quelques hôpitaux , certaines presta -

tions sont facturées séparément , ce qui ne Dépenses croissantes
COmmiin6 facilite pas les comparaisons. D'autres sont pour la prévoyance individuelle

plus souples en la matière. Les hôpitaux de en cas fje maladieRappelons à nos lecteurs pour ce qui Bâle, par exemple, demandent 180 francs ,
concerne le Valais qu'en vertu de la sojt ]e double du tarif normal pour les pa- " est certain que, ces prochaines années ,
convention signée le 20 février de cette tients de la division « accidents ». Dans le les tarifs nosPita«ers continueront à monter ,
année entre la Fédération valaisanne des canton de Zurich , les tarifs sont fixés en car aucun s'8ne ne permet encore de prévoir
caisses-maladies et le groupement des tenant compte du revenu du malade et de la une stabilisation des charges d'exploitation
établissements hospitaliers, le forfait en durée d'hospitalisation. Le tarif passe ainsi du s,ecteur hospitalier. D'autre part , les diffi-
chambre s'élève pour l'année 1975 à de 80 francs par jour à 46 francs après le 31e cultes financières des pouvoirs publics sem-
139 francs (Brigue et Viège), 149 francs j0Ur et de 65 francs à 34 francs pour les pa- blent exc'ure un accroissement sensible de
(Monthey), 155 francs (Martigny), 168 tients disposant d'un faible revenu leurs contributions. Il en résultera probable-
francs (Sion). Sierre détient le record de ment une charge plus lourde pour les
la cherté avec un forfait de 175 francs. caisses et assurances maladie , ce qui entraî-

En chambre privée il faut ajouter à . . nera une élévation des primes et de la part à
ces sommes un supplément de 50 % ainsi Jusqu'à 500 francs par jour charge de l'assuré. On peut donc s'attendre
que le prix des soins. en privé à ce que les dépenses de prévoyance mala-

(R) die grèvent encore davantage le budget des
'¦ >l En semi-privé, les. tarifs présentent , d'un ménages privés.

-v

MODERNISATION DE LA LIGNE
LAUSANNE - GENÈVE

IIR Q 'I R fa. -liol.- -

GENEVE. - Récemment, des billets d'avions
Swissair ont été volés dans trois agences de
voyages suisses. Les voleurs tenteront pro-
bablement de vendre ces billets au marché
parallèle en Suisse ou à. l'étranger, à des
prix « cassés », directement ou par des an-
nonces.

Swissair a pris des mesures afin d'invali-
der ces billets dans le monde entier. Toute
personne qui se présentera aux guichets
d'une compagnie aérienne avec un billet

BERNE. - « La modernisation de la
ligne Lausanne - Genève constitue un
élément de l'amélioration de l'itinéraire
intervilles Genève - Lausanne - Berne -
Zurich. A longue échéance, les CFF
étudient la réalisation de nouvelles li-
gnes à grande vitesse notamment entre
Berne et Olten, puis entre Genève et
Lausanne ».

Telle est la conclusion d'un article que
publie le bulletin d'information des CFF qui
rappelle que depuis le changement d'horaire
du 1" juin la vitesse des trains directs a été
portée à des vitesses supérieures à 125 km
sur près de la moitié des 60 km qui séparent
Genève et Lausanne. Cette vitesse peut
atteindre désormais 140 kilomètres entre
Âllaman et Gland et entre Céligny et
Coppet , 136 km entre Renens et Morges et
130 km entre Lausanne et Renens,
de sorte que le temps de parcours de
tous les trains directs ne faisant aucun arrêt
entre les villes a été abaissé à 33 minutes.

Grâce à des investissements raisonnables ,
comme l'indique M. Roland Delisle, direc-

teur supp léant du premier arrondissement ,
cette vitesse maximale pourra être portée à
140 km sur un autre tronçon , celui de Den-
ges à Mies (41 km), de sorte que le temps de
parcours pourra être ramené à 30 minutes.
En revanche, sur le reste de la ligne , cette
augmentation de vitesse exigerait des tra-
vaux trop importants et coûteux en regard
de la réduction correspondante du temps de
parcours. Les adaptations nécessaires con-
cernent le tracé des voies, la ligne de con-
tact et l'implantation de signaux concernant
notamment l' augmentation de la distance de
freinage.

En outre, les CFF ont entamé des tracta-
tions en vue de la suppression de tous les
passages à niveaux routiers et de la plupart
des passages à niveau pour piétons.

Enfin , des travaux importants sont en
cours ou vont être entrepris dans plusieurs
gares, telles que celles de Rolle , Saint-Prex ,
Nyon, Céligny, Gland et Allaman. La trans-
formation de la gare de Morges sera étudiée
ultérieurement.

Prix à la consommation : -0,2 %
BERNE. - L'indice suisse des prix à
la consommation calculé par
l'Office fédéral de l'industrie, des
arts et métiers et du travail , el
publié , vendredi, indice qui repro-
duit l'évolution des prix des prin-
cipaux biens de consommation el
services entrant dans les budgets fa-

miliaux des ouvriers et des em



L' OFFRE
AVANTAGEUS
d'ETE
du commerce spécialisé

E
Action spéciale vacances
d'automne en Yougoslavie
Voyagez en car avec les spécialistes de
la Yougoslavie

Portoroz/lstrie
9 Jours de pension complète au grand
hôtel Metropol et Roza, dès Fr. 450.-
Piscine d'eau de mer couverte et chauf-
fée, sauna et salon de massages. Tennis,
minigolf , danse et divertissements.
Départs :
20 septembre - 28 septembre 1975
27 septembre - 5 octobre 1975
4 octobre - 12 octobre 1975

11 octobre - 19 octobre 1975
Lieux de départs : Bienne, Berne, Vevey

Angleterre-Ecosse
15 jours, du 28 septembre au 12 octobre
1975.
Profitez vous aussi de notre voyage ac-
compagné en autocar.
Très bons hôtels, gastronomie !
Demandez notre programme détaillé
Prix forfaitaire : Fr. 1380 -
Lieux de départs : Bienne - Berne - Bâle

Renseignements et inscriptions :
THOMMEN & KUPFERSCHMID SA
Rue Hugi 3, 2501 Bienne
Tél. 032/22 11 66

06-2451

(Bauknecht
Machines à laver

f̂r.1050
5 modèles au choix - 11 programmes et plus

Demandez documentation et prix chez

Hoirie Lucien Tornay
Fers - Quincaillerie - Ménage '

1920 Martigny ¦̂ ^¦orare^̂ ^MWmBourg : tél. 026/2 21 94 F^̂ t̂tl̂ flBJ f̂flU^̂ f̂fiEAvenue de la Gare : tél. 026/2 36 46 im^ma^m̂ mt^m̂ m̂ mm^m̂ mmmmmm^mm

Le commerce spécialisé et Bauknecht offr ent : % Conseil I

• Installation • Livraison à domicile • Service à la H AND Y I DUK
clientèle compétent % Un an de garantie de fabrique Hl -

ÎMBH  ̂[̂ a VUE D'AIGLE

12x50 Fr
10x50 Fr
8x50 Fr
8x40 Fr

Fritz Biemann , 8029 Zurich.
12. tél. 01 553340
ns aucun engagement! HANDY-
« à Fr.
je m'engage à vous payer D auAprès 8 jours,31.40

29.70
28.—
25.70

comptant , D par acomptes ou à vous retourner
les jumelles en état parfait

Nom:
Prénom:
Rue:
MP/Localité:

T_,i Mo de tél. privé
Signature:

Le reconnaissez-vous ?

PRIX COMPLET
Fr. 4800

Marcel Vérolet
Machines agricoles
Martigny
Tél. 026/2 12 22

<C [̂Grand angutaire"]̂ >

JAKh\/ _ r\(M/ '
\1 \3J UXAJ \

flflBHlB  ̂ MËL .HHHB mSàmmmm conduit par l'orchestreISERABLES M m  y  ̂ J
^ 

|55| The Shootln9 stars
Salle Helvetia ^

M -W *  ̂ \ J! é '̂mmWn \ organisé par la société de musique Helvetia §
Samedi 9 août 1975 dès 20 h. 30 mm^mmmmmmWWWm JL̂ H ^î \V' 

Bar 

' Cantine - Grillades - Jeux de quilles ™
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmr B î îH î Ĥ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ H M M 
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MORGINS Pension de Morgins m— 
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- .-«-,̂  Les Fontaines-Blanches M M W M M̂ M (̂<M WS^Ct^VzS î\ ^T^AcTDimanche 10 août 1975 Jj M M  m m  II m\\\̂ Sm fà Î̂V î̂S \̂ A\ >̂
Apéritif dès 10 h. 30 Abonnements à coupons M W m __A \ W M m \ \màÈM W^̂ \̂̂ ^̂ 

' ""ItU
' 

S
Après-midi dès 15 heures 0 . M WÊM M M WÊÊÊ Ro» \*̂ " -^  ̂! S
Soirée dès 20 heures Bonne chance AH» ̂HiB P mmmW m̂\\\^mW<^^ ̂ En faveur de ^X=4L °

et merci de votre appui 
Y>

^  ̂ la restauration de l'église i

EHka Werner 15k. Warth ' d invo<Iuer la clauae> — comment ditea-voua, vous _ ça pourra VOU8 couter votre carrière, dit Bornholm
autres hommes de loi — des « multiples fréquentations ». d'une voix lourde.

Chlrurgienne M N'importe qui peut être le père. Chacun des hommes avec _ Elle n'est pas aussi considérable que la vôtre. Elle ne
M't' ' *î*T lesquels elle a couché. Comment pouvez-vous en conclure mérite pas de la couvrir par d'autres gens...

par que je sois justement l'auteur d'un crime ? Ce que j'avoue, _ Comme vous voudrez. Puis-je régler mes affaires per-
u.;„_ n mf nmj^^isLr e<t Je Ie maintien8» c'est le fait que j'ai essayé de couvrir sonnelles ? Je voudrais téléphoner à ma fiancée et ànemz u. nonsailK f  mle le j ^  Werner au moyen j^ rapport d'autopsie Mlle Werner.

inexact. La raison de cet acte est d'ordre privé... — Elle est déjà à la maison d'arrêt.
2*!EJ ^ «S ... ._ . I 63 | \ D jeta sur le commissaire un regard quasi triomphant. — Une heure de liberté me suffira.Editions Albin Michel, L__J \^ "L . ¦ J i • , • i?„ i i vParis et Cosmopress Genève %mm* — "ue vou*ez-vou8 savoir de plus, monsieur le commis* — Jimployez-la bien.

O • ? T n n saire ? Le commissaire Flecken quitta la pièce. Dans le couloirVuoi ( Le Dr Bornholm toisa le commissaire, il frotta _ Rien> Comme nous sommes seuls, et que personne ne se tenait un autre fonctionnaire de la police, en civil. Dune allumette, et alluma une cigarette. U faudrait que je nou8 entend, je vous déclare qu'à mes yeux, vous êtes un comprit le regard de Flecken et se posta devant la porte.reconnaisse votre roman policier américain ? Vous êtes cochon ! Lorsque Flecken fut sorti, Bornholm s'affala dans un
comm/JZ/M'

UI8 eZ 
VT ^ '̂ ^ * Ĵ*™ *"" *' Bornholm eut un sourire mauvais : '¦«"»*»• Les main, tremblantes, il alluma et fuma rapide-

nerTaSI™™?  ̂ ' 7°™' 7T %** TSÎ̂ " ~ Comme n°™ 8omm« ««*™ Bon. A mes yeux, vous ment ™» ^uveUe cigarette. Helga avait écrit une der-
ment nJ T ^ *̂ r ™ -î" ^^ \ 

SÛ*~ ête9 ™ vache. Nous voilà quittes. »»» l«t«. EUe l'avait nommé. B pourrait nier tout sauf
w ? • , °°6e de f""616 ! Faut-J 9ue Je von» d1» «e Tlnp v.o\  ̂ nmt ~nr».„ m ~~Y*nn t& h*iaon avec Helg« Herwarth. Mais elle appartenait aucm était H^lim Hprw.rtk 9 TT„«> «„.:.. t n- • — Une vache peut écraser un cochon. , . « . . ,.? . . .  rll. _,_ —.e„ """"" ' «JUC peme iemeue, une canm- xr t • • J U - - • J I. passe, etbaie, une renarde frénétique qui se glissait dans tous le. ~ 

 ̂

fe

"
CZ 

mieUX de. VOn,8 borner a ecn!e d" "P00" passé net^rln» *A .11- il. * ¦- i«_ i . ^ rismes. Kien d autre. monaïAur 1A rnTnmï*«flîr*» ? r
- m - - •* — » •* c * * • *n • • 3 *!*** ax" K«DD"^**» ucuiaiuy t; coi-u-uuc uwuc vie, uu i ouiro uiaiu'vais reconnaître la paternité de l'enfant ? C'est le cas ou ~" bl» Je VOUfl "'e*6 Pour présomption d'homicide sur tenant. »jamais où je serais justifié, lorsqu'il .'agit de Helga Her- la personne de Helga Herwarth. (A suivre )

59
+ Etui Fr. 14.50 ou Bx Fr
+ Etui Fr. 14.50 ou Ex Fr
+ Etui Fr. 14.50 ou 6* Fr
+ Etui Fr. 12.— ou 6x Fr

?
Grossissement absolument net jusqu 'à 50-100 km,
poids plume , champ d' observation 50% plus grand !

Conçues per un ingénieur EPF suisse,
les jumelles HANDY-L00K sont depuis 12 ans le succès
absolu en ce qui concerne le prix et la puissance. Des-
jumelles de chasse et de marine à haute performance ,
mais petites et très maniables (seulement 760 g/16 cm de
haut).

Rendez vous compte vous-même: vue cristalline absolu-
ment nette, lumineuse, même par lumière faible et diffuse.
(Ne regardez jamais la maison de votre voisin, vous
pourriez découvrir un cheveu dans sa soupe!)

Unique en Suisse
• Anti-reflet or

= 30% plus clair
• Grossissement 12 fois • 2 ans d'assurance
• Grand angulaire contre le vol

panoramique 6,3° • 10 ans de garantie sur l'op
tique et le mécanisme

• Etanche à la poussière
et à l'eau
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Sierre i
Pharmacia de service. - Pharmacie Travlsarl ,

tél. 5514 33.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des visites ,

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

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

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

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

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

Kaspar trères, 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. - Chippls, 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.

[ £j 9-10 août
Baby-sltters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63 duranl

les heures de repas et 22 42 03 le matin.
Service de dépannage du 0,8 %„ - téléphone

86 34 50 et 38 23 63.
AA. - Réunion le mardi, à 20 h. 30, avenue de

la Gare 21 , 3* étage.
Maternité de la pouponnière. - Visites tous les

jours de 10 à 12 heures, 13 à 16 heures,
18 à 20 heures, tél. 22 15 66.

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

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

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

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

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

Martigny

EN RECULANT TROP
VITE , LE BANDIT
PERD L'ÉQUILIBRE
ET TOMBE A LA
RENVERSE...

¦̂  v̂ © COSMOPRESS. SENEVE
Manton, tu \ rTHI^rSn'échapperas pas à ^ >̂ D̂ r̂ ^— —^ .<*%%.la justice ! J %ê&J . '\>-wr^« .,

Pharmacie de service. - Pharmacie Lauber,
tél. 2 20 05. Dès 19 heures, ordonnances ur-
gentes seulement. Dimanche : de 9 h. 30 à
12 heures et de 17 à 19 heures.

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

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

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

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

Gilbert Pagliotti, 2 25 02, Marc Chappot et
Roger Gay-Crosler, 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.

CERTAINEMENT. IL
FAUDRA IE VOIR.

Sion
Médecin. - Appeler le N° 11.
Pharmacie de service. - Pharmacie de Quay,

tél. 22 10 16.
Service dentaire d'urgence pour le week-end

et les Jours de fête. - Appeler le N" 11.
Hôpital régional. - Permanence médicale as-

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

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

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

Pompes funèbres. - Barras S.A., tél. 22 12 17,
Max Perruchoud, tél. 22 16 99, 55 03 02,
55 18 48 , Voeffray 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 Slon. - Service permanent et station
centrale gare, tél. 22 33 33.

ELLE EST AS'
SISE DANS UN
FAUTEUIL
ROULANT...

C'EST UN TOUT PETIT PAYS DE DEUX CENTô
UAQITAMTC /"\lli II <J1 IIKI uflnr/'IU TV un

C'EST 6AN6^
DOUTE LUI QUI A
SIG.NÉ LE PERM IS
. D'INHUMER,...

M APERÇ0I5
MAINTENANT
D'UNE CHOSE.

~» • ¦ " -W APA5 LE L.
f ^L -^JfMOINDRESANA-
IV. JT jHK*>f T°RIUM OU AUTRE

Ï̂T ' Wtmwr Ë ÉTABU56EMENT
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PARIS : soutenue.

En cette période estivale, la bourse a peu
évolué, que ce soit d'un côté comme de
l'autre.

FRANCFORT : irrégulière.
Dans un volume de transactions modéré,
la cote a fluctué d'une manière hési-
tante. Les écarts enregistrés ont été peu
importants.

AMSTERDAM : affaiblie.
Par manque d'intérêt et dans un volume
d'échanges restreints, la bourse s'est
modérément inclinée sur un large front.

BRUXELLES : soutenue.
Aucune modification bien importante
n'a pu se faire jour dans un volume d'ac-
tivités étroit.

MILAN : irrégulière.
Les cours ont fluctué en raison de l'ab-
sence d'investisseurs.

LONDRES : meilleure.
Sous la conduite des valeurs vedettes, le
Stock Exchange a fait preuve d'une
bonne disposition dans un marché plus
actif.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 148
dont traités 64
en hausse 16
en baisse 29
inchangés 19

Tendance générale alourdie
bancaires alourdies
financières alourdies
assurances bien soutenues
industrielles alourdies
chimiques alourdies
obligations suisses meilleures
obli gations étrangères bien soutenues

CHANGE - BILLETS

France 60.— 62.—
Angleterre 5.50 5.85
USA 2.64 2.74
Belgique 6.65 7 _
Hollande 100.75 102J5
Italie 37.25 39.25 Lingot 14150.— 14300 —
Allemagne 103.50 105.50 Plaquette (100 g) 1415.— 1445 
Autriche 14.70 15.05 Vreneli 135.— 147 —
Espagne 4.50 4.75 Napoléon 147.— 159 Grèce 8.— 9.25 Souverain (Elisabeth) 132.— 142

' 
Canada 2.54 2.64 20 dollars or 665.— 695| 

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

Pour cette dernière séance de bourse de
la semaine, le marché a évolué calmement
dans un climat maussade. Chez les hors-
bourse, les Baby Roche ont progressé à l'ou-
verture mais, dans le cours de la séance,
elles ont dû abandonner du terrain. Dans les
secteurs des transports et des assurances, les
cours se sont dans l'ensemble maintenus au
niveau de ceux de la veille ; chez les ban-
caires, par contre, ils ont légèrement fléchi.
Aux industrielles, les variations de prix ne
sont pas très- importantes, à l'exception
toutefois de la Von Roll qui a reculé. Les
chimiques se sont montrées irrégulières , lé-
gère baisse des Ciba-Geigy.

L'activité a été plus importante que d'ha-
bitude chez les certificats américains traités
chez nous, il ont toutefois évolué irrégu-
lièrement. Bonne tenue du reste de la cote,
plus particulièrement des mines d'or.

Dans le marché des obligations , les
suisses et les étrangères se sont en généra l
très bien comportées.

PRIX DE L'OR

FIN DE L'EPISODE

Saint-Maurice

•m gement, les biscottes avec cette ¦
I crème au lait. Remplissez le moule ¦
¦ de couches alternées de biscottes Im (coupez-les pour ne laissez aucun in- _
| terstice) et de fruits. Terminez par |
_ des biscottes. Arrosez avec le reste ¦
¦ de crème. Tassez bien. Attendez une m
m heure avant de faire cuire pour que ¦
¦ la crème pénètre bien partout. Mettez m

M dans l'autocuiseur 2 cm d'eau et le |
™ moule recouvert de son couvercle ou _
| d'une assiette dans le panier à cuis- m

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.

¦ H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H fl

¦ UN MENU
Salade de tomates
Poulet à l'estragon
Pommes de terre rissolées
Fromage blanc

¦ LE PLAT DU JOUR
£ Poulet à l'estragon

Pour quatre personnes : un poulet
¦ d'un kilo, 100 g de porc frais maigre ,
¦ 100 g de veau, 50 g de beurre, 100 g
¦ de fécule, estragon frais. Confection-
¦ nez une farce non salée avec le foie¦ 

du poulet, la viande de porc et le
| veau. Mêlez-y l'estragon frais haché.
m Remplissez le poulet avec cette pré-
¦ paration. Bridez et ficelez. Mettez un
¦ peu de matières grasses dans une
~ cocotte et faites-y revenir le poulet
| afin qu'il soit bien doré sur toutes ses
™ faces. Quand la volaille est bien
I dorée, coupez quelques feuilles d'es-
¦ tragon frais dans le fond de la
¦ cocotte. Couvrez et faites cuire à feu
¦ doux cinquante minutes environ.
_ Quand la cuisson est terminée,
M passez le jus de cuisson au tamis.
sa Donnez-lui du volume et de la con-
¦ sistance en l'épaississant à l'aide
¦ d'un peu de fécule et d'eau tiède.¦ Ajoutez à nouveau à cette sauce un
|j peu d'estragon frais haché. Servez le
m poulet découpé et la farce, l'un à
I côté de l'autre sur le plat de présen-
¦ tation. La sauce sera présentée en
¦ saucière.

~ POUR DIMANCHE
| Pudding aux fruits
¦ Economique familiale. Peut se
m réaliser en autocuiseur. Préparation
¦ 40 mn. Attente une heure. Cuisson

15 mn sous pression ou 45 mn
| environ au bain-marie à four doux.
m Proportions pour six à huit per- 

—¦ sonnes : 2 poires, 150 g de sucre I
¦ semoule, un verre d'eau, 12 biscot- ¦

tes, un tier de litre de lait, 3 œufs. *
| Caramel : 10 morceaux de sucre pour |
_ un moule à charlotte d'un litre.

Caramélisez le fond et les bords m
m d'un moule à charlotte. Epluchez les ¦
¦ fruits. Détaillez-les en lamelles d'un ¦
¦ demi-centimètre d'épaisseur. Avec ¦
'100 g de sucre et un verre d'eau, J
| laites un sirop de sucre au perlé et B
_ jetez-y les fruits. Faites cuire sans ¦
¦ couvercle jusqu'à évaporation ¦
¦ complète de l'eau rendue par les ¦
¦ fruits. Battez les œufs en omelette *
¦ avec 50 g de sucre. Faites bouillir le |
™ lait et versez-le avec précaution sur _
| les œufs. Imbibez une à une, très lar- 1

L' amour a besoin des yeux comme la
pensée a besoin de la mémoire.

Madame Necker |

son à la vapeur. Faites cuire quinze I
minutes à partir de la mise en .
pression. Décompressez immédiate- I
ment et refroidissez.

Présentation : démoulé sur un plat ¦
de service ; arrosé ou accompagné I
d'une crème anglaise à la vanille (Un '
demi-litre) ; décoré de petits mor- |
ceaux de poires fraîches citronnés ¦
pour ne pas noircir et de fruits I
confits. ¦

Variantes : peut être réalisé avec
d'autres fruits, pommes en particulier. I

DIÉTÉTIQUE
Mangez lentement
et mâchez bien vos aliments

La plupart des troubles de la diges- ¦
tion proviennent d'une mastication in- I
suffisante.
Ne perdez pas de vue que
- l'abricot lutte contre la fatigue, I

l'anémie et augmente la longévité ; !
- les amandes sont riches en phos- |

phore, en vitamines A et en ¦
calcium : ¦

- l'ananas est un désintoxiquant et I
un contrepoison. De plus il fait
maigrir ;

- les aromates sont antiseptiques ; _
- l'artichaut stimule le foie, le pan- M

créas et les reins ; ¦
- l'asperge épure le sang, tonifie les ¦

nerfs ; K
- l'aubergine a des propriétés ana-

logues à l'artichaut.

V HMMH.HMMHH.HI

Monthey
Pharmacie de service. - Pharmacie Raboud,

tél. 4 23 02.
Médecin. - Service médical jeudi après-midi ,

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

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

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

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

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

Viège
Pharmacie de service. - Pharmacie Antha-

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

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

Brigue
Pharmacie de service. - Central Apotheke,

Naters 3 51 51.
Dépôt de pompes funèbres. - André Lambrig-

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

nlg, Glis, tél. 3 18 13.
Atelier de réparations et dépannages TCS. -

Garage Moderne, tél. 3 12 81.

QUELQUES
MINUTES
PLUS TARD ^Cher *-

Jacob, goû-
tez d'abord

On ne sait
\ jamais !

BOURSE DE ZURICH
I"?556 .... „ 7.8.75 8.8.75Bngue-Viege-Zermatt 94 Q g4 DGonergratbahn 625 D 625 DSwissair port. 410 410Swissair nom. 330 332
yB? 3040 3010
SBS 438 436
Crédit Suisse 2890 2880
BpS 1870 1860
Elektrowatt 1900 igso
Holderbank port. 392 395
Interfood port. 2375 2300
Juvena port 595 575
Motor-Columbus 950 off. 930
Œrlikon-Biihrle 1190 H85
Cie Réassurances port. 2185 4200
Winterthur-Ass. port. 1740 1740
Zurich-Ass. port. 9725 9750
Brown, Boveri port. 1380 1330
Ciba-Geigy port. 1545 1539
Ciba-Geigy nom. 635 625
Fischer port. 535 530
Jelmoli 1090 1060
Héro 3325 off. 3275
Landis & Gyr — —
Losinger 990 off. 990
Globus port. 2000 2000
Nestlé port. 3210 3210
Nestlé nom. 1465 1465
Sandoz port. 4425 4400 D
Sandoz nom. 1650 1645
Alusuisse port. 1080 1080
Alusuisse nom. 430 427
Sulzer nom. 2275 2270

Bourses européennes
7.8.75 8.8.75

Air Liquide F —
Au Printemps 81 1/2 82.50
Rhône-Poulenc 116.10 116.30
Saint-Gobain 121.20 12Ù0
Finsider Lit. 288 289.50
Montedison 508 501
Olivetti priv. 917 913
Pirelli 802 801
Daimler-Benz DM 314.30 315.80
Karstadt 431 435
Commerzbank 212.50 212
Deutsche Bank 318 316.50
Dresdner Bank 243.50 241.50
Gevaert b.Fr. H80 1180
HoogovenS flh. 51.60 51.70

USA el Canada 7.8.75 8.8.75
Alca n Alumin. 62 1/2 53 50
Amax 142 1/2 139̂ 0 D
Béatrice Foods 52 51
Burroughs 248 246
Caterpillar 181 1/2 182 D
Dow Chemical 234 240
Mobil Oil 116 off. 117
Allemagne
AEG 86 1/4 85 50
BASF 149 1/2 149
Bayer 122 120.50
Demag 177 175 D
Hoechst 139 1/2 138
Siemens 285 285
VW 117 119
Divers
AKZO 38 1/2 38
Machines Bull 20 1/4 20
Courtaulds 6 1/2 off. 6 D
De Beers port. 12 12
¦Cl 14 1/2 off. 13.75
Pechiney 68 68.50
Philips ' Gloeil 26 1/4 26
Royal Dutch 94 1/2 94 '
Unilever 107 106

Fonds de placement (hors cote)
Demande Offre

America Valor 420 430
Anfos 1 115 116
Anfos 2 104 105
Foncipars 1 1950 1970
Foncipars 2 1110 1130
Japan Portfolio 337.50 347.50
Swissvalor 185.50 187.50
Universal Fund 83.84 85.50
Universal Bond 77 1/2 79 1/2
AMCA 32.75 33.75
Bond-Invest 70 70.50
Canac 90 91
Denac 65 66
Espac — —
Eurit 112 114
Fonsa 78 79
Germac 103 105
Globinvest 60 61
Helvetinvest 97.10 —
Pacific-Invest 64.50 65.50
Safit 292 302
Sima 174 176
Canada-Immobil 680 700

Canasec 526 536
Crédit Suisse Bonds 70 1/2 71 1/2
Crédit Suisse Intern. 64 1/4 64.75
Energie-Valor 79.50 81
Intervalor — —
Swissimmobil 61 1010 1030
Ussec 622 637
Automation-Fonds 72 73
Eurac 278.50 279.50
Intermobilfonds 69.50 70.50
Pharmafonds 148.50 149.50
Poly-Bond int. 67.90 68.90
Siat 63 1025 1035
Valca
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Bourse de New York
7.8.75 8.8.75

American Cyanam. 24 1/2 24 5/8
American Tel & Tel 48 1/4 43 3/8
American Tobacco 36 5/8 36 3/4
Anaconda 15 1/4 18 1/8
Bethléem Steel 34 1/2 34 3/8
Canadian Pacific 13 7/8 13 3/4
Chriysler Corporation n 5/3 n 5/8
Dupont de Nemours 123 3/4 123 3/4
Eastman Kodak 91 1/8 91
Exxon 86 5/8 86
Ford Motor 38 3/4 38 3/4
General Dynamics 43 5/8 43 1/4
General Electric 43 1/4 44 5/8
General Motors 49 3/4 49 1/2
Gulf Oil Corporation 20 3/4 20 5/8
IBM 183 180
International Nickel 25 7/8 26
Int. Tel & Tel 21 1/4 20 7/8
Kennecott Cooper 33 5/8 33 7/8
Lehmann Corporation 10 1/2 10 1/4
Lockheed Aircraft 9 9
Marcor Inc. 23 1/4 23 1/4
Nat. Dairy Prod. 39 7/8 40 3/4
Nat. Distillers 16 1/8 16 1/2
Owens-Illinois 42 1/2 42
Penn Central 1 7/8 1 3/4
Radio Corp. of Ann 17 3/4 17 3/4
Republic Steel 31 1/2 31 5/8
Royal Dutch 35 1/4 35 5/8
Tri-Contin Corporation 12 5/8 12 1/4
Union Carbide 56 3/4 57 5/8
US Steel 62 63 3/8
Westiong Electric 16 15
Tendance irrégulière Volume : 11.640.000
Dow Jones :
lndustr. 815.86 817.74
Serv. pub. 78.60 78.67
Ch. de fer 156.71 156.63
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Crossbow fund 4.8I 4.72
CSF-Fund 24.54 24.09
Intern. Tech, fund 7.91 7.24

16.45

17.30

17.55

18.25

Informations à toutes les heures, de
6.00 à 23.00 (sauf à 17.00) , puis à
23.55 et 0.55
6.00 Le journal du matin
6.00, 7.00, 8.00 Editions principales
8.05 env. Revue de la presse

romande
8.15 Spécial vacances
9.05 Radio-évasion

10.50 Les ailes
11.05 Le kiosque à musique
12.00 Le journal de midi
12.00 Appels touristiques urgents
12.30 Edition principale
14.05 Dise-informations
14.35 Présence du Groupe

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

Wuehrer Sextett
de Hambourg

18.00 Le journal du soir
18.20 Edition régionale
18.40 Informations sportives
18.55 Appels touristiques urgents
19.00 Edition nationale

et internationale
19.30 Les mordus de l'accordéon
20.05 La grande affiche
22.05 Entrez dans la danse
24.00 Dancing non-stop

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

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

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

présente
La Galerie du Palais
ou l'Amie rivale

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

in Svizzera
19.30 Correo espanol
20.00 Informations
20.05 Junifestwochen de Zurich
20.05 Présentation de la soirée
20.20 Transmission différée de

Jeanne au Bûcher
21.45 env. L'univers du fantasti que

et de la science-fiction
Les Boutons

23.00 Informations

Informations a 6.00, 7.00, 8.00, 9.00.
11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00,
20.00, 22.00, 23.00.
6.05 Mélodies légères. 6.50 Mon jar-
din. 7.10 Mosaïque touristi que.
11.05 Chansons viennoises. 11.30
Fanfa re. 12.00 Homme et travail.
12.15 Félicitations. 12.40 Musi que.
14.05 Chant choral. 14.30 Musi que
champ être. 15.00 Vitrine 75. 15.30
Jazz. 16.05 Magazine musical. 18.20
Revue du sport. 19.00 Actualités.
19.50 Cloches. 20.05 « Pauses ».
21.00 Party estivale. 22.15 Swing et
pop. 23.05 Reinhard (Frédéric) Mey
présente ses disques préférés. 24.00-
1.00 Bal de minuit .

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

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

Affiliated fund D 6.78 7.32
Chemical fund D 7.75 8.46
Technology fund D 6.05 6.61
Europafonds DM 34.65 36.40
Unifonds DM 20.90 22.—
Unirenta DM 42.30 43.60
Unispecial DM 58.75 61.70

®
¦ Emissions en noir et blanc
16.55 Natation

Championnats d'Europe juniors
18.30 Téléjournal
18.55 Deux minutes...

avec Jean-Pascal Genoud.
18.45 Rendez-vous

L'émission de Pierre Lang.
Le monde des insectes.
6. Les abeilles.

19.10 La p'tite semaine
8' épisode.
Avec : Yvon Dufour , Olivette
Thibault , Louise Portai et Jean
Besré.

19.40 Téléjournal
19.55 ¦ Loterie suisse à numéros
20.05 A vos lettres

Un jeu animé par Georges
Hardy.

20.25 Secrets de la mer
L'odyssée sous-marine du com-
mandant Cousteau : Les
hi ppopotames.

21.15 Richard Roundtree dans Shaft
Ce soir : L'affaire Capricorne.
Avec : E. Barth , Don Kni ght ,
David Hedison , Arthur  O'Con-
nell, Cathy Lee Crosby, Robert
Phili pps, Bert Freed , June Day-
ton. 1

22.30 Joan Baez in person
I"' partie.
Tour de chant enreg istré en pu-
blic de la « reine du folk song
américain » bien que cette jeune
chanteuse soit d'origine mexi-
cano-irlandaise.

23.00 Téléjournal

Jugend-tv
Auf dem Kometen
2. Teil
Eine phantastische Geschichte nach
Jules Vern e
Wickie
... und die starken Mànner
Die freiwilli ge Feuerwehr
Die grossen Problème der Kleinen
« Nein , meine Suppe ess ich nicht »
Vom Umgang mit Haustieren
Hunde : Haltung und Verhalten

18.40 De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
18.55 ¦ Vater der Klamotte

Die Backstein-Serenade
19.25 Von Koggen und Kontoren

2. BJiite der Hanse
19.40 Das Wort zum Sonntag

spricht Stefan Schnyder , Pfarrer in
.Visp

19.45 Programmvorschau
19.50 ¦ Ziehung des Schweizer Zahlen-

lottos
20.00 Tagesschau
20.20 Der keusche Lebemann

Schwank in dre i Akten
von Franz Arnold und Ernst Bach
Neue Dialektfassung von Jôrg Schnei-
der

22.25 Tagesschau
22.35 Sportbulletin

mit Teilaufzeichnung von den Junio-
ren-Europa-Meisters chaften im
Schwimmen in Genf

®
¦ Emissions en noir et blanc
16.00 S'Duett Délia Torre/Buchelisch pil l tuf

Volkstumliches Konzert
16.35 Am Schnittersunnti g z Kopp ige

Filmbericht

gg  ̂TFI FW
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¦ Emissions en noir et hlanr — .-_=--= 
m^

m^̂ ^m^̂ ĵ ^̂ g^̂ ^m¦ Emissions en noir et blanc
16.55 Natation

Championnats d'Europe juniors.
18.30 Téléjournal
18.35 Tél-hebdo

La revue des événements de la
semaine au téléjournal.

19.00 Folklore suisse
Extraits du Rendez-vous folklo-
ri que de Villars.

19.20 Un autre visage de l'Eglise
Mission populaire à Fos-sur-Mer.
Présence protestante.

19.40 Téléjournal
19.55 Les actualités sportives
20.15 Bunny Lake a disparu
¦ Un film de Otto Preminger ,
interprété par Laurence Olivier ,
Noël Coward et Keir Dullea.

21.55 Entretien avec Albert Cohen
Le livre de ma vie.
4' émission : le royaume des
femmes.

22.30 Vespérales
avec la Maîtrise protestante ro-
mande, diri gée par Michel Hos-
tettler : « Ave Maria » .

22.40 Téléjournal

Dimanche 10, à 20 h. 15, Bunny Lake
a disparu . Un f i l m de Otto Preminger
avec (notre p hoto) Carol Lynley.

¦ Emissions en noir et blanc
14.30 Tagesschau
14.35 Panorama der Wochei -r.^/ j  1 u i i u i u i i i u  uv, i vT xjv -iiv,

15.00 Verborgen in der .Lagune
Venedi g im Gegenlicht
Ein Filni von Alois"Kolb und Tony
Kienlechner

15.40 ¦ Zum goldi ge Leue (2)
Fur gute Stimmung
Es spielt das Unterhaltungsorchester
Beromiinster

16.50 Salto mortale
Geschichte einer Artistenfamilie von
Heinz Oskar Wutti g
16. Folge

17.50 Tagesschau
17.55 Sportresultate
18.00 Das letzte Grab im Dimbaza

Wie schwarze Siidafrikaner leben
18.50 De Tag isch vergange
19.00 Sport am Wochenende

mit Teilaufzeichnung von den Junio-
ren-Europa-Meisterschaften im
Schwimmen in Genf

20.00 Tagesschau
20.15 ¦ Grosse Hollywoodstars

Ingrid Bergman in
« Das Haus der Lady Al quist » (Gas-
li ght)
Amerikanischer Spielfilm

22.05 Tagesschau
22.15 Alvar Aalto

Architektur fur Menschen
Ein Film von Berengo Gardin

16.30 Télérama
16.55 Natation -
17.50 Téléjournal
18.50 ¦ Plaisirs de la musi que
19.30
19.40
19.50
20.15
20.45
21.00
22.00

22.30
23.30

Tele]ournal
¦ La parole du Seigneur
¦ Rencontres
Le monde où nous vivons
Téléjournal
La dame de Monsoreau
28' Festival international du cinéma
de Locarno
Sports-dimanche
Téléjournal

lomsEmmP°U
votre W 02?

publicité If 212111

Cinémas, sélection TV, météo, voir page 6

NOUS VOICI A" LA MAISON,
EDMOND ! TU RETROUVERAS
TOUT COMME TU L'AS LAIS-
V r=?V SE, MON VIEUX \y

^ JE SUIS
SI CONTENT

DE TOUT RETROU ¦
VER , EFFECTIVE-
MENT , MONSIEUR^

JE N'AURAIS JAMAIS
CRU ÊTRE AUSSI HEU.
REUX DE REVOIR DES
ASSIETTES ^SALES DANS ,«?> ,
UN EVIER \ / T>

20.30 Chambre avec vue sur l'Ame
22.30 La cervelle d'autrui
23.00 FR3 actualités

AH, LE CONFORT ! ET RIEN
A" FAIRE JUSQU'A" MON BAIN

DEMAIN MATIN !

VENTE LOCATION
RÉPARATION

TV-RADIO-HI-FI
REDIFFUSION

SION rue du sex 19
tel 22 04 22

Le bureau de la

caisse maladie
et accidents
chrétienne sociale

suisse, section Ayent-Arbaz
1966 Ayent

est fermé
du 11 au 31 août 75
(Vacances annuelles)

fft—
¦ Emissions en noir et blanc
16.55
18.30
18.55
19.30
19.45

19.50
20.05
20.45
21.00
22.55

Natation
¦ Lassie
¦ Sept jours
Téléjournal
¦ Tirage de la loterie suisse à numé
ros
¦ L'Evang ile de demain
Dessins animés
Téléjournal
¦ Orgueil et préjugé
Téléjournal

[OISHI
12.30
12.55
12.57
14.05
14.35
18.40
18.50
19.20
19.45
20.00
20.35
21.35
22.25

La légende de bas de cuir
Samedi est à vous
IT1 journal
Les musiciens du soir
Samedi est à vous
Reinefeuille et Koursansak
Magazine auto moto 1
Actualités régionales
Du tac au tac
IT1 journal
Show Mireille Mathieu
Van der Valk
IT1 journal

IOIfl«|
18.08
18.10
18.55
19.20
19.44
20.00
20.35
21.35
22.40

Flash informations
Juke-box
Des chiffres et des lettres
Actualités régionales
La preuve par treize (8)
Journal de l'A2
La jeunesse de Garibaldi (5)
Tiens, y'a de la lumière
Journal de I'A2

WÊM MmMmu
20.00
20.20
20.30
22.15

Actualités régionales
Pierrot et ses amis
La famille Boussardel
FR3 actualités

ÏSf mmmmU
Toutes les émissions en noir-blanc
9.15
9.30

10.00
10.30
11.00
12.00
12.30
13.00
13.20
14.05
15.05
16.00
17.15
18.00

19.15
19.33
20.00
20.35
22.10
23.05

A Bible ouverte
Orthodoxie
Présence protestante
Le jour du Seigneur
Messe
La séquence du spectateur
Cigales et fourmis
IT1 journal
C'est pas sérieux
Morceaux choisis
Evasion
Sports
Rose d'or d'Antibes
Le fol amour de Monsieur de Mira
beau
Réponse à tout
Droit au but
IT1 journal
Le repas des fauves
Ville nouvelle
IT1 journal

IOETDHHI
lb.40
16.45
18.05
18.55
19.30
20.00
20.35
21.50
22.45

Hi pp isme
Le trésor des Hollandais (1)
Le magicien
Poigne de fer et séduction
Journal de I'A2
Sports sur l'A2
Jeux sans frontières
Arts littéraires
Journal de l'A2

ses
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Informations à toutes les heures, de
7.00 à 23.00, puis à 23.55.
7.05 Poésie pour un matin
8.05 Rêveries aux quatre vents

12.00 Le journal de midi
12.00 Appels touristiques urgents
12.10 Les pages vertes
12.30 Edition principale
13.00 Balade pour un fantôme
14.05 Musiques et chansons

du Brésil (V)
14.15 Le chef vous propose...
.15.05 Auditeurs à vos marques
18.00 Le journal du soir
18.20 Edition régionale
18.40 Informations sportives
18.55 Appels touristiques urgents
19.00 Edition nationale et

internationale
19.30 env. Spécial soir
20.05 Restons Vaudois
2Q.20 Allô Colette !
23.05 Le monde enchanté de...

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

10.00 Culte protestant
11.00 Concert-promenade
11.00 Valses, polkas & Cie
11.30 .Grands solistes de l'Orchestre

de la Suisse romande
12.00 Midi-musi que
14.10 Informations
14.15 Le dimanche d'Arlequin

Les Hauts de Hurlevent (1)
15.00 Musique

de toutes les couleurs
15.00 Vient de paraître
15.45 Da Capo
16.00 Laquelle préférez-vous ?
16.30 La joie de jouer et de chanter
17.00 Jeunes artistes
17.30 A la gloire de l'orgue
18.00 Informations
18.05 Jazz pour tous
19.00 Compositeurs suisses
20.00 Informations
20.05 Le film à épisodes

Pour Elise (2)
20.30 Festival de Salzbourg 1975

l'Orchestre symphonique
de Londres
Entretien

23.00 Informations

Informations à 7.00. 8.00. 10.00.
12.30. 16.00. 18.00. 19.00. 20.00.
22.00, 23.00.
7.05 Salutations du Bodan. 8.30
Musi que légère. 10.05 Le Problème.
11.00 Le Pavillon de musi que. 12.15
Félicitations. 12.45 Concert et
opéra : Ouverture , Moniuszko ;
extr. de Mlada . Rimsk y-Korsakov ;
Soir d'Eté , Grieg ; Scherzo du
Songe d'une Nuit d'Eté, Mendels-
sohn , Extr. de T'Hirondelle ,
Puccini ; Elégie, Busoni ; Extr. des
Maîtres Chanteurs de Nurember g ,
wagner ; Extr. de Siegfried , id. ;
Danse des Elfes , Popper ; Petite
Musi que de Quatre Sous. Weill.
14.00 Tubes d'hier , succès d'aujour-
d'hui. 15.00 Sport et musique. 18.05
Musi que de partout. 19.10 Charme
de l'opérette. 20.05 Le Suisse qui
n 'existe pas. 21.00 Musique légère.
22.10 Sport. 22.35-24.00 Musi que
dans la nuit.

Informations à 7.30, 8.30 10 30
14.30, 18.30, 22.15.
7.00 Musi que variée. 7.45 Agenda
du jour , 8.00 Sport. 8.35 Magazine
agricole. 9.00 Musique champ être.
9.10 Méditation protestante. 9.30
Messe. 10.15 Orchestre The Strings
Clebanoff. 10.35 Dimensions. 11.15
Rapports 75. 11.45 Méditation.
12.00 La Bible en musi que. 12.30
Actualités. Sport. 13.00 Les
¦nouveaux ensembles. 13.15 Le
fendeur. 13.45 La demi-heure des
consommateurs. 14.15 Chansons
françaises. 14.35 Le disque de
l'auditeur. 15.15 La longue-vue.
15.45 Jazz symphoni que. 16.15
Récital de Michel Buhler. 17.00
Accordéon. 17.15 Chansons du
passé. 17.30 Le dimanche populaire.
18.15 Disques. 18.35 La journée
sportive. 19.00 Disques. 19.15 Ac-
tualités. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Sciences humaines. 20.30
Théâtre. 22.20 Studio pop. 23.15
Actualités. Résultats sportifs. 23.45-
24.00 Nocturne musical.

Riviera Adriatique
Vacances ensoleillées à des
prix étudiés,
Bellaria/Rimlni - Hôtel Novella
Proximité mer, nourriture abon-
dante et variée
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Samedi et dimanche à 20 h. 30
Dimanche à 14 h. 30 - 16 ans
CHINO
Samedi à 17 h. - Parlato italiano
A BUCCA NELLA PARETE
Dimanche à 17 h.
SABATA

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 Pecklnpah
avec Warren Oates et Isela Vega
Un effroyable drame de la vengeance

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

Samedi soir à 20 h. 45 - Dès 14 ans
Pas de séance dimanche soir
Une splendide et spectaculaire randonnée au
pays des chercheurs d'or
L'APPEL DE LA FORÊT
avec Michel Mercier et Charlton Heston
Domenica aile ore 16.30
RIO MORTE

Festival d'été
Samedi à 20 et 22 heures - 12 ans
Soirée du « rire »
LE GRAND BAZAR
de Claude Zidi avec Les Chariots
Dimanche à 14 h. 30 - 7 ans
Matinée pour enfants et familles
L'APPRENTIE SORCIÈRE
de Walt Disney
Dimanche à 20 et 22 heures - 16 ans
« Western Story »
LE DERNIER TRAIN DE GUN HILL
de John Sturges
avec Kirk Douglas et Anthony Quinn
Domenica aile ore 17 - In Italiano - 18 annl
PELLA DURA
con Gabrielle Ferzetti e Catherine Spaak

I SIERRE WfâmWm̂,
Samedi et dimanche à 20 h. 30
Dimanche matinée à 14 h. 30 - 16 ans
Pas une ride... Un film à voir et à revoir
CÉSAR
Raimu, Pierre Fresnay, Charpin, Orane
Demazis
Vous sortirez avec la bonne humeur...

MONTANA ftjjFJjJWfélI
Samedi et dimanche, matinée pour enfants à
16 h. 30
LES tOI DALMATIENS
Samedi soir à 21 heures
LA GIFFLE
avec Lino Ventura et Annie Girardot
Dimanche à 21 heures
VERDICT
avec Sophia Loren et Jean Gabin

"m*m*~mmmmmwmmmmmmmm1Wtf &FH1f mmi
CRANS KT^SĈT!

Samedi à 17 et 21 heures et en nocturne
à 23 heures - En première suisse
L'AGRESSION
avec J.-L. Trintignant, Catherine Deneuve
Claude Brasseur
Dimanche à 17 et 21 heures
LES PIRATES DU MÉTRO
avec Robert Shaw. Martin Balsam,

| ANZÈRE W t̂ m̂W

HAUTE-NENDAZ

Samedi et dimanche
RELÂCHE

Samedi matinée pour enfants à 16 h. 30
ALICE AU PAYS DES MERVEILLES
En soirée à 21 heures
PEUR SUR LA VILLE
avec J.-P. Belmondo
Nocturne à 23 heures
LA BRUTE, LE COLT ET LE KARATÉ
avec Lee Van Cleef
Dimanche à 21 heures
LES SUSPECTS
avec Paul Meurisse et Michel Bouquet

I S|0N KBl$iiliH
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 ébouissante démonstration de karaté

L'offre du mois
Jamais une calculatrice n'a atteint de tel'es

performances pour un

#
pnx si modeste.

mmmmL- ' mm

~̂~~-~~~- vous-même
Marcel m̂m——m«.^̂ ^

C5*̂  * FUS S.A.
1920 MARTIGNY
Tél. 026/2 21 58

Davantage de valeur
Ce qui dure longtemps ne se dévalorise pas. L'Opel Kadett

est une illustration frappante de cette affirmation. Avec ses
moteurs robustes et fiables de 1,0 et 1,2 Itr., avec son
châssis moderne et sûr (avec essieu avant à double levier
transversal), la, Kadett est avantageuse à
l'achat. Et économique à l'entretien. De plus elle
garde sa valeur. Vous le constaterez lorsque vous iC\115flla revendez. Faites-en une fois l'essai chez nous "̂ 7" lûLul
sans engagement. LE!!ï?JKB1

Opel Kadett. Vous en avez plus pour votre argent
Kadett dès Fr. 8888

f̂#arage de l'Ouest

Garage REVAZ, SION
Tél. 027/22 81 41

SOUS-DISTRIBUTEURS :

Autoval Veyras <?• 027/55 26 16
Autoval Raron 028/5 16 66
Garage Carron, Fully 026/5 35 23
Garage Laurent Tschopp,
Chippls 027/55 12 99
Garage du Moulin, Ardon 027/86 13 57

| FULLY f̂fg
Mini-festival d'été
Ce soir samedi à 20 h. 30 - 16 ans
LE DERNIER TRAIN DE GUN HILL
avec Kirk Douglas et Anthony Quinn
Demain dimanche à 20 h. 30 - 12 ans
LE GRAND BAZAR
Du « rire » avec les Chariots

I MARTIGNY ftjjjjjj l MONTHEY BÉJÉI1
Samedi et dimanche à 20 h. 30
Dimanche matinée à 14 heures - 18 ans
Le monde des étranges nuits de Pigalle
ZIG-ZIG
avec Catherine Deneuve et Bernadette Lafont
Une comédie poivrée réservée aux adultes !
Dimanche à 16 h. 30 - 18 ans
Une cure de fou-rire l
LES CINGLÉS DU CAMPING
avec Sidney James et Kenneth Williams

Samedi et dimanche 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 »
Domenlc? aile ore 17 - Film parlato italiano

ST-MAURICE K*jfjl ii
Samedi et dimanche à 20 h. 30 - 16 ans
Charles Bronson, en grande forme, dans
MISTER MAJESTYK
Un film d'aventures... Un film de gangsters..
Domenica aile ore 17 - In italinao - 18 ann
BOCCACCIO 70
con Sophia Loren e Romy Schneider

Rénover - transformer
Nous avons tout ce qu'il vous faut

¦ O.. y
Lambourdes - Isolation - Cartons bitumés - Panneaux
de plancher et de toiture - Lames sapin, pin, mélèze,
pin d'Orégon, acajou, etc. ; lames à plancher, à revê-
tements chalet, lames plaquées, gorges, plinthes, cou-
vre-joints, etc.

Balcons Werzalit - lames extérieures et pour piscines

Ne cherchez: pas trop loin !
Tout est à votre portée ! Au centre du Valais !

t_ mT- . j

Châteauneuf-Conthey - Tél. 027/36 10 03

NNEAUX - CONTHEY ~r-

I MONTHEY H||y|&j3!
Samedi soir à 20 h. 30, enfants admis dès
12 ans
Dimanche à 14 h. 30
Une formidable réédition de Claude Autant-
Lara
LE COMTE DE MONTE-CRISTO
avec Louis Jourdan, Pierre Mondy. Yvonne
Furneau
A voir ou à revoir !
Dès dimanche soir à 20 h. 30 - 16 ans
Un karaté d'une violence inouïe
UN PETIT COUP DANS LES BAGUETTES

I BEX

Samedi et dimanche à 20 h. 30
Dimanche matinée à 14 h. 30
Enfants admis dès 12 ans
Des tempêtes de rire avec Louis de Funès
dans
FANTOMAS
Le célèbre film de André Hunebelle
avec Jean Marais et Mylène Demongeot
Sabato aile ore 17 - Film parlato italiano

Mariages
Existe depuis 1963

Renseignements
par téléphone

D.O.M. 027/38 25 72 Valais

DISCRETION Consultation gratuite
Agences à Neuchâtel - Genève
Lausanne - Lugano - Fribourg

Pour vos lapins, plus de soucis pour
leur habitacle.
Adressez-vous à l'importateur de

cages métalliques
pour femelles et engraissement
Chez Cyrille Gilloz-Thomas , éleveur-
importateur, 1907 Saxon
Téléphone 026/6 26 10
A la môme adresse :
lapins fais du pays 36-28291

Dentiste
Dr Rouiller

Martigny-Gare

DE RETOUR

MESSES ET CULTES
dans les villes valaisannes

Sion

Saint-Maurice

Monthey

CATHÉDRALE. - Samedi : messe à 18
heures. Dimanche : messes à 7 h.,
8 h. 30, 10 h., 11 h. 30, 17 h. et 20 h. En
semaine : messes à 7 h., 7 h. 30 et
18 h. 10.

PLATTA. - Dimanche à 10 h. seulement
(juillet et août) . En semaine mercredi el
premier vendredi à 20 h.

ST. THEODUL. - Samstag : 8.00 und
18.15 Uhr. Sonntag : Messen um 7.30,
9.30 und 18.15 Uhr.

SACRÉ-CŒUR. - Samedi : messes à 7 h.,
8 h. 10. Le soir messe antici pée à 18 h.
Dimanche : messes à 7 h. 30, 9 h. 30 et
11 h. Le soir à 19 h. En semaine : messe à
7 h. et non à 7 h. 30.

CHAMPSEC. - Messe à 10 h. En semaine :
mardi soir à 19 h. 30.

BRAMOIS. - Samedi : messe à 19 h. 30. Di-
manche : messes à 10 h. et 18 h.

SAINT-GUËRIN. - Samedi : 17 h. 30,
messe dominicale avancée. Confessions
dès 16 heures. Dimanche : Messes à 8
heures, 9 h. 30, 11 et 18 heures. En se-
maine : messe tous les matins à 6 h. 45
Le soir à 18 h. 15 lundi, mardi et ven-
dredi. A 20 heures mercredi et jeudi.

CHATEAUNEUF-SION. - Dimanche :
messes à 9 et 17 heures.

CHAPELLE DE CHAMPSEC. - Samedi ,
messe à 19 h. 30, en remplacement de
celle de dimanche.

CHAPELLE DE MOLIGNON. - Fête de
sainte Anne, samedi mati n 9 heures et
dimanche 17 heures, messe chantée.
Cars postaux à disposition.

MARTIGNY-CROIX. - Samedi : messe à
19 h. 45. Dimanches et fêtes messe à
9 h. 30.

MARTIGNY-BOURG. - Samedi : messe à
19 h. 30. Dimanche : messes à 9 h. 30,
17 h. 30 et 19 h. 30.

LA FONTAINE. - 8 h.
RAVOIRE. - 9 h. 30.

BASILIQUE. - Dimanche : messes à 6 h .
7 h., 8 h. 45 et 19 h. 30.

EGLISE PAROISSIALE. - Samedi : à 18 h.
office dominical chanté. Dimanche : mes-
ses à 11 h. et 18 h.

COUVENT DES CAPUCINS. - Dimanche:
messe à 8 h.

MEX ET EPINASSEY. - Dimanche : messe
à 9 h. 30.

EGLISE PAROISSIALE. - Samedi : mes-
ses à 6 h. 30 et 8 h. Dimanche : mes-
ses à 7h..' 9 h. 30. K) h. 30 (italienne),
II  h. 15. Le soir à 20 heures.

CLOSILLON. - Samedi : messe à 17 h. Di-
manche : messes à 9 h. et 17 h. 30. à
11 h. messe pour lus fidèles de langue
espagnole. Le soir, messe ù 17 h. 30.

Martigny
ÉGLISE PAROISSIALE. - Samedi :messcs EVANGELISCHE STADTMISSION.-Sion

à 8 h. 30 (chantée) et 20 h. Dimanche
messes à 7 h. 30, 9 h. 30. 11 h., 17 h. et
19 h. 45. Le 1" et 3' samedi du mois , à
18 h. messe pour les Espagnols.

Samedi
Secrets de la mer

L àdyssée sous-marine du commandant
Cousteau : Les Hippopotames.

Le commandant Cousteau entreprend ,
avec son équipe, une excursion dans les
eaux continentales de d 'Afrique centrale. Au
Great Rift Valley, une chaîne de montagnes
entaillée de rivières et de lacs, dernier grand
royaume des animaux, il suit les traces des
hippopotames et des crocodiles. C'est uni-
quement en respectant d'extraordinaires me-
sures de sécurité qu 'il parvient, avec son
équipe de caméra, à filmer, sous l'eau, ces
colosses agressifs , que les hommes et le dé-
veloppement de la culture repoussent de
p lus en plus dans la jungle.

MMMMMMMÎMMÎfeMMMMÉMMMÉMaM ^

SION. - 9 h. 45, culte.
SIERRE. - 9 h., culte ; 10 h. Gottesdienst.
MARTIGNY. - 9 h., culte.
SAINT-MAURICE. - 9 h. 45, culte à Lavey.
MONTHEY. - 9 h., culte.
VOUVRY. - 10 h. 15. culte au Bouveret.
BOUVERET. - 10 h. 15 , culte.
MONTANA. - 9 h., Gottesdienst ; 10 h. 15,

culte.
LEUKERBAD. - 9 h. 30, Gottesdienst ,

10 h. 45, culte.

jeden Sonntag, Deutsch-Gottesdienst !
Sonntag 9.30 Uhr , Gottesdienst ; Freitag
20.00 Hausbibelkreis. Saal : rue de l'Ir>
dustrie 8 « Plein-Sud ».

Dimanche
« Bunny Lake a disparu »

Otto Preminger, le célèbre réalisateur
américain d'origine viennoise, qui signa
entre autres Exodus, a tourné ce film en
1965. Il s 'agit donc d'un ouvrage relative-
ment récent, un film à « suspense », en l'oc-
currence traité à la manière d'un
Hitchcock : le p ère de Psycho n 'aurait
certainement pas dédaigné cette histoire
d'un enlèvement tellement bizarre que la
police en vient à croire à la mythomanie de
la mère de la victime. Bunny Lake, en effet ,
a disparu en allant à l'école. Mais ce qui ne
« colle » pas, c 'est que même les plus in-
fimes objets personnels - vêtements, jouets,
etc. - de l'enfant sont introuvables. Il est
donc bien difficile pour sa mère, nouvelle
venue à Londres, d'être prise au sérieux par
l'inspecteur chargé de l'enquête... d'autant
p lus que la preu ve officielle de l'existence
de l'enfant , son inscription au collège,
n 'existe pas non plus. Derrière cette curieuse
histoire se cache en fait une machination
terrible, œuvre d'un déséquilibré mental, et
qui doit aboutir à un assassinat. A moins
que la police ne trouve, d'extrême justesse,
un indice permettant de remettre la main sur
le raviseur et sa victime...

Sierre
SAINTE-CROIX. - Samedi : messe à 17 h.

45. Dimanche : messes à 8 h., 9 h. (en
italien), 10 h., 17 h. 45 (allemand) et
19 h. 45.

SAINTE-CATHERINE. - Samedi : musse à
18 heures. Dimanche : messes à 7 heures,
8 h. 30 (en allemand), 9 h. 45, 11 heures.
18 h. 15. v

Jeune fille
est demandée pour le service du
magasin et du tea-room.

Entrée à convenir.

Boulangerie-pâtisserie-tea-room
Roger d'Andrès, Martigny
Tél. 026/2 20 83

¦ 36-400723

agent libre
pour le canton du Valais, ou

représentant
ayant de l'expérience dans la
vente.

G. Wyss, machines et outils
1963 Vétroz, tél. 027/36 18 28

Café de la Promenade à Sion
cherche

sommelière
Congé le dimanche
Entrée à convenir

Tél. 027/22 33 53

-C
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Gare aux orages !

Prévisions jusqu'à ce soir :
Pour toute la Suisse : le temps sera encore ensoleillé et chaud. Des orages

locaux pourront éclater en fin de journée. La température sera comprise entre

1
26 et 30 degrés l'après-midi. Faibles vents locaux. Quelques rafales sous les
orages. Limite du zéro degré vers 3700 mètres.

I 
Evolution pour dimanche et lundi : temps encore ensoleillé , augmentation

de la tendance aux orages, surtout dans l'ouest et le sud.
U-_ - - -__  _ - - -_ - -_ _ _ _ _- .!

serveuses débutantes
laborant chimie A

représentant
(français-allemand)

peintres industriels
ouvrières (fixe)



« Le blanc soleil des vaincus »
Sous ce titre revit l'epopee sudiste et la guerre de La conquête de l'ouest amena rapidement la création

Sécession entre les Etats du sud et les Etats du nord de de nouveaux Etats nordiques et le déséquilibre des
l'Amérique. forces au profit du nord qui, jusqu'alors avait été à ce

La sécession commença en décembre 1860 par la dé- point minoritaire que ce furent les colons de la Nouvelle
claration de l'indépendance de la Caroline du Sud. Le Angleterre qui, en 1807, menacèrent l'Union de séces-
21 décembre 1860, les journaux de Charleston sion !
publièrent les informations des autres Etats américains En 1840, pour la première fois, les populations du sud
dans la rubrique Nouvelles de l 'étranger. _ se révélèrent moins nombreuses que celles du nord. En

Peu après, dix autres Etats choisissent également 1850, les quinze Etats du sud n'ont que 9 600 000 habi-
l'aventure de la liberté en créant la Confédération tants (dont 3 200 000 esclaves !) pour 1 million de milles
sudiste qui groupe, avec la Louisiane : le Texas, carrés, alors que les Etats du nord représentent déjà
l'Arkansas, le Mississipi, l'Alabama, la Géorgie, la treize millions d'habitants pour seulement 650 000 milles
Floride, les Carolines, le Tennessee, le Kentucky et la carrés.
Virginie. Au Congrès, les représentants du sud sont devenus

Comment vont réagir les Etats du nord ? minoritaires si bien qu'en 1860, sur les 240 représentants
C'est l'histoire que nous conte Dominique Venner des Etats au Congrès, 65 seulement sont sudistes ! Le

dans un livre des « Editions de la Table ronde », mais nord était devenu souverain au point de considérer que
auparavant , il reconstitue la formation de ces onze Etats l'assassinat des fermiers sudistes de la frontière par des
dissidents qui voulaient former une nouvelle nation, illuminés nordistes n'était plus assimilable à un crime !
considérant qu'ils n'avaient, avec les Etats du nord, que Anéantir l'esclavage était devenu l'obsession de noni -
des affinités discutables. breux puritains du nord, si bien que de nombreux

L'indépendance des colonies anglaises d'Amérique esclaves se libérèrent pour devenir des soldats nordistes,
avait été acquise en 1783 par le traité de Versailles après Dès lors, la Sécession s'imposait, et la guerre civile
de durs combats, les Français de La Fayette aidant les éclate.
Américains à se libérer. A son début, l'Union comporta Au début, les Sudistes remportèrent une grande vie-
treize Etats libres : Maryland , Delaware, Virginie, Caro- toire qui eut pu entraîner la chute de Washington mais
line du Nord, Caroline du Sud, Géorgie, (pour le sud) « l'armée confédérée du sud était plus désorganisée par
iMassachussetts , New Hampshire, Connectent , Rhode sa victoire que celle de l'Union du nord par sa dé-
Island, New Jersey, New York et Pensylvanie, pour le faite »... Le sud était pour la paix. Il la proposa ; mais le
nord. nord voulait vaincre, si bien que, comme en 1917 et

En 1803, le président de l'Union est un Virginien as- comme en 1941, toute son industrie se mit à travailler
tucieux. Apprenant que Napoléon I" a des ennuis de pour la guerre.
trésorerie pour envahir l'Angleterre, il lui propose Non seulement, ils eurent bientôt une supériorité
l'achat de la Louisiane pour 15 millions de dollars ! écrasante en matériel mais il furent toujours bien supé-
Napoléon accepte et l'Union, avec cette Louisiane qui rieurs en nombre à leurs adversaires. En janvier 1862,
va du Canada au Mexique, double instantanément la McClellan dispose d'une armée de 200 000 hommes
superficie de ses treize Etats. alors que le général sudiste, Johnston n'en a que

C'est le départ de la prospérité américaine mais c'est 47 000 ! Début avril, McClellan oppose 121 500 hommes
aussi la naissance d'un antagonisme interne, car la aux 11 000 du général Magruder, qui néanmoins se joue
population de la Louisiane vit différemment et son élite de lui. En mai, il est, avec son armée, à 5 milles de la
parle français. capitale sudiste, Richmond, mais son adversaire sudiste

A la Nouvelle Orléans, ville française et catholique, la l'oblige à la retraite par une habile manœuvre de
colonie est florissante, le port en expansion, l'élite aussi diversion ! C'est la guerre d'une armée de rats contre
intelligente et cultivée qu'en Virginie. Sur les douze pre- des poignées de chats subtils. Sans cesse, les Nordistes
miers présidents des USA, sept étaient Virginiens ! Les sont battus mais toujours présents,
deux plus grands généraux du sud furent Lee, un Vir- En mai 1864> le général sudiste, Lee, ne dispose que
ginien, et Beauregard, un Louisianais. Ils surclassèrent je 61 no0 soldats avec 213 pièces de canons contre les
les Nordistes. . . .  , , , , „ 118 000 hommes de l'armée du Potomac que commande

Les traditions de courtoisie des Créoles de la Nouvelle le généra, Grant qui n.est qu>un obstiné fonCeur mais
Orléans, nous dit Dominique Venner, le luxe de leurs quj dispose aussi de 450 canons. Dans une bataille qui
demeures seigneuriales, le raffinement de leur table, aure onze jours lés Nordistes perdent deux fois plus
l'élégance de leur conversation, leur tolérance religieuse d'hommes que les Fédérés du sud, mais l'écrasante
et philosophique représentaient tout ce que les puritains disproportion reste la même. En un mois et demi de
de la Nouvelle Angleterre exécraient. combats incessants, les Nordistes perdent 64 000

Les climats forment les races. Au nord des Etats, les hommes contre 30 000 aux Sudistes, mais ils continuent
hivers et les étés excessifs faisaient qu'on y vivait de progresser, constamment ravitaillés en hommes et en
durement. Au sud, le climat devenait lentement tropical, munitions, alors que les côtes sudistes sont bloquées par
incitant à la douceur de vivre. Au nord, on vivait un impitoyable blocus.
pressé ; au sud, on se laissait vivre. Au nord, on était £  ̂

, ,us ère de munmons> rarmée duprotestant ; au sud, catholique. Comment unir deux . r , , ' . j *_ . * , „énéral fïranr mi'elle araces aussi différentes ? f 
n.eral f™  if rfnd ™ a ,ce 8eneral <•«"/. 1U e,le a

L'apport des Créoles français (Blancs issus de Blancs) tou,ours battue' C est la f,n de la Suerre c,v,,e-
aggravera profondément ces oppositions. Ils amenaient La répression des puritains fut impitoyable, helas.
avec eux leurs esclaves, leurs affranchis , leurs mulâtres, Voilà ce que nous conte, avec une évidente partialité,
tandis que le nord continuait de se peupler d'aventuriers ce livre qui se révélera passionnant pour quiconque est
venus d'Europe à la recherche d'une vie meilleure. amoureux d'Histoire. Pierre Béarn

A vendre

Maria Callas : « Si un membre
famille se dérobe à la cérémonie, il
clu de ma vie ! »

Amour ou bien intérêt , de la
Jackie Kennedy ? L'auteur hésite,
tous les hommes d'affaires , Onassis

de ma
sera ex-

Brillat-Savarin

« La physiologie du goût »

Il est amusant de voir reparaître ce chef-
d'œuvre de la gastronomie sous l'oeil philo-
sophiquement amusé d'un des plus grands
esprits de ce temps : Roland Barthes. Lors-
que j'étais benjamin des gastronomes
(comme c'est loin !) et secrétaire de Cur-
nonsky (authentique prince en l'art d'appré-

part de
Comme

ne s'em-
barrassait pas de scrupules. C'est ainsi qu 'il
acheta 47 liberty ships sous des noms d'em-
prunt car ils ne pouvaient être vendus qu 'à
des Américains. Lorsque le scandale éclata ,
Onassis dut rendre 27 de ces bateaux et
payer une amende de sept millions de dol-
lars . Quant aux 20 autres, il les confi a à
Jackie. De 1959 à 1968, grâce à l'appui des
Kennedy, ils continuèrent d'arrondir sa for-
tune. Ce sont des services qu 'un homme
d'affaires n'oublie pas. L'un et l'autre
étaient certainement liés par des intérêts
communs, mais on peut également penser
qu 'ils s'aimaient... A la vérité, ce mariage
était l'union de deux monstres.

On prend également conscience, dans ce
livre, de la difficulté de vivre normalement
lorsqu'on est une personnalité mondiale et
de la monstrueuse curi osité des journalistes
à cancans : cinquante mille dollars à qui

Jacques Harvey

« Mon ami Onassis »

cier les nourritures terrestres) ce livre (la
première édition remonte à 150 ans) était
notre Bible du quotidien. Aucun grand res-
taurant ne s'ouvrait , à Paris , sans que nous
assistions à son inauguration , fourchette en
main. C'était le temps où un grand quoti-
dien du soir Paris-Soir nous confiait , chaque
semaine, une page entière pour parler , à la
façon de Brillât-Savarin des différences
entre le gras et le maigre, ou de la fa-
çon dont il fallait orthographier cocktail
(coquetel nous convenait mieux), ou bien
encore le homard à l'américaine (à l'armori-
caine nous paraissait plus juste, ramenant
en France l'invention parisienne de ce plat).

Ecrit de bric et de broc, a la façon d un
journaliste pressé qui ne prend pas soin
d'établir un plan , ce livre, édité chez Albin
Michel , n'en est pas moins un intéressant té-
moignage pour qui veut connaître la vraie
personnalité d'Onassis , l'homme le plus
riche du monde qui disait se moquer de ce
que l'on pouvait penser de lui mais lisait
jusqu 'au plus petit entrefilet de journal le
concernant. On apprend qu 'il buvait un litre
de whisky par jour , qu 'il était , en famille ,
un véritable tyran , imposant à ses enfants ,
devant leur mère bafouée , sa décision
d'épouser la veuve du président Kenned y
alors qu 'il était , par ailleurs , l'amant de photographiera Jackie et Onassis dans l'in- en "ance i invention parisienne ae ce plat) ,

limité... Trois jours sur un toit pour obtenir Avec un humour , souvent caustique ,
des photographies d'Onassis sur son lit Roland Barthes détaille le pourquoi des
d'hôpital , etc. De quoi vomir. aphorismes de Brillât-Savarin et souligne

qu 'il fut le premier à considérer que la
femme n'était pas réduite à prépare r et ser-

Pierre Reverdy vir aux hommes des mets plus ou moinsPierre Reverdy vir aux hommes des mets plus ou moins Hutter-Lagger , bion.
1 RENAULT 4 Exp. mod. 75 . ., , , . bien réussis, mais qu 'elle pouvait parfai- |
1 RENAULT 4 EXP. mod. 70 « écrits sur i art et la poésie » tement se réveler gourmande et même 
2 RENAULT 4 EXP. mod. 69 (Nord-Sud) carnassière , à table et à leurs côtés. Il ¦¦¦¦ ¦¦¦ Efl C3f DOStal
2 RENAULT 5 T.L. mod. 74 considère que la nourriture ne fut pas , pour HB"ME^M I M. aa t ni1 RENAULT 6 L mod. 69 Les Editions Flammarion continuent Brillât-S avarin , une manie (ou un métier . mX^̂^ r̂̂ ^ Ë̂m̂ m tOUF OU MOnt-blanC
1 RENAULT 16 TL mod. 71 d'éditer les œuvres complètes de Pierre comme pour Curnonskv) mais p lutôt une B F m m m m m̂wl kW 611 3 lOUfS1 RENAULT 16 TS mod. 70 Reverdy, consacrant ainsi son importance ' sorte d'opérateur universel du discours car HL [I  A f  J1 CITROEN Méhari Mod. 74 dans la poésie contemporaine. Dans ce der- il avait une obsession du style et du bien-  ̂

\f m  W/ JE Vendredi samedi et dimanche1 FOURGON FIAT vitré mod. 73 mer volume (que l'éditeur s'obstine à ne pas dire . Certains ' de ses aphorismes sont ^\^^^  ̂ il 16 17 aoTl975numéroter comme s'il n 'était pas certain de devenus des proverbes universelle ment con- H^^^^Cles publier tous) les amateurs retrouveront nus, comme • ^„rf„ A-.M^VAA :̂ i.»„n.nM.
Véhicules expertisés tous les articles et notations que Reverdy. Départ de Sion : Sombre SXês rnléFacilites de paiement publia, dans une revue qu'il avait fondée - Les animaux se repaissent ; l'homme vendredi 15 août à 8 h. momore oe places nmue

Nord-Sud, de 1917 à 1918, concernant le mange ; l'homme d'esprit seul sait manger... Arrivée à Sion : Demandez le oroarammp détaillé_ _ _  surréalisme et la peinture cubiste. Ces ex- Dis-moi ce que tu manges, je te dirai qui tu dimanche 17 août à 18 h. inscriotions iusou 'au 10 août à 18 hP,ir Ps
G. Muret **"* s°n' c°mPlé'és •*" •>« ««e. es... La table est le seul endroit où l'on ne Prix tout compris : 270.- S d^S n̂ tel 22 22 09fortement documentées qui tiennent l'essen- s'ennuie jamais pendant la première heure...
Garage du Stand tiel du volume et que l'on doit à Etienne- La découverte d'un mets nouveau fait plus ~' "~ ~" """ "¦ ™¦ "¦ ~~ "¦" ~̂ ~" — ¦— 

— «— — ¦— 
 ̂mm,

Agence Renault fS ^
n..HTb.ert' avec Ia c°llab°ran°n de pour le bonheur du genre humain que la dé- Prochain VOVage, dimanche 14 Septembre 1975 :

eg M" Aime Maeghi, M™ de Vilmorin, M"" couverte d'une étoile... Ceux qui s'indigèrent {_{«. Léman . La ttmJTro
1870 Monthey J, Worms de Rom,%. François Capon, ou qui s'enivrent ne savent ni boire ni a 

8C ~sman La «™yere

Tel 025/4 21 60 m Jacques Dupin, Stanislas Fumet, Daniel manger... Un dessert dans fromage est une Pour toutes les excursions de la région de Sion en car postal , demandez
' Lelong, Maurice Saillet, Tériade et Aimé belle à qui U manque un œil... etc. le prospectus ETE 1975 à chaque guichet de poste.

¦UUMlMHHMHMHHHHfl Maeght qui forment le Comité Reverdy. (Hermann . 190 pages) Pierre Béarn ' 
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Solution de notre dernier problème Bouveret ; Léonie La mon , Sion ; Gertrude

Horizontalement : 1. Cafarde , Pô. 2. Hié- Brechbùhl , Sion.
rodules. 3. Agées, pane. 4. Ru , téthys. 5.
Civière, ia. 6. Usée, impôt. 7. Terre, i , no. 8. Horizontalement
Iris , os, nu. 9. Damier. 10. Rien , mêlés. 1. Un érudit livré sans distraction au tra -

vail
Verticalement : 1. Charcutier. 2. Aiguiser. ?: PréPosition 7 9ui .n 'est Pas dans le C0U P

3. Fée, vérité. 4. Arêtiers. 5. Rosée. 6. DD , 3' Causer une irritation intérieure - Proche
tri , oam. 7. Euphémisme. 8. Lay, il. 9! . d.e ,
Pensionnée. 10. Ose, atours 4' Un fondateu r - Mesure chinoise - Vide

les villes
5. Sont non violents , même si leur chef est

Ont donné la réponse exacte : Dyonise généra l
Vernaz , Muraz ; Eugène Cuenat , Sion ; Ch. 6. Anonyme - Est de gard e dans un
Wiederseiner, Montana ; Gaston Jordan , journal - Se rendra
Onex/GE ; G. Pfister , Ayer ; Lisette 7. N'a plus de ressources - Une certaine
Berthod , Sion ; Eve Ollène , Lanaz ; Simone force qui rend la vie agréable
Ariel , Crans-sur-Sierre ; Joseph Blanc , Bli- 8. Marquée par le temps - Moyen de
gnoud/Ayent ; A. Durussel, Aigle ; Irma reconnaissance
Emery, Lens ; B. Rey-Bonvin , Montana- 9. Veste prussienne - On ne l'est pas à
Vermala ; Pierre Poulin , Crans ; Astri d Rey , l'impossible
Montana ; Marie-Thérèse Favre, Vex ; 10. Font illusions par leur finesse
Berthe Chuard , Bardonnex/GE ; Arthur
Cettou, Massongex ; La Musardière, Choëx ; Verticalement
Claude et Mireille Schers, Monthey ; Do-
minique Rey, Genève ; Marie Rey-Bagnoud , 1. Vignoble français
Lens ; frère Vital , Crans ; Blanche Roduit , 2. Difficile de s'en sortir en étant pris
Martigny-Croix ¦* Pajo Joris , Levron ; O. dedans
Saudan , Martigny ; Louis Notz, Pully ; Fer- 3. Singes - A de l' odorat
nande Turin , Muraz-Collombey ; Mélanie 4. Compagnie renversée - Un roi sans
Bruchez, Vens ; Olive Roduit , Leytron ; cœur - Il est bon parfois d' en mettre
Aimée Carron-Valloton , Fully ; Mariette f dans son vin
Vocat , Bluche ; Marie-Louise Es-Borrat , 5. Vous font venir à la porte
Troistorrents ; Cyp. Theytaz , Nendaz ; 6. Sorties des gonds
Cécile Lamon, Flanthey ; Pierre Kamerzin , 7. Démonstratif - Une façon d'aller
Icogne ; Clément Barman , Monthey ; 8. Chaises mobiles
Léonce Granger , Troistorrents ; MCB , 9. Groupe isolé de maisons - Dans une
Fully. ; Jacques de Croon, Montreux ; année
Fernand Machoud , Orsières ; L. Ducret , 10. Le plus ardent défenseur

Quel est ce bâtiment ?

Solution de notre dernier problème : GESCHINEN.
Ont donné la réponse exacte : Dominique-Anne et Roger Gillioz , Saint-Léonard ;

René Zuber, Glis ; M. Perrollaz , Saint-Tri phon ; Roger Rey, Bramois ; Jérôme Werlen ,
Eison ; Alain Couturier, Sion ; F. Métrailler , Sion ; Grégy Imoberdorf , Naters ; Hanni
Hutter-Lagger , Sion.
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la boisson
que

l'on aime

Si vous êtes née le
9. Les événements faciliteront la réali-

sation de certaines de vos intentions.
La chance favorisera vos affaires
sentimentales.

10. Les circonstances seront particulière-
ment favorables à vos opérations
financières. Des gains sont certains.
Rapprochement sur le p lan senti-
mental.

11. Des changements imprévus auront
lieu dans vos sentiments par suite
de circonstances. Vous pounez sta-
biliser votre situation profession-
nelle.

12. Soyez entreprenante et réaliste. Vous
aurez la possibilité de faire
progresser vos affaires et stabiliser
votre situation sociale.

13. Votre vie professionnelle prendra un
tournant nouveau. Certains de vos
familiers seront disposés à vous aider
à réaliser vos projets et vos ambi-
tions.

14. Allez de l'avant dans vos entreprises
et mettez vos plans à exécution. La
chance vous sourira d'une manière
inattendue.

15. Vous bénéficierez d'atouts en divers
domaines. Vous aurez des chances
de réaliser un projet qui vous est
cher.

VERSEAU
(du 21 janvier au 19 février)

Portez une plus grande attention aux
problèmes de la famille et ne faites rien
qui pourrait vous en éloigner. Une ten-
tation pourrait compromettre de belles
espérances alors que vous resteriez dans
l'incertitude si vous cédiez. Très bonne
période pour améliorer vos activités et
en tirer des bénéfices plus importants .

POISSONS
(du 20 février au 20 mars)

Vous aurez besoin de toute votre pa-
tience et de beaucoup de compréhension
pour apaiser dés conflits. Demeurez
ferme sur l'essentiel et ne cédez que sur
des choses sans grande importance. Les
affaires sont excellentes. Vous aurez la
possibilité de faire adopter et réaliser un
projet qui vous tient à cœur.

Solution de notre dernière enquête
¦ 2^^^^^^^J"̂ ^~^W:

^ff|P^3jS| Le voisin en regardant par la fenêtre ne pouvai t  voir que les jambes de Durand. I l ne
Li â6iÉLa4aAii!iiMa Â^M-Ln2j pouvait clone savoir s'il était mort ou simp lement malade ou évanoui . Et en tous eas . ne
Grand choix — 25000constructions livrées! pouvait le trouver livide.
Renseignez-vous-visitez notre exposition! Tracer l'ang le de vue possible avec une règle et vous constaterez que seules les jambe s
0 VOUS déterminez le prix # de Durand peuvent être vues par la fenêtre.
Demandez de suite par tél.nos prospectus! 0r» a<>nné >a réponse exacte: Jacques de Croon , Montreux; Eve Oilene , Lanaz; Pierre
Unino rm SA ¦ IQtg Lausanne 021/373712 Poulin , Crans ; Marie-Thérèse Favre, Vex ; Henri Wyss , Monthey ; Muriel Nanzer , Les

|B^ÈBHflÉ^^%ËP^BTJj^É Agettes ; Cyrille Reynard , Bli gnoud/A yent ; Nicole Cachât . Saint -Gingol p h ; François
«¦¦ ¦¦¦ l^^l ¦ ¦ ¦ Chuard , Bardonnex/GE ; Charles Zufferey, Montana.

BELIER
(du 21 mars au 20 avril)

Votre charme grandira et votre esprit
de conquête sera comblé. Mais n 'allez
pas trop loin , car il vous sera difficile de
vous libérer des emprises extérieures et
cela peut provoquer des complications.
Dans le domaine professionnel , soyez
très prudente et examinez bien les
affaires qu 'on vous proposera. Vous évi-
terez des ennuis.

TAUREAU
(du 21 avril au 21 mai)

Invitation à considérer avec attention.
Ecoutez bien ce que l'on vous proposera
et la voix intérieure vous conseillera
après. Aussi ne donnez pas votre
réponse tout de suite et prenez le temps
de réfléchir. Succès dans le domaine
professionnel.

GÉMEAUX
(du 22 mai au 21 ju in)

Dans une affaire sentimentale délicate ,
vous serez aidée et puissamment sou-
tenue par un ami de longue date ou un
des membres de votre famille. Ecoutez el
suivez les bons conseils. Le momenl
paraît particulièrement choisi pour in-
troduire de l'orig inalité dans vos activités
professionnelles.

CANCER
(du 22 juin au 23 juillet)

Ne donnez pas votre confiance aveu-
glément et ne vous emballez pas trop
vite. Il vous faut du temps poui
connaître les véritables qualités de ceux
qui vous entourent. Dans votre travail ,
vous pourriez faire beaucoup plus en
vous fatiguant moins si vous étiez mieux
organisée.

LION
(du 24 juillet au 23 août)

Essayez de voir plus clair en vous-
même. Vous êtes trop romanesque et
votre imagination va vous jouer un vilain
tour. Les créations artistiques seront très
favorisées cette semaine. Idées originales
et heureuses à réaliser au plus vite. Ne
perdez pas de temps , cherchez des
appuis.

A 10 heures du matin , Madame Hotelot a été attaquée dans la rue par un individu qui
lui a dérobé son sac à main. Elle porte immédiatement plainte et décrit à Snif le signale
ment précis de son agresseur.

Snif fait dessiner par un sp écialiste , le portrait robot du voleur lors de l'agression (1).
Ensuite , il fait ratisser le secteur et appréhende plusieurs voyous. A 19 heures , le même
jour , il les présente à Madame Hotelot , afin que celle-ci puisse identifier son agresseur du
matin.

Madame Hotelot en désigne un (2).
Certes, malgré quelques détails différents , la ressemblance est frappante.
Pourtant , malgré cette forte ressemblance , Snif relâche le suspect qu 'il affirme inno-

cent. Pourquoi ?

VIERGE
(du 24 août au 23 septembre)

Vos relations sentimentales seront ex-
cellentes. Des changements importants
peuvent apparaître dans l'attitude de
l'être que vous aimez. Accordez-lui toute
votre confiance et montrez-vous sincère
dans tout ce que vous dites. Vous pour-
riez faire un placement avantageux qui
assurerait votre sécurité dans l'avenir.

BALANCE
(du 24 septembre au 23 octobre)

Une rencontre peut jouer un rôle
important dans le dénouement sen-
timental d'une idylle qui vous préoc-
cupe. Veillez aux propos tenus et cor-
rigez les erreurs. Dans le domaine pro-
fessionnel , un coup d'audace vous
réussira. Ne vous fiez pas au hasard par
la suite.

SCORPION
(du 24 octobre au 22 novembre)

Sachez que vos promesses seront
attendues impatiemment et que si vous
ne pouviez y faire face, il serait préféra-
ble que vous vous en expliquiez avant. Il
faut maintenir le climat de confiance et
justifier votre embarra s au cas où vous
seriez hésitante.

SAGITTAIRE
(du 23 novembre au 22 décembre)

Votre vie monotone depuis quelques
mois va être complètement transformée.
Des surprises vous sont réservées dans
les rapports avec l'être que vous aimez.
Situation financière satisfaisante qui
persistera pourvu que vous ne vous lan-
ciez pas en dépenses imprudentes .

CAPRICORNE
(du 23 décembre au 20 janvier)

C'est votre tact et votre
compréhension qui joueront le plus
grand rôle dans la conduite de vos
amours. De grandes joies vous seront
apportées par des amitiés sincères et
désintéressées. Les affaires semblent
assez bonnes dans l'ensemble. Votre
dynamisme y est pour une grande part.

CONCOURS PERMANENT

Problème N° 177
Michael Keller , Geldern

Schach Echo 1975

ll WÊ&Wm&.

A B C D E F G H

Mat en 2 coups
Blancs : Re8, Ddl , Tc8 et h5 , Fd8 et g8,

Ch6.
Noirs : Rd6, Fgl et hl , Cd4 et g6, pions

a7, b3, d7 et e7.
La solution est à envoyer à la rédaction

du NF, ru brique échec et mat , case postale ,
1951 Sion, jusqu 'au samedi 16 août.

Solution du problème N° 176

Blancs : Rhl , Dc3, Ta2 et e8, Fdl et a7,
Cd4 et f3 , pions f2 et g2.

Noirs : Rfl , Db4, Th4 et g6, Fe7 , Cel et
c4, pion h2.

1. Cf5 (menace 2. Fe2 mat)
Si 1. ... Cb6 2. Cb2 mat
si 1. ... Ce3 2. Cd2 mat

' si 1. ... Tb6 2. Cg3 mat
si 1. ... Td4 2. Cxh2 mat
si 1. ... Fc5 2. Txel mat
si 1. ... Db6 2. Dxel mat
si 1. ... Cc2 2. Dd3 mat
si 1. ... Db2 2. Dxel mat.
Les lecteurs suivants reçoivent un point

pour le concours permanent : MM. Yvan
Fontaine , Sion ; Jacques Bertholet , Saint-
Pierre-de-Clages ; Jérôme Loreta n, Rando-
gne ; Jean-Luc Constantin , Ayent ; André
Crettenand , Sion ; Fernand Tapparel ,
Sierre ; Christian Tapparel , Sierre ; Jean-
Pierre Moret , Martigny ; David-E. Petty ,
Verbier ; Michel Genolet , Grône ; Thierry
Ott , Genève ; André Biollay, Massongex ; R.
Pralong, Evolène ; Garen Yacoubian , Ge-
nève ; Raphaël Vergères, Vétroz.

Suite du palmarès du N° 175

R. Pralong, Evolène ; André Biollay, Mas-
songex ; Garen Yacoubian , Genève ; Jérôme
Loretan , Randogne.

8e tournoi international de Bienne

Ce tournoi , disputé dans la ville seelan-
daise du 21 juillet au 1" août , a battu tous
les records de participations. 414 joueurs ,
répartis en trois catégories, ont répondu à
l'invitation des organisateurs.

Tournoi maitres : 1. M. Cebalo , Yougosla-
vie, 8,5 points sur 11 parties (Buchholz
76,5) ; 2. j. Pigott , Angleterre , 8,5 (B. 70,5) ;
3. D. Parr , Sydney, 8,5 (67,5) ; 4. I. Nemet ,
Yougoslavie , 8 (77) ; 5. H. Messing, Yougos-
lavie , 8 (75,5) ; 6. Werner Hug, Feldmeilen ,
8 (73,5) ; 7. M. Fuller , Australie, 8 (61) ; 8.
Heinz Wirthensohn , Reinach , 7,5 (73,5) ; 9.
J. Speelmann , Angleterre , 7,5 (72 ,5) ; 10. S.
Martinovic , Yougoslavie, 7,5 (71,5), etc. puis
les Suisses Meinrad Schauwecker , Effreti-
kon 7 ; E. Joppen , Bienne-Benken 7 ; Josef
Reust , Claris 6 ; W. Seiler , Schinznach Bad
5,5 ; E. Gereben , Thoune 5,5 ; W. Rôsli ,
Bâle 5,5 ; W. Ammann , Bâle 5,5 ; M. Far-
ron , Bienne 5,5 ; P. Kobler , Saint-Gall 5 ; H.
Tanner , Zurich 5 ; J. Chèvre , Bienne 5 ; J.
Ditzler , Dornach 5 ; L. Altyzer , Bienne 4,5 ;
E. Fatzer , Bâle 4,5 ; P. Erismann , Bienne 3;
etc. 126 participants .

Tournoi principal, 10 rondes : 1. M. Vujo-
vic , Yougoslavie, 8,5 points ; 2. D. Gavela ,
Yougoslavie 8 ; 3. M. Desanic, Yougoslavie
7,5 (66) ; 4. R. Walti , Staufen 7,5 (63) ; 5. R.
Ferra n , Espagne 7,5 (61), puis les Valaisans:
C.-H. Amherdt , Sion 5,5 (très bonne perfor-
mance !) ; Olivier Noyer , Marti gny 4,5 ; J.-
B. Terrettaz , Martigny 4, etc. 134 partici-
pants.

Tournoi général . 9 rondes : 1. M. Bilek ,
Berlin , 7,5 points (53) ; 2. J. Schroten , Hol-
lande 7,5 (46,5) ; 3. W. Halve , Hollande 7
(54) ; 4. C.-J. Kuhlemeier , Hollande 7
(52 ,5) ; 5. W. Schmalzried , RFA 7 (51) ; puis
les Valaisans P. Perruchoud , Martigny et
Eddy Beney, Sion 5 ; A. Broccard , Marti gny
et F. Perruchoud , Martigny 4 ; G. Fritz ,
Martigny 3,5. 154 partici pants.

L'imprimerie Moderne de Sion S.A.

cherche un

CORRECTEUR
qualifié, pour le service de nuit
du Nouvelliste

Faire offre à la direction
rue de l'Industrie 13, Sion

75" championnats de Suisse

Du 4 au 20 juillet se sont déroulés au pa-
lais des Congrès à Zurich les 75" champ ion-
nats de Suisse et le premier tournoi interna-
tional de Suisse. Nous vous avons déjà
donné les résultats et le classement final  de
ce dernier. Nous vous présentons aujour-
d'hui les résultats des autres catégories.

Tournoi maitres B, 9 rondes : 1. Jean-
Pierre Z'Berg, Zurich , 7,5 points ; 2. Erno
Gereben, Thoune, Dr. E. Goldberger , Bâle
et Markus Wettstein , Au , ZH 6 ; 5. Hans
Karl , Kindhausen 5,5 ; 6. Phili pp Burki ,
Berne, Ernst Marte , Dietikon et Heinrich
Tanner , Horgen 5 ; 9. Werner Brunner , Nie-
derrohrdorf , Willi Dintheer , Zurich , Chris-
tian Issler , Davos, Phili ppe Mattey, Genève,
Stanislav Valencak , Rûtihof 4,5 ; 14. Hors t
Zesiger, Winterthour 4 ; 15. Jûrg Ditzler ,
Dornach et Josef Reust , Claris 3,5 ; 17. Jûrg
Hertli , Zurich , Hans Peyer. Nussbaumen et
Harry Siegfried , Hinteregg 3 ; 20. Werner
Kaufmann , Lucerne.

Nous relevons la bonne performance de
Phili ppe Matthey, Genève, seul Romand
qualifié pour cette catégorie. Le jeune maî-
tre genevois n 'a concédé qu 'une seule dé-
faite à la dernière ronde.

Tournoi principal 1, 9 rondes : 1. Peter Iten
Unterageri , 7,5 points ; 2. de Andres Jésus ,
Morges, Eugen Schmid , Zurich . Harry
Oesch , Affoltern a.A., Ronald Wyss, Gran-
ges et Jûrg Wyttenbach , Adliswil 6,5 ; etc.
puis les Valaisans Jean-Bernard Terrettaz ,
Marti gny 5,5 ; Claude Olsommer , Sierre 5 ;
Olivier Noyer , Marti gny 4,5 ; Jean-Paul Mo-
ret , Marti gny 4 ; Jean-Marie Closuit , Marti-
gny 3,5 ; Ewald Wyss, Bri gue 3 ; etc. 60
partici pants.

Nous félicitons J.-B. Terrettaz pour son
excellente performance dans un tournoi où
la partici pation était relevée.

Tournoi principal 2, 7 rondes : 1. Hans-
ueli Mûhle, Liebefeld , 6,5 points ; 2. von
Rennenkamp ff Jûrgen , Rûschlikon et Has-
san Sadeghi, Lausanne 5,5 ; puis les Valai-
sans C.-H. Amherdt , Sion 5 ; H.-R. Kàmp-
fen , Brigue et G. Grand , Sion 3,5 ; xetc. 128
partici pants.

L'étudiant sédunois Charles-Henri
Amherdt réalise une étonnante performance ,
si l'on prend en considération le fait qu 'il
joue depuis quatre ans seulement aux
échecs. L'année dernière à Wettingen , il
montait de la catégorie TP 3 et TP 2 et cette
année, il monte d'une nouvelle catégorie. Il
accède en effet à la catégorie TP 1. Le Va-
lais détient là une valeur sûre qui peut nous
valoir encore d'autres satisfactions.

Tournoi pnncipal 3, 5 rondes : 1. Urs
Frei , Feuerthalen , Albert Alig, Zurich , E.
Kradolfer , Zurich Paul Frischknecht ,
Dozwil et Edd y Beney, Ayent , 4,5 points ;
puis les Valaisans Jean-Paul Gaillard , Mar-
ti gny 3 ; R. Beytrison , Sion 2 ; C. Payot ,
Martigny et S. Métrai , Marti gny 1 .5 ; A. Gi-
roud , Marti gny 0.

La première place ex-aequo devant 128
partici pants du junior sédunois est à mettre
en évidence. C'est la première fois qu 'un
Valaisan remporte le tournoi princi pal 3.
Cette brillante ascension si gnifie que le
temps perdu , Edd y joue également depuis
quatre ans seulement aux échecs, a été en
grande partie rattra pé.

Tournoi des seniors, 9 rondes : 1. Jules
Ehrat , Zurich , 7,5 points ; 2. Richard Meyer ,
Berne 6,5 ; 3. Hans Gfeller , Ostermundi gen ,
Hans Schneider, Zurich et Karl Soller , Rhei-
neck 6 ; etc. 32 partici pants.

Tournoi des dames, 9 rondes : 1. Caria
Wettstein , Zurich , 7,5 points (l'épouse de
Markus Wettstein) ; 2. Vanda Bilinski , Zu-
rich et Anna Nâ pfer , Zurich 6 ; 4. Ludvvi g
Myrta , Œrlikon et Elisabeth Schori , Birseck
5,5 ; etc. 22 partici pantes.

Coupe CIRA : 1. SK Frauenfeld 277 , 14 ;
2. SK Berne 256,53 ; 3. SK Œrlikon 247,21 ;
4. SK Fribourg 244,28 ; 5. SV Wollishofen
203,01 ; etc.

Les 76" champ ionnats suisses auront lieu
à Ascona.

Partie N" 187

Blancs : E. Frolik , RFA
Noirs : W. Seiler , Suisse
Défense sicilienne
8' ronde, tournoi international de Bienne

juillet 1975.
1. e4 c5 ; 2. Cf3, d6 ; 3. d4, cxd4 ; 4

Cxd4, Cf6 ; 5. Cc3, a6 ; 6. Fe2, a5 ; 7. Cb3
Fe6 ; 8. f4, Dc7 ; 9. 0-0, Cbd7 ; 10. a4, Fe7
11. Rhl , 0-0 ; 12. a5, b5 ; 13. axb6 e.p.
Dxb6 ; 14. Ca5, Cc5 ; 15. f5 , Fd7 ; 16. Cd5
Cxd5 ; 17. Dxd5, Tac8 ; 18. Ta3, Db4 ? 19
Fc4, Db6 ; 20. h3, Fb5 ; 21. f6 !, Fxf6 ; 22
Txf6 !, gx f6 ; 23. Tg3 + , Rh8 ; 24. Fh6, Ce6
25. Dxe6 !, fxe6 ; 26. Fg7 +, Rg8 ; 27. Fe6 +
abandon (si 27. ... Tf7 ; 28. Fh6 + , Rh8 ; 29
Fxf7 avec mat imparable). G.G



Horaire des matches
du week-end en Valais

Coupe valaisanne des actifs
3e tour principal

1700 Grône - Chalais
* 1700 Varen - Sierre

1630 Salgesch - Visp
1700 Lens - Savièse
1015 La Combe - Saint-Léonard

* 2000 US. Collombey-Muraz - Leytro n
0900 Fully 2 - Monthey 3
1630 Saint-Maurice - Saxon
1030 Conthey - Vouvry
1745 Fully - Ayent 2

Coupe de la ligue

' 1730 Rarogne - Servette

Coupe suisse

1700 Monthey - Martigny
1730 Ayent - Rarogne
1700 Naters - Bulle

*,) se jo uent samedi

Coupe de la ligue
RAROGNE - SERVETTE

Bien loin d'être une séance d'entraî-
nement, la venue des Servettiens à Rho-
neglut sera surtout un fameux test que
nous souhaitons être de bon augu re à
la veille de la reprise du champ ionnat.

L'exhibition de mardi soir , face au FC
Bâle, prouve que les Genevois des Char-
milles sont en grande forme. Sans doute ,
on ne se fait guère d'illusions à Rarogne ,
mais la raison n'est pas suffisante pour
abdiquer prématurément. D'ailleurs , la
venue de Servette à Rhoneglut constitue
un événement et le plaisir de revoir Bar-
riquand , qui fut plusieurs fois dans le
feu de l'action lors des visites de Meyrin ,
a quelque chose de particulier. En face
des formations du bout du lac , l'équi pe
de Rarogne a toujours fourni d'excel-
lentes prestations. Cela provient du fait
que ' les équi pes genevoises disposent
régulièrement de bons techniciens donl
le jeu en profondeur convient à merveille
aux hommes de Rhoneglut.

Quant à la formation locale , il semble
qu 'elle va pouvoir s'aligner dans l'ordre
suivant : P. Imboden ; Beney, P. Burge-
ner , P. Lienhard , Manz ; Cina , H. Lien-
hard , K. Imboden ; K. Bregy, Ricci , Kal-
bermatter ; remplaçants : Urs et Daniel
Bregy.

Coup d'envoi : samedi à 17 h. 30.
M. Muller

Coupe suisse
MONTHEY - MARTIGNY

Les quelques spectateurs qui se sont
rendus au stade municipal dimanche
dernier reviendront certainement, et il
est à souhaiter que d'autres en fassent de
même car nul doute que le spectacle en
vaudra la peine. En effet , pour un début
de saison, nos deux équipes valaisannes
ont présenté un match intéressant, animé,
qui laisse entrevoir une revanche pas-
sionnante. La perspective de participer
au second tour de la coupe suisse en y
affrontant éventuellement un adversaire
de renom, avec tous les avantages finan-
ciers que cela comporte, est une motiva-
tion suffisante qui promet un derby haut
en couleur, chaque équipe désirant
mettre le plus grand nombre d'atouts de
son côté. A ce propos, il faut relever que
d'ici dimanche, le Martigny-Sport aura
certainement récupéré l'un ou l'autre de
ses blessés, à savoir Gertschen, Milevoy
et Bruttin , ce qui devrait donner une
meilleure assise à l'équipe. Quant au FC
Monthey, tout heureux du bon tour qu'il
a joué à son grand rival, il va s'efforcer
de renouveler son exploit ; bien emmené
par les hommes en forme du moment,
Baud, l' entraîneur Germanier, Levet et
Boisset entre autres, l'équipe locale pa-
raît en mesure de rééditer sa perfor-
mance. Enfin, il ne faut pas oublier que
le championnat reprendra ses droits la
semaine prochaine déjà et afin de ne pas
gaspiller des points qui peuvent valoir
cher lors du décompte final, il s'agira
d'être prêt pour la reprise ; dès lors le
match de dimanche est la dernière occa-
sion qui est offerte aux entraîneurs des
deux équipes pour affûter une ultime
fois leurs armes. Ce devrait être une
raison supplémentaire pour inciter les
spectateurs à reprendre le chemin du
stade. Coup d'envoi à 17 heures.

F. M

Ayent - Rarogne
Après avoir donné la répli que la veille

à Servette, Rarogne se présentera vingt-
quatre heures plus ta rd au stade Saint-
Jacques à Ayent pour le compte de la
coupe suisse. C'est en effet à 17 h. 30 di-
manche que la formation de Jimmy
Delaloye essayera de contre r une équipe
quelque peu fatiguée par son grand
match de la veille.

L'affiche Ayent - Rarogne est allé-
chante et les fervents supporters du
stade Saint-Jacques ne manqueront pas
de venir encourager leurs favoris.

Sion - Spartak Trnava 1 -3 (1 -2)

Le championnat de France

Sion : Donzé ; Trinchero ; Isoz, Bajic , Dayen ; Lopez , Herrmann , Perner ;
Cucinotta , Luisier , Pillet.

Spartak Trnava : Keketi ; Kuna ; Zvarik , Benco, Fandel ; Jancula , Horvath ,
Adamec ; Masrna , Badura , Kabat.

Buts : 5' Badùra (0-1) ; 28' Masrna (0-2) ; 38' Luisier (1-2) ; 83' Badura (1-3).
Notes : stade de Tourbillon. Spectateurs : 1500. Arbitre : M. Maire de Genève.
En match d'ouverture Sion LNC (réserves) bat Savièse par 3-0 (buts : 41*

Carruzzo ; 48* et 75' Dini).
Sion joue sans Valentini (blessé) et Spartak Trnava doit renoncer à l'excellent

Dobias (arrière latéral), grippé.
Changements : à la mi-temps , Spartak Trnava remp lace Keketi (gardien) et

Horvath par Geryk et Kramolis. Sion fait entrer Coutaz et Parini pour Herrmann et
Perrier.

A la 65', Papilloud prend la place de Donzé. A la 80*, Kabat cède sa place à
Krajcovic. I

Corners : 6-3 (3-3).

L'oasis de fraîcheur devrait se trou-
ver mardi prochain sur le stade de
Saint-Léonard, à Fribourg, si tout va
bien.

Face aux formations étrangères,
l'équipe de Blazevic n'a pas totalement
découvert son vrai visage et pour l'ins-
tant, elle erre encore dans un désert.
Toute comparaison devient difficile,
car aussi bien Bastia, Nîmes et surtout
Spartak Trnava vivent dans un monde
légèrement différent de celui qui régit
le championnat de LNA.

A ce point de vue, Spartak Trnava a
davantage constitué un mirage pour le
FC Sion que la possibilité de comparer
ce qui est comparable. En champion-
nat suisse, Blazevic ne rencontrera pas
souvent des Spartak Trnava. Les Tchè-
ques lui auront cependant été d'un
grand secours, car, hier au soir, les fai-
blesses de la formation sédunoise sont
apparues au grand jour. Parfois de
façon criarde tant l'adversaire, sans
forcer outre mesure son talent, en
seconde mi-temps surtout, affichait
une maîtrise. Spartak Trnava connais-
sait son sujet et le domina parfaitement
face à la bonne volonté sédunoise et à
certaines promesses. Hélas, tout ou
presque est demeuré à l'état de pro-
messe, car Herrmann, Pillet (encore en
convalescence) et surtout Valentini
(absent), ne permirent pas au FC Sion
de s'exprimer totalement. Dès qu'il
faut remplacer un pion sur l'échiquier,
la formation de Blazevic se désarticule,
manque de régularité et ne peut
s'exprimer que par intermittences.

Cette saison encore, Sion dépendra
de Gunter Herrmann. Hier au soir, la
preuve a été donnée : Perrier sombra et
l'attaque souffrit du manque d'enga-
gement de l'Allemand et de l'espoir
sédunois. Tout est fonction au FC Sion,

dans son expression, du compartiment
intermédiaire. Lui défaillant, rien ne va
plus ou alors la réussite est tirée par les
cheveux en stipulant sur l'exploit indi-
viduel des Luisier, Cucinotta ou Parini.
Cela apparut de manière claire en
seconde mi-temps.

Nous aurions « acheté »
Adamec

Hier à midi, Spartak Trnava s'entraî-
nait à Tourbillon. M. Tomandl, un
Autrichien (agréé par l'UEFA comme
intermédiaire pour les transferts) ac-
compagnait Spartak Trnava qui
rentrait d'Allemagne (victoire sur
Fiirth) et de Hollande (match nul face
au FC Amsterdam), nous déclara que
si nous nous intéressions à Adamec, il
pouvait le transférer pour 35 000 à
40 000 dollars...

S'il nous a pris pour un mécène, il
s'est trompé, mais quelques heures plus
tard, nous aurions été heureux de voir
évoluer le Tchécoslovaque parmi les
Sédunois.

Spartak Tmava a un patron qui
dirige la manœuvre au moment
où Sion choisit encore ses chefs de
service. L'entraîneur Malatinek a
l'avantage de posséder des personnali-
tés marquantes dans tous les secteurs.

Pendant ce temps, Blazevic ronge
son frein, car les promesses ne suffi -
ront plus en championnat.

Une défaite
que l'on pardonne

souvent été bafoué après la pause pour
La défaite face à une formation que Sion obtienne l'honneur de tenir

aussi brillante que Spartak Trnava sup- tête à Spartak Trnava.
porte facilement l'excuse. On ne /¦ Mariéth oz

demandait pas au FC Sion de réaliser
l'exploit. On lui pardonnera moins fa-
cilement d'avoir évolué à l'emporte-
pièce en seconde mi-temps.

Mené par 2-0 après vingt-huit minu-
tes de jeu (buts de Badura à la 5° et
réussite de Masrna sur admirable
service d'Adamec à la 28e), Sion réagit
toute la soirée par sursauts. Ne pou-
vant s'appuyer sur une structure bien
équilibrée (absence de Valentini, pres-
tation diminuée d'Herrmann et par
voie de conséquence de son entourage),
l'équipe valaisanne manqua terrible-
ment de synchronisation. La vitesse
d'exécution, le jeu simple mais effi-
cace des Tchèques, la solidité et la
vivacité de l'adversaire, constituèrent
les principales raisons à cet état de
fait

Mais , Sion mérite des excuses, car
au-delà de ses difficultés, il sut réagir.

Il y avait de quoi baisser les bras
devant Spartak Trnava. Luisier passa
par cet état d'âme à la 33e minute,
lorsque sa passe à Cucinotta sortit en
touche. Il se tourna vers Blazevic pour
lui dire : « J'arrête à la mi-temps ».
Trois minutes plus tard, cependant
Luisier obtint un but admirable après
avoir puisé dans ses ressources toute sa
générosité.

Trop mauvais
pour être récompensé

Au score, Spartak Trnava, qui avait
certes levé le pied après la pause, ne se
distança des Sédunois qu'après 83
minutes de jeu (1-3 par Bardura sur
passe de Masma, qui avait exploité
habilement une hésitation de Dayen).

Jusque là, bien que dominé dans l'é-
laboration des actions, Sion demeura
entre deux eaux (souvent la tête sous
l'eau). Il ne voulait pas se noyer.
Donzé (47e minute, dévia en corner une
bombe de Masrna et à la 58e minute, un
essai de Kramolis) et Papilloud (67e
minute, sauva dans les pieds de Kra-
molis), permirent à leurs coéquipiers
de respirer profondément.

Sion s'approcha de l'égalisation par
Parini deux fois (54e et 81e) et par
Cucinotta surtout à la 79e.

Toutefois, le jeu d'équipe avait trop

Femand Luisier : l'homme en f o rme
actuellement et, hier au soir, un exem-

' p ie pour ses camarades.

Résultats de la première journée : Saint-
Etienne - Reims 2-1 ; Marseille - Avignon
3-1 ; Nice - Sochaux 3-0 ; Nîmes - Nantes
0-0 ; Troyes - Lyon 3-4 ; Bastia - Paris-St-
Germain 3-0 ; Bordeaux - Strasbourg 1-1 ;
Lens - Metz 4-1 ; Nancy - Valenciennes
3-3. - Jeudi : Lille - Monaco 3-3.

LES CHAMPIONNATS D'EUROPE DE JEUNESSE
Ineke Ran bouleverse les données

On attendait Birgit Treiber a Genève.
Mais les champ ionnats d'Europe jeunesse
ont surtout révélé Ineke Ran , une jeune
Hollandaise de 13 ans, qui s'est offert le
luxe de bouleverser toutes les données du
sprint. En couvrant le 100 m nage libre en
58"90, cette juvénile nageuse a non seule-
ment bousculé la suprématie des Alle-
mandes de l'Est , reléguant Gabriella Mai et
ses prétentions au 3* rang mais encore
réalisé un temps qui , à son âge et compte
tenu de son gabarit , l'autorise d'ores et déjà
à lorgner vers les temps mondiaux de Cor-
nelia Ender et même de Shirley Babashoff.

L'exploit d'Ineke Ran , pronostiqué discrè-
tement par l'ancienne championne du
monde Ada Kok, a laissé pantois les spécia-
listes. Ce n'est pas tous les jours qu 'une Eu-
ropéenne peut battre les meilleures nageuses
juniors de la RDA. Et Ineke Ran avoue
deux ans de moins que ses illustres rivales.

Les Suisses élimines
Comme prévu, les nageurs et nageuses

suisses n'ont pas passé le cap des élimina-
toires inscrites au programme de la deuxiè-
me journée. Tony Reynard (Genève), crédité
de 4'30"17 sur 400 m libre , réussit bien son
meilleur temps personnel , mais il fallait
4'17"80 pour accéder aux finales... Iris Wyss
(l'03"83) et Brigitte Niederer (l'04"49)
n 'avaient jamais fait aussi bien sur 100 m
libre , mais là aussi la qualification était hors
de portée puisqu 'elle s'obtenait en l'01"86.
Suzy Egli enfin a dû se contenter de l'23"49
sur 100 mètres brasse, un temps assez

n 'avaient jamais fait aussi bien sur 100 m chùn Hartnick a remporté le Tour de la
libre , mais là aussi la qualification était hors wWmw» cniecP RDA' 1ui s'6*' achevé après sept étapes.
de portée puisqu 'elle s'obtenait en l'01"86. Une VICIOirc StUlMC Uus de puiume journée, Hartnick (20 ans) a
Suzy Egli enfin a dû se contenter de l'23"49 à Dombirn... dépossédé de son bien son compatriote est-
sur 100 mètres brasse, un temps assez allemand Michael Schiffner, lequel a con-
moyen, puisqu 'il fallait l'18"84 pour se qua- Grâce à Tnomas Fuchs, la Suisse a rem- cédé plus de neuf minutes. La dernière vic-
liner- p0rté un nouveau succès hier à Dombirn, toire d'étape est revenue au Tchécoslovaque

BtfcniTATc nec Ciiw4i ce où a"™"» Heu les championnats d'Europe Vlastimil Moravec.
RESULTATS DES FINALES juniors ce week-end Classement final : 1. Hans-Joachim Hart-

DE VENDREDI ' ' nick (RDA) 22 h. 12'04 ; 2. Michael Schiff-
... et à Biarritz ner (RDA) à 4'34 ; 3. Dietmar Kaebisch

Garçons. - 200 m 4 nages : 1. Vladimir (RDA) à 4'57 ; 4. Harald Wolf (RDA) à
Glukhov (URSS) 2'14"94 ; 2. Miloslav Le Suisse Francis Racine a signé une vie- 6'21 ; 5. Andréas Neuer (RDA) à 6'29 ; 6.
Rolko (Tch) 2'16"98 ; 3. Sergei Karataev jojje au cours de la première journée du Michael Milde (RDA) à 8'35. - Puis les
(URSS) 2'17"44. CSI de Biarritz. Résultats : Suisses : 38. Wollenmann à 52'04 ; 41. De-

Plongeons au tremplin : 1. Sergei Nemt- Saut, catégorie S, barème A : 1. Pierre mierre à 1 h. 02'19 ; 49. Amrhein à 1 h.
sanov (URSS) 448,1 points ; 2. Thomas Durant (Fr), Laudanum, 0/53"6 ; 2. Pierre 40'17.

Kothe (RDA) 437,64 ; 3. Vladimir Aleynik
(URSS) 431,73.

100 m dos : 1. Miloslav Rolko (Tch)
l'02"43 ; 2. Ivan Mikolutsk y (URSS)
l'02"70 ; 3. Gérald Stem (RDA) l'02"71.

400 m libre : 1. Sandor Nagy (Hon)
4'08"49 ; 2. Vladimir Glukhov (URSS)
4'12"10 ; 3. Vladimir Salnikov (URSS)
4'13"46.

200 m brasse : 1. Andrey Dementiev
(URSS) 2'30"52 ; 2. Gregor Arnicke (RDA)
2'30"69 ; 3. Goetz Felgentrager (RFA)
2'32"18.

Tennis

Les championnats d'Europe
amateurs

Dernier Suisse en lice, Dimitri Sturdza a
été éliminé en quarts de finale du simple
messieurs des championnats d'Europe ama-
teurs, à Vienne. Sturdza s'est incliné en trois
sets face au Hongrois Balazs Tarcoczy, tête
de série numéro un. ,

Hippisme

FILLES

200 m dos : 1. Birgit Treiber (RDA)
2'19"68 ; 2. Daniela Beier (RDA) 2'23"99 ;
3. Gabriella Verraszio (Hon) 2'25"63.

100 m libre : 1. Ineke Ran (Ho) 58"90 ;
2. Marina Jank (RDA) 59"30 ; 3. Gabriella
Mai (RDA) 59"43.

100 m brasse : 1. Karla Linke (RDA)
l'15"78 ; 2. Christa Freita g (RFA) l'16"35 ;
3. Marina Koshevaia (URSS) l'16"97.

200 m 4 nages : 1. Birgit Treiber (RDA)
2'23" ; 2. Karla Linke (RDA) 2'23"85 ;
3. Anne Adams (GB) 2'24"88.

Durand avec Velleda, 0/58"2 ; 3. Nelson
Pesssoa (Bré), Bass Op, 0/59"6. - Puis : 5.
Carol Maus (S), Mister Punch, 0/65"8 ; 7.
Carol Maus avec Commandeur, 4/61"3.

Parcours de chasse : 1. Francis Racine
(S), Diamant, 80"1 ; 2. Nelson Pessoa (Bré),
Camalotte , 82"4 ; 3. Pierre Durant (Fr).

Cyclisme

Le Tour de RDA
Déjà vainqueur l'an dernier, Hans-Ioa

déf
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nateur est en mesure d'apporter à l'en-
vironnement sportif. Principalement dans
le domaine de la programmation, avec,
commne meilleur témoin, l'établissement
du calendrier de notre championnat de
football , à l'échelon le p lus élevé.

Les servitudes qui lui étaient imposées
- et dont nous avions donné quelques
exemples - n 'étaient cependant rien en
regard de celles créées par celui du nou-
veau championnat de ligue nationale.
C, puisque c'est ainsi qu 'a été officieuse-
ment baptisée la compétition des réser-
ves. On le sait peut-être, celle-ci a été
complètement refondue , les équipes ré-
serves des 28 clubs de l'élite ayant été
regroupées en une catégorie unique cons-
tituée de deux groupes géographiques. La
seule Inégalité de traitement, s'il est
permis de s'exprimer ainsi, résidera dans
le nombre des joueurs de moins de
23 ou de 21 ans devant être obligatoi-
rement alignés, selon que l'équipe-fanion
évoluera en A ou en B. Formule appa-
remment intéressante, soit dit en passant,

et qui devrait apporter un regain d'intérêt
à ce championnat des réserves, jusqu 'ici
fade.

La mise sur,pied de son calendrier n 'a
donc pas été une petite affaire. Tout
d'abord parce qu 'on a voulu que les
deux équipes du même club jouent en
même temps à domicile et parce qu 'on a
tout de même cherché le p lus de rencon-
tres dites « parallèles », c 'est-à-dire du
genre de la double confrontation Sion -
Lausanne de samedi prochain. On y est
parvenu au maximum, du moins en ce
qui concerne les clubs de ligue A, car
ceux de ligue B n 'en profiteront pas
beaucoup et c'est dommage. Mais à l'im-
possible nul n 'est tenu. Notons toutefois
que sur les seules six « parallèles » de
ligue B, on comptera en tout cas les
deux derbies entre Rarogne et Martigny.

L'ordinateur s 'est pourtant montré
incapable d'éviter quelques situations
grotesques. Exemple : les affron tements
*-, ,r ,-. .' . 7.' i



Robert Thalmann revêtira-t-il une fois  encore le maillot à croix
blanche qu 'il avait déjà conquis en 1973 à Saint-Maurice ?

Yvan Schmid absent, le cham-
pionnat suisse amateur-élite sera
privé d'un sérieux candidat à la vic-
toire finale dimanche en début
d'après-midi au Locle. René I.euen-
berger ayant passé professionnel en
cours de saison, c'est un autre « gros
morceau » du moins pour ceux qui
convoitent la succession d'Ugolini ,
le champion suisse en titre pour
quelques heures encore. A 26 ans, le
Zougois a peu de chances de con-
server son maillot rouge à croix
blanche. En fait, il n'a guère justifié
son titre cette saison, rarement son
nom fut cité parmi les dix premiers
d'une course. Tout au plus se clas-
sa-t-il cinquième au Tessin lors du
premier rendez-vous printanier.

THALMANN COMME EN 1973 ?

Dès lors, la succession d'U golini est
ouverte. Un nom s'impose : Robert Thal-
mann. Champ ion suisse en 1973 à Saint-
Maurice sur le très difficile circuit de la
Rasse, le « leader » du groupe « Allegro »
peut rééditer son exp loit sur le parcours
neuchâtelois. Tracé sur les routes mêmes
qui firent la réputation du grand prix du
Locle à l'époque , le circuit est relative-
ment facile. En fait , une seule difficulté
(la montée du Belle-Roche placée peu
après le départ) ponctue cette boucle de
32 kilomètres à couvrir à six reprises
(192 kilomètres). Certes, il s'agit d'un
parcours sélectif. De plus , si la chaleur ré-
gnant actuellement persiste , les « coups
de martea u » risquent d'être nombreux.
Or, personne n 'est à l'abri d'un tel acci-

dent. Toutefois , pour Thalmann , ce cir-
cuit n'est pas sans ressembler à celui de
Saint-Maurice , même si la comparaison
entre la côte de Belle-Roche et la Rasse
n'est pas à faire. Mais en Valais , la cha-
leur avait été un des éléments importants
de la course.

DES MIETTES
POUR LES ROMANDS ?

Et puis , ce champ ionnat suisse servira
d'ultime « test » de sélection pour les
championnats du monde. Certes, Oscar
Plattner a déjà porté quelques noms sur
son carnet au vu des résultats d' une sai-
son qui vit très souvent les amateurs-
élites s'incliner face aux professionnels
dans, les courses par handicap, face à
Roland Salm en particulier ,quia démon-
tré que le saut était faisable. Une voie
que Leuenberger a suivi avec plus ou
moins de réussite pour le moment.

Yvan Schmid (fracture du bassin)
absent , Thalmann favori , les outsiders
seront nombreux à se bousculer au por-
tillon. Au fil des engagés sont à citer
Michel Kuhn (sa médaille de bronze de
Montréal n 'est pas le fruit du hasard),
Meinrad Voegele (GS Bonanza), le Vau-
dois de Daillens Bischoff brillant en
début de saison, le Genevois Loder (il
s'est mis en évidence au Tour Rhein-
land-Pfalz terminant à la cinquième
place), son camarade de club Demierre ,
Hansruedi Keller (sa pointe de vitesse
est toujours redoutable en cas, d'arrivée
massive), Aemisseger, les redoutables so-
ciétaires du groupe Peugeot (Roland
Schaer, Trinkler , Ackermann) les deux
« Tigra » Nyffeler et Ugolini.

LE JEU D'ÉQUIPE
A SON IMPORTANCE

Un favori poursuivi par une meute
d'outsiders : tel peut se résumer ce
championnat suisse, 74' du nom. Or, si
l'é preuve est individuelle , la course par
équi pes revêt une importance à ne pas
négliger à l'heure du pronostic. Or,
Schmid absent , le groupe « Allegro »
sera privé d'un de ses princi paux atouts
et Thalmann d'un équi pier de valeur.
Certes, il restera au sociétaire du groupe
de Mari n Kuhn Graeub et Kaenel pour
contrôler le peloton. Or , au niveau de la
course par équi pes les « poulains » de
Regamey trouveront une opposition sé-
rieuse du côté des hommes de Herbert
Notter (Peugeot). Face à ces deux
« géants » , les Cilo (Ravasi - un homme
à ne pas oublier - Bischoff , Berger ,
Knobel ) et les « Tigra » (Nyffeler ,
Ugolini , Schraner , Hurzeler) sont aptes à
brouiller les cartes dimanche dans la
région locloise.

P.-H. Bonvin

LE PARCOURS : Le Locle - La
Chaux-du-Milieu - La Brévine - Le
Cemeux-Péquignot - Le Locle (32 km à
couvrir six fois, soit 192 kilomètres).

• Lors d un test a Smgen, Hans Leder-
mann a réussi la limite de qualijication
pour les championnats du monde sur le
kilomètre (VIO"). Ledermann a été
crédité de l'9 "99. Par contre, Fritz jost
(l'l0"76) a échoué tout comme Hans
Kaenel en poursuite (5'2"86 alors que la
limite est fixée à 5').

Sion : importants renforts
Afin de tenir son rang en ligue nationale B, il importait que le BBC Sion puisse

compter cette saison sur une équipe-fanion digne de la division nationale. C'est par
la compréhension et à l' amabilité des dirigeants du BBC Martigny qu'un accord a
pu être trouvé pour réaliser le transfert de I'AMÉRICAIN JOHN BERGER (23 ans,
198 cm). Ce licencié en histoire sera occupé professionnellement à l'institut interna-
tional « Les Roches » que dirige à Bluche M. Marcel Clivaz. On compte en plus
beaucoup sur le retour du compatriote de Berger, JIM HENRY qui, pour des
raisons de famille, séjourne actuellement dans son pays natal après avoir été l'un
des artisans de la promotion. C'est aussi avec plaisir que l'on reverra sous les cou-
leurs sédunoises GERARD SCHRŒTER (23 ans, 191 cm) qui avec Elmar Seller et
John Berger fera partie du collège d'entraîneurs de la première équipe. Indécis jus-
qu'au dernier moment, JEAN-CLAUDE POTTARD responsable avec succès de la
formation qui lutta pour la promotion, a décidé de « remettre çà » comme joueur et
très probablement comme entraîneur des juniors féminines. Etant encore en va-
cances, JEAN-PAUL MABILLARD qui avait demandé sa lettre de sortie, reviendra
certainement sur sa décision pour faire à nouveau partie d'un « team » qui aura
belle allure. Au chapitre des départs : Christian de Kalbermatten rejoint l'équipe
sédunoise de deuxième ligue valaisanne le Wissigen-BBC. Dominique Mabillard
poursuit pendant une année ses études aux Etats-Unis , Pierre Fauchères à
Lausanne pour les mêmes raisons espère poursuivre son activité sportive dans la
capitale vaudoise.

Il sera possible de voir déjà en action le BBC Sion de la saison 1975-1976 lors
du troisième grand tournoi international dont il est l'organisateur et qui se dérou-
lera les 27 et 28 septembre prochain, patronné par notre journal, en la salle Barbara
des casernes de Sion. Nous reviendrons bien entendu sur cette grande manifesta-
tion sportive qui, si tous les engagements prévus sont confirmés, sera la plus impor-
tante de Suisse en 1975.

mi y
AVCS Nordiques - Juniors Montana-Crans - HC Sion
Cours II du 11 au 16 août 1975 Dans ,e cadre des rencontres d.été se dis.

CONVOCATION putera ce soir à 20 h. 30 sur la patinoire
Nous vous rappelons le cours sus-men- d'Y-coor le premier match contre la forma-

tionné et vous prions de vous inscrire au- tion du HC Sion. Le HC Montana-Crans en-
près du soussigné, par téléphone N" 027 tend ainsi préparer sa prochaine saison d'hi-
65 13 76. ver et espère, sous la conduite de son nouvel

Lieu du cours : Montana , Cisal pin ; maté- entraîneur Charles-Albert Zermatten , com-
riel : skis , skis-roulettes , matériel de gym- pléter efficacement son bagage techni que,
nasti que ; frais : 100 francs à votre charge ; Le match retour aura lieu le vendredi 15
présence : indispensable : durée : du 11 août août alors que d'autres rencontres se dispu-
(20 heures) au 16 août (17 heures). teront encore contre le HC Viège notam-

A. Genoud ment.

urà

J. Martinetti et Magistrini
sélectionnés pour les mondiaux

La fédération suisse a procédé aux sélections suivantes en vue des
championnats du monde juniors (12-17 août à Haskowo/Bul garie) et dês
championnats du monde de Minsk (11-21 septembre) :

Juniors. - Mouche : Yvan Regamey (Vevey) ; coq : Bruno Kuratli
(Oberriet) ; plume : Marino Gaechter (Oberriet) ; légers : Henri Magistrini
(Martigny). Championnats du monde. - Plume : Ulrich Fankhauser
(Bâle) ; légers : Hans Zbinden (Berne) ; moyens : Jimmy Martinetti (Mar-
tigny).

Automobilisme : course de cote Ayent-Anzere

Jo Vonlanthen
au GP de Suisse

Le risque, c'est une certitude , accompa-
gne toute compétition automobile comme il
accompagne l' al piniste durant son ascension
ou le navi gateur solitaire sur son rafiot.

Mais ce risque peut être diminué - sans
pour autant l'éliminer comp lètement - par
la mise sur pied de différents systèmes de
sécurité. Les organisateurs - l'Automobile-
Club de Suisse, section Valais et l'écurie
Treize-Etoiles - de la course de côte Ayent-
Anzère (voir NF d'hier) ont pris le maxi-
mum de mesures pour assurer au public une

ACS VAtAIS - ECURIE 13 ETOILES VALAIS
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protection absolue : 80 commissaires de
piste, munis d'un survêtement orange pour
les identifier , seront disséminés tout au long
des 3270 mètres du parcours . Ils disposeront
d'extincteurs et naturellement de tout le ma-
tériel (drapeaux , ciment, etc.) destiné à si-
gnaler un quelconque danger. Notons
qu 'hier encore ces commissaires ont reçu
sur place une ultime instruction.

Trois voitures du SRT, spécialement équi-
pées pour la lutte anti-feu , avec à leur bord
des hommes (des anciens pilotes) vêtus
d'amiante , seront prêtes à intervenir à n 'im-

Roture
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porte quel moment de la journée avec une
rapidité d'exécution stupéfiante.

Les organisateurs ont également fait appel
au club cynophile de Sierre qui déléguera
entre Ayent et Anzère une douzaine de
chiens avec leurs propriétaires. Cette dispo-
sition n'est peut-être pas très populaire ,
nous en convenons, mais lorsqu 'on connaît
l'indisci pline de certains énergumènes, on
ne peut qu 'approuver cette initiative. Car
c'est souvent par la faute de quel ques illu-
minés que bon nombre d'épreuves automo-
biles nationales sont contestées.

Pour éviter un quelconque incident , pré-
texté à discréditer très facilement le sport
automobile dans son ensemble , nous prions
instamment le public de se conformer aux
directives et recommandations des commis-
saires présents sur le parcours , non pas pour
gâcher votre week-end, mais au contraire
pour le rendre agréable.

Deux passages, pour traverser la chaussée
en toute quiétude , seront délimités , et des
commissaires prêts à faciliter vos déplace-
ments. Soulignons enfin qu 'à chaque entrée
de la ville de Sion , les automobilistes trou-
veront sur leur chemin un jalonnement leur
permettant d'atteindre par un itinéraire ra-
pide les parkings et endroits réservés à leur
intention.

J.-M. W

C'est officiel : le pilote suisse Ji
Vonlanthen participera au grani
prix de l'AC de Suisse de formul
un, le 24 août, sur le circuit de Di
jon-Prenois. II pilotera une William
d'usine. C'est la première fois qu'i
s'alignera en formule un.

Né à Alterswil, dans le canton di
Fribourg, Jo Vonlanthen, qui est agi
de 32 ans, est installé depuis quel
ques années à Frauenfeld, où il ex
ploite un petit garage et pratique Ii
commerce de voitures.

Cette saison, au volant d'uni
March, il a pris la deuxième placi
du grand prix du Portugal de for
mule deux, épreuve comptant pou
le championnat d'Europe et dispu
tée sur le circuit de l'Estoril.

Par ailleurs, les organisateurs de
ce GP de l'AC de Suisse se sont as-
suré le concours bénévole du sculp-
teur suisse Jean Tinguely - créateur
des célèbres « machines » - et du
peintre français Pierre Doutreleau,
tous deux désireux de récompenser
les as du volant.

COURSE DE COTE AYENT - AN

LONGUEUR PARCOURS Km 1200

DENIVELLATION 292 m

PENTE 9.12 V.
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1 Les Valaisans face
Par la force des choses mais sur-

tout grâce à la volonté des organi-
sateurs, Jean-Claude Pont en tête ,
Sierre-Zinal est devenu un petit
peu la course des « vedettes » puis-
qu 'ils ne seront pas moins d' une
quinzaine de coureurs de valeur
mondiale à s'affronter directement,
dès demain matin , sur les sentiers

abrupts et caillouteux de nos mon-
tagnes. Cela , c'est le premier tour
de force qu 'ont réussi nos amis de
Sierre et de Zinal. Le deuxième
tour de force consiste dans l'enver-
gure qu 'ils ont donnée, en deux sai-
sons, à leur course dont l'objectif
premier se limitait à réunir quelque
deux ou trois cents coureurs et tou-

Chandolin Location
Pierre Mourzelas

Location été-hiver
Vente d'appartements

3961 CHANDOLIN

Tél. 027/65 15 53

Garage International
Vissoie

Directeur : Jean-Michel Theytaz

Ventes, réparation, entretien et
dépannage

Tél. 027/65 12 26

Construction SA
¦¦ -• ¦ . - - ¦ -r. •

Charpente - Menuiserie -
Fabrique de chalets

3961 VISSOIE
Tél. 027/65 11 33

Epiney Alcide
Boulangerie-Pâtisserie
3961 VISSOIE

Tél. 027/65 12 95

Savioz André
Entreprise de construction
Maîtrise fédérale

3961 VISSOIE

Tél. 027/65 11 08

Epiney Armand & Fils
Entreprise de maçonnerie

3961 VISSOIE

Tél. 027/65 12 83

Ah! si j 'étais
dans mon

appartement-vacances
auVald#Anniviers )

Anniviers - Promotion
Agence immobilière patentée

Bureaux à Vissoie et Zinal

h. 30, la course des cinq « 4000 »

mondiale¦ m m y mWM m wmt w m̂m M mÊft-à l'élite
ristes... Or , demain, ils seront 1560,
athlètes et marcheurs, à parcourir
les 28 kilomètres (1900 m de déni-
vellation) qui séparent la Cité du
Soleil et la station anniviarde. Si
Sierre-Zinal est donc devenue la
course des « vedettes », elle est de-
venue aussi la course de tout le
monde, gens de la ville et de la

montagne, coîireurs ou touristes
noyés dans la masse anonyme mais
mus par un seul et uni que souci :
rejoindre Zinal par les sentiers ,
dans un décor peut-être inhabituel ,
avec en point de mire ces fameux
cinq 4000 m que sont le Weiss-
horn, le Zinalrothorn , l'Obergabel-
horn , le Cervin et la Dent-Blanche.

Les « vedettes » et les autres !
Le côté purement sportif et compéti-

tif prend évidemment le pas (la bril-
lante participation n 'est pas étrangère à
ce phénomène) sur le côté touristique
et folklori que de cette course des cinq
« 4000 ». Nous avons déjà abondam-
ment parlé (cf NF des 7 et 8 août 1975)
des princi paux coureurs engagés et de
leurs chances respectives de victoire.
Nous tenterons aujourd'hui d'analyser
de plus près les possibilités de « nos »
coureurs , rejetés un peu dans l'oubli
pour les besoins de la cause...

Nouvel exploit
de Bernard Crottaz ?

Neuvième l'année dernière devant
une multitude de coureurs suisses et

étrangers à la valeur confirmée , Ber-
nard Crottaz va tenter cette fois de
confirmer ses immenses possibilités dès
que le parcours commence à monter.
On l'a déjà remarqué à plusieurs repri-
ses, le Sierrois est particulièrement re-
doutable sur ce genre de tracé au
rythme cassé où les fortes « grimpées »
succèdent aux descentes « vertigineu-
ses ». A Sierre-Zinal , Crottaz trouvera
un parcours fait sur mesure et sa tâche
sera singulièrement facilitée.

Un autre Sierrois pourrait également
avoir son mot à dire, demain. Il s'agit
bien sûr de Philippe Theytaz qui ef-
fectuera pour l'occasion son retour.
Après une absence de plusieurs semai-
nes (Theytaz est rentré samedi dernier
d'Autriche), l'ex-champion valaisan des

5000 et 10 000 m aura à cœur de prou-
ver sa valeur devant son public , même
si ce genre de tracé ne lui convient pas
toujours très bien. Quant à Bernard
Vœffray, en très bonne forme cette
année, il aura , lui , un pénible souvenir
à effacer. Rejeté dans les profondeurs
du classement l'année dernière (34e en
3 h. 31'8), Vœffray tentera cette fois de
terminer dans les dix ou quinze pre-
miers. Après la maîtrise dont il a fait
preuve jusqu 'ici dans les courses régio-
nales comme lors des championnats
valaisans, l'Agaunois n 'aura probable-
ment aucune peine à atteindre son ob-
jectif... On peut encore attendre égale-
ment une bonne course d'Ulysse Per-
ren , très à l'aise dernièrement dans les
courses de montagne et qui voudra lui
aussi défendre sa renommée.

INSPLJ L*

LA COURSE DES CINQ 4000 (2e édition)

Départ

~~**>£

Sierre

DIMANCHE 10 AOUT 1975

DEPARTS Touristes 4 h 30 Distance 28 km
Coureurs 7 h 30 Dénivellation 1900m
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™ Jean-Charles
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4*^B 0E Pension du Château Chrysler-Valiant
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Public : à vous de jouer !
De toute évidence, Sierre-Zinal va

constituer la « course de l'année », sur
le plan cantonal en tout cas. Elle ne
peut, par la masse et la qualité excep-
tionnelle des concurrents, laisser le pu-
blic indifférent qui pourra à plusieurs
endroits suivre de très près la course
des plus grandes vedettes mondiales du
moment. Voici pour ceux qui veulent
vivre la course, dimanche mati n entre
Sierre et Zinal , l'horaire de la manifes-
tation :

4.30 Départ des touristes
7.30 Départ des coureurs
8.35 Passage à Chandolin

10.05 Premières arrivées à Zinal
15.30 Distribution des prix

Donnons encore pour mémoire les
principaux écarts entre les coureurs , en
1974, à Chandolin : 1. Hauser 1 h.
10'50" ; 2. Roelants 1 h. 13'50" ; 3.
Walker 1 h. 17'45" ; 4. Reffray 1 h.
18'30" ; 5. Barbier 1 h. 20'17", puis
Crottaz 1 h. 22'15" et Naylor 1 h.
23'11". G. Joris
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Office du tourisme
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Sierre
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Genoud René
Electricité - Téléphones

SIERRE-ZINAL

Maîtrise fédérale
Concessionnaire des SIS et PTT
Appareils ménagers
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Garage d'Anniviers
Sierre

Balmer & Salamin
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Agence Toyota
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Zinal

Urbain Salamin
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la découverte d un «trésor»

(Photos NF)
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Sésame, ouvre-toi !
Jouer les Ali-Baba devant la Mazda

929 devient aussi captivant que de dé-
couvrir la caverne qui renfermait le
butin des quarante voleurs. Il existe
par contre une différence écnorme car
ici il n'est pas indispensable de connaî-
tre la formule magique. La clef rem-
place le « Sésame, ouvre-toi ! »

Les 16 000 francs, environ, que coûte
ce coupé de 1769 cm3, sorti de la firme
Mazda, par ailleurs le plus Important
constructeur du monde d'automobiles à
moteur rotatif (licence NSU-Wankel),
n'ont rien de rébarbatif après estimation

•du « trésor ».
Légèrement américanisée par sa

calandre et par sa conception arrière
(chromes, feux et aspect) la Mazda 929
Hardtop offre une ligne extérieure
impeccable. Elle a de la « gueule » et
indique immédiatement ses prétentions
de voiture de classe. Ce n'est pas du
bluff ! Sous ses atours de dame préten-
tieuse se cachent la simplicité (elle
roule à l'essence normale et consomme
entre 10 et 11 litres aux 100 km) et

ALIMENTATION Type : à circuit de billes. Rapport : 18-
mm l'efficacité (performances, confort, tenue Carburateur : inversé double à registre 20 : 1 (3f tours de volant d'une butée à

de route maniabilité, sécurité et plaisir Nikki ; pompe à essence électrique ; réser- l'autre).

de conduire). voir d essence : 65 litres ROUES ET PNEUS
TRANSMISSION Jantes : 5% x 13 pouces ; pneus ra-

Dnnr la nlaieir de charnn Embrayage: monodisque sec à diaphrag- diaux : 175SR 13.Kour le plaisir ae cnacun me commande hydraulique, PERFORMANCE
LM uflra„„ ,Q „„• du bon même oour „ Boîte à 4 vitesses' ,ou,es synchronisées. vitesse maxi : 160 km/h. ; RapportLes vacances ont ou oon, même pour Rapports : V 3,403 : 1 - 2' 2,005 : 1 - 3- ooids/ouissance • 12 7 ka/ch-DIIMles tests de voiture. Par d'autres temps, 1.373:1 -4* 1 :1. PrixM6 100 francs

mt les exigences du travail font que bien I

souvent l'avis des passagers brille par
son absence.

Mais avant de passer aux détails per-
mettez-nous de souligner quelques
points particulièrement Intéressants. Sur
ie plan sécurité, la Mazda 929 présente
à l'avant et à l'arrière des zones défor-
mables, absorbant l'énergie due aux
chocs, complétées par un pare-brise en
verre feuilleté qui évite les blessures
graves et par des ceintures à trois
points d'ancrage à enroulement automa-
tique. Ce dernier système nous a récon-
cilié avec le principe des ceintures de
sécurité. Il permet au conducteur une li-
berté totale de ses mouvements et n'en-
tre en fonction qu'au moment du choc.
Côté confort, celui de la Mazda 929 est
un modèle du genre. La conception des
sièges, additionnée d'une suspension
idéale (indépendante à l'avant et essieu
arrière guidé longitudinalement) procu-
rent un intérieur très confortable.

Mazda a également résolu le
problème de « l'embarquement » des
passagers arrières. Ici les deux portes
de la 929 Hardtop ne sont plus un gros
inconvénient. Une légère pression suffit
à faire glisser le siège vers l'avant. En
le repoussant ensuite vers l'arrière, il
reprend automatiquement sa position
initiale.

On peut également mentionner sous
la rubrique confort l'absence de mon-
tants latéraux entre ies vitres avant et
arrière qui sont Indépendantes et per-
mettent aux passagers de les utiliser à
leur convenance.

Petite innovation encore pour les
deux occupants des sièges avants. Le
pare-soleil se règle vers le bas et égale-
ment de côté.

Le chauffeur dans un
« royaume »

Personnage principal (comme dans
tout véhicule), de la Mazda 929 Hardtop
(5 places), le pilote évolue dans un véri-
table royaume de facilité et de satisfac-
tion. Il a tout à portée de main devant
un tableau de bord extrêmement com-
plet et pratique.

Les cinq cadrans (compteur km,
compte tours avec témoin de frein à
main, montre, indicateur de température
et Jauge d'essence, ampèremètre et
pression d'huile) dominent le système
de ventilation et de climatisation, la
radio (avec une innovation : l'incorpora-
tion de l'antenne dans le pare-brise),
l'allume cigare et le cendrier. Les si-
gnaux de direction sont incorporés sur

MOTEUR
Type : 4 cylindres en ligne : arbre à

cames en tête commandé par chaîne : vile-
brequin à cinq paliers ; cylindrées : 1769
cm3 ; puissance fiscale : 9,01 CV fiscaux ;
puissance maxi : 83 ch-DIN à 5000
trs/min. ; compression : 8,6 : 1 ; carburant :
essence normale ; système de refroidisse-
ment : circuit à eau.

DIMENSIONS
Longueur : 4370 mm; largeur : 1670

mm; hauteur : 1385 mm; empattement :
2510 mm ; diamètre de braquage : 10,2 m.

POIDS
A vide : 1055 kg ; charge utile : 425 kg ;

total autorisé : 1480 kg.

une levier qui sert également de lave-
glace et d'essule-glace.

Un second levier placé sur la colonne
de direction, lui aussi, actionne l'éclai-
rage. Quant au chauffage de la lunette
arrière, Il entre automatiquement en ac-
tion lorsque l'interrupteur du ventilateur
de chauffage est enclenché. Mais le
chef à bord dispose surtout de la sou-
plesse d'un moteur de 1800 cm3 (silen-
cieux) permettant les dépassements. Il
prend plaisir à la boîte à vitesse (douce
et précise) source d'agréables change-
ments. Le centre de gravité bas, la voie
large et les pneus radiaux de 5 pouces
et demi sont autant de garanties pour
une tenue de route Irréprochable. Ajou-
tons l'efficacité des freins assistés à
double circuit.

Est-ce la perfection ?
La perfection existe-t-elle ? Le plaisir

que la Mazda 929 Hardtop nous a pro-
curé à son volant est tel que seuls trois
petits points « négatifs » figurent à notre
critique. L'accès à un coffre spacieux
s'avère difficile lorsque la charge atteint
un certain poids. Il faut, en effet, monter
à 90 centimètres avant de pouvoir plon-
ger à l'intérieur.

Le second inconvénient concerne un
autre accès. La troisième vitesse
enclenchée, gêne la sélection des
programmes de la radio car le levier
des vitesses coupe l'accès au bouton
de commande.

Enfin, si le passager central du siège
arrière possède une stature au-dessus
de la moyenne, il entre en contact avec
le plafond. Mais ce cas particulier peut
être résolu en effectuant un échange
avec un autre passager.

Notre essai de la Mazda 929 Hardtop
a eu pour cadre, notamment, deux
déplacements à Lausanne, la visite du
Lôtschental, celle du barrage de la
Grande Dixence et la montée au bassin
d'accumulation de Cleuson (Nendaz).
Lors de ce dernier déplacement, la
Mazda nous permit d'effacer un mauvais
souvenir qui nous avait valu des sou-
rires ironiques. En effet, il y a deux ans
une voiture test qui nous avait été con-
fiée (nous tairons la marque) avait été
incapable d'atteindre le barrage de
Cleuson. La Mazda n'a pas rendu l'âme,
bien au contraire ! Sur ce tronçon cail-
louteux, à forte déclivité, elle n'a pas
modifié son comportement.

Elle nous avait déjà convaincu avant
cette « épreuve de vérité ». J. Mariéthoz

Arbre de transmission en deux tronçons.
Pont arrière : type hypoîde.

SUSPENSION
Avant : indépendante, bras transversaux

inférieurs, jambes télescopiques, ressorts
hélicoïdaux, amortisseurs télescopiques,
stabilisateur transversal.

Arrière : essieu rigide, ressorts longitudi-
naux à 4 lames semi-elliptiques, amortis-
seurs télescopiques à gaz, jambes longi-
tudinales anti-couple.

FREINS
A double circuit, servo.
Avant : disques. Arrière : tambours. Frein

à main : mécanique sur roues arrières.
DIRECTION



| DANS UNE SEMAINE... ]
Ouverture officielle du stand

de tir du Ghâble-Groix
COLLOMBEY-MURAZ. - Dans la matinée
d'hier , l'expert fédéra l des places de tir , le
colonel EMG Corboz , accompagné de l'of-
ficier fédéra ] de tir de l'arrondissement 3, le
colonel Roux et de l' arrondissement 4, le ca-
pitaine lmstep f , ont effectué l' expertise du
nouveau stand de tir des communes de
Monthey, Collombey-Muraz , Vionnaz et
Vouvry. Les experts ont reconnu le stand
conforme en tous points aux prescri ptions
fédérales en la matière. Lors de cette
examen , on notait la présence du président
de l'association de tir Châble-Croix , M.
Ramseyer et celle des représentants des
communes intéressées, les sociétés de tir
« Les Amis de Vouvry ». les « Carabiniers »
de Vouvry, Collombey-Muraz et Monthey ,

< L'Avenir de Vouvry » et « La Montagnard e
de Torgon » étaient également présentes.

Les tirs d'essai furent effectués au fusil

Notre photo : de gauche à droite le col EMG Corboz, le président de l'associa tion
de tir, M. Ramseyer et le col Georges Roux.

d'assaut par l'agent de police André Sar-
bach et au pistolet par M. Klaus Ramanca.
M. Sarbach, un tireur fort connu dans la ré-
gion , a notamment déclaré : « Les installa-
tions de sécurité sont parfaites et peuvent
concurrencer valablement n 'importe quel
autre stand en Suisse. D'autre part , je dois
souligner ici à l' attention de tous les tire u rs
l'excellence de la ligne de tir. A mon avis ,
c'est vraiment une réussite. »

Le président de l' association ne cachait
pas sa satisfaction. Pour M. Ramseyer en ef-
fet , cette reconnaissance du nouveau stand
est l'aboutissement de très nombreux ef-
forts. C'est avec une « rafale » de sourires
qu 'ils nous a annoncé : « Le stand recevra
son permis de tir dès le début de la semaine
prochaine et il entrera officiellement en
fonction le samedi 16 août.

Le grand appétit de «Judith »

I MONTHEY.  - Entre deux grogne-
ments sonores, elle nous l'a avoué :
| je mange deux kilos de pommes, deux
¦ 
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kilos de carottes, deux kilos de pain et
six têtes de salades arrosées d'un., bon
déci d'huile de foie de morue... tous les
jours ! « Elle » c 'est fudith... Jo pour les
intimes ! Une magnifi que ourse née il y a
à peine 6 ans qui appartient à un ancien
dompteur saint-gallois, M. Reini Loosli.
Mais si vous voulez en savoir plus sur
les réelles capacités de Judith, vous
pouvez la voir aujourd'hui encore dans
un grand centre commercial de Monthey.

Gf3s©R0N 0M OE

Martigny: une belle réalisation

MARTIGNY.  - Le dernier travail pré-vacancier d 'une classe de développement octodurienne fu t  de décorer la palissade
divisant en deux parties le terrain délimité à l'ouest par le Crédit Suisse, à l'est par la bijouterie Langel , au nord par la rue
Maladière, au sud par l 'avenue de la Gare. La partie située en bordure de cette dernière a ensuite fait  l 'objet de la
sollicitude de l'équipe de jardiniers de la commune et aujourd 'hui , cette utile et f o rt jolie réalisation est achevée, pour le
p lus grand p laisir de la population et de nos hôtes. Photo MF

VERNAYAZ. - La municipalité de Ver-
nayaz, face à l'évolution démographique, a
dû envisager la construction d'un nouveau
bâtiment scolaire, celui datant de 1909,
pourtant en excellent état, ne répondant
plus aux besoins de la communauté.

Les bureaux administratifs, d'autre part,
étaient trop exigus.

On a donc innové.
Là où se trouvait jadis l'école ménagère

centralisée à Saint-Maurice, c'est-à-dire au
rez-de-chaussée, on aménagera une salle de
musique plus une autre salle pour les petites
assemblées, là cuisine étant conservée pour
être utilisée le cas échéant lors de manifes-
tations.

Au premier étage, on installera la salle du
conseil, le greffe municipal, la caisse, le bu-
reau des étrangers, celui du juge, du pré-
sident et l'état civil. Le deuxième étage
restera à disposition pour des fins scolaires
(bibliothèque, dédoublement éventuel de
classes).

Le nouveau bâtiment, d'allure très mo-
derne, a été construit par une entreprise de
Martigny d'après les plans d'un bureau
d'architectes sédunois. On y a aménagé 8
classes, la salle des maitres, une grande salle
et une salle polyvalente, plus l'appartement
du concierge. Avec bien entendu, les locaux
de service et sanitaires.

Troisième volet de cette vaste transfor-
mation : la halle de gymnastique est en train
d'être agrandie du côté des voies CFF. La
scène, qu'on flanquera de deux locaux , l'un
pour la remise des engins, l'autre pour y ré-
duire tables et bancs sera déplacée à l'est.
L'espace occupé par la scène actuelle sera
réservé à la cantine. L'acoustique aussi sera
améliorée et les sociétés qui se produiront ne
subiront plus les inconvénients de jadis.

Le gros travail devra donc être terminé
pour la rentrée de classes, au mois de sep-
tembre prochain.

Notre photo montre au fon d, l'ancien bâ-
timent d'école datant de 1909 ; à droite une
partie du nouveau, derrière l'entrée duquel
on devine la halle de gymnastique.

r-

FESTIVAL TIBOR VARGA
HORS PROGRAMME

Chapelle du Conservatoire, Sion
Samedi 9 août 1975 à 20 h. 30

CONCERT
Peter Rosenberg, violon

Gabriel Rosenberg, piano
Œuvres de : Leclair, Brahms

Messiaen, Beethoven

Trois maniffîstations culturelles
pour un été BP  ̂7mm~~ y.v

MARTIGNY. - Ce ne sont pas moins de
trois expositions que les responsables cul-
turels de Martigny ont mis sur pied pour
l'été 1975. Elles sont toutes trois placées
sous le signe de célébrations :

* A l'hôtel de ville , le 175'' anniversaire
du passage de Bonaparte et de son armée de
réserve en route pour Marengo. Des gravu-
res, des documents et divers objets retracent
l'épopée du passage du col du Grand-Saint-
Bernard.

* Au Manoir , 100 ans de fouilles romai-
nes, dans le cadre de l'Année européenne de
patrimoine architectural. Le Marti gny de
l'époque romaine renaît sous nos yeux grâce
aux monnaies , aux œuvres d'art et aux ob-
jets utilitaires exhumés sur l'emp lacement
d'Octodure. Des photos, des maquettes et
des cartes complètent l'image d'une civili-
sation brillante.

* Au Manoir encore, trois siècle de pein-
ture au féminin (les grandes dames de la
peinture suisse) à l'occasion de l'Année in-
ternationale de la femme.

Un billet combiné , donnant droit à l'en-
trée aux trois manifestations, ne coûte

daultes , 2 francs pourque 3 francs pour les
les étudiants alors que les enfants ont
l'entrée libre .

Notre photo : d'intéressants vestiges ro-
mains ont été récemment découverts près de
la nie du Forum. Nous voyons ici une partie
d'un cloaque voûté (égout collecteur). AuCollision à Sembrancher

SEMBRANCHER. - Hier, à 7 h. 15, M.
Jean-Pierre Deslarzes, 1947, étudiant ,
domicilié au Martinet-Bagnes , circulai!
en voiture à l'intérieur du village de
Sembrancher.
Lorsqu'il bifurqua à gauche pour em



En tout temps frais et croustillants :

Les articles précuits
de petite boulangerie Migros

Avoir en tout temps sous la main les
articles frais de petite boulangerie ap-
porte certains avantages que de nom-
breuses ménagères ont reconnu depuis
longtemps déjà. La demande croissante
en petits pains et croissants, en tresses
et pains précuits est pour nous la
preuve que notre assortiment satisfait
un besoin réel.

Migros, depuis de longues années déjà
spécialiste des articles de petite bou-

ses cHents en toiite occasion_de£_ar-

ticles précuits répondant à leur goût.

Les produits précuits peuvent séjourner
longtemps dans le casier de surgélation
ou plusieurs jours au réfrig érateur. En
cas de besoin , il suffit  de les glisser
quel ques minutes dans un four chauffé
au préalable.

Les produits de boulangerie précuits se
révèlent particulièrement pratiques
lorsque des visites débarquent à ['im-
proviste ; ils donnent ainsi la possibilité
de servir une petite collation en un
tournemain. L'assortiment de Migros
permet également de préparer au der-
nier moment le « brunch » ou le pique-
nique du dimanche et d'emporte r avec
soi la saveur et l'arôme du pain à peine
sorti du four.

Les boulangers Migros s'app li quent
jour et nuit à la préparation du pain
frais dans toute sa diversité de goûts et
de formes. Un assortiment de quel que
50 sortes de pain permet à chacun de
fixer son choix selon son âge, ses be-
soins et ses envies !

De quoi se compose une diète ou un
régime ? Dans la plupart des cas , de
produits alimentaires courants compa-
tibles avec le traitement indi qué, ainsi
que de produits diététi ques spécifiques.
La particularité d'un produit diététi que
réside généralement dans le fait qu 'il
exclut de sa composition un ou plu-
sieurs éléments que la malade doit à
tout prix éviter, (sucre, matières gras-
ses, sodium, etc.). On attend toutefois
de ce produit diététique les mêmes
qualités d'arôme, de goût , de consis-
tance ou de couleur caractérisant habi-
tuellement les produits alimentaires de
l'assortiment courant.

qui leur sont nocives que sous forme
de traces imperceptibles. Les personnes
souffrant de diabète doivent éviter
avant tout le sucre de raisin , ainsi que
tous les types de sucre se transformant
en glucose dans le corps, comme par
exemple le sucre de betteraves , le sucre
de canne, la maltose , la lactose et
l' amidon. Le sucre de fruits est par
contre plus facilement assimilable par
cette catégorie de malades.

L'excédent de poids qui a pris une im-
portance épidémi que dans notre pays
constitue également un problème de
nos jours. Les conséquences sérieuses
de l'embonpoint , voire de l'obésité,
sont aujourd'hui suffisamment connues
pour qu 'il ne soit pas nécessaire de
rappeler l'importance d'une alimenta-
tion pauvre en calories. Mentionnons
ici simplement que les candidats à une
cure d'amaigrissement fermement dé-
cidés à réduire leur absorption de
calories disposent d'armes efficaces
dans leur lutte contre les kilos super-
flus : une information suffisante , de
nombreuses installations et équipe-
ments de sport ainsi qu 'un large assor-
timent de produits diététiques pauvres
en calories.

LA RECETTE DE LA SEMAINE
langerie et des pains spéciaux offre à

Encore des baisses de prix
Sacs à ordures
en plastique
Rouleau de 20 sacs 1.40

(jusqu 'à présent 1.80)

Rouleau de 10 sacs """.70

(jusqu'à présent -.90)

En9a9e Chauffeur PL
apprentie

cherche place
Coiffeuse Libre tout de suite

dames
Tél. 025/4 41 40

Jaurès Perret , Fully
Tél. 026/5 33 35 ¦ 36--J25391

36-28220 !
Boucher

Motel La Croisée
Martigny garçon de plot, cher-
cherche crle emploi, éventuel-

lement cuisine d'hô-
tel.

personne Libre tout de suite.

sachant Tél. 025/441 40
cuisiner ¦ 36-̂ 125392
Horaire : 9 h. - 14 h.
et 17 h. 30 à 21 h. 30. Jeune nornrne de 17

ans, école secondai-
re et 2 ans d'école

Tél. 026/2 23 59 norma|e, cherche
¦ 36-100722 P'a<=e comme

apprenti
On cherche _i_ _ _ j _ _ _ L_ LLJ__ , , , ¦¦de commerce
sommelière

région de Martigny.
Entrée tout de suite

Restaurant du Midi ou date à convenir.
Sion

Tél. 027/23 13 31 Ecrire sous chiffre P
36-400721 à Publici-

36-28290 tas> 1951 Slon ¦

Laissé dans les toilet-
tes de Coop City Sion pOlUTUTeS

Chevalière Artisan transforme
vos fourrures

et baque a la dernière mode -

Récompense g&5£ 
¦*

Tél. 025/8 33 35 Tél. 021/23 91 07

36-28303 22~939

Comme particulier vous
recevez de suite un

X W r u
©X sans caution

vite et efficace

Banque Procrédit
1701 Fribourg M

| rue de la Banque 1 y
Tél. 037- 8111 31 *l
et à Genève. Lausanne, Neuchâtel,

Bienne, La Chaux-de-Fonds

I Je désire Fr

i Nom 
' Prénom 
¦ i Rue 

^
Localité |

Fiat 127 Spéciale 1974
Fiat 128 Familiale 1972
Fiat 124 Spéciale 1969
Mini 1000 Clubman 1973
VW 1302 S 1972
Dyane 6 1970
GS 1015 1971
GS 1220 Club 1972
DS 23 Pallas InJ. 1973

iVendeur : René Pfammatter
Bureau 027/36 23 15 - 36 23 16
Privé 027/63 12 01

7 000
42 000
56 000
14 500
80 000
53 000
59 000
65 000
16 000

Famille de Zurich (5 Quelle jeune
km) avec deux en- f j||e OU dame
fants de 2 et 5 ans garderait
cherche gentille

jeune fille d ? 2ï? D e 9 , à
11 h. et de 14 h. àVie de famille. 16 h
Région Châteauneuf-

._. ,. . Conthey.Téléphoner a

TéT olt/36 53 96 M™ Martine FabreTél. 021 /36 53 96 Le Transva|
1964 Conthey

Conducteur
de trax Technicien
. . .  en génie civilCnercne place expérimenté, cherche

place stable dans le
région Sion ou en.vi- Valais central,
rpns.

Ecrire sous chiffre P
Tél. 027/55 71 64 36-302060 à Publici-

tas, 1951 Sion
36-28297

Vous est-il déjà arrivé de
manquer de place dans votre
VOitUre? VoicileCombiVolvo245...

pour joueurs de golf, alpinistes, calculateurs habiles, promeneurs du dimanche, pour papa, maman, les gosses

paysagistes orchestres, photographes,
familles nombreuses ou groupes
d'excursionnistes.

VOLVOT
De la place pour tout et pour tous!

1950 Sion : Garage de l'Aviation SA, Vultagglo Frères,
Tél. 027/22 39 24 / 027 22 97 40
3902 Glls : Garage Valaisia, R. Kummer, tél. 028/3 43 40
3960 Sierra : Garage Bruttin Frères, route de Sion, tél. 027/5 07 20

Diètes et
En raison de son organisme parti-
culièrement souple et prêt à s'adapter ,
l'homme sain n 'a pas à être trop
restrictif dans le choix de ses mets et
de ses boissons. Cette insouciance dis-
paraît toutefois sitôt que survient dans
l'état généra l un symptôme anormal
dépendant directement de la nourri-
ture : le plan de menus doit être modi-
fié en conséquence et l'alimentation
courante se transforme alors en une
diète adaptée au cas en question.
Le passage de l'alimentation normale à
la diète ne peut être défini de façon
très claire. A côté d'une diète stricte
qui ne peut souvent être observée cor-
rectement qu 'en milieu hospitalier , il
existe des formes plus atténuées de
régimes prescrites pour les convales-
cents, les diabétiques , les personnes
souffrant de haute tension ou d'embon-
point.

Aproz grapefruit
Boisson de table à l'eau minérale
de source Aproz

Multipack

Bouteille d'un litre -.90

2 bouteilles

1.40 (+ dépôt)
au lieu de 1.80

AGENCE FIAT

GARAGE f3MÊTOILES

REVERBERI S.A.
Conthey et Sion 'Vendeur : Alphonse Vuistiner 027/22 36 46

Ouvert le samedi Bureau 027/22 33 15
Privé 027/22 04 25

Fiat 124 Familiale
Hat 125 Spéciale
Lancia Fia via Coupé
Austin 1300 GT
Morris 1300 Super
Simca 1200 Coupé
VW 1200
Fourgon Citroen 1500
GS 1015 Break

1969 70 000 km
1969 non exp.

1971 54 000 km
1972 54 000 km
1970 53 000 km
1971 40 000 km
1971 60 000 km
1968 60 000 km
1972 57 000 km

-

régimes
En Suisse, plus de 100 000 personnes
souffrent de diabète. Les articles diété-
tiques destinés spécialement à ce
groupe de consommateurs ne peuvent
contenir les diffé rentes sortes de sucre

Poulets suisses
Optigal
Irais ou surgelés

Offre
spéciale

Le kilo 4.80 seul.

au lieu de 5.90 (frais)
au lieu de 5.60 (surgelé)

A vendre A vendre
cause de départ

Ducatl 750 _ • ¦*¦ *_
Renault 12

Sport .
7500 km. 1974 . QOrdlni
Avantageux 58 000 km

Boîte 5 vitesses
NSU 1200 TT Arceau de sécurité à
expertisée juin 1975 disposition.
Bon état Visites et essais

Simca Rallye 2 Tel. 027/22 es 44
10 500 km. 1974 (heures de bureau)
Peinture neuve ¦ 36-302080

Tél. 025/5 21 29
(12 h. - 13 h.) Je suis acheteur de
Demander M. Bollat

vases ovales
36-28276 100 à 1000 litres

société immobilière P6*» broyeur
cherche egrappeur

en bon état

Lin Drêt de Offre sous chiffre P
36-28165 à Publici-

Fr. 1 000 000 - ,aSi 1951 Sion

Garanties de premier
ordre.
Intérêts et durée A vendre
à discuter.

élévateur
à fruits

Veuillez écrire sous se fixant sur le
chiffre P 900375 à 3 points, mod. 1974
Publlcltas, 1951 Sion

Tél. 027/86 40 50

A vendre

Renault 12 TS
année 1975, 700 km
Voiture de démonstration
Prix très avantageux

2 motos Honda 250
année 1973

Tél. 028/4 03 23

36-1 2422

Migros dispose depuis longtemps
déjà d'un grand choix de produits
diététiques de haute qualité. Une
seule chose n'est pas disponible sur
les rayons de ses magasins : la
volonté nécessaire pour suivre scru-
puleusement le régime prescrit.

C'est avec plaisir que Migros s'ef-
force de vendre ces articles à des
prix particulièrement avantageux ,
étant donné qu'ils sont eh grande
partie destinés à des personnes
malades ou handicapées.

Nouveau à Migros

Optisteak
surgelé

Les Optisteaks sont préparés avec de
la tendre viande de poulet, panés,
assaisonnés et prêts à griller.

Paquet de 2 pièces (env. 160 g)
1.45 seulement les 100 g

Baisse de prix
Gants de ménage
en pur latex, intérieur velourisé
3 grandeurs

La paire 1.20 (jusqu'à présent 1.40)

Poulet à la portugaise
Saler et poivrer un poulet (maintenant
offre spéciale), le fa ire griller dans
l'huile de tous les côtés, jusqu 'à ce qu 'il
soit bien doré. Ajouter un oignon fine-
ment haché, 1 verre de Madère , 1 verre
de bouillon et 1 cuillerée de purée de
tomate. Porter à ébull ition , couvrir et
laisser mijoter. Peler 3-4 tomates, les
couper en quartiers et les étuver dans
du beurre. Dresser le plat en garnissant
le poulet avec les tomates et du persil
haché. Passer la sauce.

A vendre

Tricar Ape toute quantité
expertisé . .
Prix à discuter ' 00 fumier

au prix du jour.

Tél. 026/7 26 30
(à partir de 19 h. 30)

Tél. 021 /93 55 29
36-400711

y yyyy v
Pour votre publicité

027/21 21 11

TERRE DES HOMMES
VALAIS

B jNiÉfiïflL

LA MAISON C. C. P. 19-9340
ACCUEIL C. C. P. 19 -8045



On viendra du Japon pour écouter le
concert d'orgue de Mlle Yuko Hayashi
SION. - Ce soir à 16 heures , à la cathédrale
de Valère , M"1' Yuko Hayashi , organiste de
renommée mondiale , donnera le 5' concert
prévu dans le cadre du 6' festival interna-
tional de l'orgue ancien. L'organiste a prévu
à son programme une quinzaine de pièces
de divers compositeurs des XV1 et XVI 1
siècles.

Nous avons eu le plaisir de rencontrer
hier M"' Hayashi, qui était accompagnée
de son élève. M"1' Tomouto, qui a fait
le déplacment de Boston à Sion , uni-
quement pour écouter son professeur.
D'autre part , M"' Hayashi nous a informé
que six personnes viendront spécialement
de Tokio pour assister à ce concert ; il s'agit
de personnalités du monde musical et de
l' uni que constructeur d'orgues du lapon qui
veulent découvrir le plus vieil orgue jouable
du monde. Voilà qui prouve tout l'intérêt de
ce 51 concert d'orgue ancien.

HEREMENCE. - Dimanche 10 août à Héré-
mence, la messe sera chantée par le Chœur
d'hommes de Randogne avec accompagne-
ment de trompettes et orgue.

C'est la première fois que Paul Falentin
trompettiste réputé , aura le plaisir de son-
ner dans la belle église paroissiale d'Héré-
mence.

On entendra également un quatuor de
cuivres et à l'orgue le facteur d'orgue lui-
même. M. H. Fuglister , qui fera vibrer l'ins-
trument sorti de sa manufacture de Grimi-
suat.

Enfin la messe de Jean Daetwyler sera en
français , dédiée à saint Théodule , pour
chœur à trois voix d'hommes, une voix
d'enfant , 2 trompettes et 2 trombones.

Vous tous, qui passerez par Hérémence
pour votre sortie dominicale , sachez que dès
10 heures, vous pourrez assister à la grand-
messe et agrémenter votre journée d'un
plaisir artisti que enrichissant.

A.R.

De gauche à droite : M. Maurice Wenger , organisateur et responsable du Festival
international de l'orgue ancien, M"' Yuke Hayashi, soliste, et M"" Tomoute, son
élève.

Hérémence
reçoit

Randogne

Concert symphonique à Haute-Nendaz
HA UTE-NENDA Z. - L'Orchestre de
chambre Tibor Varga donnera , dimanche à
20 h. 30, à l'église paroissiale, un concert
symphonique. Les solistes seront Maria
Livia Sao Marco, guitare et M' ' Tibor
Varga, violon. Au programme sont prévues
des œuvres d'Antonio Vivaldi, Mauro
Giuliani, Frank Martin et Wolfgang-
Amadeus Mozart.

Maria Livia Sao Marcos , guitariste bré-
silienne, a donné des concerts dans les

Maria Livia Sao Marcos

grandes villes sud-américaines et européen-
nes tantôt en soliste, tantôt avec les orches-
tres suivants : Orchestre de la Suisse ro-
mande, orchestres symphoniques de Sao
Paulo, de Rio de Janeiro, de Porto, Orches-
tre national de Radio Portugal , Orchestre de
chambre de la fondation Gulbenkian et
l'Orchestre de chambre de Lausanne.

Elle occupe au conservatoire de Genève
la chaire de guitare professionnelle , classe
supérieure et de virtuosité.

c%
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Campings: une bonne occupation
SION. - Les conditions atmosphéri ques

I
que nous connaissons depuis quel ques
semaines ne pouvaient être plus favo-
rables pour les vacanciers. Jusqu 'à ce
jour , l'occupation des campings a été
bonne. M. Willy Weber , membre du
comité de l'Association valaisanne des
camp ings, nous a fait part des quel ques
considérations suivantes :

b
__________

« Les campings de montagn e ont été
mieux fré quentés que l'année précé-
dente, en raison de la chaleur canicu-
laire qui se maintient. Les Hollandais - I
les maitres du camping - sont les plus I
nombreux ; ils sont suivis des Belges, des '
Suisses, des Français et des Anglais, en
p lus petit nombre.

Nous devons constater que, cette
année, les campeurs restent moins long-
temps. Ils sont p lus regardant , pour les |
dépenses. Certaines familles arrivent
même avec tout le ravitaillemen t apporté
de chez eux. Les achats indispensables |
s 'effectuent dans les grands centres de '
distribution . »

Une famille belge, venant depuis trois
ans en camping dans notre pays , nous a
confié :

« Nous venons en Suisse, parce que I
les campings sont bien tenus , propres ,
avec des installations sanitaires adé-
quates , et surtout parce que nous nous .
sentons en sécurité chez vous. Vous ne !
connaissez pas les grèves ni les désor-
dres. »

Nous souhaitons que tous les cam- I
pings durant les mois d'août et de sep- ,
tembre soient encore aussi bien fré- |
quentés. i__________

J
_3 Ŝ Ĥ

Vissoie s'équipe pour lutter contre le feu
VISSOIE. - Si le val d'Anniviers ne compte
que 1443 habitants hors saison , en période
de vacances ce nombre est 6 à 8 fois plus
élevé. Des hôtels - certains de 7 étages - ont
été construits dans toutes les stations. En
cas d'incendie , il est aisé d'imaginer le
danger que représente une telle situation.
Conscient de cet état de fait , l'Office can-
tonal du feu vient de créer plusieurs centre s
d'intervention secondaires dans le Valais
afin d'aider les corps de pomp iers locaux.

La permanence à Vissoie

Vissoie vient donc d'être équipé d' un
centre de secours en cas d'incendie. Ce
centre a été créé en fonction de la région et
financé à raison de 80 °o par l'Etat , les 20 °o
restant étant à la charge de la commune.
Basé à Vissoie, il peut à tout instant inter-
venir ou aider les divers corps de pomp iers ,
grâce à un équi pement ultra-moderne. Le
commandant de Vissoie , le capitaine ins-
tructeur Jean-Pierre Florey, a bien voulu
répondre à nos questions.

soie ?
- Un groupe de dix hommes spéciale-

ment instruits, habitant et travaillant à
Vissoie sont prêts à intervenir à la moindre
alerte. Une permanence et un service de pi-

- Nous venons de recevoir un engin tout
terrain de l'Office cantonal du feu. Il
comprend un dispositif d'extinction très
complet. Le véhicule emporte 500 kg de
poudre et 500 litres d'« High Water » (eau
légère sous pression) adaptés à tous les
genres de feu. D'autre part, les hommes
sont équipés d'appareils de protection
contre les gaz. De Vissoie, nous pouvons
être alarmés par les six corps de pompiers de
la vallée. Un important matériel nous sera

— mil ¦un ¦ i wBms.

livre prochainement, notamment des échel-
les. Cet automne, un exercice combiné sera
mis sur pied avec tous les corps de pom-
piers de la vallée.

L'histoire du val d'Anniviers est particu-
lièrement éloquente en matière d'incendie.
Saint-Luc et Vissoie ont connu l'épreuve du
feu. La création d'un centre secondaire d'in-
tervention en cas d'incendie est un événe-
ment que toute la vallée salue et dont elle
remercie les autorités.

Le chanoine Edmond de Preux
bourgeois d'honneur de Vernamiège

VERNAMIEGE. - Dimanche, à la sortie
de la messe paroissiale, soit aux environs
de 10 h. 45, M. Michel Jacquod,
président de la commune de
Vernamiège, remettra officiellement le
titre de « bourgeois d'honneur » au
chanoine Edmond de Preux, de Sion.
C'est la première fois que la commune
de Vernamiège décerne cette distinction.
Les bourgeois et la population sont cor-
dialement invités à participer à cette
sympathique manifestation. D'ores et
déjà, nous félicitons le nouveau bour-
geois.

Notre photo : le chanoine Edmond de
Preux.

Avec les mycologues de Fully
FULLY. - Comme but pour sa sortie d'ete, dette. Au cours de cette sortie, 23 variétés
la section mycologique de Fully avait choisi de champignons dont quelques-unes assez
la forêt du forât. En l'absence du président, rares, ont été recensés. Sur le chemin du re-
c'est le vice-président Marcel Luy qui s 'était tour, chacun fit honneur à M. A llaz,
chargé d'organiser cette journée. Le membre et ami de la section, et à son
dimanche 27 juillet, après une halte au lac épouse qui avaient organisé une réception,
de Bret, la trentaine de participants se dis- Après le succès de cette journée, chacun
persa donc dans la nature avant de se re- pense déjà avec p laisir à la sortie cantonale
trouver autour d'un pique-nique et d'une ra- du 31 août !

Musée éphémère a Martigny
MARTIGNY. - Ces dernières années, les
cristaux ont été mis à la portée de chacun
par les bourses aux minéraux organisées par
les cristalliers « du coin ». Ainsi, celle du
Club minéralog ique du Bas-Valais qui aura
lieu le dernier jour de ce mois à la salle
communale, à Martigny.

Des milliers d'exemplaires de minéraux
en provenance du monde entier seront
étalés sur plus de 80 mètres carrés et pas
moins de 25 exposants seront présents pour
renseigner les visiteurs.

Le terme cristal dérive du grec krystal-
los : glace, donné primitivement au quartz
limp ide ou crista l de roche. Dans l'antiquité
et encore au haut Moyen-Age, on considé-
rait le cristal de roche comme n 'étant autre
chose que de la glace si fortement congelée
sur les hautes montagnes, qu 'il était devenu
impossible de la fa ire fondre .

Depuis lors, on désigne plus généralement
sous le nom de cristaux les minéraux d'ori-
gine naturelle , limités par des faces planes
et des arêtes réctili gnes. Ces nombreuses
formes cristallines se groupent en 32 classes
de symétrie , réparties en 7 systèmes cristal-
lins.

Alors qu 'aux noms d'animaux ou de végé
taux , est très généralement liée une repré
sentation finie de leur taille , celle des miné

raux est presque illimitée. C'est ainsi qu 'il
existe des cristaux d'une même espèce
minérale ne mesurant qu 'une fraction de
millimètre et d'autres pesant plus de 100
tonnes . Ce nombre des minéraux comparés
au nombre d'espèces cataloguées par les
botanistes ou zoologues, semble bien mo-
deste. On en connaît aujourd'hui environ
2000.

L'histoire de la minéralog ie se reflète dans
l'extrême diversité des noms des minéraux.
Beaucoup nous sont parvenus de l'Anti quité ,
de l'Orient ou encore de la langue courante
des premiers mineurs . Les superstitions, la
mythologie marquent également certaines
espèces. Ensuite la composition chimi que,
l'aspect, le nom de celui qui les a découverts
ou encore de minéralogistes connus, ont
défini les nouveaux minéraux. La plupart se
terminent en « ite » ou en « lithe », suffixe
dérivé du grec « lithos » pierre.

Avviso
Il Centre Intemazionale per la Coopé-

razione délia Sperimentazione Agraria
aderente alla Confederazione Générale Ita-
liana délia Tecnica Agricola , ha organizzato
il « IV Congresso Intemazionale délia
Ricerca Agronomica », che avrà luogo a
Roma dal 15 al 19 marzo 1976.

Per ulteriori elucidazioni gli intéressât!
sono pregati di rivol gersi al V. Consolato
d'Italia in Sion 5, avenue de la Gare - tél.
027-22 87 88.

Hommage à M. Emile Bovier
RECHY. - Nous l' avons conduit à son
dernier repos, le fa rdeau de notre cha-
grin pesant lourdement sur nous.

De là-haut , qu 'il envoie encore un peu
de son amour sur sa famille et ses amis.

Sa vie , il l'a voulue simple ,, sans bruit ,
mais combien enrichissante pour ceux
qui eurent le privilège de la partager.

Notre au revoir sera avant tout un
merci.

' Ses amis
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A louer

Particulier
cherche à acheter

Place de la Gare
Sion

locaux commerciaux
k}Ur6dUX insonorisés et climatisés

places de parc
S.S.G.I. J.-Ed, KRAMER S.A.
Place de la Gare 2,1950 Sion
Tél. 027/22 85 77 36-270

SIERRE - A louer
dans immeuble en construction à l'ouest de Sierre,
m Résidence Plein-Soleil »

attïques 31/2 pièces
appartements 41/2. p.
StUCliOS (meublés ou non)
à deux pas d'une piscine, des écoles et d'un centre
commercial.

Service de bus à proximité.
Nous vous offrons : • isolation phonique et thermi-
que de première qualité • ensoleillement maximum
• place de parc • télévision 4 chaînes • machines
à laver la vaisselle, salles d'eau séparées, etc.
Habitables dès le 1er août 1975.

Nous vous demandons de bien vouloir nous télépho-
ner au 027/55 11 60 pour tous renseignements ou
visites.

A vendre, éventuellement à louer
pour le 1" février 1976

salon de coiffure
dames (8 places)

Installation moderne
Occasion unique pour personne
du métier
Financement assuré
Seulement offres écrites acceptées

i*
r̂eu

M. Kleinser 7
Furkastrasse 23, 3900 Brigue g

A remettre
sur la place de Sierre

alimentation générale
- Chiffre d'affaires intéressant
- Conditions à discuter
- Reprise pour date à convenir

Veuillez écrire sous chiffre P 36-28320 à
Publicitas, 1951 Sion

Aux Fournaises, Sion
A louer A louer

à Troistorrents
appartement du 1 s au 30 août

A louer à deux minu
tes de Sion

grand local
en bordure de route
Libre tout de suite

Tél. 027/22 49 55

¦ 36-302091

Vos annonces
à Publicitas

4V, pièces
grand séjour appartement
Tout confort . .,
Avec jardin potager mCUDie
Fr. 570.- tout compris

2 pièces
appartement cuisine équipée

salle de bains
3'/2 pièces Event. à l'année
entièrement rénové
Tout confort
Fr. 440.- tout compris Tél. 025/8 33 29

Tél. 027/22 49 55 ¦ ¦ 36-425400

chalet d'habitation

Urgent ! A louer av. de la
A vendre à Val-d'IIliez, dans le village, avec situation Gare à Slerre
dominante, magnifique magnifique

'habitation ^Tp^cës
de construction récente, comprenant : libre dès le 1" ^P"
rez : local buanderie, chaufferie, garage, caves ; j

8"1bJcQ™75,'
1" étage : cuisine agencée prévue pour manger, WC- g]js y compris TVbains, séjour avec cheminée de salon, une chambre. 4 chaînes et place de
Accès sur balcon et extérieur ; parc couverte
2" étage : grand dégagement, grand WC-douche, deux - Seul sur l'étage
chambres à coucher et galetas aménageables. - Deux balcons
Possibilité de créer deux appartements. Vue impre- I Grànd

e
rédu!t

éqUipé

nable - Etude de financement éventuel par le vendeur.
Route ouverte toute l'année. Pierre-André Berthod
Prix de vente : Fr. 250 000.- Avenue de la Gare 4

3960 Sierre
S'adresser à case postale 171, 1870 Monthey 1 TOI. 027/81 11 31

CHAMOSON |M M | IL
Salle Concordia PDA M 11 Hl I t\jP
Samedi 9 août 1975 |] l|| ll U ¦AF lll '̂ ¦aveC l6S ROCkïng'S OiynlsjBon:

, ¦ , \^**,ww ,%r** ¦¦wvmiiji w fanfare Avenir

mazot ou raccard
région Forclaz, Ferpècle, Les Hau-
dères, Arolla.

Paiement comptant.

Ecrire sous chiffre P 36-302031 à
Publicitas, 1951 Sion.

laboratoire
de boulangerie
complètement installé, avec local
de vente attenant, en station de
montagne en plein développemenl
dans le Valais central.

Ouverture début saison1 hiver
1975-1976

Faire offres écrites sous chiffre
P 36-900401 à Publicitas, Sion

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

A louer aux Evouettes à l'année
ou éventuellement 9 mois par an
(printemps-été-automne)

bel appartement
meublé

2% pièces, dans maison familiale.
Vue, tranquillité, verdure

Ecrire sous chiffre P 36-900378 à
Publicitas, 1870 Monthey

A vendre (éventuellement à louer)
aux Evouettes

magnifique
appartement 41/2 pièces

Grand confort
Fr. 140 000.-
Très belle situation

Ecrire sous chiffre P 36-900379 à
Publicitas, 1951 Sion

On cherche à acheter
région Aminona - La Prily

mayen
avec terrain, pour la garde d'une
dizaine de tâtes de bétail.

Faire offres détaillées avec prix,
1 sous chiffre P 36-302086 à Publi-

citas, 1950 Sion

appartement 51/2 pièces
bien situé (4* et dernier étage)
avec dépendances et garage.

Faire offres sous chiffre P 36-
302093 à Publicitas. 1950 Sion

Je construis en Valais
et vends sans intermédiaire

chalets traditionnels
Fondées sur une longue expé-
rience, constructions très soi-
gnées avec matériaux de première
qualité. Références. Visite de cha-
lets pour intéressés.
Terrains à disposition (également
pour vente aux étrangers).
Prix raisonnables.

Faire offres sous chiffre AS 89-
52982 aux Annonces Suisses SA
« ASSA », 1951 Sion

chalets bon marché

Cherche pour clients suisses
et étrangers

construits ou à construire, dans la
région d'Icogne, de Monthey et de
Veysonnaz.

Ecrire sous chiffre P 36-900377 à
Publicitas, 1951 Sion.

Cherche à louer
pour habiter à l'année

chalet ou maison
4 à 5 pièces, non meublé
Confort - Accès voiture
Région Bas-Valais

Tél. 021 /81 83 64

A vendre en plein centre
d'une ville du Bas-Valais

petit immeuble
avec bar à café et liqueurs, et
deux appartements de 3 pièces.

Ecrire sous chiffre P 36-28301 à
Publicitas, 1951 Sion

A louer à Bouveret aj^Ŝ i IMMOBILIÈREtout de suite 4|  ̂SKS
. Sierre (VS) -

appartement sous-Géronde

meublé A vendre

i appartement
5-6 personnes
Prix modéré 4'/2 pièces

neuf. HLM
Financement 90 %

Tél. 025/7 59 12
Tél. 027/55 74 74
¦ 36-28323

— ¦ 36-302055

A louer à Martigny

appartement * louer à S'°nQuartier Saint-Guérin
de 3 pièces beau studio
Av. Gd-Salnt-Bernard m<»nl»l£Libre tout de suite me7™~
ou date à convenir ensoleillé

avec salle de bains,
réchaud et frigo.

Tél. 026/2 68 32 Libre immédiatement

* Tél. 027/22 82 30

A SIon-Ouatf " 36^02083
Groupe de promo-
teurs, désirant vendre
son dernier apparie- Demande d'achat
ment non vendu
de 4'/2 pièces chalet-mayen
__. ,f accès voiture.
'"V" ' „ Prix modérétout confort, 2e et.,
accorde conditions Achète
SD6CÏ3!©S
Prix par mètre carré : P6*'* ou TlOVen
Fr. 1450.- pressoir
Fonds propres né-
cessaires après pre- Ecrire sous chiffre P
mière hypothèque : 36-4424 à Publicitas,Fr. 64 000.- 1951 Slon
S'adresser sous 
chiffre P 36-900367 à
Publicitas, 1951 Sion. Crans-Montana

A louer ou à vendre
A vendre |oca|
chambre commercial

24 m2
comprenant armoire, Eventuellement pour
commode, lit divan kiosque, petit com-
(neufs), petite table, merce, etc.
fauteuil (refait à neuf) - Prix intéressant
Bas prix. - Libre tout de suite

Montana Agence
Tél. 027/22 25 74 3962 Montana

Tél. 027/41 28 25
36-28181 36-216

Grône
A louer dans HLM

appartement
de 3% pièces
Fr. 330.-, garage et
charges compris

S'adresser à
Pierrot Bonvin
Tél. 027/58 15 38

36-27681

HLM 4 pièces

A louer
à Ayent-Botyre

appartement

libre tout de suite ou
à convenir.

S'adresser à la SI
« Plein Soleil »
à Ayent
Tél. 027/36 17 80

Particulier vend
très beau

vaisselier
ancien,
ainsi qu'un

morbier
pendule
noyer massif
Fr. 4500.-

Tél. 027/3810 20
(heures des repas)

¦ 36-302090

A vendre

chèvre
blanche
bonne laitière
avec cornes

Tél. 027/38 27 64

¦ 36-302084

sicli

EXTINCTEURS
MATERIEL de
LUTTE contre
L'INCENDIE

Au feu !
N'attendez pas
d'être obligé de
crier au feu,
munissez-vous
d'un extincteur.

Action:
à l'achat d'un
appareil portatif
10 kg ou 12 I.,
1 extincteur voi-
ture gratuit
Valeur Fr. 47.-

0 027/22 03 32
heures bureau
¦ 36-301898

Chambres et pension
Repas de midi
pour Jeunes filles, employées, apprenties,
étudiantes à Slon, Foyer de la jeune
fille, rue Gravelone 11, tél. 027/22 24 51

à Sierre, Foyer Beausite, 027/55 15 18

Chambres et pension
Repas de midi
pour jeunes gens, employés, apprentis,
étudiants à Slon, Foyer Saint-Paul, rue
Pré-Fleuri 1, tél. 027/22 41 46

Cours de français pour jeunes filles de
langue allemande (volontaires).

36-2465

VW 1600 TL
expertisée

table
valaisanne
en chêne

vitrine
d'exposition
en noyer
Prix à discuter

Tél. 025/8 34 57

¦ 36-425402

A vendre

Alfa 1750
90 000 km

<Ç 027/31 27 52 app.
027/231333 (bureau)

¦ 36-302071

A vendre

voiture
Triumph
Spitfire
année 1967
Expertisée
Fr. 2800.-

Tél. 027/22 61 36
après 19 heures

¦ 36-302085

A vendre
cause décès

Renault 6 TL
1971.40 000 km
Partait état

Tél. 026/6 23 50

36-28299

A vendre

VW 1962
moteur 50 000 km
non expertisée

Fr. 500.-

Tél. 027/55 61 24

36-28322

BMW 2002 T II
1972
moteur 5000 km
Pont court
Autoblocant neuf
Parfait état
Expertisée

Prix : Fr. 10 500.-

Tél. 027/36 15 43

¦ 36-302088

Toyota Corolla
1973
2 portes, rouge
42 000 km
Parfait état
Expertisée

Prix : Fr. 5000.-

Tél. 027/3615 43

¦"36-302089

A vendre

Mercedes
250 CE
automatique, mod. 72
Gris métallisé
Radio
Toit ouvrant
électrique
38 000 km
Cédée à Fr. 18 500 -

Tél. 027/86 23 09
¦ 36-28318

A vendre

remorque
de voiture

Tél. 027/86 34 50

A vendre d'occasion

Renault 12
Gordinl
année 1973
73 000 km
Etat de neuf
Expertisée
Facilités de paiement

Tél. 026/8 14 64

¦ 36-400726

A vendre d'occasion

Peugeot 204
peinture et
embrayage neufs
Très bon état
Expertisée
Fr. 3400.-
Facilités de paiement

Tél. 026/8 14 64

¦ 36-400727

A vendre

Renault R 4
année 1973
25 000 km

Fiat 128
année 1973
25 000 km

Tél. 027/86 15 87

¦ 36-28313

VW1302
automatique.
33 000 km
Expertisée
Fr. 4200.-

Tél. 027/55 45 68

36-28321

A vendre

fusil long
modèle 11
ainsi qu'un

mousqueton
31
Fr. 250.- pièce

Tél. 027/22 35 25

¦ 36-302099

Chasseurs
Jumelles d'occasion
(Habicht) 8 x 30
double bieutage
neuve
Fr. 498.-
50 % de réduction

Tél. 027/22 35 25



A vendre et à louer à Martigny

magnifiques
appart. neufs
dans quartiers tranquilles et en-
soleillés ; prix Intéressants.
- studios, studios meublés,

2 pièces, 2 pièces meublées,
3'/2 pièces, 4'/2 pièces,
5'/2 pièces

- places de parc à F;-. 25- par
mois (charges en sus)

Glanadda et Gugllelmettl
Avenue de la Gare 40
1920 Martigny
Tél. 026/2 31 13

36-2649

Me Gérard Bruchez
Licencié en droit

informe le public qu'il

a ouvert
une étude de notaire

à Saxon, place de Gottefrey
Tél. 026/6 34 40

Domicile privé :
route de l'Ecosse, 1907 Saxon

Tél. 026/6 24 36

P°UUe W °27
publicité If 2121 11

s / « eob »* s
TC 5 0 50 cm (5 branles env.)

Fr. 750.-
TC 6 0 55 cm (6'/2 brantes env.)

Fr. 850.-
TC 7 0 60 cm (8 brantes env.)

Fr. 950.-

Supplément
pour modèle hydraulique

La pièce : Fr. 225 -

Vente directe :
026/6 26 40

36-28084

« A la clé
de la bonne occasion »

CHOIX EXCEPTIONNEL

Notre offre de la semaine :
Peugeot 204 GL

bleue, 1975, 1000 km
Mini 1275 GT

1973, 45 000 km avec accessoires
Mercedes 250

bleue, 1969
105 000 km avec accessoires

A. ANTILLE
Sierre Sion
027/55 33 33 027/23 35 82

36-2832

CApuomuii u
i 1Festival Tibor Varga Cvnneitinn ri

La galerie Trocadéro à Crans, véritable
petite chapelle des beaux-arts, vous invite à
passer un moment de contemplation, de mé-
ditation devant les tableaux d'artistes de dif-
férentes nationalités. Nous allons en faire le
tour en un bref coup d'œil.

L'artiste qui se présente à nous au premier
abord : Margrith Burkhardt. Celle-là est
bien Valaisanne, Haut-Valaisanne, mais ce
n 'est pas en Valais qu 'elle a obtenu ses pre-
miers grands succès. Il y a de la passion de
la « Matze » dans ce tablea u intitulé Duel.
Deux femmes s 'affrontent , hautaines, terri-
blement dressées, face à face. L'une, en cos-
tume du pays , des messes du dimanche,
avec son chapeau conventionnel qui semble
jeter du mépris vers cette autre, vêtue de
haillons et désordonnée. Deux femmes de la
même race, l'une au carcan des traditions
ancestrales, l'autre, ivre de liberté da ns ses
jupes flottantes , libérant une force invinci-
ble : la féminité.

Ses natures mortes, poissons et langous-
tes, sont d'un réalisme puissant, à la Zola.

Mathias Rusch compose ses tableaux à la
manière de vitraux, plaques colorées, juxta-
posées, parcourues par des formes humaines
aux lignes souples, harmonieuses. C'est
construit, c'est pensé, la géométrie de

peintures à la galerie Trocadéro
l'architecte s 'allie parfaitement aux couleurs
du peintre.

Marcus Campbell nous présente, en pein-
ture, une série de nus intitulés : Nu au ri-
deau rouge, Ondine , Nuit d'été , tout de fraî-
cheur et de tendresse, au cœur de la nature.

Chez Brazzola M. Oonato, nous abordons
les grands thèmes de la vie. Il veut aller au-
delà de la peinture et tente de répondre aux
questions que tout homme se pose. Son
Christ-Dieu , son Christ à l'agonie, effigies de

la souffrance , de la torture, du désespoir.
Ses couleurs, marbrées, funèbres , illustrent
bien ce cri poussé par le Fils de Dieu sur la
croix : « Mon Dieu, pourquoi m'avez-vous
abandonné ! » Mais notre artiste, dans son
élan vers l'absolu, ne reste pas sur cette
image désolante. Il se dépouille de toute
forme humaine et par ses tableaux non figu-
ratifs nous conduit vers une lumière imp éris-
sable, mystique. A un certain aboutissement
définitif.

Les dessins de Gérard Berthod , à la f ine
p lume, nous révèlent un artiste à l'imagina-
tion débordante. Il la isse libre cours à sa
fantaisie subconsciente. L 'ironie perce dans
le détail. Ses œuvres, finemen t ciselées, à la
persane, à l'orientale, restent très person-
nelles.

C'est une exposition à ne pas manquer
durant vos vacances, au retour de vos pro-
menades, entre deux dolce farniente où s 'en-
volent tant de rêves. A.M.

Soirée Bach
Une suite pour orchestre, un concerto

pour clavecin, une fantaisie et un con-
certo pour violon et orchestre, toutes ces
pages, signées par Bach, figurent au pro-
gramme de la prochaine soirée sédunoise
du Festival Tibor Varga.

En ce lundi 11 août, à l'église du col-
lège à Sion, le programme initialement
annoncé subira quelques modifications à
cause de l'absence forcée (hospitalisa-
tion) du hauboïste Lothar Koch.

Il n'en demeure pas moins que ce pro-
gramme « Bach », complété par une
page de Marlos Nobre en début de la se-
conde partie, bénéficiera du concours de
deux solistes de marque : Tibor Varga,
violon, et George Malcolm, claveciniste,
qui se fera également apprécier quelques
jours plus tard à Hérémence.

Tibor Varga et Gilbert Varga assure-
ront la direction de cette soirée très for-
tement marquée par l'empreinte de J.-S.
Bach, un compositeur admiré et apprécié
unanimement dans le monde amateur et¦ professionnel de la musique.

Ce lundi à la collégiale, à 20 h. 30, une ,
• belle soirée musicale nous est offerte ! |

N.L.

Vissoie: des vedettes dé classe

3
l
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VISSOIE. - Le val d'Anniviers va connaître ,
durant le mois de septembre , un événement
musical. En effe t , le groupe de Noirs « The
Stars of Faith of black Nativity » chantera à
Vissoie le 28 septembre. Ce groupe, com-
posé de cinq femmes noires - et bien por-
tantes - s'est produit jusqu 'à maintenant à
Montreux. La télévision a d'ailleurs donné
un reflet de leur concert. Ce groupe chante
exclusivement des negros sp irituals. C' ""st
sous le patronage des Compagnons de k:
Navizance que ce groupe se produira à Vis-
soie et en exclusivité valaisanne. Après Tino
Rossi et Joe Dassin , « The Stars of Faith of
black Nativity » sont de grandes vedettes
qui marqueront de leur passage la vie artis-
tique en Valais. Comp liments aux jeunes de
Vissoie pour cette brillante idée.

Notre photo : « The Stars of Faith of black
Nativity ».

Professions commerciales
Cours de préparation au certificat
fédéral de capacité de vendeurs

et vendeuses
Les personnes majeures n ayant pas fait vente , connaissances professionnelles ,

d'apprentissage régulier sont admises, en connaissance de marchandises , langue
vertu de l'article 30 de la loi fédérale sur la maternelle , correspondance , langue
formation professionnelle , à l' examen de fin étrangère, arithméti que , instruction civi-
d'apprentissage à condition qu 'elles aient que, économie nationale,
exercé la profession de vendeur ou ven- 3. Finance d'inscription : 200 francs paya-
deuse pendant une période de quatre ans au blés à l'ouverture du cours,
moins et prouvent avoir suivi l'enseignement 4. Ouverture du cours : automne 1975.
professionnel ou acquis d' une autre manière 5. Lieu : Centre professionnel de Sion.
les connaissances professionnelles requises. Les inscri ptions doivent être adressées par

Le Service cantonal de la formation pro- écrit au service soussigné, jusqu'au 20 aoûl
fessionnelle organise un cours préparatoire 1975. Chaque candidat devra accompagner
à leur intention selon le programme ci- sa demande de son curriculum vitae et des
après : déclarations attestant le nombre d'années
1. Durée et heures du cours : 100 heures , pendant lesquelles il a travaillé dans la

4 heures par semaine ; lundi de 13 h. 50 branche.
à 17 h. 10. Service cantonal de

2. Matière d'enseignement : techni que de la la formation professionnelle

Succès universitaire
M"' Rita Rey, de Norbert, hôtelier à

Crans, vient d'obtenir une licence en psy -
cho-pathologie du langage à l'université
de Genève.

Félicitations.

C
I

Zinal : course en montagne
ZINAL. - L'école d'al pinisme de Zinal
organise une course collective le di-
manche 10 août , au col Durant-Zermatt
et une course au Bishorn le jeudi 14
août.

Pour W 027
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Teste et prouve
Reynolds
La première...

Des fumeurs de plus
en plus nombreux
goûtent cette évolu-
tion convaincante.

!

Mercedes L 306 DC
pont de 4000 mm x 1800 mm. Per-
mis A. Véhicule neuf d'exposition
cédé à prix spécial.

Garage Hediger, Sion
Tél. 027/22 01 31
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Quand les « grands
commis » sévissent !

Missachtung des Parlamentes
Der Wohnbausanierung im Berggebiet kommt gerade im Wallis grosse Be-

deutung zu. (Jber das einschlagige Bundesgesetz sind in den letzten Jahren in
vielen Gemeinden eine betrachtliche Anzahl Altwohnungen saniert worden.
Bundesrat und Parlament waren daher gut beraten , im Rahmen des Bundesbe-
schlusses zur Verhiitung von Beschâftigungs- und Einkommenseinbriichen auch
diesem Gebiet die gebiihrende Achtung zu schenken.

UNREALISTISCHE
EINKOMMENSLIMITE

Im Rahmen der Wohnbauforderung muss
man grundsàtzlich unterscheiden zwischen
:lem sozialen Wohnungsbau und der Wohn-
bausanierung im Berggebiet. Uns interes-
siert hier im Zusammenhang mit dem
Bundesbeschluss vom 20. Juni 1975 die
Vohnbausanierung im Berggebiet. Wie
>eim sozialen Wohnungsbau ist die Bezugs-
lerechti gung von Unterstûtzungsgeldem bei
1er Wohnbausanierung ebenfalls an eine
iinkommenslimite gebunden , dass heisst es

kann nur jener von diesen Bundesgeldern
profitieren , dessen Einkommen eine be-
stimmte Hohe nicht uberstei gt. Es sind hier
20 000 Franken pro Jahr. Pro Kind gibt es
einen Zuschlag. Dièse 20 000 Franken Ein-
kommen sind heute unrealistisch , denn mit
. n nr u Franken Einkommen wird ein

ïnvater kaum soviel auf die Seite
.cgen Konnen , dass er die Restfinanzierung
icherstellen kann. Zudem schrànkt dièse

Limite heute den Kreis der Bezugsbe-
rechtigten ungebûhrlich ein. Nur ein kleiner
Teil derjeni gen, diê objektiv utlrachtet in
den Genuss der Unterstutzung von Wohn-
bausanierungsgeldem kommen sollte , kann
tatsachlich von diesem Gelde profitieren.
Eine Hera u fsetzung dieser Einkommens-
limite ist daher unbedingt erforderlich. Die
Inflation zeigt auch hier ihren unsozialen
Charakter.

ANKURBELUNG DER W1RTSCHAFT
Der oben erwàhnte Bundesbeschluss hat

zum Ziele, die Handwerker un Bergdorf vor
zu krassen Einkommenseinbriichen zu
schutzen. Im Rahmen der Ankurbelung der
Wirtschaft ging man von der richtigen
Uberlegung aus , dass der Handwerker im

Bergdorf durch die Rezession besonders
stark getroffen wird. (Jber die Sanierung
von Altwohnungen sollte und kbnnte hier
eine Milderung der Lage erzielt werden.
Gleichzeitig wird ein Beitrag zum Schutze
unserer Dôrfer geleistet. Das sei nur neben-
bei erwàhnt. Die vielen Altwohnungen in
unseren Dôrfern , die nicht mehr bewohnt
werden, und deshalb verfallen , sind keine
Zierde fur die Walliser Dôrfer. Die von
Bundesrat und Parlament beschlossene Ar-
beitsbeschaffungsmassnahme soll rasch
wirksam werden. Dies ist ein entscheiden-
der Moment.

VERWALTUNG GEGEN PARLAMENT
Was nun aber das Bundesamt fiir das

Wohnungswesen im Entwurf zu einer Ver-
ordnung vorlegt , stellt eine klare Miss-
achtung des Willens des Parlamentes dar.
Die Mieten der sanierten Wohnunge n unter-
stehen einer Kontrolle durch das Bundesamt
fur Wohnungsbau. In Kreisen der Parla-
mentes wollte man offenbar bewirken , dass
die Altwohnungen rasch saniert werden ,
dass rasch Arbeit beschafft wird . Indem nun
eine Mietzinskontrolle eingefuhrt wird , setzt
das Bundesamt natiirlich eine kontra-
produktive Komponente. Ja man geht im
Verordnungsentwurf noch weiter als im
Wohnbau- und Ei gentumsforderungsgesetz ,
indem es ausdrûcklich heisst , dass anhand
von erstellten Richtlinien die Altmieten auf
ihre Angemessenheit uberpruft werden
sollen. Dièse Verordnung soll auf den
15. August in Kraft treten und schon drohen
interessierte Kreise mit einem Rekurs ans
Bundesgericht.

UBEREIFRIGE BEAMTE
Wie so oft sind in Bern wieder einmal

ubereifrige Beamte am Werk gewesen , die
eine Vorlage ausarbeiteten , die bewirken
kônnte , dass der Wille des Parlamentes ,
rasch Hilfe zu bringen , nicht verwirklicht
werden kann, denn ohne dass eine rechts-
gûltige Verordnung vorliegt , beginnt die
Fôrderungsmassnahme aus Bern nicht zu
funktionieren. Ein eventueller Rekurs ans
Bundesgericht wiirde aber bedeuten , dass
unsere Handwerker im laufenden Jahr liber
die Wohnbausanierung wahrscheinlich
keine Verbesserung der Beschàftigungslage
erreichen konnen. Es nimmt einen doch
langsam Wunder , wie die zustândi gen
Beamten in Bern auf die Idée kommen ,
Gesetzesvorlagen nach eigenem Ermessen
auszulegen. Denken wir nur an das Ge-
wasserschutzgesetz . Wie hat man doch hier
bei der Ausarbeitung von entscheidenden
Verordnungen daneben gegriffen. Gelernt
hat man jedoch noch nichts , sonst gâbe man
den Bundesbeschluss liber die Wohnbau-
sanierung ohne kontraproduktive Aspekte
zur Realisierung frei. Als Walliser muss
man sich zudem fragen , was eine Mietzins-
kontrolle im Berggebiet bedeuten soll. Die
Mieten liegen in den Bergdôrfern fast aus-
nahmslos weit unter jenen Betrâgen , die
eine Mietzinskontrolle zugestehen wiirde.
Die zu erstellenden Richtlinien werden da-
her nicht eine Verminderung der Mietzinse
bringen , sondern zu einer Zinsstei gerung in
unseren Dorfern fiihren , indem die
Wohnungseigentumer sich auf dièse Be-
rechnung berufen und den vom Bundesaml
errechneten Mietzins verlangen werden.
Man kennt ja entsprechende Beispiele be-
reits vom Bereich des sozialen Wohnungs-
bau her.

Der Bundesrat ist gut beraten , den poh-
tischen und wirtschaftlichen Realitâten
Rechnung zu tragen und den vom Bundes-
amt fur Wohnungsbau erarbeiteten Ver-
ordnungsentwurf entsprechend abzuândern.
sonst steht das Berggebiet und mit ihm die
Bewohner dièses Gebietes wieder einmal
mehr als Prugelknabe da.

Victor

Ausserberg : les 40 ans
du « Jodler-Club Noger »
A USSERBERG. - En 1935, 12 amis du vil-
lage d'Ausserberg décidaient de fonder le
club des jodleurs du village. A ujourd'hui ,
40 ans plus tard , c 'est une des sociétés les p lus
vivantes et les plus appréciées du village.
Parmi la trentaiiie' de membres actifs, dont
une jeune femme, quatre sont des anciens et
membres fondateurs. Il s 'agit de MM.  Ar-
thur, Adolf,  Noe et César Schmid.

Pour marquer de digne façon ce 40" anni-
versaire, la société a mis sur p ied un attrac-
tif programme pour le week-end à venir,
programme dont voici l'essentiel :

Vendredi soir, de 20 à 23 heures, grand
bal populaire ; samedi soir, grande soirée
folklorique avec la participation du club des
jodleurs de Rechhalten (Fr), du duo Ryman-
Aeberli, du joueur de cor Lukas Schmid,
alors que la partie officielle sera assurée par
M. Walter Schnydrig, de Naters. Dès 23 heu-
res, grand bal populaire.

¦lien», uoiia U«IUVIIU[; uc IUUIIUUIIC3 uc ia saunes, il IUUI luuie mesure guraer, mais il
montagne. est étrange de constater que les bureaux

L'assainissement des logements dans les Victor s'étonne de plus, à juste titre, des
régions de montagne revêt une grande im- dispositions d'exécution précisées par l'Of-
portance pour le Valais. En se basant sur la fice fédéral pour l'habitation, qui prévoit en
loi fédérale en vigueur, on a pu, ces der- particulier des mesures draconiennes de
nières années, améliorer de nombreux loge- contrôle des loyers, pour les habitations as-
ments. dans' beaucoup de communes de la sainies. II faut toute mesure carder, mais il

Victor s'occupe de cette question aujour-
d'hui. Le Conseil fédéral, par un arrêté daté
du 20 juin 1975, a pris diverses mesures à ce
sujet. Une des raisons des dispositions
adoptées était la nécessité de relancer dans
une certaine mesure l'économie dans les ré-
gions alpestres, en permettant surtout aux
artisans des villages de montagne d'effec-
tuer des travaux, leur permettant de ne pas
sombrer, à la suite de la récession.

Notre correspondant estime tout d'abord
que le revenu maximum, permettant de
bénéficier de la contribution fédérale, et
fixé à 20000 francs, est complètement insuf-
fisant.

fédéraux peuvent distordre l'application de
décisions du Conseil fédéral et du Parle-
ment.

Il est fort possible qu'un recours de droit
public soit déposé au Tribunal fédéral à ce
sujet. Inévitablement le recours, même s'il
est justifié, retardera encore les effets de
cette injection nécessaire à la réanimation
de l'économie de nos villages.

Le Conseil fédéral serait bien inspiré de
se pencher sur cette question, en tenant
compte de toutes les réalités politiques et
économiques. Le projet élaboré par l'Office
fédéral pour l'habitation ne saurait être
admis sous cette forme, ou alors les régions
de montagne et leurs habitants seraient, une
fois de plus, grugés.

L'identité
des deux alpinistes

étrangers
tombés mercrediTrop d'alpinistes

sans guide !
C'est par milliers que Von compte, cette

saison, les alp inistes partant en haute alti-
tude sans recourir à un guide. Il est clair
que cette situation augmente grandement le
nombre des tragédies, la mort étant devenue
quotidienne dans p lus d'un secteur des Al-
pes. Les alp inistes fon t remarquer qu 'ils sont
des milliers d vouloir faire de la montagne,
alors qu 'il n 'y a présentement dans les Alpes
valaisannes que 200 guides à leur disposi-
tion. Les guides répondent qu 'ils doiven t, en
pareil cas, se contenter de courses p lus faci-
les s 'ils ne se sentent pas en mesure de s 'at-
taquer aux p lus hauts sommets et aux voies
vertigineuses. On estime, actuellement, dans
les Alpes, à 15% seulement les alpinistes
qui partent en haute montagne sur des voies
délicates avec l'aide d'un guide. Il convient
d'ajouter, tout de même, que de nombreux
alpinistes du Valais ou d'ailleurs sont aussi
aptes à conduire une cordée que n 'importe
quel guide.

au Cervin
ZERMATT. - Les familles ayant en-
fin pu être atteintes, il a été possi-
ble, vendredi matin, de connaître
l'identité des deux alpinistes tombés
mercredi au Cervin où ils firent une
chute de plus de 80 mètres. Il s'agit
de deux Hollandais. L'un a perdu la
vie. Il s'agit de M. Bernardus Mon-
tagne, né en 1955, domicilié à
Uithoorn (Pays-Bas). Son compa-
gnon qui fit la même chute, puis-
qu'il était lié à la même corde, est
gravement blessé à l'hôpital de Bri-
gue. U s'agit de M. Jart Vootmann,
né en 1953, domicilié à Voorburg
(Pays-Bas également).

Curieux métier

CONCERT ET NUIT
BRÉSILIENNE

Pasadena Hlgh School Band
(190 exécutants)

Ecole de Samba « Salguelro »
de Rio (140 exécutants)

Dès 22 h. env.
Grand bal de Carnaval

Location et avant-programme
OFFICE DU TOURISME

DE GENÈVE
2, rue des Moulins
Tél. (022) 28 72 33

Trains et tarifs spéciaux
au départ de nombreuses

gares CFF

SIERRE. - Le cannage, vous connaissez ?
C'est en effet une profession très rare . M. F.
Hart , à Sierre, est un professionnel du can-
nage. Ses cinq enfants et son épouse travail-
lent d'ailleurs tous avec lui. M. Hart
a été invité, dans le cadre de la Quinzaine
valaisanne du Centre commercial , à prati-
quer en public ce curieux métier. Avec une
patience infinie , il croise et entrecroise des
lamelles de jonc en exécutant de savants
dessins. Les fonds de chaises ainsi réalisés
prennent une grande valeur artisti que. M.
Hart se livre aussi à la réparation de chaises
qui ont une valeur sentimentale pour leurs
propriétaires.

M. F. Hart en train de canner une chaise

FÊTES DE
GENÈVE

Thème : « Carnaval »
En grande attraction

l'Ecole de Samba « Salguelro
de Rio (140 participants)
Pendant 3 jours - Bals -

Fête foraine

Vendredi 15 août, 20 h. 30
Défilé el bal conduits par
l'orchestre de Samba de Rio

Samedi 16 el
dimanche 17 août

Miki und Onkel Max
S£ir ER WIEDER OCR REICHE
BANKIER GEVORDEN UT, YEI5S
ER NICHTS HEU* VON OU Ittf,It 0M M iMKtl HU WA « UNO OOCH. .

Ut [R DfR t iH I tù t  DER
DIE POU*fi -AVON U6t 'nzWGi>i
KONNTE , 0A51 £ R oie GLElCH E
PERSON UT wiE O N K E L  » K X .
i 1 V l tU E iCHT . . .

Eine heitere
Bildergeschichte
fur grosse und kleine
Lesar

WENN DU MIT IHM SPRlCH Sr ,
E R l N N E R f  ER SlCM «N DICH UND
0ADU/KH A N 0 I E  Z E l T . IN Of) ER
O N K E l  HA* WAR KOrtM , MIKI
W'R 6EHEN ZU HERBU 8AUER 1

15 h. CORSO FLEURI
Samedi 16 août, 20 h. 45 env

FEU D'ARTIFICE
FRANCO - SUISSE

tiré dans la rade

Dimanche 17 août, 20 h. 30

CORSO FLEURI
ILLUMINÉ

Lundi 18 août, 20 h. 30
Théâtre de la Patinoire

VOLKSFESTE TROTZ HITZE
Die rropische Hitze kann die Ober-

walliser nicht davon abhalten, Feste
noch und noch zu feiern. Am letzten
Sonntag fand sich viel Volk in Biirchen
ein, wo das Ahnenmusiktreffen des Be-
zirkes Westlich Raron durchgefiihrt
wurde. Der Bezirk Westlich Raron ist
der einzige, der eine Organisation der
Ahnenmusik kennt. Bezirksfest der
Tambouren und Pfeifer kennt man in
den iibrigen Oberwalliser Bezirken
nicht. Die Festansprache in Biirchen
hielt Grossrat Dr. Anton Bellwald, der
den Westlich Ramer bestàïigen konnte,
dass der Bezirk in den letzten Jahren
wirtschaftlich gewaltig aufgeholt habe,
und dies nicht zuletzt dem Einsatz der
beiden im Bezirke tàtigen Parteien. Zum
Fest der Jodler trifft sich das Oberwallis
am kommenden Sonntag in Ausserberg.
Falls Petrus bis dahin nicht fiir eine
Kiihlung sorgt, werden die Festbesucher
an den sonnigen Halden etwas erleben.

BEREITS SECHS TOTE
Am Matterhorn sind dièses Jah r be-

reits sechs Menschen ums Leben ge-
kommen. In den letzten Jahren betrug
die Zahl der Toten am stolzen Berg im
Durchschnitt etwa 12. Der Sturm aufs
Matterhorn ist gross, werden doch
zwischen 80 und 120 Personen pro Tag
auf dem Gipfel gezàhlt.

VERBIER AM FERNSEHEN
In der Sendung « CH » des deutsch-

schweizer Femsehens kam gestern
Abend ausfiihrlich die Situation des
Sommertourismus in der Station Verbier
zur Sprache. Leiter der vielgesehenen
Sendung « CH » ist der Walliser Marco
Volken, weshalb denn auch in dieser
Sendung in den letzten Monaten direkt
oder indirekt das Wallis sehr gut weg-
kam und man in Zurich-Seebach bereits
Marco Volken als den Vertreter der
Lobby der Bergkantone bezeichnet. In
der Sendung wurde klargelegt, wie weit
der hohe Franken-Kurs und die Rezes-
sion sich auf den Tourismus in Verbier
auswirken.

DER DREIMILLIONSTE
AUTOVERLAD

Der Autoverlad am Lôtschberg hat die
Zahl von drei Millionen erreicht. Am
letzten Dienstag konnte Direktor Anliker
in Goppenstein den dreimillipnsten
Automobilisten , der seinen Wagen der
Bahn anvertraute , ehren. Innert weniger
Jahre ist der Lôtschberg zum wichtigsten
Autoverlad-Tunnel der Schweiz ge-
worden. Wahrend man am Simp lon und
am Gotthard mit stagnierenden , ja ab-
nehmenden Frequenzen rechnet . stieg
die Zahl der verladenen Wagen am
Lôtschberg sprunghaft an. Dièses
« Jubilaum » in Goppenstein liess wieder
einmal die Diskussion um den Ausbau
des Lôtschbergs auf der Walliser Seite
aktuel l werden , dies um so mehr als
man ja zur Zeit im Mittelwallis grosse
Anstrengungen unternimmt , am Rawy l
vorwàrts zu kommen. In einer Zeitung
des Berner-Oberlandes wollte ein Kor-
respondent letzte Woche wahrhaben ,
dass die Walliser Regierung den ver-
spàteten Ausba u der Strasse Gampel-
Goppenstein auf dem Gewissen habe ,
und dass der Bund durch die
Gewàhrung einer Subvention von 30
Millionen dem Kanton Wallis Beine
machte. Dièse Sicht der Dinge ist natiir-
lich vollkommen verkehrt. Hierzulande
weiss man um den Kamp f der Walliser
Regierung und der Walliser Parlamen-
tarier in Bern zugunsten des Lôtsch-
bergs. Es hat Jahre gedauert, bis der
Bund sich bereit erklârte , an den Ausbau
dieser interkantonalen Strasse eine Sub-
vention zu zahlen.

DIE UMSTRITTENE SCHREINEREI
IST WEG

Am letzten Montag wurde die umstrit-
tene Schreinerei in Reckingen durch den
Eigentiimer, unterstiitzt durch Arbeiter
des Kantons, ab gerissen. Bund und Kan-
ton konnen nun die Subventionen fiir
die enteigneten Gebaude ausrichten. Da-
mit diirfte der letzte Akt unter die Ge-
schichte des Lawinenkanals in Reckin-
gen gesetzt worden sein, es sei denn der
Eigentiimer der Schreinerei versuche
nachtrag lich noch eine hoherc Ent-
schâdigung zu bekommen. Man hat ihm
die Schreinerei Fr. 8000 - geschatzt , was
tatsachlich recht wenig scheint.

BRUCKEN MACHEN
SCHLAGZEILEN

Zwei màchtige Briicken im Oberwallis
gehen zur Zeit der Fertigstellung ent-
gegen. Auf der mâchtigen Briicke ober-
halb Burgspitz in den RicJprkehren
wurde vor Tagen der letzte Béton auf ge-
tragen und die Briicke iiber den Mund-
bach wird ebenfalls. in den nachsten;
Tagen fertigbetoniert. Zwei der grôssten
Briicken , die in den letzten Jahren im
Oberwallis gebaut wurden , gehen damit
der Vollendung entgegen. Der Brùcken-
schlag in Gamsen , mit dem Bri g-Glis mit
Brigerbad verbunden werden soll , nimmt
sich da recht bescheiden aus. Ob die
Briicke in Gamsen eines Tages als
Hauptzufahrtsstrasse von Brig nach Bri-
gerbad wird dienen konnen , wie dies die
Stadtgemeinde Brig-Glis fordert , bleibt
noch abzuklàren.

GEMEINPLATZE
Die Hitze gestattet es den Ober-

wallisem kaum noch einen verniinftigen
Gedanken zu machen und so steht denn
dièse Hitze im Mittelpunkt des Ge-
sprachs im Oberwallis, gleich darnach
kommt die Diirre , dann folgen die Auto-
kolonnen auf unseren Strassen und ein
paar Unverbesserliche versuchen die
Politik, besonders die Wahlen vom
Herbst ins Gesprach zu bringen, was je-
doch nicht so recht gelingen will. Das
Volk ist apolitisch geworden, ob nun der
nachste Standerat Franz oder Heiri
heisst, dass làsst den Mann auf der
Strasse kalt, Hauptsache ist, der Zahltag
stimmt und auf den haben Franz und
Heiri kaum einen entscheidenden Ein-
fluss.

• • • A u C H  6HAD H f R A U S . jETiT
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^̂ 0r ^̂ ^^̂ ^HA Bmm ^^mmr Amm\ ^9A^mWl Mm9  ̂ Donovan son
Epie par l'album « Sunshine Super-

#:Mc####### *####*#****#******##**#* man !> ce lui lui vaut la consécration
i « aux Etats-Unis. De ce disque , qui mar-
•¥ . ¦ &¦¦ i i " * J"* J <î ue un véritable tournant pour Dono-

*Le Nirayongo ou le volcan interdit ^ ^«^«^d» ™»
3f c w ** S comme « Season or the witch » et
AL Dans ce livre, Haroun Tazieff, volcanologue émérite, nous p ropose un « « The Trip ».

On a souvent comparé, à tort ou à raison, Donovan à Bob Dylan. Ce
compliment flatteur, Donovan le traîne un peu comme un boulet depuis des
années. Il fit pourtant tout pour essayer de sortir de ce carcan, car il n'aimait
guère le surnom de « Dylan écossais ».

Pourtant, les deux hommes sont fondamentalement différents. Si le folk est
leur mode d'expression, Dylan exploite plus particulièrement l'agressivité ; le
pouvoir subversif de ses textes est évident. Donovan, quant à lui, cultive plutôt le
mysticisme, les contes et les fables pour enfants, un certain humour gentil.

Les mélodies de Donovan combinent ge> parce que j'écrivais beaucoup d'his-
blues , j azz, rock , folk , musique classi- toires d'horreur et les illustrais. L'une
que et indienne. Ses textes , très poéti- d >eues rae0ntait l'histoire de l'homme
ques, sont remarquables. enfermé dans un égout un jour de

grande pluie ».
Un personnage en marge Ses études échouent lamentablementUn personnage en marge

Donovan Leitch est né le 10 mai
1946, à Glasgow, dans une famille
ouvrière . Son enfance banale, passée
dans les faubourgs de la capitale écos-
saise, est marquée par une grave polio-
myélite dont il sort heureusement guéri
à l'âge de trois ans.

« A l'école, raconte Donovan , les
professeurs me trouvaient un peu étran-

apres une année passée aux Beaux-
Arts.

Et bientôt , Donovan le rappelle , « il
y avait cette grande route près de notre
maison, et je la regardais et la regar-
dais et un beau jour je l'ai prise ».

Donovan part avec son ami Mick
Softley don til chantera plusieurs chan-
sons « The War drags on ». Ils par-
courent la Grande-Bretagne en tous

sens. Donovan approche ainsi un grand
nombre de musiques et il sera forte-
ment influencé par le jazz , ce qui le
différenciera de la plupart des chan-
teurs folk.

De retour à Londres , il enregistre son
premier album « Catch the wind ». Ce
disque marque le premier jalon de sa
carrière. L'influence du jazz et du
blues est évidente, mais on note égale-
ment une attirance très marquée pour
les ballades d'origines britanniques. Le
second album « Colours » où l'on re-
marque le fameux « Universal soldier »
de Buffy St-Mary fait de Donovan une
grande vedette. Pourtant , la gloire ar-
rivée, il décide de se retirer du monde
du show-business. Il se réfugie une
année durant dans sa chaumière du
XVI e siècle.

Il réapparaîtra au cours du Festival
de Newport , en juillet 1966, où il chante
« Colours » en compagnie de Joan
Baez. Cette dernière lui rendra d' ail-
leurs hommage peu de temps après
dans son album « Farewell Angelina ».

¦X- Dans ce livre, Haroun Tazieff, volcanologue émérite, nous propose un «
# magnifique et intéressant voyage vers son volcan « chéri » : le Niragongo. «
¦Jf r Un fabuleux cratère dont le fond est occupé en partie par un lac de «
# laves en fusion et en partie par un bloc de lave solidifiée : tel est ce «
¦3f ' fameux momument naturel. Des images saisissantes, des commentaires j *,
"3f r justes et précis, il ne vous en faudra pas davantage pour participer aux j t
"X" diverses expéditions que Tazieff  a entreprises au Niragongo depuis 1948. j t
W Prélèvement de gaz , descentes rép étées aux « enfers », accidents, plaisan- j t
*£ teries, tout cela fait partie de la vie de ces chercheurs téméraires. A vous, jt
2 cher lecteur de savoir apprécier comme il se doit leur travail comme leur ,£

f souci de la perfection dans la recherche scientifique. qu
Un bon livre de chevet que cet album, que nous conseillons à tous JL

îï ceux qui aiment la science, l'évasion et l'aventure. Un livre qui sort (beau- 
^? coup) de l'ordinaire. j t
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Perrin, on continue à jouer I
I la carte historique avec des ouvrages ¦

HBI « reliés cuir et très agréablement pré- |
^^ m' m̂W ~mW ¦ WmW I sentés. Parmi les livres à lire, le i

Peu de temps après sort le fameux I *?!"*.? du
A
Napoléon III de Castelo t. |

« Mellow Yellow » qui fait de lui l'un I Un l™e ?eJ60 pages certes mats [
des plus grands auteurs-compositeurs \

qul f e  ht, bie"' ??? ™ to/f de I
de la rock music. | conteur de

t ,
Caf e[ ot' eL a~J a me 

\
Au rythme de deux albums par an , .mouvementée de Napoléon III. |

« Greatest hits », « Hurdy gurd y man » C, eux <W préfèrent les documents ,
« I n  concert » , « Barabajagal » (avec I Politiques s intéresseront très certai- I
i„« D i \ A - -i nement a quelques livres parus aux IJeff Beck) Donovan poursuit une | rf
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groupe très rock : Open Road aux J
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0°Umal Secret i9
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Donovan dissoud sa formation. Après I ChaCUn d
f
a.ns so" *enre ^uleve des 

I
une nouvelle année de retraite , nous le ! voi e

,
s '"tressants sur des milieux j

retrouvons en studio avec son ancien |f/""?"es et ™h a "f ou l'agitation
producteur Mickie Most. I ̂ n

une 
Z ™,r * "°'" A,sto.,rft ¦v I Gérard de Villiers, chez Pion ega- |

l lement, s 'est intéressé pour son *
Un nouveau tournant { compte à sa majesté le Shah d'Iran. I

dans sa carrière I L'irrésistible ascension de Mohamed ¦

Donovan ne connut plus jamais le |R,
eza' Shah d'Iran esK un livre *u\ !

succès de ses débuts , mal gré « Cosmic \Pla\ra certainement a ceux et a |
Wheels » où l'on retrouve la crème des l celles <>UI s Pressent toujours aux .
musiciens anglais et « Essence to es- |ro's,' TeimS- * lmPeJatnces- Icl < lf  \
sence » qui furent très discrètement ac- I f yle. concmge a

/
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cueillis. Aujourd'hui Donovan semble ¦fond restf  l«< ld™»°™- M™ >' « est .
revenir avec un album admirable, |Pas mterdlt d.f, se Poser . des \
« Seven tease ». La pochette du disque questions « gentilles » sur la vie des |
nous montre un Donovan bien diffé- Wandf -  G.erard de vûhf ,rs a choisi .

, , i • «i. »:• M ICI a y  repondre pour lun d entre- Irent de celui que nous avions l habi- | ^ ¦ ,
tude de voir. Il a délaissé les tuniques ¦",', , ¦  ¦ ,. ¦ , ¦
indiennes et les chapeaux de mages U" bon houqu"1 enf m> am P laira I
pour le cuir noir du rocker. Donovan , \™x h9,mmes
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anglais , joue désormais avec des gens 1»™ , ça suffit !) Un livre qui permet
j  M u -n *_ - -1-u M iau lecteur de revivre les quelques Ide Nashville très célèbres : Norman . ..,. j  ,, • ¦
Pitnam (basse), Kenett Buttrey (bat- aventures quotidiennes de l ancien \
terie) et Reggie Young (guitare) Le son l ecteur d Europe N» 1. Dans les
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années 70 à travers ses musiques. Un i Cela

, ?f lon assiste aux eveneT ¦
disque remarquable, qui va replacer \

mentf les, Plm sau&renus aux sce- l
rapidement Donovan au premier plan. |Me
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La carrière en dents de scie de celui l f
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écossais » semble prendre fin. Donovan \h,erte d information, qui f ini t *
reste un personnage attachant que l'on ï rc°T la "tre) la ou commence y
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Une gentille petite frimousse, des yeux qui s'amusent à jouer sur la sym-
pathie (et qui y réussissent), voilà Patricia Botton, une chanteuse pas comme les
autres, qui se plaît à faire autre chose que le conventionnel, simplement parce
qu'elle n'aime ni la monotonie, ni l'habitude.

Sa vie, sa carrière, son mariage , tout sort
de l'ordinaire. Chez CBS, on croit en elle et
on lui laisse faire son petit bonhomme de
chemin , sans l'obliger en quelque manière.
Avec deux 45 tours, Patricia Botton semble
bien partie pour les têtes d'affiches. Les
chansons qu 'elle interprète « Le gardénia » -
« Va... va... vagabonde » sont , des compo-
sitions de son mari , Frédéric Botton. La vie
qu 'elle mène, c'est sa propriété , autant de
raisons qui nous font penser qu 'elle ne place
pas sa vie privée au tout dernier plan.

• David Bowie fait actuellement ses
débuts au cinéma dans un film holly-
woodien de Nicolas Rocg tourné à
Mexico et ayant pour titre « The man
who fell ti the earth ».
• Toujours flanqué de sa salopette à
rayures et de ses petites lunettes, l'ami
Coluche se rappelle à notre bon sou-
venir. Chez Pathé, il vient de sortir un
nouveau 45 tours avec deux sketches
très enlevés : « Le Schmilblick » et
« Quand j' rai grand j' veux être con... ».
Ce qui prouve que Coluche p lace bien
haut ses ambitions. Il est difficile en
effet de rester au faîte de ce genre de
gloire, c'est pour cela qu 'il préfère
(déjà) en rire !

O Léon Russel s'est entouré pour son
« Will o'the wisp » d'une équipe fan-
tastique, qu 'on en juge : J.-J. Cale,
Steve Croper, Mary McCreary, Don
Preston , Jim Horn. Le titre de l'album
signifie feu-follet ou chimère. On re-

Des parents hongrois qui aiment la
musique, des origines qui prédisposent à
une autre musique et il n 'en faudra pas plus
à la jeune Patricia pour s'initier dès son plus
jeune âge aux charmes des notes :

« Mes paren ts ont toujours aimé la musi-
que, confesse-t-elle. Grâce à eux, j' ai vécu
toute mon enfance dans une ambiance très
musicale. Les concerts, les cours de chant
ou de piano, faisaient partie de ma vie. Un
jour, c 'était inéluctable, j' ai eu envie de
chanter. A dix ans, je participais à des
premiers concours, mais sans grand succès.
Néanmoins, j'étais dans l 'ambiance et cela
me plaisait. »

trouve un Léon Russel égal à lui-même
avec deux titres exceptionnels « Stay
away from sad songs » et « Laying
right hère in heaven ».

• Beaucoup de monde au concert des
Led Zeppelin à Earls Court : Jeff Beck ,
Jari Anderson, Chri s Squire, Marianne
Faithfull et Denny Laine.
• Chez Barclay, on se félicite, avec
raison, de la carrière de Gérard Pala-
prat. Depuis « Fais-moi un signe »,
Gérard remporte en effet un franc ¦ JEAN-MICHEL «Je suis habité par S

! CARADEC '- le démon de la vie » |
Jean-Michel Caradec, c'est d'abord un demande en échange de ses messages A Brest, je dus me familiariser avec la Paris, puis Serge Reggiani qui me mit |

I Breton, un vrai, un pur, doublé d'un ar- qu 'un peu de chaleur et d'amitié. ville et son esprit , et aussi avec des pro- vraiment sur les rails , puis Donovan qui ¦
liste qui sait mélanger tout à loisirs la fesseurs qui n 'étaient pas toujou rs ten- me fit cadeau de son blouson en gage ¦
| poésie et la musique. Et puis, pour bous- L'enfant solitaire dres... Quant à la musique dans tout d'amitié, et enfin Juliette Greco qui s'in- I
¦ culer les conventions, Jean-Michel c'est qUj écrivait des poèmes cela > Ie Pus vraiment la découvrir à 16 téressa vraiment à mes chansons. Je JI aussi le confident, l'ami que l'on aime anSj lorsque ma sœur m'offrit une gui- garde donc de solides amitiés aujour- |
¦ retrouver les soirs d'hiver, au coin du issu d'une famille de paysans et pê- tare. Jusqu 'à cette époque, je n 'avais été d'hui , et je suis fidèle , je remercierai ¦
' feu , au hasard des mélancolies et des cheurs, Jean-Michel est né à Morlaix le qu 'un gosse solitaire qui écrivait des aussi tout particulièrement François I
I tristesses. Chanteur à textes ? troubadour 20 septembre 1946. Entre un père marin poèmes et qui rêvait de les vivre. » Rabbath avec lequel je pus travaill er |
. engagé ? parolier de talent ? Jean-Michel et une mère institutrice, il passa son en- Après avoir suivi brillamment des d'une façon très fructueuse et tous les
| ne veut pas d'étiquettes. C'est aussi et f ance dans le petit village de Locqué- cours de flûte à Brest, pendant sept ans, autres, célèbres ou non qui m'ont encou- I
¦ surtout un homme qui « a le pouvoir noté. C'est là qu 'il découvrit une nature fean-Mlchel réussit (tout aussi brillam- ragé à persévérer. »
I d'aimer » (comme le dit si bien son nom, qui allait être sienne et qu 'il ressentit ment) ses premiers récitals dans les ca- Aujourd'hui , Jean-Michel vit tranquil- |
I en breton). Voilà pourquoi son disque est cette profonde sensibilité, qui allait être barets de Bretagne. Pour lui, une seule lement, avec sa femme Patricia, ses m
1 très attachant Sur ce LP, Jean-Michel a le trait dominant de son caractère : ombre au tableau : son échec à livres, ses disques et sa pallette d'idées et ¦
| écrit beaucoup de lui-même et de sa vie. „ je garcfe <j e ma Bretagne dès souve- « normale sup », n 'aura bientôt plus de de sentiments. _
I On rencontre ainsi de très belles n\ts (r0p chers et trop délicats pour par- regrets. « Je suis un être sensible , dit-il. J'ai be- '
I chansons (« Ma petite fille de rêve » - verljr a ies raconter parfaitement , con- soin de la tendresse et de la sensibilité |
¦ « Les oiseaux volaient à l'envers » - « La fesse-t-il. J'ai passé une enfance heu- Des rencontres qui comptent des autres. J'ai toujours envie d'eau , de .
I colline aux Coralines » - « Colombine reuse et simple. Heureuse car il y avait couleurs, d'odeurs, de formes et de I
I Melusine et de » - « Madeline » - « Au jes vagUes, le vent, la pluie... les genêts. « J'ai eu la chance, dans ma carrière , bruits. Le démon de la vie m'habite , et je I
_ lit de la reine » etc.) et aussi beaucoup g, simple parce que mes parents et ma de faire des rencontres importantes , nous ne puis rien y changer. C'est à prendre J| d'amour et de tendresse. Jean-Michel est famille étaient des gens simples. Tout dit Jean-Michel. Ce fut d'abord Georges ou à laisser. »

un être excessivement sensible, il ne changea pour moi lorsque j'eus huit ans. Brassens qui :

succès. Grâce a sa voix particulière et a
un talent de compositeur certain, il se
fait peu à peu une bonne place dans le
monde des variétés. Pour les vacances,
Gérard vient d'enregistrer un nouveau
45 tours avec « Qu'est-ce que j'fais
qu'est ce que j'dis » et « Pense à ta
chance ».

• Crosby, Stills, Nash and Young
préparent chacun un album solo.

• Eric Clapton vient d'entamer une gi-
gantesque tournée aux USA.

• « Captain 'Fantastic » le dernier
album o"Elton John se vend comme des
petits pains. La première semaine ce
disque était déjà numéro un des ventes
absolu. Dans certaines boutiques de
New York, on en venda it jusqu 'à cinq
cents exempla ires à l 'heure !

• Deux musiciens des Stooges
viennent de mourir. Steve Mac Kay, le
saxophoniste de « Fun house » est mort
d'une overdose et Dave Alexander est
mort d'alcoolisme.

• Elvi s Presley, qui n 'a pas perdu un
gramme, vient d'enregistrer « And I
love you so » de Don McLean et « I
can help » de Billy Swann.can help » de Billy bwann. J| pp gi ¦¦¦¦¦¦¦¦ IHHHl H BH H B l M H H i H H H  MM WM fli ¦ ¦

U
de très bons moments, j'é tais heureuse,
détendue, un peu insouciante quand
même... »

Patricia est revenue en France et elle
chante, mais cela ne veut pas dire qu 'elle
soit connue. La preuve... un jour , le com-
positeur Frédéric Botton entend sa voix
sur une bande sonore, et c'est aussitôt le...
coup de foudre (musical).

« J 'ai entendu la voix de Patricia, nous dit
Frédéric Botton , el j' ai éprouvé aussitô t une
très agréable sensation. Cette voix, corres-
pondait à ce que j'écrivais... j' en avais
besoin... ce ne fut pas le plus simple de la
chercher et de la trouver enfin, {'écrivis donc
pour elle, on enregistra quelques chansons...
mais entre-temps nous étions, tous les deux,
devant le maire. Une fin que je n 'avais pas
prévue ! »

Pourtant , le disque tant attendu est enfin
sorti. Patricia enregistre « Le gardénia », et
les ventes marchent bien. Pour la jeune
femme, une carrière s'ouvre enfin , mais
loin des lauriers de la gloire , elle préfère res-
ter dans une certaine réserve.

Ses rêves sont très « réels » : vivre avec
son mari , parler ensemble de chansons ,
acheter de temps en temps une robe des
années 30, écouter un disque des années 30,
décorer une pièce de l'appartement dans le

Patricia Botton, une gentille petite frimousse
et une voix charmante.

Patricia a seize ans. Agitée par le démon
de la contestation , elle quitte sa famille et
décide de gagner sa vie. On la retrouve dans
les coulisses de la mode. Elle pose pour
quelques photos, mais ce n 'est pas la grande
joie.

Alors, elle décide de changer d'horizons :
« Je suis partie deux ans en Italie, dit-elle ,

sans trop y croire. Là-bas, j' ai pu chanter du
folk et me faire des amis. Des festivals pop,
comme celui de Viareggio, furent pour moi

style années 30...
Patricia , une jeune femme rétro , qui

pourtant en elle suffisamment de jeunesse
de talent pour réussir. Marc Loinel
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C?wC l̂JlnE# EN PLEIN AIR
CO

Félicien Clavien
 ̂

(¦•«» Bureau d'études géo-
X

^ 
/[\ techniques et hydrolo-

f /A giques
V / \ Rue de Lausanne 39
AX_ ^L. 1950 Sion

^*ù «iP̂  cherche pour entrée
immédiate ou pour
date à convenir

apprenti dessinateur
du génie civil
Tél. 027/22 95 44 ou 23 34 36

Institut catholique du Chablais
cherche pour septembre

monitrice

Ecrire sous chiffre PR 902017 à
Publicitas, 1002 Lausanne

Serveuses
1 serveuse pour notre 1™ Classe,

connaissant le service de salle
1 serveuse pour 2" classe
sont demandées. Entrée : 15 août.

Faire offres à la direction du Buf-
fet de la Gare, 1400 Yverdon. Tél.
024/21 49 95

Cherchons

employé de bureau
ayant quelques années de prati-
que, aimant les chiffres, capable
d'un travail précis.

Place stable.

Offres sous chiffre 80-15899 aux
Annonces Suisses SA « ASSA »,
2501 Bienne.

Commerce de fruits du centre
cherche

chauffeur
ayant permis de camion
Entrée tout de suite ou à convenir

Tél. 027/86 29 40

36-28302

On cherche

vendeuse
pour tout de suite
ou pour date à convenir

Piùs Kalbermatten
Boulangerie-épicerie
Saint-Léonard
Tél. 027/31 22 55

Grichting & Valterio SA
Les Creusets SA
Entreprises électriques
SION
engagent pour le 1" septembre 1975

1 apprenti dessinateur-
électricien A

1 apprenti serrurier
de construction

ayant fréquenté l'école secondaire si
possible bilingue français-allemand.

Faire offres ou se présenter, avec certi-
ficats scolaires, à la direction de l'entre-
prise, chemin du Vieux-Canal 11, Sion.
Tél. 027/22 23 03

vous présentera
sa prestigieuse collection

AU GOLF HÔTEL
CRANS s/SIERRE
le samedi 16 août

COCKTAIL ET DÉFILÉ
à 21 h.
Réservation
tél. (021) 22 48 25
tél. (027) 41 42 42

>&&&<$*?
FOURREUR A LAUSANNE

rue de BOURG 30

avec la collaboration de

PlAGÉT
Maîtres horlogers-joailliers

La Côte-aux-Fées et Genève

apprenti peintre
en voitures.
Entrée le plus vite possible.

Se présenter à la carrosserie
Garage Royal à Martigny
Téléphone 026/2 12 27

On cherche pour le
ou début novembre

V octobre

sommelier
ou sommelière

connaissant les deux services.
Entrée tout de suite ou à convenir

Tél. 027/55 17 21

¦ 36-3403
serveuse

sympathique
et de bonne présentation

Semaine de 5 jours et demi

Nourrie et logée

Faire offres avec photo sous chif-
fre P 36-302095 à Publicitas, 1950
Sion

Vertreter
und Berater

der Landwirte. Mit ùber 100 Ver-
brauchsartikeln seriôser Qualitât.

Berùcksichtigt werden nur ganz
vertraute Personen mit eigenem
Auto. Sprache und Schrift :
Deutsch und franzôsisch. Lebens-
stelle mit Fixum, Spesen, Provision
und Pensionskasse. Reisegebiet :
Freiburg, Waadt und Wallis.

Offerten unter Chiffre D 23 316 an
Publicitas, 4500 Solothurn.

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

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

secrétaire bilingue
(français-allemand)

Pour tous renseignements
s'adresser à l'UBS

Tél. 027/23 31 31

fille ou garçon de salle
connaissant les deux services

une fille de maison
Hôtel Kluser - Martigny
Téléphone 026/2 36 17

36-3413

laborantine
ou aide médicale

avec bonnes connaissances de la-
boratoire. A plein temps.

Ecrire sous chiffre P 36-28245 à
Publicitas, 1951 Sionjeune fille

comme serveuse
Nourrie, logée et blanchie.

Tél. 027/22 75 80 et 22 29 61

36-28204

sommelière
a partir du 15 août
Débutante acceptée

Tél. 025/4 32 29 le matin (12 h.)

¦ 36-100527

sommelière
Tél. 027/55 13 08

serveuse ou serveur
et fille de salle

Mlsaneul
Nettoyage chimique
Av. de la Gare 24
à Sion cherche

stoppeuse
qualifiée
Travail à domicile

pouvant être formée

Hôtel Derby
Tél. 027/22 19 92 3906 Saas-Fee
ou 22 76 31 Tél. 028/4 83 45

, Interna. Com m i»»-<s°mà"*'

sommelière
Entrée immédiate ou a convenir

S'adresser au café d'Anniviers
Sierre
Tél. 027/55 05 01

36-1338

—— Préparez
- votre avenir
par des études

sérieuses

Accès à l'Université *£
Maturité fédérale 

£^
types A, B. C D, E
Baccalauréat français

¦ SSÊuSSeomm-J..
(maturité commerciale)

# Collège secondaire

Programme dm| 
collèges *

des lycées (des I 89e ™

Classes de préapprentissage

Accès à la vie professionnelle

Baccalauréat commercial

.SSSSfSESSt— —
Sîit fédô.al de capacité

iSSSSSSSK**—'
.préparation  ̂diplôme de fiançais

cours intensif

pour élèves de langue maternelle

étrangère (audio-visuel)

école -lêimania1 lausanne
3 ch.de Préville Lausanne Tél. (021)201501

Nous cherchons

apprenti
dessinateur
en béton armé

Entrée immédiate ou
à convenir

Bureau d'ingénieurs
Gianadda
& Guglielmetti SA
Av. de la Gare 40
1920 Martigny

Tél. 026/2 31 13

Bureau d'ingénieurs
à Sion
cherche

apprenti
dessinateur
A + B
avec scolarité secon-
daire accomplie. En-
trée à convenir

Faire oftre sous chif-
fre P 36-28270 à Pu-
blicitas, 1950 Sion.

Employé
agricole
de 52 ans
cherche place
à l'année

Tél. 027/88 22 12

36-28300

22 ans, institutrice,
généreuse, franche,
souhaite rencontrer
en vue de mariage

jeune homme
sympathique,
affectueux , chrétien
si possible.

Ecrire à C.I.A. (SC)
863, rue Goy
29106 Quimper (FR)
(France)

Nous cherchons

personne
avec outillage
pour travailler jeune
vigne de 730 m2 près
de la gare de Cha-
moson.

Tél. 061 /46 05 64

Wir kônnten noch 3-4 gutausge-
wiesene Mitarbeiter beschâftigen
als

Nous offrons a Sion une place
comme employé de dépôt qu
conviendrait à

aité
ou autre personne désirant tra-
vailler deux jours par semaine.

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

Médecin à Sion cherche

L'Union de banques suisses
à Sion

cherche pour travail
à la demi-journée

Cours
de français
et d'anglais
pour débutants.
Région Martigny-Sion
Prix raisonnable

Ecrire sous chiffre P
36-28304 à Publici-
tas, 1951 Sion

On cherche pour entrée immédiate

On cherche

sommelière
pour café à Sion.
Date d'entrée :
15 août

Se présenter au
café Chantovent
M. Jules Bridy à Sion
Tél. 027/22 55 83

36-1204

Je cherche pour Sion

chauffeur
de taxi
Entrée immédiate
Place à l'année

Ecrire sous chiffre P
36-900400 à Publici-
tas, 1951 Sion

Bar Le Rio à Monthey
cherche

Urgent

Nous cherchons



Les « aveux » de Moscou
et l'écartèlement de Marchais
Suite de la première page
nés la politique du Parti communiste
français » .' Si ce n'était cocasse, ce se-
rait du patriotisme... Il n'empêche que
M. Marchais a tout de même humble-
ment fait antichambre à l'ambassade
d'URSS à Paris, il y a peu, pour être
reçu par un membre de la troïka en
visite ! Nous ne savons pourquoi, mais
nous ne pouvons nous empêcher de
croire que cette attente préparait dava-
tage à un vœu d'obéissance qu'à une
« remise en place de l'illustre visi-
teur »...

Le secrétaire général du PCF s'est
défendu comme un beau diable d'être
ceci ou de faire cela, de penser comme
ci ou d'agir comme ça, bref sa longue
tirade se résume à ceci : seul le PCF
est honnête et sert le peuple contre la
réaction au gouvernement ! En toute
innocence nous nous demandons pour-
quoi un article paru dans la « presse

étrangère » a pu mettre en de pareilles
transes le très puissant secrétaire géné-
ral d'un parti si... populaire ! Qui s'en
prend s'en ressent, dit la sagesse popu-
laire, mais Georges Marchais ne sait
plus à qui s'en prendre ni que prendre,
aussi s'en prend-il aux réactionnaires
portugais (que voilà un terrain sûr)
affirmant que son plus « grand sujet
d'inquiétude est de voir avec quelle
rapidité les forces réactionnaires et
fascistes (pour faire bon poids) redres-
sent la tête ». C'est une façon élégante
pour ce messie rouge de déclarer :
« Mère Russie, ne vois-tu pas que mon
heure n'est pas encore venue, occupe-
toi plutôt de ces odieux fascistes réac-
tionnaires portugais qui osent relever la
tête avant même que tu n'aies fini de
les harnacher de ton joug » !

Le Parti communiste italien a eu au
moins l'intelligence du silence, lui.

pï

Situation professionnelle des recrues
Une vaste enquête en cours

BERNE. - Un groupe de travail de l'Office
fédéra l de l'industrie , des arts et métiers et
du travail (OFIAMT) traite de manière
approfondie le problème du chômage des
jeunes afin , dans la mesure du possible, de
proposer les mesures appropriées pour le
combattre. En vue de rassembler les don-
nées chiffrées nécessaires, l'OFIAMT entre-
prend , de concert avec le Département mili-
taire fédéral , une enquête dans toutes les
écoles de recrues de cet été. L'étude doit
renseigner sur la situation professionnelle
d'environ 24 000 recrues et cadres après les

écoles de recrues, indique un communi qué
publié vendredi par l'Office fédéral de l'in-
dustrie , des arts et métiers et du travail.

• TEL AVIV (ATS/AFP). - Un détache-
ment israélien a pénétré dans la nuit de
mercredi à jeudi au Liban , à la recherche de
fedayine, dans les villages de Hamin et de
Taloussa Both, situés à 5 kilomètres de la
frontière, au Sud-Liban, a annoncé hier
matin un porte-parole de l'armée israélien-
ne. Les militaires ont dynamité la maison
d'un des habitants d'Hamin , « connu pour
avoir coopéré avec les fedayine », a précisé
le porte-parole.

La Société de développement de Martigny et son comité
ont le pénible devoir de faire part du deces de

Monsieur
Arno FAISS

président du jury des balcons fleuris

Ils garderont de leur collaborateur et ami le meilleur des souvenirs

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

Monsieur
Edouard MORET

profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son deuil , vous
remercie très sincèrement de votre pré-
sence, de vos dons de messes, vos mes-
sages de condoléances et vous prie de
trouver ici l'expression de sa profonde
et vive reconnaissance.

Charra t, août 1975.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie reçus lors de
son grand deuil , la famille de

Monsieur
Louis VŒFFRAY

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

Lavey, Martigny et Bex , août 1975.

Monsieur
Samuel DELEZE

août 1974 - août 1975

Un an déjà que tu nous as quittés.
Ton souvenir est resté bien vivant dans
nos coeurs.

Une messe anniversaire sera célébrée à
l'église de Basse-Nendaz, le mardi
12 août 1975.

Dans l'impossibilité de répondre à cha
cun ,

Madame Cécile
ANCHISE-BUSSET

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part de près ou de
loin à son grand deuil par leur pré-
sence, leurs messages, leurs dons de
messes, leurs envois de couronnes et
gerbes.

Un merci spécial va aux prêtres de la
paroisse et au docteur de Vouvry.

Avec toute ma reconnaissance.

La classe 1911 de Fully

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Arno FAISS

horticulteur

leur cher ami et contemporain.

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

L'Association romande
des maîtres jardiniers et fleuristes

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Arno FAISS

horticulteur
à Fully

Les obsèques ont lieu ce jour au
temple protestant de Martigny, à
10 heures.

Madame
Aline PRODUIT

née CHATRIAND

profondément touchée par de nom-
breuses marques de sympathie et dans
l'impossibilité de répondre à chacun ,
remercie toutes les personnes qui , de
près ou de loin , ont pris part à son
grand deuil par leur présence et leurs
messages.

Elle adresse un merci spécial au curé
de la paroisse, au chœur mixte de Ley-
tron et aux gendarmes de la police can-
tonale de Sion et Saxon.

Leytron , août 1975.

Nicolas FOURNIER

10 août 1974 - 10 août 1975

Voilà un an que tu nous as quitté.
La séparation est cruelle mais dans le
cœur de ceux qui t 'ont aimé et qui te
chérissaient, tu es chaque instant pré-
sent.
Maintenant seul ton cher et doux sou-
venir reste au milieu de nous. Ton vide
ne sera jamais comblé.

Tes parents, ton frère et famille.

MXFMV^

Cercueils - Couronnes - Transports

I. Wœffray & Fils - Sion
. Av. des Mayennets - Tél. 22 28 30
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CORBILLARD AUTOMOBILE.

Madame veuve Martha KELLER-BRUNNER , à Wohlen (Argovie), ses enfants
et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Ernst BRUNNER-TANNER , à Menziken (Argovie), leurs
enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Otto BRUNNER-RIESS , à Herrliberg (Zurich), leurs
enfants et petits-enfants ;

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

Monsieur
Jules Jacques BRUNNER

ancien fondé de pouvoir de l'Usine d'aluminium Martigny S.A., à Martigny

leur très cher frère, beau-frère , oncle, parrain et ami , enlevé à leur tendre
affection dans sa 75e année à Marti gny, le 7 août 1975.

Culte funèbre en la chapelle protestante de Martigny, le lundi 11 août 1975, à
10 heures.

L'incinération aura lieu au crématoire de Vevey dans la plus stricte intimité.

Le corps repose à la crypte du Castel Notre-Dame , à Martigny.

Selon le désir du défunt , à la place de l'envoi de fleurs et de couronnes , pensez
au Castel Notre-Dame, foyer pour personnes âgées à Martigny, cep 19 - 2175.

Un sentiment de profonde reconnaissance à toutes les personnes qui rendront au
défunt ies derniers honneurs. i

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

R. E. P

Madame et Monsieur Charles AMEZ-DROZ , a Sion et au Brésil ;
Mesdemoiselles Anne-Catherine et Fabienne AMEZ-DROZ , à Sion et Bâle ;
Messieurs Michel et Jean-Marc AMEZ-DROZ , au Brésil et à Sion ;
Mademoiselle Klarâ KASPAR , à Sion ;
Madame Max KASPAR, à Sion ;
Monsieur et Madame Arthur KASPAR , à Sion ;
Monsieur et Madame Charles KASPAR , à Sion ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la profonde douleur de faire part du
décès de

Madame
Otto KASPAR

née Emma MULLER

leur chère mère, grand-mère, belle-sœur, tante et marraine que Dieu a rappelée à
Lui le 8 août 1975, dans sa 85'' année.

L'ensevelissement aura lieu à Sion , le lundi 11 août 1975.

Culte à l'église protestante à 14 heures. \

Les honneurs seront rendus à l'issue du culte.

Le corps repose en la crypte du Sacré-Cœur.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et le personnel du garage du Rawyl S.A.
a Sierre

ont le regret de faire part du décès de

Madame
Emma KASPAR

mère de Madame Charles AMEZ-DROZ.

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

Ulysse DARIOLY

t
La famille de

Monsieur

exprime sa reconnaissance émue à toutes les personnes qui , par leurs messages,
leurs dons, couronnes et fleurs, leur présence aux obsèques, lui ont manifesté
amitié et sympathie.
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DECES DE M. JULES BRUNNER
MARTIGNERAIN D'ADOPTION

MARTIGNY. - M. Jules Brunner est mort hier à l'âge de 74 ans. Figure ronde,
expansif , parlant avec un accent prononcé d'outre-Sarine, chacun l'appréciait
pour ses boutades, ses raisonnements marqués au coin par un bon sens datant
peut-être d'un autre siècle.

C'est le 15 juillet 1923 que cet homme jo-
vial est venu chez nous pour occuper un
emploi au bureau de l' usine d'a luminium.
Son intention n 'était point d'y demeurer

indéfiniment puisqu 'il s'agissait de faire un
stage afin de perfectionner son français.

Ses chefs reconnurent très vite en lui un
caractère éveillé , une vive intelligence ; ils
lui confièrent en 1926 déjà - il avait 25 ans
- le poste de chef comptable , à Marti gny-
Bourg, alors que M. Ernest Moser était
directeur.

Durant les années 1940-1944 , les deux
usines étaient en exploitation. En même
temps, les tâches professionnelles de M. Ju-
les Brunner se sont accrues très sensible-
ment. Aussi , en 1942, sur la proposition du
comte Giulini , propriétaire de l'entreprise ,
notre Martignerain d'adoption fut nommé
fondé de pouvoir.

On sait que depuis 1951, les bureaux de
la société ont été transférés aux Vorziers .
Là, M. Jules Brunner devint le collaborateur
du directeur Vallentschag, pour tout ce qui
est en rapport avec la comptabilité et les fi-
nances de l'entreprise.

M. Jules Brunner prit sa retraite en 1970,
après 47 ans d'activité. Il laissera à tous
ceux qui l'ont connu , son sourire , sa dou-
ceur , ses bons mots à l'emporte-pièce , son
rire puissant. Il n 'a pas de famille dans son
Martigny qu 'il a si bien servi.

Mais avec ses nombreux amis , nous gar
derons de lui un précieux souvenir.

Cervin

Fausse alerte
Dans notre édition d'hier , nous annon-

, cions que deux al pinistes semblaient en
difficulté dans la face nord du Cervin , à 4300
mètres. Mal gré l'heure tardive , un hélicop-
tère d'Air-Zermatt avait aussitôt décollé ,
mais le brouillard et la nuit avaient empê-
ché la récup ération des deux hommes. Ven-
dredi après-midi , nous apprenions que l' af-
faire s'était heureusement bien terminée.
Les deux alpinistes en question ont en effel
fait comprendre qu 'ils n 'avaient pas besoin
des secours d'Air-Zermatt qui avait tenté un
nouveau sauvetage. Ils sont redescendus pai
leurs propres moyens. Il s'ag it de deux tou-
ristes lausannois.

Piéton blesse
Hier , à 17 h. 20, M. Jean-Michel Coutaz ,

né en 1951, domicilié à Saint-Maurice , cir-
culait au volant de la voiture VS 59259, sur
l'avenue du Simplon , à Saint-Maurice , en
direction de Marti gny. Parvenu à la hauteur
de la maison Martin , il heurta et renversa le
piéton Joseph Abraham , né en 1911, domi-
cilié à Londres, lequel traversait la route de
droite à gauche. Blessé, ce dernier a été
hospitalisé.

Collision près de Brigue
Un blesse

Hier , à 13 h. 40, M. Friedrich Rodol ph
Kuhne , né en 1919, domicilié à Frankfort ,
Allemagne, circulait sur la route du Simplon
en direction de l'Italie. Parvenu 200 mètres
avant le lieu dit Chalbett , dans une courbe à
droite, une collision se produisit avec la voi-
ture VS 74982, conduite par M. André Per-
roud , né en 1943 et domicilié à Savièse , le-
quel circulait endirection de Brigue. M.
Kuhne , blessé, a été hospitalisé.

• NICOSIE (ATS/Reuter). - Le transfert
vers le nord de la plupart des 90 000 Cy-
priotes turcs isolés en zone contrôlée par les
Cypriotes grecs vers la patrie septentrionale
de l'île , contrôlée par les Turcs, commen-
cera aujourd'hui.
• STUTTGART (ATS/AFP). - Le procès
de diri geants du groupe d'extrême gauche
Baader-Meinhof a été ajourné vendredi par
la 2" Chambre de la Cour d'appel de Stutt-
gart jusqu 'au mardi 19 août , sans que le tri-
bunal ait pu procéder à l'interrogatoire
d'identité des accusés, ni lire l'acte d'accu-
sation.
• HERNANI (Guipuzcoe) (ATS/AFP). -
Un garde armé a été tué vendredi de plu-
sieurs coups de feu par un groupe d'hom-
mes qui circulaient à bord d'une automobile
dans la localité de Hernani, à 8 kilomètres
environ de Saint-Sébastien.

Il s'agirait, selon des souces proches de la
police, d'un coup de main de. l'organisation
nationaliste basque ETA.
• CATANZARO (ATS/AFP/Reuter). -
Vingt cas de typhus ont été enregistrés hier
à Cutro, une commune de 13 000 habitants,
près de Catanzaro, en Calabre. Les 20 per-
sonnes ont été hospitalisées. U semblerait
que la pollution de l'eau soit à l'origine de
cas de typhus, le déversement des égouts
se faisant près des pompes alimentant la
ville en eau « potable ».
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Les deux
Autrichiens

des Mischabels
identifiés

ZERMATT. - Il a été possible, dans la jour-
née de vendredi, d'établir l'identité exacte
des deux alpinistes autrichiens tombés il y a
deux jours dans le massif des Mischabels.
Tous deux ont été tués sur le coup et leurs
corps reposent à la morgue de Zermatt où
un avion d'Air-Zermatt les amena.

Il s'agit de MM. Aloys Taufner, né en
1938, et Manfred Koranda, né en 1955, tous
deux domiciliés à Sankt-Polten (Autriche).

Les deux hommes se trouvaient dans la
face sud du Nadelhorn lorsqu'ils furent sans
doute frappés par une chute de pierres qui
les précipita dans les rochers sur plusieurs
centaines de mètres.

Les fortes chaleurs occasionnent ces jours
même en haute altitude un tel dégel que
bien des itinéraires sont plus dangereux que
jamais.

LES SECOURS EN MONTAGNE «DaXlleTOXlt-Militant»
DANS LE VAL D'AOSTE — ¦ 1IJ ¦•""• ' '• " ¦-"¦'¦" mm m

UNE FURIE ASSOMME
UN AGENT DE POLICE

RHEMES-NOTRE-DAME. - Dans la région
du Grand-Paradis , à la Goletta (3496 mètres
d'altitude), un al piniste , M. Oscar Rini ,
44 ans , de Villeneuve , conduisait une cordée
de cinq personnes. Celle-ci dérocha et fit
une chute de 320 mètres. Seul Oscar Rini a
été blessé. Il souffre d'une fracture du
crâne.

Le chef du secours en montagne
de la vallée blessé

COURMAYEUR. - Alors qu 'il gravisait l' a-
rête du Brouillard , dans la face sud du
Mont-Blanc, le chef des secours en monta-
gne de la vallée d'Aoste, le guide Franco
Garda , 47 ans, et son client belge ont été
atteints par une chute de pierres.

Franco Garda alerta l'aérodrome d'Aoste Le brouillard n'a pas permis à l'hélicop-
au moyen de son appareil de radio portatif tère de se poser mais aujourd'hui une co-
et un hélicoptère prit à son bord les deux lonne de secours composée de guides de
blessés. Courmayeur se rendra sur place.

Michel Claret,
beau-fils de René Desmaisons,

tué à l'Innominata

COURMAYEUR. - Un alpiniste passant
sous l'Innominata, qui culmine à 3729 mè-
tres d'altitude entre les glaciers de Freney et
du Brouillard, sur le versant sud du Mont-
Blanc, a découvert des papiers d'identité
appartenant à Michel Claret, beau-fils de
René Desmaisons.

Après qu'il ait donné l'alarme à Cour-
mayeur, un hélicopètère fit une rotation. Le
pilote découvrit un corps pendu à une corde
dans la paroi.

Il doit s'agir de Claret, qui était parti pour
faire une première en solitaire.

Résumé des ép isodes précédents : Stanislas, jeune étudiant-militant,
accepte, contre espèces sonnantes et trébuchantes offertes par son père, de
s'occuper de sa sœur Natacha qui, paraît-il , se trouve en prison. Cette
dernière, fervente féministe du MLF, a certainement voulu faire du zèle
pour effacer l'impression fâcheuse laissée par une récente étourderie.

Depuis lors, malgré tous les e f - j
forts  qu 'elle avait fai t  pour qu 'on
oublie son étourderie, Natacha était
regardée avec condescendance par
ses camarades qui affectaient de ne
plus la prendre au sérieux.
- Elle a voulu fra pper un grand

coup pour montrer de quoi elle était
capable. Elle a toujours aspiré au
vedettariat, maugréa Stanislas ul-
céré.

Il parcourut aussitôt les faits-
divers dans le journal local et y
découvrit bientôt un petit encadré
ainsi rédigé :

« PETIT SCANDALE
EN VILLE

Hier en fin d'apres-midi, vers
18 heures, alors que les rues de la
ville regorgeaient de monde, une
excitée s'est plantée devant un agent
de police qui surveillait une impor-
tante circulation. Croyant que la
jeune fille voulait lui demander
quelque renseignement, l'agent lui
proposa son aide. U ne reçut en
guise de réponse que de sonores in-

jures toutes plus ordurières les unes
que les autres. Pendant qu'elle le
traitait « d'ignoble mâle », elle dé-
boutonnait son chemisier, arrachait
son soutien-gorge et, poitrine nue,
se mettait à crier : « A mort les
hommes, vive le MLF ». Profitant
de la stupeur générale, elle bran-
dissait très vite une pompe à bicy-
clette en annonçant qu'elle allait
procéder sur elle-même, en public, à
un avortement par aspiration. Elle
faisait mine de relever sa jupe lors-
que, ayant repris ses esprits, l'agent
tenta de lui faire entendre raison. La
furie lui abattit alors son engin sur
la tête en criant : « Mort aux va-
ches ». Maîtrisée, elle a été conduite
au poste de police pour interroga-
toire puis incarcérée. »

L 'article se terminait par quelques
considérations sur la jeunesse délin-
quante ou extrémiste qu 'il falla it re-
mettre le plus vite possible à la
raison sans lésiner sur les moyens.
- Heureusement qu 'il n 'y a pas de

p hoto, cela lui aurait fait  trop plai-
sir, se dit Stanislas, qui n 'arrivait
pas à faire taire sa ja lousie.

Et dire qu 'il était chargé de tirer
de là cette idiote .'...

(à suivre)

Lettre ouverte à M. P.-A. Luginbuhl
rédacteur en chef de l'« Est vaudois »
Cher Monsieur,

Vous consacrez votre éditorial de vendredi
matin à la faillite probable, mais pas encore
prononcée, de la société « Sunhôtel SA ».

Vos contacts avec M. R ico Heller sont
certainement réels, et nous en voulons pour
preuve quelques détails inédits que vous
donnez.

Mais faisant une brève critique des com-
mentaires de presse, vous ne pouvez vous
empêcher de faire la citation suivante :

« Si le Nouvelliste reproche stupidement à
l'hôtelier de n 'être point Valaisan, il écrit
cependant : « Il semble bien aujourd'hui
que la conclusion de cette triste affaire ne
soit qu 'une suite logique d'une gestion dis-
cutable. »

Nous ne reviendrons pas sur le qualificatif
que vous utilisez à notre égard, et à celui de
notre journal. Nous regrettons simp lement
l 'interprétation que vous faites de notre
texte, et nous n 'avons probablement pas la
même conception que vous quant au sens
des termes.

Nous avons en ef fe t  tout simplement
écrit : « Les promoteurs de cette affaire ne
sont pas des Valaisans, et leurs méthodes ne
sont pas non p lus celles d'une hôtellerie qui

cette année, certes, p eine mais assume tout
de même p leinement ses responsabilités ».

Est-ce de la « stup idité » ? Ou vaut-il
mieux parler, comme vous le faites , de
« spectre de la faillite p lanant sur l'hôtel-
lerie valaisanne », de « l'une des p lus reten-
tissantes faillites que l'on aura connue dans
le monde hôtelier valaisan » ?

Dans votre édition du jeudi 7 août, vous
écriviez : « On parle d'une faillite de près de
dix millions de francs ». Vendredi, votre édi-
torial « minimisait » le montant, le chiffrant
à deux ou trois millions de francs . Autre-
ment dit, entre l'actualité brû lante de mer-
credi après-midi, votre compte-rendu de
jeudi matin et celui de vendredi, il y a tout
de même un certain... désaccord, dû à des
causes que nous ignorons.

Nous devons en conclusion vous dire que
les journalistes valaisans n 'apprécient
guère le fait de voir des personnes extérieu-
res au canton, non pas de se mêler des af -
faires valaisannes, ce qui est leur droit jour-
nalistique le p lus strict, mais de les arranger
à leur « couleur locale », quitte à répandre
le vent du pessimisme sur notre canton, en
p leine saison touristique !

Bernard Giroud (Set)

Télécabine du Torrenthorn r-—---------------1
UN ESCROC INTERNATIONAL

ARRÊTE À SION

Au premier rang, M. Bernard Dufo urnier, ambassadeur de France en Suisse
Madeleine Malraux.
CRANS (Set). - L'hôtel du Golf avait pris
hier au soir une véritable « allure d'opéra ».
Dames en grande toilette , messieurs en
complet sombre, quel ques princes, comtes
et autres princesses donnaient à la grande
salle de la piscine une allure des plus chics
et des plus inhabituelles.

On saluait tout spécialement la présence
de son excellence M. Bernard Dufournier ,
ambassadeur de France en Suisse, accom-
pagné de son épouse.

Pourquoi un tel parterre ? Pour saluer
dignement une artiste de valeur : M""' Made-
leine Malraux , hôte assidue de la station
depuis 1951.

Madeleine Malraux est très certainement
une des meilleures pianistes contemporai-
nes. Née à Toulouse, elle donnait son pre -
mier concert à l'âge de 18 ans déjà. Elle
obtenait très rapidement le premier prix de
piano au Conservatoire de Paris. La guerre
devait toutefois suspendre son activité artis-
tique et elle fut une fervente adepte de la
résistance. Dès l'après-guerre, elle se remet-
tait à sa passion : le piano. Ce fut tout

La police de sûreté valaisanne a procédé à l'arrestation à Sion
d'un escroc international qui avait sévi notamment en France
durant plusieurs années. Il s'agit de Raymond S., dont les sommes
escroquées se chiffrent en millions de francs français. Il a été
incarcéré à Sion avant d'être extradé. II appartiendra à la justice
française de s'occuper de son cas.

— J

d'abord des concerts a « La Pléiade » à
Paris, puis aux festivals de Berlin , de
Monte-Carlo avant d'entreprendre une tour-
née en Extrême-Orient et aux Indes. Reve-
nue en Europe, Madeleine Malraux fut à
maintes reprises soliste à l'ORTF comme
d'ailleurs à l'Orchestre de la Suisse ro-
mande.

Le goût des voyages l'attira ensuite vers
l'Amérique où elle connut un véritable
triomphe à New York , Washington et Bos-
ton en jouant notamment sous la direction
de Gunther Schuler et aussi avec le maître
inoubliable Igor Stravinski. Sous sa direc-
tion , Madeleine Malraux joua surtout pour
le New York City-Ballet au Lincoln Theater
et au festival de Saratoga.

Ce n 'est donc pas un hasard si hier au
soir la salle de l'hôtel du Golf était bien trop

et son épouse pendant le récital de

petite pour accueillir un récital où les mélo-
manes eurent le plaisir de savourer Sonate
en la majeur de Fr. Schubert , Sérénade en
la et Etudes de Stravinski ainsi que , en
deuxième partie, Sonatine de Ravel - in-
terprétée le 14 mai dernier à New York
devant un théâtre archicomble avec au pre-
mier rang M"" Giscard d'Estaing - et fina-
lement Trois Préludes et Toccata de C. De-
bussy.

Plus de cent minutes de récital , tel fut le
véritable cadea u qu 'a reçu hier au soir le
« tout Crans » . Et lorsque l'on sait de sur-
croît que le concert fut donné en faveur de
la rénovation des orgues de l'église de Mon-
tana , le tout prend encore une signification
des plus sympathi ques. Une « première »
qui méritait d'avoir un « avenir » sur le
Haut-Plateau.

Opération délicate
C'est une opération peu coutumière et fort

délicate qu'Air-Zermatt a dû effectuer hier :
déposer, entre deux câbles, sur le toit de la
télécabine du Torrenthorn, qui, comme cha-
cun le sait, a déraillé et est restée suspendue
à 80 m au-dessus du sol jeudi dernier, les
trois monteurs devant permettre à cette der-
nière de regagner la station de départ.

Il a fallu rallonger le treuil d'environ 10 à
15 m. Les ouvriers effectuèrent les pre-
mières réparations et Air-Zermatt, toujours
à l'aide du treuil, les ramena en plaine.

Granges - Camping Robinson 
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Journaliste suisse arrête
en Ethiopie - Il aurait
fait office de passeur

ADDIS ABEBA. - Les autorites éthio-
piennes ont appréhendé un journaliste
suisse, Jean-Paul Schaub, parce qu'il au-
rait aidé un homme d'affaires, Suisse
également, à quitter illégalement l'Ethio-
pie.

Le commerçant suisse, qui dirige à
Addis Abeba une entreprise d'exporta-
tion de café, tentait depuis septembre
dernier d'obtenir un visa de sortie, mais
ne l'aurait pas obtenu en raison, semble-
t-il, d'arriérés fiscaux. , Il aurait alors
décidé de quitter illégalement l'Ethiopie.

Jean-Paul Schaub, âgé de 27 ans, an-
cien collaborateur de la Radio suisse ro-

mande et qui travaille actuellement à
Addis Abeba pour la station de radio
« Voice of Gospel » , aurait emmené le
commerçant - dans la voiture de ce der-
nier - aux environs de la frontière sépa-
rant l'Ethiopie du Kenya. Ainsi qu'on a
pu l'apprendre à Addis Abeba, un Fran-
çais et un Belge seraient impliqués
également dans cette affaire, mais ils au-
raient été tous deux relâchés après plus
de 48 heures de détention.

Quant à l'exportateur de café, on in-
dique qu'il est parvenu à passer la fron-
tière avec 13 million de dollars en
poche.

Accuse d'assassinat
un ancien agent secret

âgé de 81 ans, sort de prison

confirmation officielle

GENEVE. - Accusé d'avoir assassiné le
leader révolutionnaire camerounais , Félix
Mounie , empoisonné en 1960 à Genève,
l'ancien agent secret français , William B., a
quitté vendredi matin la prison de Saint-An-
toine, à Genève, après le versement par son
avocat d'une caution de 100 000 francs. Il
s'est immédiatement rendu à Paris.

Arrêté le 13 août 1974 à Bruxelles et
extradé le 13 novembre à Genève, William

Chimie suisse
au 1er semestre 1975

Exportations : - 13,2 %
importations : - 20,3 %

ZURICH. - Le recul des exportations de
produits chimi ques (604,5 millions de
francs : 8,5 °/o) et des importations (314,9
millions : - 23,8 °/o) s'est poursuivi en juin
1975. De ce fait , le bilan pour le premier
semestre de l'année fait apparaître les résul-
tats suivants :
Exportations 3709 millions de francs
(- 13,2% par rapport à 1974)
Importations 2191 millions dé'francs
(- 20,3 % par rapport à 1974).
Soldes de la balance
commerciale chimie +1518 mio de francs
(- 0,2 96).

B. s'était vu refuser toute mise en liberté
provisoire en raison du caractère criminel
de l'a ffaire pendant plusieurs mois. Finale-
ment , le 10 juillet dernier , la Chambre
d'accusation fixait la caution pour sa mise
en liberté provisoire à 100 000 francs , en
raison de l'âge avancé de l'incul pé, qui a 81
ans, et de la dégradation de son éta t phy-
sique et mental. Selon son avocat , le mon-
tant de la caution a été réuni par les amis de
l'ancien agent français.

Plébiscite à Moutier :

MOUTIER. - La municipalité de Moutier a
confirmé hier, officiellement, que l'initiative
communale demandant un troisième plé-
biscite pour le rattachement de la cité au
canton du Jura avait abouti. Le cinquième
du corps électoral était nécessaire. L'ini-
tiative a recueilli 1179 signatures valables
sur 4970 électeurs.

D'autre part, la municipalité a indiqué
qu'elle avait mis une halle de gymnastique à
disposition des organisations autonomistes
et antiséparatistes le 30 août, une semaine
avant le plébiscite communal. Elle est réser-
vée aux autonomistes l'après-midi , aux 'antl1
séparatistes le son-. Elle a lancé un appel
pour que ces réunions puissent se tenir dans
le calme et pour qu'elles ne soient pas trou-
blées par des contre-manifestations.

ilMiB
Drogue a Genève :

Voiture à gauche

Un mort -

Une jeune alpiniste française
se tue dans le massif

de la Bernina
PONTRESINA. - Une alpiniste française de
24 ans, M"" Martine Buisson, domiciliée à
Orléans, a trouvé la mort jeudi matin dans
un accident de montagne au Fortez/agrat ,
dans le massif de la Bernina.

La malheureuse faisait partie d'un groupe
d'une vingtaine d'alpinistes français, répartis
en plusieurs cordées. Durant la descente du
Fortezzagrat, M"" Buisson s'est détachée un
bref instant. C'est à ce moment qu'elle a fait
une chute d'environ 250 mètres. Elle a été
tuée sur le coup.

Deux arrestations
après une rafle

GENÈVE. - A la suite de la descente de
police opérée jeudi dans un bar au café du
Centre de Genève (Voir NF d'hier), et au
cours de laquelle 30 jeunes gens avaient été
contrôlés et 43 doses d'héroïne saisies, deux
jeunes gens ont été mis vendredi en état
d'arrestation : un Genevois sans profession
de 24 ans, qui avait sur lui 19 doses
d'héroïne au moment de la rafle, et un artis-
te-peintre français de 23 ans, qui a avoué
faire le commerce de l'héroïne.

Motocyclette
au bas d'un talus

Un mort
SURSEE. - Le passager d une motocy-
clette a trouvé la mort durant la nuit de
jeudi à vendredi dans un accident de circu-
lation qui s'est produit dans la forêt de
Sursee. La motocyclette est sortie de la
route dans un virage et a dévalé un talus.
Tandis que le conducteur s'en tirait avec des
blessures de gravité moyenne et était
conduit à l'hôpital de Sursee, son passager ,
M. Marcel Kohler , âgé de 23 ans, domicilié
à Richenthal (LU), a été éjecté et tué sur le
coup.

Un motocycliste suisse
se tue à Aix-en-Provence

AIX-EN-PROVENCE. - Un motocycliste
suisse a trouvé la mort mercredi après-midi ,
à la sortie d'Aix-en-Provence. Son engin a
percuté de plein fouet une voiture venant en
sens inverse.

Le motocycliste, M. Jean-Louis Guex , 23
ans, demeurant à Blonay dans le canton de
Vaud , a été tué sur le coup.

IVRE, IL AGRESSE SON EPOUSE ET
SE TUE EN SAUTANT D'UN BALCON

FRIBOURG. - Mercredi soir, vers 20 h. 20, un habitant du quartier du Schoenberg,
à Fribourg, fortement pris de boisson, causait du scandale dans sa famille et avait
agressé son épouse, lui causant des blessures. Sur appel des voisins, la gendarmerie
s'est rendue sur place. Quelques instants avant l'arrivée dé la police, il avait
enjambé le balcon de l'appartement voisin. Il sauta ensuite sur un autre balcon.
Malgré les paroles de persuasion des policiers, il se laissa tomber dans le vide.
Grièvement blessé, il fut immédiatement transporté à l'hôpital cantonal où il est
décédé une heure après son admission, déclare la police cantonale dans un
communiqué.

L'épouse a également été transportée à l'hôpital pour y recevoir des soins, mais
elle a pu regagner son domicile.«lit « pu IbgUglIb l 3UII UUHIIVUK.

deux grands
blessés

BERGDIETIKON. - Dans la nuit de
jeudi à Vendredi, à Bergdietikon (AG),
une collision a coûté la vie à M. Secon-
dée de Nardo, 25 ans, de Regensdorf
(ZH). Une voiture, qui avait quitté le
côté droit de la chaussée, est entrée en
collision avec le véhicule du malheureux,
qui a été tué sur le coup. Le chauffeur
de l'autre voiture et son passager ont été
conduits à l'hôpital grièvement blessés.

SUISSE ORIENTALE
TROIS

NOYADES
Un garçon de 9 ans, le jeune Markus Am-

man , de Starkenbach-Alt St. Johann , près de
Baden, s'est noyé jeudi après-midi dans le
lac de Voralp, au-dessus de Grabs (SG)
alors qu 'il faisait une excursion avec des
parents . Le garçon pagayait près de la rive
sur une grenouille en plastique , lorsqu 'il est
tombé à l'eau et a coulé sans un cri. Sa dis-
parition a été immédiatement remarquée ,
mais il a été impossible de retrouver le
corps dans l'eau trouble. Il a fallu faire
appel à des plongeurs de la police cantonale
qui ont retrouvé la jeune victime à 25 mè-
tres du bord . Les efforts de réanimation sont
restés vains. • • •

M. Johan Herzog, âgé de 34 ans , de
Waengi (TG), s'est noyé, hier après-midi à
Felben (TG). Il avait de l'eau jusqu 'au tho-
rax quand il a soudain appelé au secours et
a disparu. Le médecin a attribué le décès à
un malaise cardiaque. M. Robert Portmann ,
âgé de 67 ans, de Gais (AR), qui était monté
à bord d'une embarcation , a décidé de pren-
dre un bain , au large. A j 'aide d'une corde ,
il est descendu à l'eau , et a soudain disparu.

• L'IDENTITÉ DES VICTIMES
DE LA ROUTE « AURELIA »

BERNE. - L'identité des victimes de l'ac-
cident de voiture survenu jeudi sur la route
« Aurélia » (voir NF d'hier) est la suivante :
M"' Ruth Burri , 24 ans, et M. Peter Amman ,
27 ans, tous deux de Berne.

Licenciements a la «National Zeitung»
Les syndicats prêts à la lutte

tement refusé jusqu 'à ce jour a entamer le
dialogue au sujet de ce plan social ».

« L'assemblée d'entreprise du personnel
organisé syndicalement élève une véhémente
protestation contre les licenciements déjà
prononcés et ceux qui sont envisagés, de
même contre la baisse de salaire décrétée
par la National-Zeitung. Elle condamné en
particulier l'attitude hostile au syndicat dont
font preuve le comité de direction et l'état-
major rédactionnel, attitude qui est en con-
tradiction flagrante avec diverses déclara-
tions publiées récemment par le président du
comité de rédaction. »

BALE. - Une assemblée d'entreprise du personnel technique et rédac-
tionnel organisé syndicalement a invité le comité de direction de la Natio-
nal-Zeitung à entamer des négociations avec les syndicats jusqu'à fin août
au sujet des licenciements auxquels il a été procédé dans l'entreprise. Au
cas où le comité de direction de la National-Zeitung ne modifie 1' « atti-
tude regrettable qu'il a adopté en l'occurrence », le personnel organisé
syndicalement considérera cela « comme une déclaration de lutte ».

La resolution de l'assemblée d'entreprise,
laquelle représen te la Fédération suisse des
typographes (FST), l'Union suisse des litho-
graphes (USL), la Fédération suisse du per-
sonnel des services publics (VPOD) ,et
l'Union suisse des journalistes (section de la
VPOD), attaque la direction de la NZ en ces
termes :

« Sans qu 'aient été données des indica-
tions fondées au sujet de la situation éco-
nomique de l'entreprise ni défini un concept
quelconque, le comité de direction de la
« National-Zeitung SA » procède à des li-
cenciements dans l'entreprise. Ces licen-
ciements sont assortis de baisses de salaire
en partie très importantes touchant le per-
sonnel qui continue d'être occupé ».

« Convaincus que ces licenciements pour-
raient être évités moyennant la prise de me-
sures adéquates, les syndicats ont soumis un

plan social à la National-Zeitung. Malgré
tous les efforts déployés jusqu 'ici par les
syndicats, le comité de direction s'est stric-

Dans le canton de Lucerne
la grêle :

Deux millions de dégâts
LUCERNE. - Les dommages dus à la grêle
de cet été atteignent entre 1,5 et 2 millions
de francs dans le canton de Lucerne. Ce
sont princi palement des entreprises agri-
coles (environ 600 à 700) qui ont été tou-
chées. Un tiers environ des cultures frui-
tières, qui ont reçu la grêle, ont été totale-
ment anéanties.

Stupéfiants ; entrée en vigueur
d'un nouveau traité international

GENEVE. - Un nouveau traité international
sur les stupéfiants est entré en vigueur ven-
dredi , 40 pays ayant déposé les instruments
d'adhésion ou de ratification : il s'agit du
protocole de 1972, qui amende la conven-
tion de 1961 sur les stupéfiants. Le président

de l'Organe international de contrôle des
stupéfiants (OICS), le professeur Paul
Reuter , a souligné vendredi à Genève que
l'entrée en vigueur de ce traité était une
étape importante des efforts constants des
Etats pour dominer plus efficacement le
problème de la toxicomanie.

La convention sur les stupéfiants a pour
objectif la limitation de l'usage des stupé-
fiants à des fins médicales et scientifiques
uniquement. La conférence, réunissant 102
Etats, organisée en 1972 à Genève, a abouti

a la conclusion d'un protocole qui renforce
les contrôles internationaux sur la produc-
tion, la fabrication et lé commerce des stu-
péfiants. Il prévoit également que les Etats
qui y ont adhéré doivent assurer aux toxi-
comanes un traitement et des services de
réadaptation au lieu , ou en plus des sanc-
tions pénales.

La Suisse, qui a ratifié la convention de
1961, n'a pas encore ratifié le protocole
additionnel de 1972.

La direction de la «NZ»
réfute leurs accusations

La National-Zeitung a toujours informé à
temps sur les mesures décidées, a déclaré
M. F. Latscha, directeur désigné de la
division rédaction et édition. Après la publi-
cation des licenciements et des réductions
de salaires qui dépassent le cadre contractuel,
les conditions nécessaires pour négocier
n'étaient plus réunies. La restructuration,
« petite, mais sensible », n'a pas pu être
évitée. Le plan social proposé n'offrait
aucune alternative, puisqu'il ne satisfait pas
au but fixé, qui était la réduction du nom-
bre de collaborateurs. La National-Zeitung
rappelle avoir proposé des négociations aux
syndicats, et notamment à l'Union des jour-
nalistes, au cas où d'autres licenciements
seraient nécessaires (mais nous ne
l'espérons pas »).

A la question de savoir si, compte tenu du
fait que seuls des membres de l'Union des
journalistes ont été licenciés, ces licencie-
ments ne pouvaient pas avoir une significa-
tion politique, il a été répondu que ces me-

sures n'ont pas touche que des journalistes.
En effet, sur les huit journalistes mis à pied,
un n'était pas syndiqué.

La direction de la National-Zeitung est
d'avis que trois photographes licenciés ne
peuvent être comptés au nombre des per-
sonnes licenciées pour raisons économi-
ques : ces licenciements ont été prononcés,
car les personnes concernées ont refusé le
même salaire au poste qu'on leur proposait
dans le cadre de la restructuration. Le
directeur de la division imprimerie, M.
Eugen Scheidegger, a fait remarquer que la
FST et l'USL avaient initialement déclaré ne
voir aucune objection aux licenciements
survenus dans le secteur technique : les
syndicats n'ont durci leur attitude qu'après
l'intervention de l'Union des journalistes.

M. Latscha a confirmé du reste que les
mesures en question devaient soulager de 3
militions le budget 1976 - de l'ordre de 50
millions de francs. - « Même si l'on y
parvient, le résultat pour les actionnaires se
situera au-dessous de zéro ».

Mesures sociales dans
le métier de la reliure

BERNE. - Les parties contractantes de la
convention du métier de la reliure sont con-
venues de prendre des mesures communes ,
en regard de la situation économique qui se
dégrade dans l'industrie graphi que. La créa-
tion d'un fonds paritaire spécial destiné à
accorder des prestations pour atténuer les
cas sociaux pénibles, après épuisement des
indemnités de chômage et lorsque les mesu-
res contractuelles relatives à la sécurité de
l'emploi se sont révélées infructueuses, a été
décidée, comme le révèle un communiqué

publié vendredi par la Fédération suisse de
la reliure et la Fédération suisse des ouvriers
relieurs et cartonniers.

D'autre part, l'Office professionnel pari-
taire de la branche a été chargé de mettre
sur pied un service de placement paritaire
ouvert aussi bien aux employeurs qu 'aux
travailleurs . Ainsi les partenaires à la con-
vention de la reliure ont-ils apporté une
contribution pour atténuer les difficultés qui
régnent sur le marché de travail actuelle -
ment, conclut le communiqué.

L'empêcheur
de dormir en rond

Suite de la première page
que de la Maison-Blanche ?

d'abandonner les pays de l'Est à l'im- Alors , pour tenter de lui faire perdre
périalisme soviétique. Il faut faire taire l'énorme crédit qu 'il est en passe
Soljénitsyne nous rappelant que des d'acquérir auprès des gens simples, on
Polonais, des Hongrois, des Tchèques chuchote que Soljénitsyne est un ivro-
se sont battus et sont morts pour la gne exalté, un traître à sa patrie , un
liberté tandis que nous détournions là- homme qui abandonne femme et en-
chement les yeux. Après Helsinki , il fants pour se balader à travers le
n'y a plus d'espoir pour des millions, monde, et ses livres, on ne serait même
d'êtres humains. pas certain que ce soit lui qui les ait

mienne comme une victoire diplomati



PORTUGAL: DE CRISE EN CRISE !
LISBONNE (ATS/AFP). - Après un mois de crise, le nouveau Gouvernement provisoire
portugais a été installé hier à midi au cours d'une cérémonie qui s'est déroulée au palais de
Belem sous la présidence du général Costa Gomez. Ce dernier avait à ses côtés ses deux
collègues du directoire militaire , les généraux Vasco Gonçalves, premier ministre, et Otelo
Saraiva de Carvalho, commandant du COPCON.

Ce gouvernement est le cinquième depuis
la révolution du 25 avril 1974. Il diffère
essentiellement des quatre premiers par le
fait qu'il n'est plus fondé sur une coalition
des principaux partis (Parti communiste,
Parti socialiste, Parti populaire démocrati-
que et Mouvement démocratique portugais).
Seul le Mouvement démocratique portugais
(allié fidèle du Parti communiste) est repré-
senté.

Ce nouveau gouvernement est le quatriè -
me que préside le général Vasco Gonçalves,
qui, le 17 juillet 1974, avait succédé à M.
Adelino da Palma Carlos, chef du premier
Gouvernement provisoire.

Le cinquième Gouvernement provisoire
sera, selon les propres mots du président
Costa Gomes et du général Vasco Gonçal-
ves, un cabinet de transition chargé de pren-
dre dés mesures ponctuelles et immédiates

sur les plans économique et social, ou se
situent les préoccupations les plus urgentes.
Le général Costa Gomes a précisé que pen-
dant cette période de transition, le directoire
et les forces politiques devraient étudier les
moyens de parvenir à une solution plus
durable.

UN GOUVERNEMENT
«D'AFFAIRES COURANTES».

Tout le monde reconnaît en effet que
l'installation du nouveau gouvernement ne
résoud pas la crise politique profonde qui
s'est aggravée au point d'aboutir à une rup-
ture au sein du Mouvement des forces
armées. Cette crise, qui résulte essentielle-
ment de l'affrontement de diverses « con-
ceptions du socialisme », peut se résumei
sommairement à un conflit entre commu-

nistes d'une part et socialistes traditionnels
et non alignés d'autre part.

Cette crise a eu son point culminant jeudi
soir avec la publication, à la veille même de
l'installation du nouveau gouvernement, du
« document Melo Antuncs » signé ou
approuvé par une vingtaine de membres in-
fluents du MFSA et qui dénonce essentielle-
ment la mainmise des communistes non
seulement sur les centres du pouvoir mais
également sur ies principaux organes du
MFA.

EQUILIBRE FRAGILE
La publication de ce document a été sévè-

rement condamnée par le directoire mili-
taire. Elle consacre la division du Mouve-
ment des forces armées. L'équilibre poli-
tique est plus fragile que jamais.

COSTA GOMES: CONSTAT D'ECHEC
LISBONNE (ATS/AFP). - Le général
Costa Gomes, président de la Républi-
que portugaise, a une nouvelle fois lancé
un appel à la modération dans le dis-
cours qu'il a prononcé à l'occasion de
l'installation du nouveau gouvernement.

« En ce moment, nous sommes plus
pauvres, plus radicalisés et moins tolé-
rants. Nous avons fait des pas qui nous
ont écartés de la liberté et du socialisme
pluraliste que le peuple désire et
mérite » , a déclaré le président de la
République. Faisant le bilan de la crise
politique, le général Costa Gomes a
déclaré que « le seul solde positif de
l'expérience douloureuse que vient de
vivre le Portugal aura été d'apprendre une
leçon collective de maturité politique ».
« Les forces politi ques et les individus
devront méditer cette expérience qui, par
son aspect négatif, a démontré que le
respect mutuel est l'essence même de la
liberté et que la tolérance est le foyer

• PARIS (ATS/AFP). - Les quatre ouvriers
algériens détenus en otage depuis mercredi
soir par des jeunes musulmans, au camp
d'anciens « harkis » de Saint-Maurice-
l'Ardoise , dans le sud-est de la France, ont
été libérés sains et saufs vendredi soir.

d'une vie sociale pacifique », a poursuivi
le chef de l'Etat.

•••
Le général Vasco Gonçalves , dans

l'allocution qu 'il a prononcée au moment
de l'investiture de son nouveau gouver-
nement , a annoncé la promul gation pro-
chaine de « mesures de moralisation et
d'austérité » et son intention de mener
« un combat serein , mais ferme contre
les forces de la réaction ».

« En ce moment où les difficultés
économiques résultant du démantèle-
ment de l'ancien système économique ,
de la crise du capitalisme international ,
des erreur que nous avons commises
s'ajoutent à la situation grave que con-
naît l'Angola , à l'augmentation des pres-
sions internationales sur notre pays et à
l'incapacité des forces que la révolution
sert objectivement à trouver un chemin
ferme pour faire avancer le processus de
transition au socialisme, les forces réac-
tionnaires , les forces qui ne veulent pas
de la construction du socialisme au Por-
tugal , ont déclenché une forte défensive
qui a trouvé par hasard (Réd : sic) des
alliés , là où elle aurait dû trouver des en-
nemis jurés », a' déclaré le premier
ministre

Les j o l i e s  vacances

Les fortes chaleurs de cet été poussent les plus acharnés ennemis de l'eau sur les
p lages, où ils essaient de bénéficie r du petit vent qui s o u f f l e  toujours au large.
Notre photo montre une pla ge au J apon.

LES OTAGES LIBERES

LUANDA (ATS/Reuter). - Tandis que les stocks de blé s'épuisent rapidement à Luanda, le
consulat américain à Luanda fait circuler une note recommandant à ses ressortissants de
quitter le pays aussitôt que possible. Le consulat offre d'aider les quelque 120 Américains
en Angola à trouver un moyen de quitter le pays, tous les vols réguliers hors de Luanda
sont en effet réservés pour les quatre prochains mois.

Une centaine d'Allemands de l'Ouest doi
vent quitter aujourd'hui le port de Lobito à ses depuis quelques jours les troupes du
bord d'un navire. Ils font partie d'une colo- MPLA et celles de l'UNITA (Union natio-
nie d'agriculteurs forte de 400 à 800 per- nale pour l'indépendanie totale de l'Angola),
sonnes. on indiquait hier , de source proche du

, , , , ,. „„„ MPLA, que le Mouvement populaire espèreBien que deux cargos charges de 14 000 nir
M

à un accord avec l'UNITA , écar-
onnes de Me soient ancres dans le port de , , ,e FNLA du futur  gouvernement an.

Luanda , il est douteux qu ils puissent être 2olais
déchargés dans un avenir proche , le port
étant paral ysé par les combats que se livrent Le FNLA a en effet quitté de facto le
depuis un mois les troupes du MPLA (Mou- Gouvernement provisoire constitué de
vement populaire pour la libération de l'An- représentants des trois mouvements de Iibé-
gola) et du FNLA (Front national pour la ration et du Portugal , et le MPLA a accusé
libération de l'Angola). jeudi , dans> un communi qué , le FNLA

En dépit des combats qui mettent aux pri

TOKIO (ATS/Reuter). - Le commando de l'Armée rouge japonaise, arrive hier en Libye
après une prise d'otages à main armée au consulat des Etats-Unis à Kuala Lumpur, était
composé uniquement d'hommes, et la police japonaise estime les avoir identifiés à titre
purement provisoire.

L'un d'eux serait Osamu Maruoka,
24 ans, l'auteur du détournement d'un
Boeing 747 en plein ciel après décollage
d'Amsterdam en juil let 1973. Cet appareil
fut dynamité après son arrivée à Benghazi ,
en Libye.

d'abandonner ses responsabilités dans le
gouvernement.

Par ailleurs , on rapporte de source infor-
mée à Luanda , que les gardes-frontières zaï-
rois ont interdit le passage de convois trans-
portant une aide d'urgence destinée aux
milliers d'Angolais du district d'Ui ge, dans
le nord du pays, un des bastions du FNLA.
Cette mesure, estiment les observateurs ,
viserait à contraindre le FNLA à aban-
donner ses activités au Cabinda.

Les trois mouvements nationalistes ango-
lais soutiennent que l'enclave en territoi re
zaïrois , aux riches gisements pétroliers , doit
rester , partie intégrante de l'Angola.

Le Zaïre, qui soutient le FNLA , soutient
également le Front de libération de l'enclave
du Cabinda (FLEC) qui a proclamé unilaté-
ralement l'indépendance de l' enclave lors du
sommet de l'organisation de l'unité africaine
à Kampala.

Deux d'entre eux sont probablement
Haruo Wako, 27 ans, ancien étudiant de
l'université de Tokio , et )unzo Okudaira ,
ancien étudiant de l' université de Kyoto, qui
participèrent à une attaque contre l'ambas-
sade de France à La Haye , aux Pays-Bas, en
septembre 1974.

La police pense que le quatrième est vrai-
semblablement' Yoshiaki Yamada , 26 ans ,
qui fut libéré d'un pénitencier français con-
formément aux exigences des auteurs de
l'attaque de l'ambassade de France à La
Haye, qui vit des diplomates français gardés
en otages.

Le cinquième serait Toshihiko Hidaka ,
30 ans, originaire d'Osaka , dans l'ouest du
Japon , qui , comme les quatre autres , appar-
tiendrait , selon la police , à un groupe de dix
activistes qui sont entrés dans la clandesti -
nité à l'étranger après avoir été inscrits sur
la liste des personnes recherchées par les
autorités japonaises.

TOKIO PAS PRESSÉ DE LES REVOIR !

Le ministère japonais des affaire s étran-
gères a appris que tous les membres du
commando , étaient des hommes , dans un
message provenant de M. Keisuke Ochi ,
directeur général des services d'immigration
du ministère, qui a fait avec eux , en tant
qu 'otage, le voyage de Kuala Lumpur à Tri-
poli. On avait pensé à un moment qu 'une
femme faisait partie du commando.

Les autorités japonaises n 'ont pas encore
décidé si elles doivent ou non demander à la

Le gouvernement ne passera pas l'automne

LES DECONFITURES DE LA D.C.

Alitalia : les avions au repos

ROME (ATS/Reuter). - Le Gouvernement italien a adopté vendredi une série de mesures
extraordinaires de relance visant à injecter trois mille cinq cents milliards de lires (environ
14 milliards de francs suisses) dans l'économie de l'Italie en proie à la récession. Les
commentateurs politiques et économiques s'accordent à penser que le pays est menacé
d'une crise grave.

De source politique, on estime qu'il va de
soi que l'actuell e coalition minoritaire
dirigée par le démocrate chrétien Aldo
Moro, avec l'appui du Parti républicain,
s'effondrera en septembre ou dans les pre-
miers jours d'octobre, soit quelque temps
après la fin des vacances des parlementai-
res.

Aucun des partis ne s'est accommodé de

NAPLES (ATS/AFP). - Après Turin, Flo-
rence et Milan , la démocratie chrétienne ita-
lienne a perdu hier une nouvelle place
forte avec la ville de Naples. Un républi-
cain, M. Giuseppe Galazzo, a en effet été
élu maire de Naples vendredi , et prend la
place de Bruno Milanesi , de la démocratie
chrétienne.

La démocratie chrétienne continue à faire
partie de la Junte municipale (avec 24 con-

ROME (ATS/DPA). — La plupart des vols
des compagnies aériennes italiennes ont été
supprimés jusqu 'au 14 août , à la suite de la
grève de sept jours déclenchée dans la nuit
de jeudi à vendredi par le syndical
autonome des pilotes ANTAC , qui groupe
1500 des 1700 pilotes italiens.

Le syndicat entend protester par cette
action d'une longueur inhabituelle contre le
projet gouvernemental de contrat collectif

la nouvelle situation née des gains massifs
des communistes aux élections régionales et
municipales de juin. A l'échelon régional,
les communistes partagent désormais le
pouvoir dans un tiers de l'Italie.

EFFRONDEMENT IMMINENT
Dans le secteur économique, le vice-pre-

mier ministre Ugo La Malfa a évoqué une
« imminente menace d'effondrement ».

seillers contre 27 au Parti communiste),
mais elle a enregistré vendredi une nouvelle
défaite « morale » en perdant la capitale du
sud pour la première fois depuis la fin de la
guerre.

La démocratie chrétienne risque égale-
ment de perdre la ville de Venise, où les
élections se sont déroulées hier. Le candidat
du Parti socialiste devrait en effet recueillir
la majorité des suffrages, estime-t-on géné-
ralement.

unique pour l'aviation civile , qui doit rem-
placer les 55 différents contrats existant
actuellement.

La compagnie Alitalia assurera quelques
liaisons intercontinentales et les vols les plus
importants entre les capitales européennes
avec les pilotes qui ne participent pas à la
grève. Un petit nombre de vols intérieurs
sont également prévus.

L'ancien gouverneur de la Banque d'Italie,
M. Guido Carli, qui a démissionné cette
semaine de ces fonctions qu'il avait occu-
pées pendant quinze ans, a déclaré que les
mesures prises par le gouvernement pèchent
par manque de courage et d'imagination.

U s'est félicité des efforts du gouverne-
ment pour stimuler les exportations, mais a
qualifié d'insuffisante la simple canalisation
d'un surcroît de capitaux dans des projets
de développement.

CHOMAGE
De source autorisée, on reconnaît désor-

mais que le chômage touche plus d'un mil-
lion d'Italiens. La situation réelle est
obscurcie par un fonds de secours aux per-
sonnes éprouvées par le chômage partiel ou
de courte durée, qui au mois de juin, a
déboursé des sommes dont le montant
global équivaut à une aide à deux millions
d'autres hommes et femmes totalement ou
entièrement au travail.

Ainsi, en réalité, le chômage total et par-
tiel touche actuellement environ trois mil-
lions d'Italiens, soit plus de 15% de la
copulation active.

UN GOUVERNEMENT FORT ?
La production industrielle a baissé de

12,5 % dans le premier semestre de cette
année, par rapport à la période correspon-
dante de l'an dernier. Et l'ancien gouverneur
de la Banque d'Italie a attribué l'améliora-
tion de la balance commerciale principale-
ment à la forte baisse des importations, due
pour l'essentiel au recul de la production.

Deux grands journaux, La Stampa , de
Turin et le Carrière délia Sera, de Milan, se
sont fait écho en affirmant que le pays aura
peu de chance' de surmonter ses problèmes
politiques et économiques tant qu'il n'aura
pas trouvé un gouvernement fort.

DES MARIONNETTES
SANS SIGNIFICATION

On ne peut que partager l avis de
M. Soares, mettant en garde le pré-
sident de la République, le général
Costa Gomes et lui déclarant que
ce gouvernement présidé par le
général Vasco Gonçalves « condui-
rait le pays à l'abîme ».

En effet, seuls les naïfs, les cyni-
ques ou les marxistes peuvent s'ima-
gnier une seconde qu'un gouverne-
ment composé de « techniciens »
crypto-communistes prenant leurs
ordres auprès de l'un ou l'autre des
leaders du MFA résoudra le moin-
dre des problèmes importants se
posant de façon urgente au Portu-
gal.

Si la pagaille règne, c'est tout
d'abord parce qu'un petit groupe de
militaires et de communistes, ultra-
minoritaires dans le pays, essaie
d'imposer sa loi à une population

qui lui est hostile dans son écra-
sante majorité. Ensuite, c'est parce
que ces dictateurs ne sont d'accord
sur rien ou à peu près. L'unique but
des diverses factions qui s'entredé-
chirent sur le dos du peuple et
contre le peuple, n'est-il pas d'élimi-
ner la concurrence afin d'exercer un
pouvoir sans partage ?

Dans cette lutte impitoyable , un
gouvernement d'opérette n'a guère
d'autre signification que d'amuser la
galerie pour détourner son attention
des intrigues et des règlements de
compte qui verront fatalement un
homme, un clan l'emporter sur les
autres.

A moins qu'en dernier ressort le
peuple trouve assez d'énergie et de
confiance pour faire entendre sa
voix !

Jean-Marie Reber

A TRIPOLI
Libye d'extrader le commando et les cinq
hommes dont il a conquis la libération par
la prise d'otages de Kuala Lumpur , déclare-
t-on de source proche du gouvernement.

LES OTAGES LIBÈRES

TRIPOLI (ATS/AFP). - Les quatre otages
(deux fonctionnaires malaisiens et deux di-
plomates japonais) et l'équi page du DC-8
japonais , qui avaient été libérés hier matin
par le commando de l'Armée rouge japo-
naise, ont quitté Tripoli hier après-midi. Les
quatre otages et l'équipage voyagent à bord
du même avions DC-8 qui les avait trans-
portés de la capitale de la Malaisie à Tri poli.
Ils ont tenu une conférence de presse avant
leur départ de l'aéroport de Tripoli , où les
membres de l'Armée rouge japonaise se sont
rendus aux autorités.

Collision fluviale en Chine

500 morts ?
HONG-KONG (ATS/Reuter). - Une
collision de deux vedettes fluviales sur le
Si-Kiang, à l'ouest de Canton, en Chine,
aurait fait près de 500 morts, dont une
centaine d'habitants de Hong-kong, rap-
porte samedi matin le South China Mor-
ning Post de Hong-kong.

La collision aurait eu lieu dimanche
dernier, à 80 km de Canton, durant un
violent orage, précise le journal, qui cite
le représeentant à Canton de l'agence
Chine Nouvelle, contacté vendredi soir
par téléphone.




