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LOGIQUE ET JUDICIEUX
Les vacances terminées , le Con-

seil fédéra l s'est remis à l'ouvrage.
Sans tarder , il s'est attaqué aux pro-
blèmes préoccupants de l'heure. Us
sont , comme chacun le sait , d'essen-
ce économi que.

La Suisse n 'échappe pas en effet
à la récession générale qui touche
les nations dominantes. Tout com-
me l'inflation , le ralentissement éco-
nomique fait tache d'huile. Tout
comme elle également , il a pris nais-
sance aux Etats-Unis pour se propa-
ger ensuite dans tout le monde occi-
dental. Bien qu 'atteint tardivement ,
notre pays en subit aussi les effets.

Le marasme monétaire compli que
encore tout. Cela est particulière-
ment vrai pour notre petite Confé -
dération , dont la monnaie intrinsè-
quement saine excite la convoitise ,
ce qui se traduit par une hausse in-
sensée du franc sur le marché des
changes.

Alors que la Suisse est parvenue
tant bien que mal à conserver active
sa balance des revenus en 1974,
mal gré la hausse spectaculaire des
produits pétroliers , il n 'en ira proba-
blement pas de même cette année.
Les produits de notre industrie trou-
vent difficilement preneurs à l'étran-
ger, la demande continue à faiblir  et
les stocks augmentent dangereuse-
ment. Le marché du travail en subit
les conséquences. Inconnu chez
nous des années durant , le chômage
revient en force. Certes le nombre
des chômeurs complets , estimé
actuellement à 8500, demeure
encore modeste. Mais plus de
100 000 personnes ont subi des ré-
ductions de l'horaire de travail et

rien ne laisse pour l'instant espérer
un avenir meilleur. Tout au con-
traire, on estime généralement que
le creux de la vague n 'est pas en-
core atteint.

Il n 'est pas étonnant non plus que
le Conseil fédéral cherche à être
mieux renseigne sur l'évolution de
la situation. Notre pays , on le sait et
on l'a souvent dé ploré , est l'un des
plus indigents dans le domaine des
statisti ques. Il est donc particuliè-
rement indi qué de remédier à cette
lacune. C'est ce qui a également
préoccupé nos autorités , qui ont pris
une série de mesures destinées à
collecter et à réunir des informa-
tions précises permettant d'appré -
cier en chiffres l'évolution de la si-
tuation.

Il faut en effet se méfier des esti-
mations qui ne reposent pas sur des
données statisti ques précises. Les
experts les plus qualifiés peuvent se
tromper grossièrement. On en a eu
la preuve à maintes reprises.

C'est donc avec satisfaction qu 'il
faut enregistrer les initiatives du
Conseil fédéra l , qui a réagi de ma-
nière fort perspicace.

Dans la lutte contre l'inflation ,
nos autorités ont agi par tâtonne-
ments, portant l'accent essentiel sur
le crédit et la compression du vo-
lume monétaire. Les pri x , les sa-
laires et les bénéfices n 'ont fait
l' objet que d'une surveillance guère
efficace, alors que c'est là précisé-
ment qu 'une action quelque peu au-
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Pour qui
Alvaro Cunhal, secrétaire du Parti

communiste portugais, s'inquiète et
s'effraie tout à coup des manifestations
violentes qui déchirent le Portugal , et
particulièrement le nord du pays.
Comme désarçonné par ces émeutes
de sang et de feu, Cunhal réclame alors
que soient assurés, « avec le maximum
de fermeté, le respect de l'ordre démo-
cratique et l'exercice des libertés et
droits des citoyens sur tout le territoire
national ». Alvaro Cunhal a tellement
précipité la révolution qu'il la craint
aujourd'hui compromise. Non seule-
ment compromise, ainsi qu'il le pré-
tend encore, par « la réaction de la
droite », mais surtout par les excès de
la gauche.

II est loisible d'imaginer que le Por-
tugal, s'il n'avait si longuement sup-
porté le système autoritaire de Salazar,
s'accommoderait peut-être des préten-
tions dictatoriales de Cunhal. Ne serait-
ce que pour se préserver de la pa-
gaille... Mais le Portugal se rappelle
trop les caractéristiques d'un régime
politique qu'il a renversé pour accepter
l'installation d'une caricature de ce ré-
gime. Le Portugal ne s'est pas débar-
rassé d'un « fascisme » pour en subir
un second, qui se distinguerait du pre-
mier par une différence de couleur
dans l'étiquette, sinon par un surcroit
de brutalité dans les méthodes. En
bref, le Portugal ne s'est pas délivré
d'un carcan pour se coincer dans un
étau. Faute d'avoir pleîBrèment apprécié
ce sentiment, Alvaro Cunhal et les mili-
taires de son entourage se heurtent à
une révolte paysanne, de plus eh plus
répandue, qui ne veut pas d'une
révolution escamotée au bénéfice d'une
minorité privilégiée. D'une révolution
qui ne servirait, en guise de lutte finale,
que les ambitions et les intérêts d'une
poignée de gens encore plus avides de
pouvoir, et plus enclins à l'abus de
pouvoir, que ceux du régime tant
dénoncé de Salazar.

Alvaro Cunhal sait si bien les leçons
de Lénine qu'il semble ignorer parfois
lés aspirations du Portugal. Il paraît ne
pas se souvenir que, en avril dernier, le
peuple portugais lui a largement préféré
Mario Soarès. Non pas forcément que
ce peuple ait ainsi voulu jeter les bases

sonne le glas ?
du socialisme, mais d'abord contre-
carrer les visées du communisme.
Cependant, tout pénétré de sa légi-
timité révolutionnaire, Alvaro Cunhal
ne s'est aucunement soucié de la
volonté populaire. II l'a méprisée. Mais
le peuple, une partie du peuple, lui dé-
montre soudainement qu'il n'entend

pas se laisser conduire à nouveau vers
la muselière et la dérision des libertés.

Depuis quelques jours, tout le nord
du Portugal se soulève avec fureur
contre une révolution qui n'a de libéra-
tion que le nom. Et ce nord, quoiqu'il
s'insinue déjà, n'est pas exclusivement
aiguillonné par les nostalgies d'un « ar-
chevêque intégriste », mais principale-
ment par le refus d'un communisme
policier. De plus, les paysans de Braga,
pauvres mais propriétaires, ne souhai-
tent pas cet avènement prolétaire qui

commence par les déposséder de leurs
terres. Et ces paysans, qui composent
l'immense majorité de la population de
la région, ne sont plus d'humeur à se
plier aux volontés d'une minorité qui
se décide et s'improvise l'expression de
la nation. Face à ces mouvements
spontanés de résistance farouche ,
Alvaro Cunhal et les militaires de sa
suite s'inquiètent et s'effraient. Il est
vrai que, par leur formation, ils n'ont
guère l'habitude d'un spontané qui
n'est pas organisé...

Le Portugal, et surtout le nord du
pays, n'est pas contre-révolutionnaire
parce qu'il serait à la solde de quelques
agitateurs réactionnaires, mais parce
qu'il devine combien l'univers de
Cunhal est concentrationnaire . Quand
un peuple sort d'un monde d'entraves,
il s'expose à mourir plutôt que d'entrer
dans un monde de barbelés. En témoi-
gnent déjà les victimes de Braga... mais
il n'est pas certain que le glas ne sonne
que pour elles.

Tinte : noivelle laisse

difficiles

LAUSANNE (ATS/RIA). - La bourse des légumes, réunie mardi à Sion, a
décidé pour la deuxième fois cette semaine d'abaisser le prix
des tomates. Le kilo net, emballage perdu, a été fixé à 90 centimes,
au départ du Valais. Cette décision prend effet aujourd'hui. La nouvelle
baisse de prix consentie par les producteurs.et expéditeurs valaisans doit +•
profiter aux consommateurs, qui devraient payer leur kilo de tomates
entre 1 fr. 40 et 1 fr. 60.

Des semaines
Le dernier et pessimiste discours du président de la République n'a guère

remonté le moral des Français, ni apaisé les colères justes ou injustes,
spontanées ou téléguidées. Cette harangue exprime l'inquiétude d'un
gouvernement qui est bien obligé de constater qu'il n'a pu atteindre les buts qu'il
se flattait d'atteindre il y a peu de temps encore : ramener l'inflation à un taux
normal, guérir en partie ce mal affreux qu'est la récession.

Pratiquement, la majorité et l'op
position sont d'accord pour admettre finances contre lequel tout le monde
qu'on aura un million trois cent mille est en train de se liguer en dressant le
chômeurs à l'automne lorsque les jeu- bilan de ses échecs : l'inflation est ton-
nes entreront, ou mieux, se présen- jours là, le déficit de la balance com-
teront sur le marché du travail. Il faut merciale ne se ralentit pas, le nombre
tout de suite dire que l'opposition : des chômeurs augmente jour après
aurait mauvaise grâce à se féliciter de jour. Et pourtant, il serait bien surpre-
cet échec puisqu'il lui est dû pour sa nant qu'on renvoie M. Fourcade à ses
plus grande part : si les hommes de études particulières. Par contre, il est
gauche cessaient de pousser les travail- des ministres qui - murmure-t-on -
leurs à faire grève, les patrons d'usines seraient d'ores et déjà condamnés, tel
connaîtraient de moins grandes diffi- M. Sauvagnargues, bien pâle ministre

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
des affaires étrangères, M. Ansquer le
malheureux ministre de l'Art de vivre ,
M. Jarrot, etc... Seraient assurés de gar-
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de chômeurs. Crier au feu quand on a a ' Education. Mais ces changements
soi-même attisé l'incendie est, pour le seraient-ils susceptibles d'améliorer

n'est pas l'opinion du ministre des



DES MISES TOUJOURS PLUS ELEVEES ¦ COûTEUX ETATISME I ;
BALE. - La Société de la loterie suisse à numéros peut considérer à nouveau que de l'année 1974 ont reçu ainsi 2 666 045 Le ministre des finances de la Repu- dans des proportions fâcheusement crois- I
l'exercice écoulé a été couronné de succès Le chiffre d'affaires record de francs de plus que les 6 686 844 gagnants de . blique fédérale d'Allemagne a renseigné santés. A quoi faut-il attribuer cette simi- I

192 405 272 francs de l'année précédente a non seulement été égalé, mais encore l'année d'avant. Le nombre des gagnants a I le Bundestag sur l 'évolution prévisible litude ? Peut-être au fait qu 'en matière
A - - J ,T T T .»/ WWW ••I - .- T O / « • A in-nTT il è - n t„„i diminue légèrement , en relation avec la di- ¦ du budget. ¦ de politique financière , la Suisse aime adépasse de 5 332 090 francs, soit 2,7 %, pour atteindre 197 737 362 francs. Il faut miJ ÛQn d

B
u nQmbre des coupons de par(i. | /; g %issé mtendre qm ,es dép gnses sg Ĵ  ̂ fe g dg VAllemâ

toutefois relever qu'il y a eu, en 1974, 52 tranches contre 51 1 année précédente. cipation. Toutefois , des gains de pointe plus I pounaient monter à 153,9 milliards de Peut-être aussi, ajoute le Bulletin pa- I
"~-"~~—1 A l'augmentation du chiffre d'affaires cor- importants ont été réalisés. Tandis que la [ marks en 1975 et, par une progression ré- trônai, parce que l'influence socialiste et I

_ .  | , ., respond un nombre légèrement régressif des quote-part la plus haute en 1973, pour six | gulière, atteindre 199,2 milliards de démo-chrétienne est telle que les mêmes '
VOleUr Cle VOltUreS coupons de partici pations. De 30 967 993 en chiffres justes , était de 473 385 fr. 55, le gain . marks en 1978. causes produisent les mêmes effets , en I
arrêté à ChiaSSO 1973, ce nombre a diminué de 1,36 % pour unique le plus important de 1974 a été de Les recettes ne suivraient pas la même Suisse comme en Allemagne.

atteindre 30 547 873. Malgré tout , la mise 556 025 fr. 35. La limite des 400 000 francs a 1 courbe ascendante. La conséquence - ou La conviction que le po uvoir central \
CHIASSO. - La police de Chiasso, à la suite moyenne par tranche a progressé de 30 000 été dépassée 18 fois avec six chiffres justes I plutôt l'inconséquence - est que la RFA est là pour résoudre tous les problèmes,' 1
de longues enquêtes , a réussi à identifier un francs environ pour s'établir à 3 802 641 pendant cet exercice, ce qui n 'était arrivé , I aura toujours davantage recours à l'em- pou r entreprendre toutes les tâches

^ 
con- I

groupe de jeunes délinquants. Au cours des et 60 centimes. que cinq fois l'exercice précédent. En outre , J prunt sur le marché des capitaux : 7,6 duit à l'enflure administrative et à Tag- I
mois passés, ils ont commis des vols de Correspondant à une somme plus élevée il y a eu, à disposition pour le 1" rang (6 | milliards en 1974, 15,6 milliards en 1975, gravation des déficits , en deçà comme
voitures dans la région de Mendrisio et de des mises, les gains ont aussi augmenté. Ils chiffres justes), une deuxième fois plus de 1 19 milliards en 1976, 20,2 milliards en au-delà du Rhin.
Lugano. Il s'agit de 11 personnes , parmi ont été , pendant le dernier exercice , de 500 000 francs et trois autres fois plus de I 1977. « Chacun sait que dans notre pays que ,
lesquelles 6 mineurs , âgés de 14 à 17 ans , 98 868 681 francs contre 96 202 636 francs 400 000 francs, sommes qui ont toutefois été En Suisse aussi, les déficits des pou- les subventions - elles représentent le I
résidant tous dans la province de Como. l'année précédente. Les 6 543 025 gagnants réparties sur trois à cinq gagnants. [ voirs publics sont financés par l'emprunt, 30 % des dépenses totales en 1975 - sont

un abcès cancérigène dans l 'organisme '
' | fédéral. Si personne ne manie le bistouri I
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Après le drame Indochinois et l'accord d'Helsinki j j
.™CL«wi\%sc«v...vAVAV.-.v«>..vAw\wv!}y,xwwvvAvv«s ,™..,......v.................v...x. Il est beaucoup question, dans la poli- I

Un Munich asiatique - chant funèbre pour Pnom Penh et Saigon | Ê é££EHH !
¦ sèment de la bonne santé de l appareil

On nous écrit de Genève : raisons diverses , une montra son hostilité et communistes comme alliés que les Quant à nous, remarquons que cet holo- politique central est subordonné a l 'ob-
Les bons peuples européens, encore cinq n 'envoyèrent pas leur texte après avoir Américains , les premiers étant plus fidèles causte est actuellement préparé par le défilé | sewation rigoureuse de deux règles fon-

éblouis par une prospérité éphémère el donné leur acceptation. Il en reste 92 qui dans leurs alliances ». L'Occident libéral sans vergogne d'hommes d'Etat et d'affaires ¦ damentales :
préoccupés par la crise économique qui va firent parvenir à l'éditeur leur opinion dans n 'a-t-il pas formé dans ses universités ses qui contre de vagues promesses de détente , I ~ un Eta t qui se veut moderne et mtelli-
s'accentuant, sont en train d'oublier le le délai fixé d' un mois. On pensera ce qu 'on propres assassins ? La lâcheté des hommes se pressent aux guichets des pays de l'Est et 1 &ent et Q1" prétend j ouer un

^ 
rôle régula-

drame Indochinois. Il était opportun qu'un veut de ce résultat , mais l'on appréciera d'Etat sera inscrite dans l'histoire et à ce de l'Orient pour obtenir des commandes qui ' leur dans l économie doit d abord et es-
éditeur français ne laisse pas commettre ce d'autant mieux le talent de ceux qui ont eu propos, on s'interroge de plus en plus sur la ne sont que des explosifs placés à nos I sentiellement maintenir la confiance des
crime d'oubli contre l'esprit, qui par ses le courage de se manifester. L'intérêt de ces capacité des démocraties occidentales à portes. Vraiment , on peut affirmer que ces _ épargnants et des classes moyennes sans \
conséquences, coûtera cher aux générations témoi gnages réside dans le fait qu 'ils figurer comme le modèle idéa l et uni que hommes ont perd u la raison , en tout cas le | lesquels il n 'y a pas d'économie mo-
fulures s'il demeure sans réaction générale. n 'émanent pas tous de milieux éti quetés d'un régime imposé à la fin du dernier con- sens de la conservation et de la respon- ¦ deme. L'Etat doit d'abord veiller a la I

Philippe Héduy, directeur de la Société de faussement de droite, mais du centre , et que flit. sabilité qu 'ils ont à l'égard de leurs des- I stabilité de la monnaie qu 'il a créée, sur 1
production littéraire, vient d'éditer un ou- certains d'entre eux , à valeur historique et En finale , l'éditeur de Chant f unèbre, cendants. Ils ne méritent aucune confiance. I le marché intérieur. Tout le monde, et le
vrage, Chant funèbre pour Pnom Penh et fi gurant dans une première partie , sont dus citant un texte de Soljénitsyne paru dans Le Quand l'on songe au rouleau compresseur ' Conseil fédéral  le tout premier, sait que
Saigon qui est à la fois un témoignage el à des militaires de haut grade ayant par- Monde, ce journal si cher à l'intelligentsia , qui broya impitoyablement les peup les I 'es pouvoirs publics ne doivent pas faire
une accusation contre des gouvernements tici pé à la guerre d'Indochine. La seconde reproduit de lui cette réflexion : d'Indochine et aux objectifs constants . des dettes en période d'inflation. Que le \
égoïstes qui ne connaissent que leurs in- partie est essentiellement consacrée à l'his- « J'ai décrit la situation telle qu'elle ap- avoués du communisme moscoutaire d'as- | Conseil fédéral commence par cela !
lérêts matériels ou alors s'ils font montre tori que des événements qui ont conduit à paraît clairement à tout homme moyen des servir la planète , on doit considérer les 1 - un Etat qui se veut moderne n a pas le
d'un semblant de « spiritualité » , c'est pour l' asservissement de l'Indochine. Cet his- pays de l'Est, de Poznan à Canton. Mais il accords d'Helsinki comme un Munich e droit de faire passer les dépenses d equi-
la galerie. Ces hommes persistent malgré tori que couvre la période allant de 1940 à faudra encore beaucoup de fermeté aux diplomati que, une duperie , et si notre mi- I pement public après toutes les autres. On
des évidences tragiques à rester dans le vent 1975 ; il a été élaboré par François Broche. âmes occidentales, beaucoup d'opiniâtreté nistre des affaires étrangères les a signés , sa,t "wn 1ue Ces dépenses devront être
A. IM.:-.-:— t:... -: : . x  c: ___ ._ :_ .  r-*-u^ -. il- <•_ . ._ - J_ ... j  SJ ¦ JV . j ._ :n J __ _ ^___ .„ !__¦__ ..__ . I laites, et au il est coûteux de rattraner _de l'histoire, une histoire qui se veut à sens Si une certaine fatalité et les fautes de au regard occidental pour discerner et ac- avec d'ailleurs des réserves verbales , c'est | f ^ ltes' et qu il est coûteux de rattraper
unique, fataliste , au service d'un capitalisme gouvernements français successifs ont con- cepter cette évidence : le déplacement mé- bien en vertu de l'adage qui veut que la ¦ des retards. \
de spéculation, finalement complice. tribué à cette triste situation , les Américains, thodique, constant et triomphant, à travers politi que soit l' art du possible. Regrettable ! I ,.^?m 'P
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Chant funèbre est le produit d' une inter- qui ont remplacé les Français en Indochine , le monde de la violence et du sang à partir Daf I '., 
e 'a,re. pay,er sun'sammen t " """ J

rogation adressée à 227 personnalités portent une lourde responsabilité , et cela a d'un seul et même centre depuis bientôt \ pots au peuple, atm ae pouvoir pnancer
françaises du monde des lettres et du été sti gmatisé par l'ancien ambassadeur du soixante ans. II leur en faudra pour consul- L'ouvrage peut être obtenu à l'adresse sui- I "j 1"6 Qul "i

n
séra, ae ce ;ait, aevenue in-

journalisme. A cette consultation , 112 ne sud du Vietnam aux Etats-Unis , Tran Kim- ter la carte du monde et discerner les pays vante : M. G. Néri, case postale 249, 1211 J 
atspensable .

répondirent pas , 17 s'excusèrent pour des phong. qui a dit « qu 'il vaut mieux avoir les déjà promis au prochain holocauste ». Genève 6. Prix 30 francs. - 424 pages. La >— mm HH m —> m **m ¦¦ mm BJ
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manquer de place dans votre
VOltUre? Voici leCombiVolvo245...

lot de olanches

, -, sur glace
IJL BM» 4**»1I SI AJLÎmm NMJIM «I** répondant aux normes LSHGi vousesrii aeiu arrive ae avec a matu es de ,yati°n

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

le chien, pour

paysagistes. ¦¦ f Am BHi "̂ orchestres, photographes.
OkfllyS | BflïjHjBjft familles nombreuses ou groupes
^K̂ S ^S^S / V\ m d'excursionnistes

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

de mélèze de longueurs diverses,
épaisseurs 6 et 8 cm.

Prix à discuter

Pour tous renseignements :
tél. 027/55 75 75

I Le grand événement dans le petit crédit:

IU Réduction du taux
+ durée plus longue
+ mensualités plus faibles
¦ prêt comptant Rohner

Attention: après la levée des restrictions de crédit, la
concurrence entre en jeu. La banque Rohner est à nouveau en
tête pour des petits crédits avantageux.
Une comparaison des tarifs s'impose.

Envoyez-moi votre documentation 
pour un petit crédit de fr. 
Nom Prénom 
NP/lieu Rue 
Remplir et envoyer à: 587

RnnmiiA PnhnAr SA

Chevrolet
station waaon

mod. 1974, gris métal, 7500 km
jamais roulé l'hiver
Prix neuf : Fr. 26 500 -
Cédé : Fr. 16 500.-

Tél. 027/22 58 22

36-28431

yyyyyyyyŷ

1211 Genève 1, 31, Rue du Rhône
Téléphone 022 28 07 55

v^ (SUISSE) SA ^e  ̂ ejp -̂

pour Plsc,nes blanche, année 73, 50 000
Sion - succursale, avenue de la Gare 32' parfait état de marche. Tr

Tél. 027/22 92 28 - 29 gnée
Sierre, Jacques SALAMIN Prix à discuter

Tél. 027/5 13 76 Té|. 027/36 20 32 heures bi

^C=^
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IPPF Les soupes froides et Ŝ»̂
pour temps chauds salades composées

Les soupes froides

Les salades
composées

Par temps chaud , l'organisme humain ne
dépense plus autant de calories , n 'ayant
plus à lutter contre le froid et la ration ali-
mentaire peut donc être réduite , à la grande
satisfaction des appétits souvent défaillants.
Pourtant , une mère de famille ne doit pas
oublier qu 'en été plus la transp iration est
abondante et plus l' organisme se déminé-
ralise : pour le bien-être des siens il lui faut
donc renouveler son répertoire culinaire et
compenser les pertes en sels minéraux en
mettant sur la table des plats agréables à
l'oeil, frais , et que le plus abattu aura envie
de manger. Voici quel ques recettes :

Elles valent toutes les boissons rafraî-
chissantes du monde et sont en outre bien-
faisantes , n 'hésitez pas à les préparer.

Le consommé de bœuf
A préparer avec le bouillon que vous gar-

derez après avoir fait cuire , avec quel ques
légumes de pot-au-feu le morceau de bœuf
destiné à la salade bouchère ou aux mini-
boulettes ; à noter que les légumes d'ac-
compagnement peuvent eux aussi se servir
en salade.

Pour quatre personnes : un litre de bouil-
lon de bœuf , un demi-concombre, une pin-
cée de paprika.

Mettez le bouillon au réfrig érateur pour
qu 'il soit bien glacé ; sortez-le , retirez avec
l'écumoire tout le gras fi gé qui se trouve en
surface , éventuellement tamisez-le si vous
ne le trouvez pas assez clair ; répartissez en
quatre bols à potage individuels en pensant
que l'on mange mieux une portion lorsqu 'il
fait très chaud alors que l'on hésite à se ser-
vir dans une soupière familiale.

Pelez le concombre , coupez-le en tran-
ches fines comme des chi ps (cela se fait très
bien avec le couteau économe à pommes de
terre).

Mettez une dizaine de rondelles dans cha
que bol , ainsi qu 'une pincée de paprikaque bol , ainsi qu une pmcee de paprika ,
sans mélanger , chacun le fera au moment La soupe glacée à l'oseille
de consommer.

Le consommé de volaille
Pour quatre personnes : 8 ailerons de vo-

laille achetés au détail , 1 oignon, 1 clou de
girofle, une branche de thym, une demi-
feuille de laurier, une branche de persil, sel,
poivre, 2 œufs, une poignée de cerfeuil.

Passez les ailerons à la flamme , mettez-les
dans une casserole, sur feu moyen , avec
deux litres d'eau, l'oignon pelé et piqué du
clou de girofle , le thym , le laurier , le persil
lavé, sel et poivre ; couvrez ; laissez cuire
une heure. Tamisez et récupérez les ailerons
qui pourront constituer , passés au gril et ac-
compagnés d'une salade verte , la suite du
repas. Laissez refroidir puis mettez au ré-
fri gérateur pour glacer. Faites cuire les œufs
9 minutes à l'eau bouillante ; passez-les
sous l'eau froide , écalez. Dégraissez le
bouillon à l'écumoire , répartissez-le dans
des bols individuels. Dans chaque bol , ajou-
tez la moitié d'un œuf passé à la moulinette
et un peu de pluches de cerfeuil lavées.

Le gazpacho andalou
Les recettes de gazpacho espagnol sont

presque aussi nombreuses que le sont les
provinces , celle-ci nous a été confiée par
une Andalouse.

Pour quatre personnes : 2 concombres,
500 g de tomates très fermes, 1 gros oignon,
2 gousses d'ail, un quart de litre de bouillon
froid (au choix de bœuf ou de volaille), sel,
poivre (attention à l'assaisonnement propre
du bouillon), 3 cuillerées à soupe d'huile
d'olive, 1 poivron vert, 1 poivron rouge, 4
tranches de pain de campagne rassis, une
cuillerée à café (ou à soupe selon le goût)
de vinaigre de vin, une petite poignée de
pluches de cerfeuil.

Pelez un des concombres, coupez-le gros-
sièrement en morceaux ; essuyez les toma-
tes : pelez et coupez l'oignon et l' ail ;

passez-le tout au moulin-lé gumes afin d'ob-
tenir une purée liquide. Ajoutez à cette pu-
rée le bouillon froid ; rectifiez l' assaisonne-
ment en sel et en poivre ; ajoutez encore
une cuillerée d'huile d'olive ; mélangez ;
mettez au réfrigérateur.

Pelez l'autre concombre , coupez-le en
petits dés ; passez les poivrons à la flamme ,
rap idement : enfermez-les quel ques secon-
des dans un torchon pour retirer la fine pel-
licule qui les recouvre ; ôtez les queues et
les graines intérieures ; coupez la chair en
petits dés, sans mélanger les concombres.
Coupez également en petits dés le pain ras-
sis , mettez-le dans une poêle , sur feu vif ,
avec le reste d'huile ; faites blondir et crous-
tiller. Préparez quatre raviers , un de con-
combre, un de poivron vert , un de poivron
rouge, un de pain.

Au moment de servir , sortez le gazpacho
du réfrigérateur , ajoutez-lui le vinaigre en
battant fortement ; parsemez en surface les
pluches de cerfeuil. Présentez les raviers à
part.

La vtchyssotse
Très réputée au début du siècle , cette

soupe est à faire renaître car elle est non
seulement désaltérante , mais elle apporte
également un grand nombre de princi pes
nourrissants.

Pour quatre personnes : 4 gros blancs de
poireaux sans vert, un petit cœu. de céleri
en branches, 4 pommes de terre, sel, poivre,
un quart de litre de crème fraîche , quelques
tiges de ciboulette.

Epluchez , lavez , coupez en rondelles les
poireaux , le céleri et les pommes de terre ;
mettez le tout dans une casserole, sur feu
moyen, avec 1 litre d'eau ; salez et poivrez:
couvrez et laissez cuire 30 minutes après la
prise d'ébullition. Passez au moulin légu-
mes, puis tamisez à travers un linge fin en
pressant ; ajoutez la crème fraîche , rectifiez
l'assaisonnement ; mélangez , mettez au ré-
frigérateur.

Pour servir , fouettez , répartissez dans des
bols individuels puis parsemez de ciboulett e
lavée et hachée.

Pour quatre personnes : 150 g d'oseille,
sel, poivre, paprika, 3 œufs.

Triez, équeutez , lavez l'oseille ; mettez-la
dans une casserole , sur feu moyen avec
1 litre d'eau ; salez et poivrez ; ajoutez une
forte pincée de paprika : laissez cuire 10 mi-
nutes à partir de l'ébullition.

Passez au moulin-légumes. Battez les
œufs en omelette, incorporez-leur , peu à
peu , quel ques cuillerées de potage pour les
délayez ; reversez dans la casserole , hors du
feu , sans cesser de remuer. Laissez refroidir
puis mettez au réfri gérateur.

Note. - Si les œufs sont incorporés une
fois le potage refroidi , il est nécessaire de
remettre sur feu doux jus qu 'à frémissement ,
sans cesser de tourner, afin que les œufs
soient cuits.

Les préparations a base de fruits
de mer et de poisson

Les moules à la grecque
Pour quatre personnes : une demi-gousse

d'ail, 1 oignon, 2 échalotes, 4 branches de
persil, 4 cuillerées à soupe d'huile d'olive, 12
grains de poivre, 24 grains de coriandre,
1 citron, une grosse tomate ferme, une demi-
branche de thym, un quart de feuille de
laurier, 1 dl de vin blanc sec, 4 litres de
moules, sel.

Pelez l'ail , l'oignon et les échalotes , lavez
le persil , hachez le tout assez finement. Met-
tez dans une casserole, sur feu doux , avec
l'huile , le poivre , la coriandre. Lavez le ci-
tron , prélevez quatre rondelles fines en éli-
minant les pépins ; pelez et coupez en quar-

tiers la tomate : ajoutez au contenu de la
casserole en même temps que le th ym , le
laurier et le vin ; laissez mijoter vingt mi-
nutes.

Grattez les moules, lavez-les en les bras-
sant rapidement , mettez-les sur feu moyen
dans une sauteuse, retirez-les au fur et à
mesure qu 'elles s'ouvrent ; tamisez l' eau
rendue , ajoutez-la au contenu de la casse-
role ; laissez cuire encore cinq minutes , rec-
tifiez l'assaisonnement en sel. Détachez la
coquille vide des moules, mettez les
coquilles pleines dans un plat creux î ar-
rosez avec le contenu de la casserole encore
bien chaud ; laissez refroidir ; mettez au ré-
frig érateur, i

Le piccadillo

Je ne sais pas qu 'elle est l'ori gine du mot ;
c'est en fait une salade de haddock , lequel
haddock vous prendrez soin de choisir bien
épais et bien moelleux, pas trop coloré de
façon à ce qu 'il ne soit ni trop sec, ni trop
fumé.

Pour quatre personnes : 400 g de
haddock, lait, 2 oranges, 2 poivrons verts,
1 gros oignon, une gousse d'ail,2 branches de
persil, 6 branches de cerfeuil , 50 g d'olives
noires dénoyautées, 3 cuillerées à soupe
d'huile d'olive, 1 citron, sel, poivre.

Faites pocher le haddock en le couvrant
de lait juste à hauteur ; laissez à frémisse-
ment pendant 15 minutes ; laissez refroidir
dans le lait (le lait est plus efficace que l'eau
pour redonner le moelleux et pour ôter
l'excès de salage et de fumage). Pelez les
oranges à vif , c'est-à-dire en entamant légè-
rement la chair ; coupez-les ensuite en très
fines tranches , en éliminant les pépins.

Passez les poivrons rap idement a la flam-
me ; enveloppez-les quelques secondes dans
un trochon ; retirez la fine pellicule qui se
détache alors toute seule ; ôtez la queue et
les graines intérieures ; coupez la pul pe en
minuscules lanières ; • mettez dans un
saladier. Ajoutez le haddock égoutté et ef-
feuillé , l'oignon pelé, finement émincé et sé-
paré en anneaux , l' ail pelé et pilé , le persil
et le cerfeuil lavés et hachés, les olives
noires coupées en quatre , l'huile , le jus du
citron , sel et poivre.

Remuez et mettez au frais jusqu 'au mo-
ment de servir.

Les préparations à base de viandes
Je n'ai la place que pour deux recettes ,

mais innovez à partir de blancs de volailles ,
de foies de volailles , de cervelas , etc.

La salade bouchère

Pour quatre personnes : 400 g de bœuf
bouilli choisi dans les morceaux à -pot-au-
feu. 4 oignons, 1 gros bouquet de persil, sel,
poivre, 6 cuillerées à soupe d'huile, 2 cuil-
lerées à soupe de vinaigre.

Coupez le bœuf cuit dans un saladier , soit
en dés, soit en tranches , mais ne faites pas
de trop gros morceaux pour que cela soit
encore plus agréable à consommer.

-' Pelez et émincez très finement les oi-
gnons, séparez les anneaux. Ajoutez à la
viande en même temps que le persil lavé et
haché (il en faut beaucoup) ; assaisonnez
avec le sel, poivre , l'huile , le vinaigre.

Noie. - Rien n 'empêche d'ajouter à cette
salade des haricots verts cuits , des carottes
crues râ pées, de la salade verte lavée essorée
et ciselée, etc.

La salade de jambonneau
aux lentilles

Pour quatre personnes : 1 jambonneau
cuit un gros bouquet de persil, 6 cuillerées à
soupe d'huile, 2 cuillerées à soupe de vinai-
gre, sel, poivre, 400 g de lentilles (de pré-
férence vertes) déjà cuites et sortant du ré-
frigérateur), 2 échalotes.

Coupez le jambonneau en petits dés, met-
tez-les dans un saladier avec le persil lavé et
haché , l'huile , le vinaigre , sel et poivre ; lais-
sez mariner pendant 3 à 4 heures dans un
endroit frais , mais pas au réfri gérateur.

Au moment de servir , ajoutez les lentilles
bien froides et les échalotes pelées et ha-
chées ; mélangez.

Les préparations à base de légumes

La vraie salade niçoise

La salade niçoise , dans l'esprit de beau-
coup de personnes, est une salade d'été
dans laquelle il entre de tout ; ces sortes de
salades sont effectivement agréables mais il
est préfé rable de les appeler d' un autre nom
car la salade niçoise a ses règles bien préci-
ses : il doit y entrer , dans les proportions
qui vous conviendront , des tomates , du con-
combre, des fonds d'artichauts , des
poivrons, de l' oignon ,'des olives noires , des
anchois , des œufs durs , de l' ail , du basilic ,
de l'huile obligatoirement d'olive , du sel et
du poivre.

Il est donc à noter que cette salade ne
comporte jamais ni riz , ni salade verte, ni
vinaigre . Deux variantes sont orthodoxes :
l'ajout en saison de fèves fraîches dérobées
(on dit ainsi lorsqu 'on les a débarrassées de
leurs deux peaux) ou le remplacement des
anchois par du thon. Ainsi conçue, elle peut
être un repas à elle seule.

La salade de fonds d'artichauts
Pour quatre personnes : 4 fonds de gros

artichauts cuits, une batavia, 12 cerneaux de
noix, 4 œufs, 3 cuillerées à soupe d'huile de
noix, une cuillerée à café de moutarde, une
cuillerée à soupe de vinaigre, sel, poivre.

Au lieu de procéder comme nos grand-
mères et de prélever les fonds d'artichauts à
cru , je conseille toujours de les faire cuire
normalement , de retire r les feuilles qui peu-
vent être présentées en hors-d'œuvre s'il s'a-
git d'un repas familial : le travail est beau-
coup plus facile et il n 'y a aucune perte ;
émincez donc les fonds en lamelles, après
les avoir prélevés sur les artichauts cuits.

Epluchez, lavez , essorez, ciselez la bata-
via ; mettez-la dans un saladier avec les
fonds ; ajoutez les cerneaux de noix gros-
sièrement concassées. Faites cuire les œufs
9 minutes à l'eau bouillante ; passez sous
l'eau froide , écalez. Dans une tasse, mélan-
gez l'huile , la moutarde , le vinaigre , le sel, le
poivre ; versez sur la salade ; remuez. Dé-
corez avec les œufs coupés en rondelles.

La salade de pommes de terre
au fromage

Pour quatre personnes : deux très grosses
pommes de terre, 2 œufs, 1 fromage de chè-
vre sec, 1 botte de cresson, 3 cuillerées à
soupe de vin blanc, 3 cuillerées à soupe
d'huile de noix, une cuillerée à soupe de vi-
naigre, sel, poivre.

Lavez les pommes de terre , faites-les cuire
à l'eau pendant 30 minutes , avec leur
pelure. Pendant ce temps , faites cuire les
œufs 9 minutes à l'eau bouillante ; passez
sous l'eau froide ; écalez. Triez, équeutez ,
lavez, essorez le cresson ; laissez le tout en
attente.

Epluchez les pommes de terre , coupez-les
en rondelles dans un saladier , arrosez-les

avec le vin pendant qu 'elles sont encore
chaudes ; laissez refroidir. Ajoutez les œufs
en rondelles , le cresson , le fromage émietté :
arrosez avec l'huile, le vinaigre ; salez et
poivrez; ne remuez qu 'au moment de servir.

Les préparations à base de fruits

La salade de melon

Pour quatre personnes : 150 g de riz long
grain, 1 dl de crème fraiche, 1 melon, 1 petit
concombre, 2 œufs, 2 citrons, sel, poivre,
une petite poignée de cerfeuil.

Lavez le riz , faites-le cuire 17 minutes à
l' eau bouillante ; égouttez ; laissez refroidir
dans un saladier. Une fois froid , mêlez la
crème fraîche , la chair du melon coupée en
dés, la chair du concombre pelé, également
en dés, les œufs cuits durs et passés à la
moulinette.

Juste au moment de servir, arrosez avec le
jus des citrons ; salez et poivrez ; parsemez
de cerfeuil lavé et haché.

La salade aux poires

Pour quatre personnes : une romaine,
2 œufs, 1 pamplemousse, 2 poires, 3 cuille-
rées à soupe d'huile, une cuillerée à soupe
de vinaigre, sel, poivre, une pointe de pa-
prika.

Epluchez , lavez , essorez , ciselez la ro
maine ; mettez-la dans un saladier. Faites
cuire les œufs 9 minutes à l'eau bouillante ;
passez sous l'eau froide ; écalez ; passez à la
moulinette sur la salade. Ajoutez la pul pe
du pamp lemousse coupée en petits dés , la
chair de la poire coupée en lamelles. Assai
sonnez avec huile , vinai gre, sel , poivre et
paprika.

Servez très frais. Céline Vence
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FESTIVAL TIBOR VARGA

Varna et Bengtsson à Martigny
Un nombreux public avait répondu ven-

dredi passé à l'appel des JM de Martigny
pour manifester son intérêt au Festival
Tibor Varga qui , en l'église de Saint-Michel ,
affichait un programme très attrayant : Vi-
valdi , Boccherini et deux fois Mozart.

Le jeune orchestre du festival sut , par son
enthousiasme, accompagner avec art les so-
listes de la soirée. Le Concerto pour quatre
violons et orchestre de Vivaldi permit aux
Varga , J. Justice , M. Carruzzo (en remp lace-
ment de T. Okada) et R. Muller d'assurer
un dialogue fort agréable. Dans le mouve-
ment central , l'accompagnement aurait eu
avantage à mieux suivre les inflexions des
nuances des solistes qui , eux , se mirent par-
ticulièrement en évidence sur le plan de la
musicalité. Le troisième volet nous parut
mieux présenté que le premier. Il faut à ce
sujet remarquer les grande difficultés que
l'on rencontre lorsque , en début de concert,
on programme une œuvre avec pas moins
de quatre solistes et un orchestre jouant
sans chef.

Vivaldi eut recours à l'orchestre à cordes
avec le clavecin (M. Balet) ; Boccherini re-
nonce au clavecin et ajoute deux cors pour
son concerto pour violoncelle et orchestre.
Erling Bldndal Bengtsson devait affirmer
avec vigueur sa forte personnalité. Soute-
nant le dialogue avec force et enthousiasme
dans le premier mouvement où l'on remar-
qua la discrétion des cors , le violoncelliste
fit valoir sa prodigieuse musicalité au cours
de l'adagio qui lui appartint inté gralement.
Quel admirable poète , serait-on tenté de
dire ! Le troisième mouvement nous valut
beaucoup de fraîcheur et de gaîté à travers
une interprétation délicate (aussi pour l'or-
chestre) et propre pourtant.

Avec la sonate pour violoncelle seul de
Kodaly, Bengtsson ne fit que confirmer ses
talents et sa maîtrise que tout auditeur avait
découvert dès les premières mesures de
Boccherini.

Il est vra i que le soliste domina de part en
part cette longue sonate , tant sur le plan de
la musicalité que de la technique.

Je remarquerai pourtant , sans rien enlever
à cette prodi gieuse interprétation , que le

programme de la soirée fut , par l' adjonction
de cette page, surchargé. Personnellement ,
je n'aurais pas fait ce changement de der-
nière heure , c'est presque un peu tricher
avec l'auditeur , même si on lui fait un ca-
deau exceptionnel. Cette remarque doit être
comprise sur le plan paramusical , évidem-
ment. Près d'une demi-heure de plus que
prévu dans un concert n 'est pas ordinaire.

En seconde partie , nous retrouvâmes avec
plaisir un Tibor Varga admirablement
« mozartien ». Aussi bien (mieux même) en
tant que soliste qu 'en tant que chef , il servit
Mozart avec un art qui lui est propre. Et s'il
a déjà interprété des milliers de fois le célè-
bre concerto en sol majeur (KV 216), je suis
persuadé que, vendredi , il y mit autant
d'âme que la première fois. Et , une fois de
plus, j' aurais surtout été ébloui par l' adag io.

Erling Blôndal Bengtsson et Tibor Varga
auront donc eu droit à la reconnaissance
fort chaleureuse d'un public qui , à la suite
de ce concert , gardera le meilleur souvenir
du Festival Tibor Varga 1975.

N. Lagger

du 2 juillet au 7 septembre 1975

Mercredi 13 août 1975, 20 h. 30

Crans-Montana -
Eglise catholique

Concert symphonique
ORCHESTRE SYMPHONIQUE
ORCHESTRE DU FESTIVAL, SION
Solistes : Maria-Livia Sao Marcos,
guitare, Tibor Varga, violon

VIVALDI - MOZARTComme particulier vous
recevez de suite un
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I Nom llj Banque Populaire et Crédit Suisse à
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I ' Rue | H; tive Concordia, Hérémence et Publi-
ai Localité ¦ ¦ ¦ ¦W \ Citas' avenue de la Gare 25, Sion

Samedi 16 août 1975, 16 h. 15

Hérémence - Eglise
Concert symphonique
ORCHESTRE DE CHAMBRE TIBOR
VARGA, DETMOLD

Solistes : George Malcolm, clavecin,
Alexandre Magnin, flûte, Tibor Varga,
violon
BACH - HAYDN - MOZART
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13 août

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

Service de dépannage du 0,8 %„ - 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 Galion. - 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 Majorie. - Exposition Roulet pour
le 60* anniversaire de l'artiste. Tous les jours
de 10 à 12 heures et de 14 à 19 heures, sauf
le lundi, jusqu'au 31 août.

Saint-Maurice
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,

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

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

Service dentaire d'urgence pour 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.

¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦ |Sierre
Pharmacie de service. - Pharmacie Trevisani,

tél. 55 14 33.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des visites,

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

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

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

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

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

Kaspar frè res, jour tél. 22 12 71', nuit tél.
22 08 67.

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

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

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

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

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 el
dimanche, de 13 h. 30 à 15 heures ; privées,
tous les jours de 13 h. 30 à 19 heures.

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

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

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

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

tél. 22 1016.
Service dentaire d'urgence pour le week-end

et les jours de fête. - Appeler le N" 1 I.
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. 221271, 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 Sion. - Service permanent et station
centrale gare, tél. 22 33 33.

Martigny

PARDONNEZ- MOI
MAlo L'IDÉE QUE
FRANçOISE AIT j

 ̂AYEZ LE ' >
COURAGE DAPPELER.
LESCH 05E5 PAR LEUR.
< N0M .M0NAMI... .

Pharmacie de service. - Pharmacie Lauber ,
tél. 2 20 05. Dès 19 heures, ordonnances ur-
gentes seulement.

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

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

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

Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et 2 15 52
Dépannage. - Garage Central, tél. 2 51 66.

2 63 61.
Pompes funèbres. - R. Gay-Balmaz, 2 22 95.

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

A.A. Martlgny. - 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.

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

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

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

Garage Moderne, tél. 3 12 81.

UN MENU
Pamplemousses au naturel
Langue de bœuf braisée
Salade de saison
Tarte aux pêches

LE PLAT DU JOUR
Langue de bœuf braisée

Dans une grande cocotte, faites
chauffer 3 cuillerées d'huile d'olive
ou de beurre et mettez-y à revenir
une langue de 2 kg environ, bien
parée. Retirez-la lorsqu'elle est bien
dorée. Mettez dans le fond de
cuisson 30 g de farine, remuez bien
et mouillez avec un demi-litre de vin
rouge, 6 dl de bouillon et 3 cuillerées
de sherry brandy. Remuez, amenez à
ébullition, remettez la langue dans la
cocotte, ajoutez un bouquet garni,
sel, poivre, ramenez à ébullition,
couvrez avec un papier beurré,
mettez le couvercle et maintenez la
cuisson pendant trois heures ; davan-
tage si c 'est nécessaire. Quinze
minutes avant la fin de cuisson,
égouttez la langue et passez la sauce
dans une passoire fine. Remettez la
langue et la sauce dans la cocotte et
complétez la cuisson à four moyen
une bonne demi-heure. Servez bien
chaud. (Pour 10 ou 12 personnes.)

POUVEZ-VOUS NOUS DONNER
QUELQUES CONSEILS ?
Pour goûter les vins en connaisseur
- Soyez attentif et recueilli.
- Ne remplissez les verres qu'aux

trois quarts pour éviter que les par-
fums ne se dispersent.

- Mirez le vin pour juger de sa limpi-
dité, de son brillant ou de sa robe.

- Goûtez à petites gorgées en « mâ-
chant le vin ».

Pour bien marier les mets et les vins «g m M M — l l| MM ,<M ,.M|
- Avec les entrées : vin blanc ou*

rose, fin et léger.
Avec les huîtres, coquillages,—
poissons : blanc sec et mousseux,I
Champagne brut.
Avec les volailles, rôtis de viande U
blanche : vin rouge pas trop corséI
ou Champagne brut.
Avec les viandes rouges, gibier , B
fromage : vin rouge puissant. C'est n
l'instant de sortir la bouteille mille-"
simée.
Avec les plats sucrés : Champagne
demi-sec , vins mousseux , vins j
doux.
Avec les fruits : Champagne sec, I
vins liquoreux et moelleux.

EN CE QUI CONCERNE LES BAINS
Quelle est la bonne température ?

L'échelle des températures aux-
quelles se donnent habituellement les
bains est la suivante. A vous de
choisir celle qui vous remet en forme.
- de 0 à 5°, le bain est dit glacé ;
-de 5 à 10°, très froid ;
- de 10 à 15°, froid ;
- de 15 à 22°, dégourdi ou frais ;
- de 22 à 27°, légèrement tiède ; '
- de 27 à 33°. tiède :¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦ HI

- de 34 à 37°, tiède ;
- de 34 à 37°, chaud ;
- de 37 à 42°, très chaud ;
- de 42 à 45°, brûlant.

On ne donne pratiquement pas de
bain au-dessus de 45°, surtout de
bains complets qui n'atteignent que
tout à fait exceptionnellement cette
température ; de même on a rarement
l'occasion d'utiliser de l'eau au-
dessous de 5 à 6° pour donner des
bains. D'ailleurs, avant de donner un
bain à titre thérapeutique, il faut
toujours faire préciser la température
exacter par le médecin.

VOTRE BEAUTÉ - VOTRE SANTÉ
Si vous avez...

Des boutons
Apliquez une pommade à l'oxyde

de zinc. Pour les boutons de fièvre,
dès que vous sentez la brûlure
annonciatrice, humectez la lèvre, et
appliquez un peu de bicarbonate de
soude. Le bouton ne naîtra pas.
Des taches de rousseur

Contre les taches de rousseur
faites des lotions au tilleul, ou crèmes
au tilleul (qui permettent de les
éclaircir).
Des cicatrices

Pour éviter qu'une blessure ne
laisse une cicatrice, vaporisez la plaie |
lorsqu'elle commence à sécher , avec i
de l'eau d'alibour (un quart d'eau ¦
d'alibour pour trois quarts d'eau). ¦
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4.
«*.*t

BOURSE DE ZURICH
Suisse
Brigue- Viège-Zermatt
Gonergratbahn
Swissair port.
Swissair nom:
UBS
SBS
Crédit Suisse
BPS
Elektrowatt
Holderbank port.
Interfood port.
Juvena port
Motor-Columbus
Œrlikon-Biihrle
Cie Réassurances porl
Winterthur-Ass. port.
Zurich-Ass. port.
Brown, Boveri port.
Ciba-Geigy port.
Ciba-Geigy nom.
Fischer port.
Jelmoli
Héro
Landis & Gyr
Losinger
Globus port.
Nestlé port.
Nestlé nom.
Sandoz port.
Sandoz nom.
Alusuisse port.
Alusuisse nom.
Sulzer nom.

Bourses européennes
11.8.75

Air Li quide F —
Au Printemps
Rhône-Poulenc
Saint-Gobain
Finsidér
Montedison
Olivetti priv.
Pirelli

Lit.

DM

11.8.75 12.8.75
95 D 95 D
625 D 625 D
402 400
372 372
3000 2995
429 430
2875 2875
1850 1855
1875 1865
392 v 397
2350 off 2350 off
530 530
935 off. 950
1180 1180

2200 2200 off
1740 off. 1740
9700 off. 9750 .
1385 1385
1525 1525
625 620
530 530 off
1080 1090
3325 off. 3325 off
570 580 off
1000 off. 980
2050 2050
3210 3220
1470 1475
4400 4350
1645 1655
1075 1085
425 428 off
2270 2270

12.8.75

82 1/2
118.80
121.10
287
496
905
791
318
437
213 1/2
321.60
247

82.40
117.60
121.10
288 1/4
497 1/2
905
792
316.90
436
213

1/2

1190 1190
51.70 51.90

USA et Canada 11.8.75 12.8.75
Alcan Alumin. 63 3/4 63 1/2
Amax 141 off. 143 off.
Béatrice Foods 51 1/2 off 51
Burroughs 247 254
Caterpillar 183 185
Dow Chemical 239 1/2 244
Mobil Oil 117 1/2 off 119
Allemagne
AEG 84 85
BASF 148 1/2 151 1/2
Bayer 121 1/2 122 1/2
Demag 179 off. 176
Hoechst 138 1/2 141
Siemens 286 289
VW 119 122 1/2
Divers
AKZO 38 1/2 38 1/4
Machines Bull 20 1/4 20
Courtaulds 6 6 1/2
De Beers port . 12 12
ICI 13 3/4 14 off.
Pechiney 68 1/2 68
Philips ' Gloeil 26 25 1/2
Royal Dutch 95 95 1/2
Unilever 106 106

Fonds de placement (hors cote)
Demande Offre

America Valor — —
Anfos 1 — —
Anfos 2 — —
Foncipars 1 — —
Foncipars 2 — 
Japan Portfolio
Swissvalor
Universal Fund
Universal Bond
AMCA
Bond-lnvest
Canac
Denac
Espac
Eurit
Fonsa
Germac
Globinvest
Helvetinvest
Pacific-Invest
Safit
Sima
Canada-Immobil

33 34
69 3/4 70 1/4
90 91
65 66

242 244
112 114
77 1/2 78 1/2

103 105
60 61
97.30 —
63 1/2 64 1/2

277 287
174 176
700 Valca

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

526 536
70 1/4 71 1/4
64 1/4 65 3/4
79 1/4 80 3/4
59 3/4 60 3/4

1020 1040
624 640

72 1/2 73 1/2
279 280
69 1/2 70 1/2

149 1/2 150 1/2
67.90 68.90

1025 1035
67 69

C-j'u..'" opéra mundi A Sui

U TEN&4NÇE SUR l£S MARCHES ÊUROP£6N$

PARIS : irreguliere.
Dans un marché indécis et calme, les
cours ont subi peu de changements par
rapport à la veille.

FRANCFORT : fermé.
Sous l'afflux des ordres d'achat , toutes
les subdivisions de la cote ont poursuivi
leur mouvement de hausse.

AMSTERDAM : irré gulière.
Par manque d'intérêt, le marché a peu
fluctué , que ce soit dans un sens comme
dans l'autre.

BRUXELLES : ferme.
Sous la conduite de Arbed , Asturienne.
Copeba et Sofina . la cote a générale-
ment fait preuve d'une bonne disposition
dans un volume d'échanges modéré.

MILA N : soutenue.
En raison de l'absence d'intérêt vendeur ,
les variations de cours ont été limitées.

LONDRES : meilleure .
Le Stock Exchange a généralement fait
preuve de fermeté dans un volume d'af-
faires modéré

Les affaires ont été légèrement plus nom-
breuses dans le marché d'aujourd'hui , ce-
pendant , les cours n 'ont pas beaucoup varié.
La faiblesse du dollar ainsi que le recul de
la devise allemande ont influencé négati-
vement l'évolution des cours des valeurs
dont l' activité est basée sur l'exportation. De
ce fait , notre marché s'est montré irrégulier
en clôture. Les bancaires se sont maintenues
à leur niveau précédent alors que dans le
secteur animé des financières , on note le
léger fléchissement de la Pressefinanz.
Bonne tenue des assurances où la Réassu-
rances porteur enregistre le meilleur résul-
tat. Les valeurs industrielles ont clôturé sur
une note maussade.

Dans le secteur des titres étrangers , les
certificats américains ont été échangés à la
parité de Fr. 2,6875 pour un dollar . Le reste
de la cote a évolué irrégulièrement.

Parmi les obligations , les suisses sont bien
disposées, les étrang ères soutenues.

BOURSE DE ZURICH

CHANGE - BILLETS

Total des titres cotés 148
dont traités 63
en hausse 23
en baisse 17
inchangés 23

Tendance générale irré gulière
bancaires bien soutenues
financières irrégulières
assurances soutenues
industrielles irré gulières
chimi ques irrégulières
obligations suisses bien soutenues
obli gations étrang ères soutenues

France 60. 
Angleterre 5,50

62.—
5.85

USA 2.64 2.74
Belgique 6.65 7 _ PRIX DE L'OR Saint-Gobain
Hollande 100.50 102.50 Finsidér
Italie 37.— 39.— Lingot 14100 — 14250.— Montedison
Allemagne 103.— 105.— Plaquette (100 g) 1410

'
— 144o

'
— Olivetti priv.

Autriche 14.65 15 Vreneli 135̂  145 Pirelli
Espagne 4.50 4.75 Napoléon 147. 159 Daimler-Benz
Grèce 8.— 9.25 Souverain (Elisabeth) 132. 142! Karstadt
Canada 2.54 2.64 20 dollars or 665. 695^ Commerzbank

Deutsche Bank
Les cours des bourses suisses et étrangères des changes et des billets nous sont obli- Dresdner Bank
geamment communiqués par la Société de banque suisse à Sion. Les cours de la bourse Gevaert I
de New York nous sont communiqués par Bâche and Co. Inc., Genève. Hoogovens
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La mer , pour connaître son goût, une
gorgée suffit.

Solienitzyne

Bourse de New York
. _ . 11.8. 75

Amencan Cyanam.
American Tel & Tel
American Tobacco
Anaconda
Bethléem Steel
Canadian Pacific
Chriysler Corporation
Dupont de Nemours
Eastman Kodak
Exxon
Ford Motor
General Dynamics
General Electric
General Motors
Gulf Oil Corporation
IBM
International Nickel
Int. Tel & Tel
Kennecott Cooper
Lehmann Corporation
Lockheed Aircraft
Marcor Inc.
Nat. Dairy Prod.
Nat. Distillers
Owens-Illinois
Penn Centra i
Radio Corp. of Arm
Republic Steel
Royal Dutch
Tri-Contin Corporation
Union Carbide
US Steel
Westiong Electric
Tendance soutenue
Dow Jones :
Industr.
Serv. pub.
Ch. de fer

24 1/2
48 5/8
36 3/4
18 3/8
35 3/8
13 3/4
11 1/2
124 3/4
93 1/4
86
39 1/4
43 1/4
44 3/4
50
20 1/2
183 1/2
26 1/8
20 7/8
33 3/4
10 1/2
8 3/8
22 7/8
40
16 1/2
41 7/8
1 3/4

17 7/8
31 1/2
35 1/2
12 1/4
59 7/8
62 3/8
14 7/8
Volume

823.14 828.54
78.22 78.38
156.59 157.45

12.8.75
24 1/4
49
37 1/8
18 1/4
35 3/4
14 1/8
11 1/2

123 1/2
94
87 1/2
39 3/8
44 1/4
44 1/4
49 3/4
20 5/8
181 3/4
21 1/2
26 '4
33 1/4
10 5/8
8 3/4
22 3/4
40 1/4
16 3/4
41 7/8
1 3/4

17 3/4
32 3/8
36 3/8
12 3/8
59 3/4
62 5/8
15 3/8
14.180.000
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Ce soir mercredi à 20 h. 30 - 18 ans
Parlato italiano, deutsch Titel, sous-titré
français
UNA PROSTITUTA AL SERVIZIO
DEL PUBLICO...

Jusqu'à vendredi, soirée à 20 h. 30 - 16 ans
1 h. 30 de fou-rire continu !
LES VACANCIERS
avec Michel Galabru et Paul Préboist

SIERRE ffiÊIËl MARTIGNY HJJB
Dernier soir à 20 h. 30 - 18 ans
Follement drôle... A rougir de rire
PAOLO IL CALDO
avec Giancarlo Giannini
Parlé français

Festival d'été
Ce soir merc redi à 20 et 22 heures - 16 ans
Soirée « française »
LA BEAUTÉ DU DIABLE
de René Clair. En hommage à Michel Simon
et Gérard Philippe

MONTANA BUCTT^W
Matinée pour enfants à 16 h. 30
LUCKY LUCKE
Soirée à 21 heures
LA MOUTARDE ME MONTE AU NEZ
avec Pierre Richard et Mireille Darc

CRANS BwtfJiwi! I IWlffiM
¦ muii i nt i

Aujourd hui a 17 et 21 heures
ROSEBUD
d'Otto Preminger avec Peter O'Toole, Claude
Dauphin
Nocturne à 23 heures
L'HOMME AUX NERFS D'ACIER
avec Lee Van Cleef et Jean Rocheford

Ce soir a 20 h. 30 - 16 ans
UN PETIT COUP DANS LES BAGUETTES
Un karaté d'une violence inouie

ZZ .JU i eiejournai mTm9ë<mM
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DELAIS DE RECEPTION DES ANNONCES
Edition du lundi : le vendredi à 10 heures.
Edition du mardi : le vendredi à 16 heures.
Edition du mercredi au samedi : l'avant-veillei
du jour de parution à 16 heures.
Avis mortuaires : la veille du jour de parution i
jusqu'à 18 h. (en dehors des heures de bureaui
ils peuvent être transmis directement à la-
rédaction du journal au 027/23 30 51 jusqu 'à
23 heures).

^Jm^mmm^jm^m^m^mm^mmmm̂mmmnmmmm ^^ ^^ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^  ̂ 10.30 Nouvelle conscience (3)
. . . ... 18 15 Flash informations a.OO Suisse-musique¦ Emissions en noir et blanc 18 17 Vacances animées 12.00 Midi-musique

17.30 Kinderstunde : 18-55 Des chiffres et des lettres 14.00 Informations
Fur 7-9 jahrige 19-20 Actualités régionales 14.05 La librairie des ondes
Zauberchrù iiter (3) \9AA La preuve par treize (11) 16.OO Vivre ensemble sur la lanète
Ein englischer Puppentrickl ' ilni 2000 lournal de l'A2 16.30 Suisse-musique
Spiel mit Formon und Farben 20-35 Le justicier 17.30 Redilemele

18.45 De Tag isch vei^ange 21 '30 L'éternel survivant 18.00 Informations
18.55 Tagesschau 22-35 Journal de l'A2 ig.05 Rhythm'n pop ,
19.00 Tanz auf dem Regénbogen 18-30 Jazz contact

Filmserie in 13 Folgen IV.^k.'̂ f f̂ f̂ f̂ f̂ f̂ f̂ f̂ f̂ f̂ l̂ f̂ f̂ B̂ 
190° Per ' lavora,ori 'taliani

19.30 Blickpunkt Région WmWmiTr Wr n̂FfBi TTniy wïû in Svizzera
^̂ fJf/JfJfJifJÉÉilBÉÉBMHéÉHd 19.30 Novitads

20.00 Tagesschau _ . , . 19-40 Médecine et santé
20.20 Die Wetterniaschine S émisslons en couleurs Suite du pr0gramme comme Radio

1. Luftstrôme und die Zukunft  der 20.00 Actualités régionales suisse romande 1.
Menschheit 20.20 La lettre mystère

21.05 Die Vorstellung 20.30 Entente cordiale V^f^f^f^f^f^f^V^f^f^f^f^f^nvon Herbert Meier mit Ingeborg Stein 22.25 FR3 actualités '.

Mercredi 13, à 20 h. 15, « Les évasions célèbres » . Le comte de Lavalette. Avec
Marianne Comtell et Robert Etcheverry.

Les évasions célèbres
5. Le comte de Lavalette

A Paris, au début du printemps 1815.
Le comte Antoine Marie Chamans de
Lavalette, aide de camp de Bonaparte lors
des campagnes d'Italie et d'Egypte , directeur
des postes sous l'empire, rêve avec nostalgie
à la gloire de celui auquel il a voué son
existence : l'empereur.

Et brusquement, la nouvelle éclate : « Il »
a débarqué à Golfe-Juan... « // » monte à
Paris... Ney s 'est rallié. Lavalette n 'hésite
pas. Il revêt son uniforme de général
d'empire, se rend à l'hôtel des postes et en
reprend la direction, envoyant courrier sur
courrier pour organiser le retour de l'empe-

reur. Puis c'est la flambée des Cent fours et
Waterloo.

Quand le 20 juin 1815, Napoléon
demande à Lavalette de l'accompagner en
exil, celui-ci, déchiré, doit refuser. Il ne peut
quitter sa femme , Emilie de Beauharnais ,
qu 'il n 'a cessé d'adorer depuis le jour où il
Ta rencontrée pour la première fois , seize
ans auparavant , sur ordre de Bonaparte , car
Emilie est enceinte et ne supporterait pas les
fatigues d'un voyage.

Louis XVIII  rentre en France et commen-
cent les sanglants règlements de comptes de
la « Terreur Blanche ». Lava lette, bien sûr,
est sur la première liste des proscrits. A rrêté,
jug é, condamné à mort, il doit être exécuté
le 21 décembre à l'aube. Le 20 au soir,
Emilie, accompagnée de sa fille âgée de

TU VOIS CA - VfKVUN SAVANT ASSU - \
IL FAUDRAIT AU W" 
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RE QUE NOUS EN

MOINS UN TREM- M-̂  ,fl̂ _-~-v AURONS UN

TERRE POUR . -̂ ¦w'fflkDEUX CENTS

7.00 Suisse-musique
9.00 Informations

Avec : News service
9.05 La tête à l'ombre
9.05 La jeune fille (3)
9.30 La parapsychologie,

territoire scientifique

Informations à 6.00. 7.00, 8.00, 9.00 ,
11.Q0, 12.30, - 14.00, '16.00, 18.00,
20.00, 22.00, 23.00.
6.05 Espresso. 9.05 Musi que
classique légère. 10.00 Palette musi-
cale. 12.15 Félicitations. 12.40
Rendez-vous de midi. 14.05
Magazine féminin. 14.45 Musi que
avec Joy Flemming. 15.00 Non-Stop.
16.05 Pour les aines. 17.00 Onde lé-
gère. 18.20 Sons populaires. 18.45
Sport. 19.00 Actualités. Musi que
divertissante. 20.05 Prisme. 21.00 Le
pays et les gens. 22.15-24.00 Music-
box.

1 mf wr^wmmm MONTHEY MSKHANZ èRE wwiwvf l i jrgaaaiagÉifi

Ce soir : RELACHE Dès ce soir à 20 h. 30 - 18 ans
Un sensationnel film policier
LE FLIC RICANANT
avec Walter Matthau (nouvelle grande vedette
américaine)HAUTE-NENDAZ

Soirée à 21 heures
VERDICT
de Cayatte avec Jean Gabin, Sophia Loren

SION ftiitëiil!
Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 18 ans
Dimanche matinée à 15 heures
AU PAYS DU SEXE SAUVAGE
Un film de Umberto Lenzi
avec Ivan Rassimov - Me-me Lay
Tout le mystère de la jungle thaïlandaise

I SION Kslifil
Jusqu'à mercredi, soirée à 20 h. 30 - 16 ans
LA FURIE DES VAMPIRES
Un film de Léon Klimquski
avec 'Paul Naschy, Gaby Fuchs, Barbara Ca-
pell
Un film démoniaque à déconseiller aux per-
sonnes impressionnables

I SION BUil

Fermeture annuelle
Domenica aile ore 17 - Parlato italinao
16 anni
LA CONGIURA DEI BORGIA
Réqia A. Racioppi

I ARDON BfrffiriP
Cette semaine : RELACHE

| 
FULLY

Crossbow fund 4.81 4.72
CSF-Fund 24.49 24.04
Intern . Tech, fund 7.87 7.20

Aujourd'hui : RELÂCHE
Jeudi - 18 ans
LES CINGLÉS DU CAMPING
Dès vendredi
MINI-FESTIVAL D'ÉTÉ

Le Valais privilégié ?
Suisse romande et Valais : les préci pitations s'espaceront et se limiter ont

progressivement aux Préal pes. Des éclaircies se développeront en plaine , par-
*$ ticulièrement dans le bassin du Léman et le Valais central . La temp érature sera

comprise la nuit entre 10 et 15 degrés et atteindra 17 à 22 degrés l' après-midi.
Le vent

^ 
sera faible du secteur nord . La ' limite des chutes de nei ge, voisine de

2500 mètres, s'élèvera quelque peu demain.

Imprimeur et éditeur responsable :
Imprimerie Moderne de Sion S.A.
André Luisier. directeur.

1 EJ.'.I .'III m
ST-MAURICE BfflfffBlTTW

Aujourd'hui : RELÂCHE
Jeudi et vendredi à 20 h. 30 - 16 ans
Burt Reynolds et Eddie Albert dans
PLEIN LA GUEULE

I BEX

Dès ce soir à 20 h. 30 - Dès 18 ans révolus
Strictement pour adultes
LA CHATTE SANS PUDEUR
Plus de 4 semaines à Lausanne

Dancing-Pizza
Charbonnade
Crêpes
Champéry
025/8 43 34

OUVERT TOUS LES SOIRS

PLANS D'INVESTISSEMENTS
DE MM. HENTSCH ET CIE, GENÈVE
Affiliated fund D 6.80 7.33
Chemical fund D 7.81 8.54
Technology fund D 6.09 6.66
Europafonds DM 34.60 36.40
Unifonds DM 21.20 22.30
Unirenta DM 42.35 43.70
Unispecial DM 58.40 61.40

1 RADIO
WàfKWMmM mUmm
^^mW m ^L Z  mmm\ Eine Pausenplauderei mit Marianne

¦ Emissions en noir et blanc Schneyder und Guido Baumann
10 m T A I A - 1 21.55 Kennen Sie Bideau ?18.10 Téléjoumal Ein Portrat des Schweizer
18.15 Vacances-jeunesse Schauspielers Jean-Luc Bideau

Vingt-quatre heures de la vie 22.20 Tagesschau
d' un dompteur : Daniel Suskow.
Les aventures de l'ours Colargol
Pour les petits : une dernière his-
toire avant de s'endormir.

18.50 Déclic
Le métal

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

D'après l'œuvre de Paul Vialar.
48v et dernier épisode.

20.15 Les évasions célèbres
5. Le Comte de Lavalette.
Avec : Robert Etcheverry : Lava-
lette - Marianne Comtell : Emilie
de Lavalette - Pierre Massimi :
Bonaparte - Sylvie Favre : José-
phine - Bri gitte Périn : Joséphine
de Lavalette.

21.10 Les peintres naïfs d'Haïti
Une émission de Jean-Marie
Drot.
Deuxième émission.
Nous faisons aujourd'hui con-
naissance avec quel ques-uns des
grands peintres naïfs et , au-delà
de la réalité , avec leur vision
plus personnelle du monde.

22.00 Joan Baez in person
Seconde partie du tour de chant
de la « reine du folk song amé-
ricain » enregistré en public.

22.30 Téléjournal

Informations à toutes les heures, de
6.00 à 19.00, puis, sur RSR 1 et 2, à
23.00 et 23.55.
6.00 Le journal du matin
6.00, 7.00, 8.00 Editions principales
8.05 env. Revue de la presse
8.15 Spécial vacances
9.00 Informations +

News service
9.05 La puce à l'oreille

12.00 Le journal de midi
12.00 Appels touristiques urgents
12.30 Edition principale
14.05 La radio buissonnière
16.15 Feuilleton :

Les Hauts de Hurlevent (8)
17.05 En questions
18.00 Le journal du soir
18.20 Edition régional
18.40 Informations sportives
18.50 Revue de la presse

suisse alémanique
18.55 Appels touristiques urgents
19.00 Edition nationale

et internationale
19.30 env. Spécial soir
20.00 Semaines internationales

de musique de Luceme
22.30 Blues in the night
23.00 Informations
23.55 Informations

I
I
I
I

tom^mm
18.30 Programmes de l'ete pour la jeunesse
19.30 Téléjournal
19.45 ¦ Les grandes batailles
20.45 Téléjournal
21.00 Jeux sans frontières
22.15 Le monde de Somerset Maug ham
23.00 Téléjournal

IOIDI i
Toutes les émissions en noir-blanc

12.30 Le francop honissime
12.57 IT1 journal
13.35 Eléphant Boy
18.10 Pour chaque enfant
18.16 Présentation
18.17 Les aventures de Babar
18.22 Les Infos
18.30 Les aventures de Joe
18.36 Le tour du monde des marionnettes
18.41 Filopat et Patafil
18.48 Feuilleton : Aubrac City
19.20 Actualités régionales
19.47 Arpad le Tzigane 1
20.00 IT1 journal
20.35 Alouka ou la comédie des morts
22.00 Atome et médecine
23.00 IT1 journal

Mercredi 13 août 1975 - Page

Informations à 6.30, 7.30, 8.30,
10.30, 14.30, 16.30, 18.30, 22.15.
6.00 Musi que variée. 6.45 La pensée
du jour. 7.00 Sport. 7.45 Agenda du
jour. 8.00 Revue de presse. 9.00
Radio-matin. 12.00 Musique variée.
12.15 Revue de presse. 12.30 Actua-
lités. 13.00 Disques. 13.30 Elixir
musical. 15.00 Pour le p laisir. 18.00
Misty . 18.35 Disques. 18.45 Chro-
nique régionale. 19.00 Disques.
19.15 Actualités. 19.45 Mélodies et

chansons. 20.00 Un jour , un thème.
20.30 Panorama musical. 21.00
Cycles. 22.00 Jazz. 22.20 Pages
blanches. 22.45 Orchestre Radiosa.
23.15 Actualités. 23.35-24.00 Noc-
turne musical.

douze ans, se rend à la Conciergerie faire
ses adieux à son mari. Elle obtient du
geôlier qu 'il les laisse seuls tous les deux,
quelques minutes. Elle révèle alors à Lava -
lette qu 'elle a organisé son évasion : Emilie
prendra les vêtements de Lavalette et restera
dans la cellule : Lava lette endossera le
manteau d 'Emilie et sortira de p rison. Une
chaise à porteur attend dehors avec des
hommes sûrs.

Lavalette commence par refuser. Mais
Emilie s 'acharne : s 'il refuse, elle ne lui
survivra pas !

] | J 'AI BESOIN "T  ̂ —l II ï=l I E=i i
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CROIS BIEN «
QUE JE VAIS
ACCEPTER
DE RETOUR-
NER AU COL-
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r jusqu'au 19.8

Ottres

Poulets suisses
Optigal

ĵusqu 'au 19.8

Aproz
grapefruit

au heu de 5.90 (frais) Boisson de tab|e à ,- eau mj néra |e
&) **" ^  ̂

U 
source Aproz.

Sachet de 30 g
-.65

mtm sachets

¦ 

1100 g = 1.66.7)

au lieu de 1.30

Non ouvert , ̂
se conserve
parfaitement
environ 3 mois
après
MIGROS-daia!

Bouteille de 1 litre —.90

àtm bouteillesLe kilc

(+dépôt)

au lieu de 1.80 à

M&NA Non ouvert . >
(lato se conserve
¦H— parfaitement encore

8 semaines
environ après
MIGROS-data.

frais ou surgelés

f 13.8.-19.8
(WuVUpawv

Fromage fondu
Bùndnerli
3/4 gras, pour de savoureuses
tartines et pour votre plateau
de fromages. au lieu de 3.70 à

V/^V^^ jusqu'au 19.8htis-fTrc ex cfii. a

Tous les gobelets de glace
-.20 meilleur marché
Ice-Coffee
Nougat
Vanille/fraise
Vanille/chocolat
Cappuccino

gobelet de 90 g -.60

gobelet de 90g -.60 au lieu de -.80

gobelet de 90 g —.60 au lieu de -.80

.60 au lieu degobelet de 90 n

gobelet de 90 g —.60 au lieu de- .80

Vanille/sirop de framboises
gobelet de 105 g —.70 au lieu de- .90 I 0

(100 g = -.66,7)

Japonais gobelet de 90 g -.70 au lieu de -.90
(100 g = -.77 ,8)

Amarenata gobelet de 90g -.70 au lieu de -.90 !
(100 g = -.77 ,8)

, ChOCOlat/banane gobelet de 90 g -.60 au lieu de -.80 I

^

(100 g =

(100 g = .66.7]

-.80'%&•>£' >y vy>

(100 g -

[100 g = -.66.7!

(100 g = -.66.7)

'13.8.-19.8

Préparation simple et rapide!

Sauce à la crème
Pour enrichir les viandes ,
préparer des croûtes
aux champignons, etc.

t n̂ 7/7/7 "7-

Aproz nature
Eau minérale de source de première classe. pT'Tj

Harasse de 12 bouteilles 4.80 (+ dépôt)
au lieu de 6.- (+ dépôt) au lieu de -50 J

au lieu de -.80
(100 g = -.66.7)

Crème à café
Maintenant aussi en brique de 2 dl.

,. 1.05
vous garantit qu'après votre . . # paiCC QUC la MIGROS



L'oasis de fraîcheur: presque un mirage

Fribourg : Mollard ; Haering ; Métrailler , Arbitre : M. Racine, de Bienne. Sion joue sans
Gremaud, Auderset ; Radakovic , Amantini , Valentini , blessé. L'entraîneur Blazevic espère que
Meyer ; Blanchard, Dorthe, Dietrich. son arrière latéral sera rétabli samedi pour affron-

Sion : Donzé ; Trinchero ; Isoz , Bajic , Dayen ; ter Lausanne en championnat. Corners : 4-8 (2-4).
Lopez, Coutaz, Herrmann ; Cucinotta, Luisier, Changements : 45e Marti et Parini pour Donzé
Pillet. et Luisier au FC Sion ; Bisig pour Meyer au FC

Buts c 15" Coutaz ; 86e Lopez. Fribourg. A la 80e, Burch pour Blanchard .
Notes : stade Saint-Léonard ; terrain glissant , Faits spéciaux : 29e : Dorthe tire sur la trans-

mais le gazon un peu trop haut freine les balles. versale ; 34e : tir de Luisier dévié sur la transver-
La pluie (tombée toute la journée) continue de sale par un défenseur ; 85e : Herrmann tire sur le
plus belle jusqu'à la mi-temps. Spectateurs : 1050. montant droit des buts de Mollard .

Sion s'est qualifié en coupe de la
ligue au stade Saint-Léonard, mais il
n'a rien montré. C'est en effet avec in-
finiment de peine qu'il est parvenu à
mettre à la raison son adversaire de
ligue nationale B.

Affaiblis au milieu du terrain par le
départ de Barberis, les Sédunois n'ont
pas trouvé la formule magique qui
pourrait donner à l'entraîneur Blazevic
une compensation. Cependant, tout n'a
pas été mauvais face à une équipe
volontaire.

L'association Herrmann - Lopez -
Coutaz, aidée par Luisier, a permis de
tenir le milieu du terrain. L'attaque,
par contre, souffrit de cet état de chose
et Sion a dû s'abaisser a jouer la contre-
attaque à l'extrême. Dès la disparition
de Luisier, après la pause, tout devint
plus difficile et l'équipe sédunoise vola
en éclats dans son organisation. Le
milieu du terrain s'évapora. Il ne restait
que deux compartiments : la défense et
le trio d'attaque Parini - Cucinotta -
Pillet. Dès cet instant, Sion changea de
visage. En ce qui nous concerne, nous
ne garderons que l'image de la pre-
mière mi-temps, avec Valentini en
défense et Isoz dans le compartiment
intermédiaire, Sion peut alors s'amélio-
rer. Le sera-t-il suffisamment pour
buuuci i^auaauiit; ;

Une drôle de manœuvre
On sent, chez Blazevic, une certaine

hantise de son milieu de terrain.
Comment expliquer, sinon, la tactique
utilisée dès le début de la rencontre,
qui constitua à renforcer le comparti-
ment intermédiaire, en faisant évoluer
Luisier très en retrait. Toutefois, le
calcul du responsable sédunois s'avéra
très judicieux, car Sion ne portait pas
son habit de lumière, à Saint-Léonard.
Après le départ de Barberis, les
Sédunois recommencent leurs classes.
Au début de la rencontre, la différence
apparut flagrante sur un terrain
difficile et face à une équipe de ligue
nationale B en mutation, mais non
dénuée de promesses. Sous l'impulsion

tées, laissait un grand vide. La cou-
verture n'était pas assurée par ses coé-
quipiers, même si Trinchero gardait sa
souveraineté. Cela amena une certaine
désorganisation dont Fribourg profita.
Dorthe se mit surtout en évidence en
expédiant un tir sur la transversale
(29e). Puis, à la 35e, une passe molle de
Bajic en retrait à Donzé, était exploitée
habilement par Dietrich. Cette fois
encore, la chance assista Donzé, battu
normalement les deux fois. La mi-
temps survint sur un dernier essai de
Dorthe, qui frôla la barre.

de Radakovic, d'Amantini et du libé-
ro Haering, Fribourg se rebiffa après
vingt minutes de jeu. Mais Sion possé-
dait à ce moment-là un but d'avance
(0-1, à la 15e minute, à la suite d'un tir
de Coutaz pris de 30 m environ) et
avait fait trembler Mollard à deux

Toujours plus dangereux
Après la pause, Fribourg profita de

la désorganisation adverse et obligea
Marti à plusieurs arrêts de classe.
Celui-ci évita l'égalisation (46e, 49e et
52e minutes, trois tirs de Dorthe) et
surtout à la 64e, sur un essai d'Aman-

Gùnther Herrmann (au centre) n 'a rien perdu de ses qualités. Hier, à Fribourg,
il donna le ton durant une mi-temps, puis son équipe sombra au moment
où l'Allemand « releva » le pied.

fini, brillant. Sion se créa malgré et par Lopez, qui marqua enfin le
tout trois magnifiques occasions 0-2 à quatre minutes de la fin.
par Coutaz à la 52e minute, par Après avoir erré dans 1e désert face
Herrmann a la 85e (tir sur le montant) a Spartak Trnava, Sion découvrait avec

I

peiiie une oasis de fraîcheur hier au
soir en coupe de la ligue au stade
Saint-Léonard. J.M

autres occasions (14e minute, par un
mouvement Pillet - Cucinotta - Luisier
et à la 16e par Lopez - Pillet) . Pendant
cette période, Herrmann et Luisier
tournaient à plein régime. Cela veut
dire que toute la formation suivait
même si les Valaisans stipulaient sur le
« contre » seulement. Des lacunes ap-
paraissaient cependant : à la timidité
offensive, s'ajoutaient certaines erreurs.
En défense, Isoz, bon dans ses mon-

Athlétisme: record du monde
John Wa

Grasshoppers - Real
Sociedad avancé

Afin d'éviter la concurrence du match
Bâle - Atletico Madri d (16° de finale de
la coupe des vainqueurs de coupe), la
rencontre Grasshoppers - Real Sociedad
San Sébastian , comptant pour le premier
tour de la coupe de l'UEFA édition
1975/76, a été avancée de 24 heures. Elle
aura lieu le mardi 16 septembre dès
20 heures au stade du Hardturm de
Zurich.

A Goeteborg, le Néo-Zélandais John
Walker a établi un nouveau record du
monde du mile en couvrant la distance
en 3'49"4. Il a ainsi amélioré de 1"6 le
précédent record, détenu par le Tanza-
nien Filbert Bayi depuis le 18 mai
dernier à Kingston. Ce record se trouve
ainsi battu pour la deuxième fois en
l'espace de trois mois, alors qu'il avait
précédemment « tenu » pendant près de
huit ans lorsqu'il était la propriété de
Jim Ryun en 3'51"1.

Il y a quinze jours à Oslo, Walker
n'avait échoué que pour deux dixièmes

de seconde contre le record du monde
du 1500 m de Filbert Bayi. II avait alors
réalisé la deuxième meilleure perfor-
mance mondiale de tous les temps sur la
distance en 3'32"4.

La course s'est disputée dans d'excel-
lentes conditions, la forte chaleur qui
régnait ces derniers temps sur la Suède
ayant disparu. Grand, blond, John
Walker (22 ans) est actuellement le seul
rival de Filbert Bayi sur le plan mondial.
Il , est aussi à l'aise sur 800 m (l'44"9)
que sur 3000 m (7'40"6). Sans une bous-

Kraay se retire
Hans Kraay (38 ans), entraîneur

d'Ajax Amsterdam, a renoncé à son
poste quatre jours avant le début du
championnat de Hollande. En annonçant
sa décision, il a déclaré que, depuis
quelque temps, il n'était plus le seul res-
ponsable de l'équipe, le comité s'étant
attribué des compétences qui étaient de
son seul ressort jusqu'ici.

Rinus Michels, ancien entraîneur
d'Ajax, pourrait être rappelé. Depuisd-Sr pS t̂e"îlHrS5 Chronologie du record du monde
qu'il a quitté le FC Barcelone, il n'a pas ri II mî1f>signé de nouveau contrat. UU IIIUU

'¦ ' 18 juillet 1944 à Malmô : Ame Andersson (Su) 4'01"6.
17 juin 1945 à Malmo : Gunder Haegg (Su) 4'01"4.

• TENNIS. - Dimitri Sturdza sera absent 6 mai 1954 à Oxford : Roger Bannister (GB) 3'59"4.
des championnats suisses de Locamo (19- 21 i""" 1964 à Turku : John Landy (Aus) 3'58".
24 août). Champion national à sept reprises, 19 juillet 1957 à Londres : Derek Ibbotson (GB) 3'57"2.
le vétéran helvéti que (37 ans) sera retenu 6 aout 1958 a Oubli" : Herbert Elliott (Aus) 3'54"5.
aux Etats-Unis pour affaires. Autre forfait , 21 janvier 1962 à Wangani : Peter Snell (NZ) 3'54"4.
celui de Michel Burgener (examens), cepen- *7 novembre 1964 à Auckland : Peter Snell (NZ) 3'54"1.
dant que le Zurichois Léonardo Manta ne 9 J""" a Rennes : Michel Jazy (Fr) 3'53"6.
participera qu'aux épreuves de double. 17 juillet 1966 à Berkeley : Jim Ryun (EU) 3'51"3.

23 juin 1967 à Bakersfield : Jim Ryun (EU) 3'51"1.
• WATERPOLO. - Zoug/Baar - Zurich 18 mai 1975 a Kingston : Filbert Bay i (Tanz) 3'51".
2-7 ; Soleure - Monthey 14-2. Ces matches 12 aout *975 a Goeteborg : John Walker (NZ) 3'49"4.
comptent pour le championnat suisse de

|̂̂ HM BBBBH„_a ¦̂¦ ¦«« ¦HBHHn

culade, il aurait déjà pu battre le record
du monde du mile à Stockholm. Il avait
alors été crédité de 3'52"2 et il s'était
rendu compte que le record était à sa
portée.

Ce redoutable finisseur pense surtout
aux jeux olympiques de Montréal. Il a
déjà mis au point la tactique qui devrait
lui permettre de venir à bout de Filbert
Bayi dans la finale du 1500 mètres. Tout
au long de l'épreuve, il gardera le con-
tact à distance pour ne tenter sa chance
qu'à l'entrée de la dernière ligne droite.
Il compte courir le 1500 m à Montréal en
3'30", alors que le record du monde est
actuellement de 3'32"2.

DON QUARRIE AU MEETING DE ZURICH
Le meeting international de Zurich. Messieurs. - 100 et 200 m : Franco Faehn-

(20 août) verra également la partici pation de drich. Peter Musier , Jean-Marc Wyss, Hans-
Don Quarrie. Le sprinter jamaïcain , record- joerg Ziegler , Philippe Clerc. - 400 m : Gé-
man du monde des 200 mètres (19"8) et 220 rold Curti , Konstantin Vogt. - National :
yards (19"9) arrivera le 18 août en Europe. Manfred Kaiser , Peter Haas , Heinz

Bernhard . - 800 m : Rold Gysin. - Natio-
D'autre part a été confirmée l'inscri ption nal : Karl Schoenenberger , Jacky Delapierre,

de l'Américain Frank Shorter , champ ion Rudolf Reichenbach , Paul Haltinner , Olivier
olympique du marathon. Ce dernier Pizzera . - 1500 m : Bernhard Vifian , Gérard
s'alignera sur 5000 mètres. Mais le duel Vonlanthen , Hanspeter Wehrli , Fritz Rueg-
avec Emile Puttemans n 'aura pas lieu. Le segger, Simon Scheidegger. - National :
Belge doit en effet subir vendredi une opé- Josef Faehndrich , Juerg Winiger , Hugo
ration. La Belgique déléguera encore Alfons Wey, Bruno Kuhn , Pierre Délèze, Stefan
Brijdenbach , invaincu cette saison sur 400 Grossenbacher , Juerg Aebi , Bruno Lafran-
mètres, ainsi qu 'Ivo Van Damme, un cou- chi , M. Muller , Biaise Schull , Franz Buehler.
reur de 800 m. - 5000 m : Werner Meier , Albrecht Moser ,

Kurt Huerst , Jean-Pierre Berset. - 110 m
D'autre part , après Pietro Mennea , Mar- haies . Beat pfister _ 400 m haj es . Françoiscello Fiasconaro a effectue un test a Asiago AumaSj Hansjoerg Haas , Armin Tschenett. -en vue de son éventuelle participation a la Longueur . Rolf Bernhard , Linus Rebmann.finale de la coupe d Europe dé .Nice. Le _ Marteau : Peter Stiefenhofer.

recordman du monde du 800 mètres a couru Dames. - 100 et 200 m : Régula Frefel
deux fois 600 m respectivement en l'19"9 Ursula Suess Isabella Lusti Armemarie(seul) et 119 2 (derrière Fontanella). Flueckiger , Isabella Keller , Schumacher. -

La Fédération suisse d'athlétisme a dési- 400 m national : Lisbeth Helbling, Catherine
gné 61 athlètes pour participer, le 20 août , Lambiel , Thérèse Meister, Lisi Oberholzer ,
au meeting international de Zurich. Vingt- Jocelyne Fivaz , Monika Faesi. - 800 m :
cinq d'entre eux ne disputeront toutefois Uschi Meyer , Cornelia Buerki. - 100 m
que les épreuves à caractère national. Voici na'es : Meta Antenen , Angela Weiss. -
les concurrents retenus : Disque : Rita Pfister , Monika Iten .

Les 16" de finale
de la coupe de la ligue
Aarau - Vnunfi R/ii,c 7_? / l _ ï  X-1\

après prolongation. - Bruegglifeld. 2700
spectateurs. Arbitre : Kellenberg (Reute).
- Buts : 21" Wolfensberger 1-0 ; 22 l
Noventa 1-1 ; 51e Rebmann 1-2 ; 57"
Bruttin 1-3 ; 64" Zuettel 2-3 ; 74" Schmid
3-3 ; 93'' Noventa 3-4 ; 96" Noventa 3-5.

Young Boys : Eichenberger (91"
Weissbaum) - Voegeli , Rebmann ,
Truempler , Schmocker , Odermatt ,
Andersen , Conz, Noventa , Siegenthaler ,
Bruttin.

• Nordstern - Winterthour 2-0 (1-0). -
Rankhof. 1100 spectateurs . Arbitre : Bar-
mettler (Lucerne). - Buts : 26" Corti 1-0;
73" Jordi 2-0.

Winterthour : Frei - Ruegg, Muench ,
Bollmann , Meyer, Wehrli , Conway (46l
Meili), Schweizer, Wanner, Gruenig,
Pfeiffer.



Encore une
agence Honda

Le nombre de garagistes enthousiasmes par
les performances et les aptitudes routières des
modèles Honda Civic croît sans cesse. La
conséquence : un réseau d'agents en pleine
expansion.

Nous souhaitons à notre nouveau partenaire
le succès qu'il mérite et à vous beaucoup de
plaisir lors de l'essai d'une Honda Civic.

Honda Automobiles (Suisse) SA,
1227 Carouge-Genève.

HONDA CIVIC+ïSSS
T tranQVPrCal Ho 1900 Ot 1^nf1 r*r> »roo*inn «wnnt _ —„Moteur transversal de 1200 et 1500 ce, traction avant - con

sommation d'essence (normale) particulièrement faible -
reprises fougueuses - aptitudes routières étonnantes - boîti
manuelle à 4 vitesses ou transmission automatique contn
supplément modique. Civic 1200 à 2 ou 3 portes, C
à 4 portes. Prix dès Frs. 9.985.-.

¦m»

Ht
i*8*

Pour Frs. 650 -
seulement,

une véritable
transmission

:

En tant que
nouvel agent Honda

ETOILESGARA

REVERBERI SA
serait heureux de vous faire essayer un des modèles

Honda Civic lors de votre passage dans l' un de nos garages

SIERRE CONTHEY MARTIGNY MONTHEY
027/55 02 72 027/36 23 15 026/2 27 72 025/4 10 39

DES AFFAIRES SENSATIONNELLES ! ! !
pour meubler votre chalet ! Pmfito**££ LIQUIDATION TOTALE

(autorisée du 17 mai au 17 novembre 1975)

Éfl£S C^^mQ/ 
sur tous nos 

salons, chambres à coucher
Rabais |«̂ B à Qw yQ chaises, antiquités, tapis, bibelots literie, etc.

CENTRALE^OCCASIONS, VALAISI^BsTSIONS '̂̂ rCENTRALE des

iWl̂ k vous proposent

Des billets spéciaux à prix réduits pour les

Fêtes de Genève
les samedi et dimanche 16 et 17 août 1975

Prix des billets 2e cl. 1™ cl.
dès Sierre 33- 49-
dès Sion 32- 48.-
dès Martigny 27- 40.-

Aller et retour par n'importe quel train.
Validité des billets 2 jours.
Réduction supplémentaire pour billets de famille.
Renseignements et prospectus gares : Sierre, Sion,
Martigny.

MAIGRIR
'Retnou.vej i àa p onme. p atLajj te.
p eut un COUAA hvtemLj H de. :

" FLineAA "
y qp a  ScucnajMaàsap eç
Bain d'ozone f i t m s

^àéanceA p an..Aemcun.e./:r,P^-
ùxurn/rh-Crpc tr/non

p ouA. 2 AéanceA pan. semaine
Ets. f bntMuUerSion

riv . de ,bi Cane 5
Tél. 22.91.04 - 22J 1.03

Société immobilière
cherche

un prêt de
Fr. 1 000 000.-
Garanties de premier
ordre.
Intérêts et durée
à discuter.

Veuillez écrire sous
chiffre P 900375 à
Publicitas, 1951 Sion

A vendre bas prix ^̂ ^T 5̂!^̂ B

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

• Vous déterminez le prix •
Mondo Avanti Demandez de suite par tél.nos prospectus!
Case 433 Uninorm SA a 1018 Lausanne 021/37 37120 uninorm

Occasions
1 chambre à coucher , 2 lits avec matelas et

duvets, 2 tables de nuit, 1 commode et 1 ar-
moire, le tout 265 -

1 beau buffet anglais, 200 cm largeur, 100 cm
hauteur, 60 cm prof. 145 -

1 magnifique armoire combi, 200 cm largeur ,
165 cm hauteur, 60 cm prof. 185.-

2 fauteuils et 1 divan-lit, bon état 125.-
1 tapis bouclé, 500:cm x 90 65 —
1 très beau divan 165 cm largeur , 70 cm prof.

le dos 100 cm hauteur 65.-
1 vélo de sport original anglais « Raleigh »

pour homme, 3 vitesses, jantes acier inoxy-
dable, roues 26 er., parfait état 165 -

1 vélomoteur «Cosmos» , moteur Sachs, 2 vi-
tesses, modèle récent 665 -

1 remorque pour vélo 90 x 65 165 -
1 mini-vélo neuf 185 -
1 aspirateur « Hoover » bon état 32-
1 cireuse « Hoover » 49.-
1 machine à laver demi-automat. avec essoreuse

220 volts 165.-
1 longue-vue 20 x 30 avec étui 39-
1 longue-vue 30 x 30 avec trépied 55-
1 paire de jumelles prismatiques 16 x 50 avec

étui, état de neuf 110.—
1 magnifique tente de maison 5 pers. Bantam

prix d'achat Fr. 1200 -, maintenant 465 -
1 tente 3 pers., parfait état 195.-
1 machine à écrire portative « Patria » avec

valise 95-
1 machine à calculer électrique avec bande

de contrôle « Olivetti » 145 -
1 machine à écrire de bureau « Continental »

bon éta} 85_
1 machine à tricoter « Orion » double fonte 125 -
1 trompette de jazz argentée « Jackson »

avec valise 265.-
1 très joli accordéon diatonique « Hercule »

ancien modèle, 8 basses 195.-
1 accordéon chromatique, touches-boutons

80 basses 325 -
2 couvertures laine avec un couvre-lit

le tout 55_
2 paires de souliers pour homme N° 41

les deux 12.—
1 complet fait sur mesure , brun, ceinture 116 cm

entre-jambes 68 cm 49-
Vestons et pantalons pour homme par pièce 5-

E. Flùhmann Mùnstergasse 57 Berne
Tél. 031/22 29 11
Frais de transports : tarif CFF



La Chaux-de-Fonds 3-7
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lie la ligue nationale A at i
¦PBT F̂BHHI ma 24 janvier : Berne - Villars , Bienne - Ambri/  Zoug - Lugano , CP Zurich - Bâle. - 2* tour,

ijj ĵl Piotta , La Chaux-de-Fonds - Kloten. Lan- mardi 14 octobre : Bâle - Arosa , Davos - CP
gnau - Sierre. - 25e tour, samedi 21 février : Zurich , Lugano - Olten , Uzwil - Zoug. -
Berne - Ambri/Piotta , Kloten - Langnau. 3" tour, samedi 18 octobre : Arosa - Uzwil ,

1" tour , samedi 11 octobre : Ambri/Piotta Sierre - Bienne, Villars - La Chaux-de- Lugano - Bâle, Olten - Davos, Zoug - CP
- Villars , Berne - Bienne, Kloten. - La Fonds. - 26" tour, mardi 24 février : Ambri/ Zurich. - 4e tour, mardi 21 octobre : Davos -
Chaux-de-Fonds , Sierre - Langnau. - 2e Piotta - Kloten - Bienne - Villars , La Chaux- Lugano, Uzwil - Bâle , Zoug - Arosa , CP
tour, 14 octobre : Bienne - Villars , La de-Fonds - Sierre, Langnau - Berne. - 27e Zurich - Olten. - 5' tour, samedi 25 octo-
Chaux-de-Fonds - Sierre, Kloten - Berne, tour, samedi 28 février : Berne - Bienne, bre : Bâle - Zoug, Lugano - CP Zurich ,
Langnau - Ambri/Piotta. - 3e tour, samedi Langnau - La Chaux-de-Fonds , Sierre - Klo- Olten - Arosa , Uzwil - Davos. - 6' tour,
18 octobre : Berne - La Chaux-de-Fonds , ten, Villars - Ambri/Piotta. - 28" tour, mardi mardi 28 octobre : Arosa - Lugano, Olten -
Bienne - Langnau , Sierre - Ambri/Piotta, 2 mars : La Chaux-de-Fonds - Bâle, Davos - Zoug, CP Zurich - Uzwil. -
Villars - Kloten. - 4" tour, 21 octobre : Am- Ambri/Piotta , Kloten - Villars , Langnau - V tour, samedi 1" novembre : Arosa - CP
bri/Piotta - Kloten , La Chaux-de-Fonds - Bienne , Sierre - Berne. Zurich, Bâle - Davos, Lugano - Uzwil , Zoug
Bienne, Langnau - Berne, Villars - Sierre. - - Olten.
5' tour 25 octobre : Berne - Villars Bienne Da(es réservées . jeudi 13 novembre , 8' tour, mardi 4 novembre : Bâle - CP
- Ambri/Piotta , La Chaux-de-Fonds - mardi 2 décembre jeudi l8 décernbre , Zurich > Dav°s " Arosa . Lu gan ° " ZouS.
Langnau , uioien - sierre. - v tour, zo oc-
tobre : Ambri/Piotta - Berne , Langnau -
Kloten , Sierre - Bienne, Villars - La Chaux-
de-Fonds. - 7° tour, 1" novembre : La
Chaux-de-Fonds - Ambri/Piotta , Kloten -
Bienne, Villars - Langnau , Berne - Sierre.

8* tour, mardi 4 novembre : Ambri -Piotta
- Langnau , Bern e - Kloten , Bienne - La
Chaux-de-Fonds, Sierre - Villars. - 9' tour,
samedi 8 novembre : Ambri/Piotta - Bienne .
La Chaux-de-Fonds - Kloten , Langnau -
Sierre, Villars - Berne. - 10" tour, mardi 11
novembre : Berne - Langnau , Bienne -
Sierre, La Chaux-de-Fonds - Villars , Kloten
- Ambri/Piotta. - 11" tour, mardi 18 novem-
bre : Bienne - Kloten , Langnau - La Chaux-
de-Fonds , Sierre - Berne, Villars - Ambri/
Piotta. - 12e tour, samedi 22 novembre :
Ambri/Piotta - La Chaux-de-Fonds , Bienne
- Berne, Langnau - Villars , Sierre - Kloten. -
13e tour, mardi 25 novembre : Berne - Am-
bri/Piotta , Kloten - Langnau , Sierre - La
Chaux-de-Fonds, Villars - Bienne. - 14" "cum'\ 7. " '««> > '»<•'"¦ •"> »"»"><= •
tour, samedi 29 novembre : Ambri/Piotta - Forward Moiges _- Fleurier , Langenthal -
Sierre, La Chaux-de-Fonds - Berne , Kloten - Ge"eve Servette' S,on " Lausanne Viege -
Villars , Langnau - Bienne. Fnbourg. - T tour, 1" novembre : Fleurier -

15° tour, samedi 6 décembre : Ambri/ Genève Servette Fribourg - Sion, Langen-
Piotta - La Chaux-de-Fonds , Bienne - Klo- thal " F°™ard Morges, Lausanne - Viege.
ten , Sierre - Langnau, Villars - Berne. - 16e _,. , _ ,. „ „„, o c„««,a,̂j ' r. A - v. i n\ A „ 8' tour, mardi 4 novembre : Forwardtour, mardi 9 décembre : La Chaux-de- ,, , . . _ , c„„,„.»«
Fonds - Bienne , Kloten - Berne. Langnau - £ 

orSes ' Un8°n.'hal ' G
1
e"eve S

,
ervette "

Ambri/Piotta , Villars - Sierre. - 17- tour, F,e""er- S,on " *,b°urS' V,!fe \ 
L~e'

samedi 13 décembre : Ambri/Piotta - Vil- ~ 9 '°ur- »•»£' 8 ™vemb« : Fleurier -
, n ,77  A r: A ?• Sion , Forward Morges - Fribourg, Lausan-lars. Berne - La Chaux-de-Fonds , Bienne - "•"" • . e o>
. ... , „. ,„. . ,. ne - Langenthal , Viege - Genève Servette. -Langnau, Kloten - Sierre - 18" tour mardi tour,

ë
mardi u 

ë
novembre : Fribourg -16 décembre : Ambri/ Piotta - Berne

^ 
Lan- Genève  ̂ Langenthal - Fleurier, Lau-gnau - K oten , Sierre - La Chaux-de-Fonds , ^ A \A C »*•*f,.,, D . ,„. . "-»""* "' ¦ «>'^"> sanne . Forward Morges, Sion - Viege,Vi ars - Bienne. - 19 tour, mardi 6 janvier ~ - e , .. ,., ;.„„, „ . ".' . _• , Genève Servette - Langenthal , Lausanne -1976 : Beme - Langnau , Bienne - Sierre, La „. ,„„ , .. „„ .

îi j r- j , ,n  iVr 4 À Sion. - 12" tour, samedi 22 novembre :Chaux-de-Fonds - Villars , Kloten - Am- „ . „ ., ' _ . ,. . „.
u • ,n- .. <•<» . j > ,„ • Fleurier - Fribourg, Forward Morges - Sion ,
"' *¦: 2

V
our' sa,med' 10

c.)anver : Genève Serve(te Lausannei viè
B . Lan.Ambri/Piotta - Bienne , Berne - Sierre, La ,. , • • .. „_. ° ,

Chaux-de-Fonds - Langnau , Villars - Klo- f
n,hal; - 131 '°ur ' m,ardl 25 "°«™bre :

„,„ . .. f ,  . . B . Langenthal - Fribourg, Lausanne - Fleurier ,ten. - 21" tour, mardi 13 janvier : Bienne „. *» _ „ „ «,» r J
Berne, Kloten - La Chaux-de-Fonds , Lan- ?|on " Genève Servette, Viege - Forward
gnau - Villars , Sierre - Ambri/Piotta. "orges. 7>f '" .̂ samedi 29 novembre :

22" tour, samedi 17 janvier : Ambri/Piotta F1™ " V,eSe' FnbourS " L"e' For-

- Sierre, Berne - Kloten , Bienne - La Chaux- w
u

a
\
d forges - Genève Servette , Langen-

j_ ^ 
i. t,:n i „.,„ . thal - Sion.de-Fonds , Villars - Langnau. - 23" tour, lnd " a

mardi 20 janvier : Ambri/Piotta - Langnau ,
La Chaux-de-Fonds - Berne , Kloten -
Bienne . Sierre - Villars. - 24" tour, samedi octobre : Arosa - Davos , Olten - Uzwil

mardi 27 janvier , jeudi 4 mars

GROUPE OUEST : 1"' tour, samedi
11 octobre : Fribourg - Forward Morges ,
Genève Servette - Viège, Langenthal - Lau-
sanne, Sion - Fleurier. - 2" tour, mardi 14
octobre : Fleurier - Langenthal , Forward
Morges - Lausanne , Genève Servette - Fri-
bourg, Viège - Sion. - 3" tour, samedi 18
octobre : Fribourg - Fleurier , Langenthal -
Viège, Lausanne - Genève Servette , Sion -
Forward Morges. - 4° tour, mardi 21 octo-
bre : Fleurier - Lausanne , Fribourg - Lan-
genthal , Forward Morges - Viège, Genève
Servette Sion. - 5" tour, samedi 25 octobre :
Genève Servette - Forward Morges, Lau-
sanne - Fribourg, Sion - Langenthal , Viège -
Fleurier. - 6° tour, mardi 28 octobre :
Forward Morges - Fleurier , Langenthal -
Genève Servette, Sion - Lausanne, Viège -

GROUPE EST : 1" tour, samedi 11

Uzwil - Olten. - 9" tour, samedi 8 novem-
bre : Davos - Bâle , Olten - Zoug, Uzwil -
Lugano, CP Zurich - Arosa. - 10° tour,
mardi 11 novembre : Arosa - Bâle, Olten -
Lugano, Zoug - Uzwil , CP Zurich - Davos.
- 11' tour, mardi 18 novembre : Bâle -
Olten , Lugano - Arosa , Uzwil - CP Zurich ,
Zoug - Davos. - 12' tour, samedi 22 no-
vembre : Bâle - Lugano , Davos - Olten ,
Uzwil - Arosa , CP Zurich - Zoug. - 13' tour,
mardi 25 novembre : Arosa - Zoug, Bâle -
Uzwil , Lugano - Davos, Olten - CP Zurich.
- 14" tour, samedi 29 novembre : Arosa -
Olten , Davos - Uzwil , Zoug - Bâle , CP
Zurich - Lugano.

Dates réservées pour la LNB : jeudi 13 no-
vembre, mardi 2 décembre , jeudi 18 dé-
cembre, mard i 27 janvier , jeudi 4 mars.

Coupe d'été
Fuessen -

En match comptant pour la coupe d'été, à
Fuessen, le HC La Chaux-de-Fonds a battu
EV Fuessen par 7-3 (1-0, 4-3, 2-0). Ce petit
exploit face à l'une des meilleures équipes
de RFA permet aux Chaux-de-Fonniers de
quitter la dernière place du classement.
Avec encore deux matches à jouer, ils ont la
possibilité d'améliorer leur classement.

Les résultats : EV Fuessen - La Chaux-de-
Fonds 3-7 (0-1, 3-4, 0-2) ; Spartak Moscou -
Minnesota 5-3. - Classement de la couoe

A louer à Martigny
(quartier très bien situé)

bureaux spacieux
4 pièces (environ 90 m2).
Date d'entrée à convenir.

Tél. 027/22 34 64

OCCASIONS
A VENDRE

piano-meubles
1 piano marque « Rohr

dorf » pour Fr. 700 -
un grand choix

de meubles d'occasion
tous genres

Des sommiers , des matelas
divans bon marché

Buffets de salles à manger
Salles à manger complètes

2 beaux meubles
combinés

appartement 4 pièces
appartement 3 pièces
appartement 2 pièces
studio

Date d'entrée à convenir

Tél. 027/22 34 64

Les Soldanelles, Sierre
Carrefour de l'Hôpital
Rue Saint-Charles

A vendre

appartement 41/2 pièces
rez.
Fr. 160 000.-

Pour tous renseignements
s'adresser à
Agence Marcel Zufferey, Sierre
Tél. 027/55 69 61

36-242

Dancing Muveran

Ovronnaz

A louer à Sion, à 1 km du centre
de la place du Midi

appartement de 31/2 p
Fr. 324 - plus charges

appartement 41/2 p
Fr. 395 - plus charges

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 à Slon
av. Maurice-Troillet

appartement 31/2 pièces
appartement 21/2 pièces

Date d'entrée à convenir

Tél. 027/22 34 64
36-207

A liquider à bas prix

tonlre maiollim iae

Tel

. o:

Bourg-Saint-Pierre

Calendrier de la LNB
La commission de ligue nationale B a établi le calendrier de son champ ionnat ,

qui débutera le 3 octobre. Le deuxième tour de la compétition (matches du premier
tour inversés) aura lieu entre le 9 janvier et le 24 avril 1976.

CALENDRIER DU PREMIER TOUR :

3 - 4 octobre : Sportive Française - Jonction , Lausanne-S ports - Champel ,
Martigny - Nyon, Lémania Morges - Sion, City Fribourg - Swissair Zurich.

10 - 11 octobre : Champel - Jonction , Sportive Française - Martigny, N yon -
Lémania , Uni Bâle - City Fribourg, Swissair - Lausanne.

17 - 18 octobre : Jonction - Nyon , Lausanne ' Sportive Française, Martigny -
Sion, Lémania - Uni Bâle , City Fribourg - Champel.

24 - 25 octobre : Sportive Française - City Fribourg, Sion - Jonction, Uni Bâle -
Martigny, Swissair - Lémania , Nyon - Lausanne.

31 octobre - 1" novembre : Jonction - Uni Bâle , Martigny - Swissair, Lémania -
Champel , City Fribourg - Nyon , Lausanne - Sion.

7 - 8  novembre : Lémania - Sportive Française , Champel - Martigny, Uni Bâle -
Lausanne , Swissair - Jonction , Sion - City Fribourg.

14 - 15 novembre : Lausanne - Jonction , Sportive Française - Nyon , Martigny -
Lémania, Sion - Uni Bâle, Swissair - Champel.

21 - 22 novembre : Jonction - Martigny, Champel - Sion, Uni Bâle - Sportive
française, i-ny rnoourg - Lausanne, i\yon - awissair.

28 - 29 novembre : Jonction - City Fribourg, Lausanne - Lémania , Sion -
Sportive Française, Swissair - Uni Bâle, Champel - N yon.

5 - 6  décembre : Lémania - Jonction , Sportive Française - Swissair , Martigny -
City Fribourg, Nyon - Sion, Uni Bâle - Champel.

12 - 13 décembre : Champel - Sportive Française , Martigny - Lausanne, Nyon -
Uni Bâle , City Fribourg - Lémania , Sion - Swissair.

ORANTES VAINQUEUR A INOIANAPOLIS
L'Espagnol Manuel Orantes a remporté la dominé un adversaire habitué aux surfaces

finale du championnat des Etats-Unis sur plus rapides. Arthur Ashe, vainqueur cette
terre battue, à Indianapolis, en battant très année à Wimbledon, commit de nombreuses
facilement (6-2, 6-2) l'Américain Arthur erreurs, notamment sur son point faible, le
Ashe. Il s'adjuge ainsi le chèque de 16 000 coup droit,
dollars décerné au vainqueur. Il avait
éliminé en demi-finale l'Argentin Guillermo Derniers résultats :
Vilas et il n'a pas perdu un set au cours du Simple mesieurs, finale : Manuel Orantes
tournoi. " )uan Gisbert (Esp) battent Hans Pohmann

Orantes, spécialiste de la terre battue, a - Woitek Fibak (RFA-Pol) 7-5, 6-0.

Le grand prix suisse d'été
Après le Critérium national de Bienne , ments intermédiaires du grand prix suisse

gagné par Martine Jeannere t (Bienne) et d'été se présentent ainsi :
Andréas Hufschmid (Genève), les classe- ¦ - „ , , „ , ..

' .../ .
¦ Messieurs : 1. Peter Kanderal (Zurich) 6

" ~ ~ : 
| tournois - 160 points ; 2. Mathias Werre n

Vendredi 15 août 1975 (Genève) 8 - 125 ; 3. Paul Mamassis (Berne)
>-, v - . , , 7 - 105 ; 4. Jan Kuka l (Tch) 2 - 100 :^ross a Lianes -

PROGRAMM E : parcours sur route
forestière, environ 6 km, prix souvenir à
chaque participant + challenges défi -
nitifs.

DÉPART : dames - hommes - enfants.
INSCRIPTIONS : Fr. 10.̂  et Fr. 6.—

(au départ), renseignement : Bivouac de
Napoléon, tél. (026) 4 91 62.

RÉSULTATS : à 18 h. 30 au Bivouac
de Napoléon.

5. Niki Kalogeropoulos (Grèce) 3 - 90 ;
6. Trevor Little (EU) 5 - 75 ; 7. Tomas Ovici
(Rou) 4 - 70, Andréas' HufschmidlGenève)
6 - 70 et Jiri Zahradnicek (Zurich) 8 - 70 ;
12. Dimitri Sturdza (Zurich) 2 - 60 et Rolf
Spitzer (Zurich) 2 - 60.

Dames : 1. Zdenka Strnadova (Zurich)
5 - 140 ; 2. Marianne Kindler (Bâle) 5 - 120 :
3. Susi Eichenberger (Wettingen) 4 - 100 ;
4. Alena Palmeova-West (Tch) 2 - 80 :
5. Martine Jeanneret (Bienne) 3 - 55.

Café-restaurant à La Coop. Frutt de
Monthey cherche Sion, Sous-Gare
tout de suite Tél. 027/22 41 49

engagerait
sommelière >
Congés : 1 % jour par quelques
semaine + 1 di- ouvrières
manche par mois
Travail en équipe
Gain intéressant pour triage de fruits
T - , „„ . „.. „ dans nos dépôts
Tel. 025/4 23 52

36-28408 36-28377

Secrétaire
(dame) Jeune homme de 17

ans, école secondai-
cherche place début re et 2 ans d'école
septembre normale, cherche

place comme
Connaissance de l'ai- . ..
lemand apprenti

région de Martigny.
¦ 36-400730 Entrée tout de suite

ou date à convenir.

appart. résidentiel 6 p
comprenant : grand living, 4 chambres,
loggia, 2 salles d'eau et WC indépendant
cuisine avec machine à laver la vaisselle
Libre dès le 1er octobre 1975
Fr. 820- plus charges

Tél. 027/22 66 57 143.147.190

A louer à Martigny SION
rue de la Fusion 40 _ ,,3 pièces
Qtndin + na"' spacieux. A
S"UUI" louer Tourbillon 80-82

K,A „K„ Fr. 430.-tout comprisnon meublé libre Pour visiter .
immédiatement M. de Paola •¦
_ „. Tél. 22 03 62Fr. 265.- + chargespr. «:>.- -r uiKiiy» pour ,rai,er .

Sogim SA
TPI n?6/2 ?B 52 Maupas 2, LausanneTel. 0Z6/Z 28 5Z | Té|_ 021 /2Q g6 Q1

Famille aimant la na-
ture cherche à ache-
ter

chalet
(ancien alpage)
sans confort , même
inaccessible
en voiture

Faire offres sous
chiffre P 36-28324 à
Publicitas, 1951 Sion

750 GT

Bon état, sacoche,
pare-brise, hugon

Je cherche pour
Slon
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de ses camarades. Un ne pouvait pas
faire mieux !

J juillet 1975, Adolf Ruffener était élu prési- un novice dans le monde des footballeurs. tiaires, agencement d'un terrain pour les
dent alors que Peter Burgener voyait ses « Se maintenir et terminer la saison un peu entraînements, tels sont les projets de pre-

NOUVEAU PRÉSIDENT, responsabilités augmenter puisqu'il allait mieux que la dernière tel est le but que mière urgence qui ont été retenus par la
NOUVEL ENTRAINEUR ? devoir diriger ses camarades dans les situa- nous nous sommes fixé pour le moment », nouvelle équipe dirigeante.

. . ,, . . , , tions les plus difficiles, en attendant mieux. nous a déclaré le nouveau patron du FC Ra-Cette expérience d un modeste club de pour ,e momentj rien d-auIre „'a été rogne. On ne se fait pas d'illusions à Rhône- L'ÉQUIPE-FANION
campagne s'etant hisse a la force des poi- trouvé et les espoirs placés dans l'arrivée de glut. Il est certain que les départs de Michel n 

¦ , .. ;' . . .' .; „ , .  ,
gnets a la pointe de I actualité , devait „ - n- n n ~ au i . c„ T i . j «-.L i D i • . A Cette dernière a tout de même tait I omet6 j  r J _¦•*• .¦ j  . Rene-Pierre Quentin, a Rhoneglut, fon- Amacker et de Charly Bregy laisseront de . , . . . ., . „., ,, ' ,
amener de profondes modifications des . . . . ., ¥ „¦, . A - A t- . c ¦ i ¦ j de que ques mutations. Kurt Hildbrand .j  F'"'"""" iiiu«ii».auuiM uc;> daient comme ne,ge au soleil. Le Sédunois grands vides. Toutefois la jeunesse de c > c M D D!„„k-i. „„? ra„n„„é \ ustructures du club. Lors de rassemblée du .. . - , . . .¦ , ¦ • ?,- ¦ / „„ j  ¦ V Erw n Fux et Peter Fischer ont renonce a la. . . „ , . .  , ... . . , ., aurait pu donner un éclat tout particulier a 1 équipe (22 ans de moyenne), reste un . , , ra .„„.,„, „,„¦ i„„ r „,,.,;, été4 juillet dernier, e comité, que présidait c. K .- . . . . » . . », • ,-,„„ „„„ D „„ ir„.i tache de remplaçant qui leur avait ete
Walter Salzgeber depuis quatre ans démis- sa h",7e Ca -n"e' a" ,P?Ste ** l»™»™*™'- atout. Nous pensons a Georges Bregy, Karl fi&  ̂ transférés Deux muta.waiier aa zgeoer aepuis quaire ans, uemis neur d'une équipe valaisanne. Burgener et Prosper Manz. ;. > , ¦' .. , „„, .„„„,sionnait alors que Peter Troger demandait M 6 tions de dernière heure, par contre, auront
une fois pour toutes qu'on lui laisse pren- I F  MOT n» , pRpsiDFNT û sta<'e de Rboneglut , après les magni- de sérieuses répercussions sur la mise en
dre un peu de repos puisqu'il avait déjà r/Kfc!>llJfc.lN l fiques réalisations de la dernière saison, train de l'équi pe de la saison 1975/1976. Ti-
préparé sa succession. A l'occasion de cette Ancien caissier du club depuis de nom- d'autres investissements seront encore entre- tulaire à part entière depuis plusieurs
mémorable soirée du premier vendredi de breuses années, Adolf Ruffener n'est plus pris. Agrandissement des tribunes, des ves- années d'un poste qui lui allait  comme un

Après une bril lante fin de saison ou il' ment la magnifique épopée de la victoire deux ans lorsque nous avons manqué de bonnes sur le pap ier se confirment sur le
, I manqua les finales de peu, on pouvait en coupe contre Servette en 1965, avant peu l'ascension; comme l'attaque est terrain.

craindre certaines répercussions néfastes de rejoindre les rangs du FC Monthey composée de jeunes éléments rap ides et SPECTATEURS
pour le FC Monthey ; en effet , le départ dont il portera le maillot pour la ein- décidés et que l' ambiance au sein de ON COMPTE SUR VOUS '
de plusieurs éléments occupant des
postes-clés et notamment de l' en t ra îneur
Lennartson aurait pu créer un vide diffi-
¦ elle à combler. Très courageusement les

dirigeants montheysans, le président
Cottel en tête, optèrent résolument pour
la carte jeunesse dans le but d'une part
d'assainir les finances et d'autre part
¦ afin d'assurer l'avenir du club. Pour
I réaliser leur dessein, les dirigeants ont eu

la main particulièrement heureuse en de-
mandant au' capitaine de l'équi pe André
Germanier d'assumer la charge d'entraî-
neur. Pour mieux comprendre les pro-
blèmes qui se posent au FC Monthey à

_ . ., ¦ i j, . - - • ce ¦UM . - i A . A 
¦ > 4 » .- J Uermamer nous rappelait qu il comptaitGermanier d assumer la charge d'entrai- équipe se soit affaiblie par rapport a la . prudent , ce dernier s est contente de beaucoup sur le oublie car les j eunes ont *

m neur. Pour mieux comprendre les pro- saison dernière. « Certes de bons joueurs nous dire que son équipe s'efforcerait de - • i . u • J I,,, . r __ .. . K , •.. - t i u - i r • , . .71 , spécialement besoin de se sentirI blêmes qui se posent au FC Monthey a ont quitte le club mais nous avons égale- faire le mieux possible , tout en relevant entourés Pour avoir suivi auelauesl'aube d'une nouvelle saison nous nous ment enregistré plusieurs acquisitions que la partici pation aux finales cons- matches de ? éna ation ou- o osommes approchés de son nouvel entrai- intéressantes qui devraient nous per- tituait un attrait intéressant qui ne man- ,. . ,, " . . ' " ,¦ . „,.. .„ „ , j ,  ¦ . . - j - j  i • , ¦ ¦ dire que. si elle présente encore quelquesneur-joueur Sil nous paraît superfl u de mettre d avoir notre mot a dire ; de plus . querait pas de motiver ses joueurs. imperfections bien compréhensibles , ¦présenter André Germanier, 1 homme nous nous efforçons de jouer d une Concernant les autres équipes du dues princi palement à le jeunesse de ses Iétant suffisaient connu des sportifs façon p lus directe et p lus efficace que groupe. Germanier estime _ que Berne é] éments  £ a ,eur inex
J
périence > cettevalaisans, il est intéressant de rappeler par le passe. » Confirmant les dires de devrait être en mesure de justifier son formation fait preuve d'un enthousiasmequ'après ses débuts à Chateauneuf , son entraîneur. Boisset , de retour au titre de la saison dernière , alors que , j. ¦_ » • • • - ¦ i ¦_ *J s, A . A -  i I L . - - A - i • . ¦. ri i, 7 , " . ' H., et d une combativité qui laissent augurer ¦André porta pendant dix ans les cou- club après un passage a Aig le, ajoutait : Bulle pourrait également jouer un rôle d'une bonne saison Spectateursleurs du FC Sion, connaissant notam- « Nôtre défense est la même qu 'il y a en vue, pour autant que ses acquisitions ,, , • ' ,, . . ,¦ M j  , H M i montheysans , les joueurs . 1 entraîneur et

le comité du FC Monthey comptent sur

I

vous ; alors à vous de jouer.
,M.

quieme année consécutive.

L'ENTRAINEUR CONFIANT
ET OPTIMISTE

Conscient des difficultés qui l' atten-
dent , l' ex-Sédunois n 'en espère pas moins
beaucoup de sa nouvelle fonction. Consi-
dérant comme un avantage le fait de
connaître parfaitement ses joueurs pour
les avoir côtoyés pendant quatre ans. le
nouvel entraîneur ne pense pas que son
équi pe se soit affaiblie par rapport à la
saison dernière. « Certes de bons joueurs
ont quitté le club mais nous avons égale-
ment enregistré plusieurs acquisitions

l'équi pe est excellente , je pense que nous
allons au devant d' une bonne saison. »
En- ce qui concern e le gardien , le pré-
posé à ce poste, le jeune Schubpach.
ayant dû subir une intervention chirur-
gicale, les dirigeants ont obtenu le trans-
fert du gardien valaisan de Meyrin , Boll ,
ce qui devrait donner une assise sup- '
plémentaire à la défense.

Pour le champ ionnat à venir nous
avons demandé au responsable
montheysan d'émettre un pronostic ;
prudent , ce dernier s'est contenté de

nanier e
ichaud,

M H ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ M ¦¦ H. H ¦¦¦ I 

En matière sportive le public
montheysan est indiscutablement gâté,
les différentes sociétés locales connais-
sant un certain succès ; voyant ce qui
se passe à Marti gny peut-on dire que
le public boude le football ? Nous ne le
pensons pas ; les Montheysans s'intéres-
sent toujours autant à leur équi pe mais
ils ont simplement perdu l 'habitude de
prendre régulièrement le chemin du
stade. A ce propos le sympathi que André
Germanier nous rappelait qu 'il comptait

Contingent :
saison 1975/1976

GARDIENS
Boll Dominique 04.01.1950
Schupbach Pierre-Vinc. 15.02.1955
Biasco José 04.08.1957

ARRIÈRES
Levet Jean 26.02.1951
Berra Alain 07.03.1953
Biaggi André 10.05.1948
Fellay Gérard 08.01.1951
Boisset Albert 14.05.1951
Monti Daniel 23.02.1957

MILIEU DU TERRAIN
Baud André 04.02.1947
Fracheboud Claude 21.02.1955
Delacroix Jean-Daniel 10.07.1954
Géx-Collet Yves 03.10.1951
Garrone Dominique 31.01.1953
Mascagna Gianni 04.05.1946

ATTAQUANTS

NOTRE PHOTO ASL : te FC Rarogne sai-
son 1975/1976 : (Debout , de gauche à
droite) : Peter Escher (soigneur), Konrad Im-
boden, Urs Bregy, Peter Lienhard. Kurt
Bregy, Charly Burgener, Hans Lienhard .
Siegfried Cina, Antonio Ricci, Adolf R u f f e -
ner (président). (A genou , de gauche à
droite) : Isidor Pinto. Daniel Bregy, Erhard
Beney. Peter Burgener, Plus Imboden . Uli
Kalbermatter. Guido Bregy. Georges Bregy
et Prosper Manz.

gant , Charly Bregy renonce définit ivement à
porter « son » numéro 5 alors que le
dé part de Michel Amacker laissera certai-
nement un grand vide au milieu du terrain.
Toutefois, il n 'y a pas lieu d'être pessimiste.

Plus Imboden , le gardien-cap itaine, sera à
nouveau l'homme le p lus vise et chacun sait
la valeur que représente pour son équi pe sa
place dans les buts. Pour ce qui esl de la
défense , elle ne semble pas être af fa ib l ie .
Beney (à l'école de recrues à Bellinzone)
sera rérhplâce 'paf Burgener (frère dé' Peter ,
le capitaine-supp léant). Peter Manz , pour sa
part semble posséder les qualités requises
pour succéder à Charl y Bregy. En défense,
les deux Peter (Burgener et Lienhard) ont
fait leurs preuves depuis si longtemps qu 'il
n 'y a pas lieu de modifier leurs statuts. Au
centre du terrain , aux côtés des habitués et
infati gables Koni Imboden et Hans Lien-
hard , nous retrouverons Cina Siegfried.
Daniel Bregy, le brillant technicien , passera
quatre mois au service militaire.

En attaque , les arrivées de la dernière
heure seront d'un apport précieux. Nous
pensons au routinier Kurt Bregy et à Uli
Kalbermatter. Georges Bregy a été plusieurs
fois à la pointe du combat et nous avons pu
apprécier son sens inné dans l'occupation
du terrain. Pinto , l'Espagnol de Viège. et
Ricci de Naters , traverseront une période
d'adaptation qui pourrait leur valoir une
place de titulaire.

Avec une moyenne d'âge de 22 ans ,
l'équi pe de Rarogne 1975/1976 est relati-
vement jeune , mais elle dispose quand
même d'hommes exp érimentés , présents
depuis quatre , voire cinq saisons.

Le FC Rarogne se battra une fois encore
durant la saison 1975/1976 pour se
maintenir en LNB.

M. Muller

Contingent
saison 1975/1976

GARDIENS
Imboden Pius 9. 6.52
Théier Armand 25. 8.49

ARRIÈRES
Beney Erhard 19.11.55
Burgener Peter 25. 8.52
Burgener Charly 20. 5.56
Lienhard Peter 10. 3.51
Manz Prosper 13. 7.56

DEMIS
Bregy Daniel 6. 7.55
Bregy Urs 21. 2.54
Cina Siegfried 16. 2.50
Imboden Konrad 24.11.53
Lienhard Hans 14. 4.54

AVANTS
Bregy Georges 17. 1.58
Bregy Kurt 14. 2.48
Kalbermatter Uli 27.12.49
Pinto Isidor 15. 5.56

avec les deux équipes tessinoises qui
descendirent en première ligue, soit Giu-
biasco et Mendrisiostar. Finalement il
fallut cette fameuse rencontre du

j**Wk
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FC MARTIGNY: NOUVEL ENTRAÎNEUR - NOUVEAU STADE

Le MS vu par Peter Roesch

Des stimulants
Deux raisons primordiales nous font

opter pour un optimisme qui n 'a rien
d'exagéré. La première se trouve
dans deux « stimulants de première
catégorie » ! Le Marti gny-S ports passe
cette année sous la direction d'un nou-
vel entraîneur dont le palmarès est des
plus respectables : ascension en li gue
nationale A avec le FC-Sion , 31' p lace
en champ ionnat de ligue nationale B
avec Vevey, match nul à Vérone avec
l'équi pe Suisse B : cela c'est Peter
Roesch. Un homme âgé de 45 ans , jou-
eur de football ayant évolué avec le
FC Bienne, les Young Boys, le Lau-
sanne-Sports , Servette et le FC-Sion.
Un homme posé , marié et père de deux
enfants - Daniel 14 ans et Sabrina 11
ans - conseiller techni que en installa-
tions sportives.

Roesch c'est « l'amitié dans la disci-
pline ». Aucune concession à la mau-
vaise volonté mais beaucoup de sacri-
fice et de compréhension pour le jou-
eur qui veut mériter sa place , qui veut
progresser.

Le second stimulant du Martigny-
Sports sera sans conteste le p laisir
d'évoluer sur un stade tout neuf , sur
une pelouse qui fera bien vite oublier
les « facéties » de l' ancien terrain com-
munal. Le « stade Octodure » sera (ce
qui est très important dans les premiers
matches . surtout ,) une « véritable loco-
motive » pour toute l'é qui pe.

Puis , finalement , même avec un con-
tingent relativement modeste , il y aura
une certaine lutte pour les « postes de
combat » . Des jeunes attendent leur
tour , des anciens veulent conserver leur
panache. Donc pour chacun , des rai-
sons de vouloir « briller » .

Un départ difficile
Pourtant , il ne faut pas cacher la

réelle difficulté que sera pour le Marti-reelle diff iculté que sera pour le Marti- jjn système de jeu ?
gny-Sports la mise en route de ce
champ ionnat. Tout d'abord il y a , en ce - Dans l'immédiat, et à la suite des
début de saison , des absents de mar- nombreuses défections que vous avez

que : Freddy Bruttin , opéré à un pied ,
ne sera pas disponible avant la mi-
septembre ! Bruno Gertschen . sur or-
dre médical , ne pourra reprendre la
compétition avant la fin septembre.

Quant à Milevoy, s'il semble avoir re-
trouvé dimanche dernier contre Mon-
they toutes ses capacités , il aura été

C'est une équipe jeune ou la
moyenne d'âge n'atteint pas 23 ans !
C'est une formation agréable à manier
qui peut encore beaucoup apprendre
mais aussi donner matière à quelques
satisfactions, voire même quelques
étonnements.

Cette phrase , c'est Peter Roesch qui
nous l' a « livrée » puis , au fil de la dis-
cussion , le nouvel entraîneur du Marti-
gny-S ports s'est « animé » .

Des problèmes avec le milieu
du terrain ?

- Oui c est vrai, ce compartiment
me causait un énorme souci. Mais je
crois avoir trouvé la « clef de la solu-
tion », dimanche dernier à Monthey.
Vannay s'est avéré un excellent demi
défensif et Poli a bien joué en qualité
de demi offensif.

remplacé à l ' infirmerie par Cl. Troillet
probablement sur la touche pour plu-
sieurs semaines avec une blessure à
la cheville. Il faudra donc littéralement
« propulser » en li gue nationale B de
très jeunes joueurs dont la fougue , l' al-
lant , l' envie de jouer ne représentent
tout de même pas... un apprentissage
complet !

..J. ., .... . ... a. . . '. '.. i

signalées plus haut, il faut trouver un
système de jeu pour les joueurs à dis-
position. Cela ne doit pas être trop dif-
ficile.

L'idéal serait de pouvoir jouer l'atta-
que avec dédoublements des ailiers.
Procéder à la fois de ' « manière lon-
gue » pour couvrir la plus grande sur-
face du terrain et de « manière courte »
dès l'approche des 16 mètres. En
défense je ferais évoluer un libéro. Ce
sera probablement en début de saison
Gallay, déjà en forme, mais aussi, par
la suite, un poste pour Freddy Bruttin,
voire même Gertschen. Je dois encore
vous dire que ce n'est pas le système
de jeu qui conditionne la place au clas-
sement... mais bien les joueurs !

A propos de physique ?

- Avez-vous vu Merckx au Tour de
France ? Ceci pour vous dire que la
condition physique n'est pas le facteur
primordial mais est un facteur impor-
tant. Si vous êtes en condition, vous
dominez le ballon. Dans le cas con-
traire, c'est lui qui vous domine...

Les joueurs ?
- Je suis persuadé que nous avons

un contingent de joueurs tout à fait res-
pectable. A une condition : les jou-
eurs du Martigny-Sports doivent abso-
lument retrouver à la fois la confiance
et la conscience en leurs valeurs per-
sonnelles. Cela leur permettra de pren-

1

LE 
MARTIGNY-SPORTS , édition
1975-1976 est une inconnue et

' un « objet de discussion » fort
controversé ! Les ardents supporters
du club se font beaucoup de soucis.
L'opinion publique... encore plus.
De tous les azimuts, comme un
leitmotiv, revient la phrase « ils au-
ront de la peine ».

Faisons dès lors, avant même le
début du championnat , une brève
comptabilité. Aux départs, deux
hommes de valeur : Bernard Marin
et Ripamonti. Il faut encore ajouter
Travelletti et Fournier. Aux arri-
vées : un joueur de marque, Jean-
Paul Biaggi et plusieurs jeunes élé-
ments dont on dit le plus grand
bien : Anselme Mabillard, Jérôme
Moret, Serge Moret, Yvan Moret ,
Jacques Luyet et autres Claudy Fel-
lay ou Yvan Spiazzi. Rentrant plus
en détail dans les différents « chapi-
tres » on retrouve un absent de mar-
que de la saison passée au second
tour, Alfio Poli et puis des routi-
niers comme Charvoz, Milevoy,
Bruttin, Gallay et encore Gertschen,
Troillet, Schaller et même Lonfat.
Au bilan donc, un carré de base
connu et des éléments susceptibles
de devenir positifs.

Y a-t-il la matière a suspicion ou
à grande crainte ? Nous ne le
croyons pas. En voici les raisons.

A tous les amis du MS
L'équipe administrative du Martigny-

Sports a subi quelques changements brus-
ques, dus à la maladie de son président M.
Emile fordan. C'est ainsi que M. Guy Moret ,
déjà président d'honneur du club, a accepté
d'assurer la présidence jusqu 'à la prochaine
assemblée g énérale. Le secrétariat a été re-
pris par M. Paul Mottier. Avant même le
championnat, le comité a donc dû faire face
à de très sérieux problèmes. Aujourd'hui « la
machine est en roule » et chacun fait le
maximum pour que le Martigny-Sports
trouve sa vitesse de croisière et puisse ob-
tenir la place qui lui est due en ligue natio-
nale B.

— I
Pour la saison qui s 'annonce , une pre-

mière bonne nouvelle d'abord : le p rix des
p laces a été maintenu à 5 francs pour les
p laces debout, et 10 francs pour les p laces
assises. Les enfants jusqu 'à l'âge de 15 ans
auront la gratuité du match.

Le nouveau stade en est actuellement aux
finitions et il a fait l'objet d'une visite
circonstanciée, lundi matin dernier, sous la
direction du conseiller communal Pascal
Couchepin. Les supporters du Martigny-
Sports et tous les amis du club y trou-
veront... 10 000 places !

Nous souhaitons en ce début de saison
qu 'au moins... 1500 de ces p laces soient oc-
cupées.

Contingent :
saison 1975-1976

Gardiens
Biaggi J.-Paul , agent de voyage 1945
Dumas Norbert , emp. de bur. 1950
Constantin Christian , dess. 1957

Défenseurs

Bruttin Fredd y cap., technicien 1946
Gallay Albert , carrossier 1951
Troillet Claude , monteur 1953
Lonfat Yves, emp l. de comm. 1954
Schaller Hubert , éducateur 1950
Gertschen Bruno , empl. com. 1951
Fellay Claude , pâtissier 1955

Demis et attaquants

Milevoy Angelo , technicien TV 1944
Poli Alfio , empl. de commerce 1954
Charvoz Eric , conducteur 19521

Sarrasin Claude , empl. de com. 1954
Moret Jérôme, étudiant 1955
Moret Serge, empl. de com. 1954
Mabillard Anselme, emp l. com. 1955
Luyet Jacques , cuisinier 1956
Vannay Alain 1955
Moret Yvan , employé 1955
Spiazzi Yvan , empl. de com. 1955

- Moyenne d'âge : 22 ans

Entraîneur

Peter Roesch , Suisse, représentant

Nouveau coup dur
au Martigny-Sports

I
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Genève. Lausanne, Morges, Nyon, Rolle, Vevey, Yverdon
A La Placette Sierre et Monthey : Essence MANOR SUPER "" ¦¦88

A vendre

Tél. 027/63 19 98
¦ 36-460234

Tous Auberge des Collines
transports
déménage- à Pont-de-la-Morge
ments rapides 

 ̂fermée
M. TORNAY
Lavey du 15 août au 2 septembre
tél. 025/3 60 28 1975 pour vacances annuelles
Massongex
tél. 025/4 59 77 36-28416

Chaque prix: une performance!
Monthev #

. 1 
¦ -

»- -¦ lflWfc»#»»M»#» JHHjjJl — On oubliera vite cette histoire. Maie cette femme cette rencontre, qui donnerait lieu peut-être à un autre
~~' '**** wWGrnGr médecin, cette Erika Werner, je voudrais la tuer, de l'avoir aveu ?
f *hïf *itr *r/ if»nne J ¦'¦ mis dans une situation pareille. Sous les yeux de trois fonctionnaires portant chacun un

T̂~? — Petra-Bijon, — Bornholm lui baisait les doigts — elle appareil enregistreur dans la poche de son veston, ils se
*p l'a peut-être fait par pitié, comme, moi aussi, j'ai agi par trouveraient un matin, face à face.

Pa** . pitié. Ne lui en veuillons pas. Elle aura encore maintes Erika resta sur le seuil lorsqu'elle vit Alf Bornholm se
HGÎnZ G. KonsaliK semaines terribles à traverser. lever précipitamment derrière la table du parloir. Elle

— Je la déteste ! dit Petra à la nuque dure. devint tour à tour blême et cramoisie :
Copyright by i I \ — Plains-la..., cela vaut mieux. Et maintenant, raconte- — Toi..., dit-elle tout bas.
Editions Albin Michel, L2L1 V moi ce qui se passe à l'hôpital , ce que disent les collègues, — Nous n'aurons plus l'occasion, après le procès, de nous
Parla et Cosmopress, Genève M"- Ce qui est arrivé de spécial... voir d'aussi près, dit Bornholm, hésitant. Et d'ici quatre...

Il avala sa salive et regarda ses mains : Erika, je voulais
Et tandis que Petra bavardait, rapportant les petits inci- te dire quelque chose qu'il faut emporter avec toi dans

— Aussitôt que tu seras relaxé, nous nous marierons, lui dento quotidiens, Erika Werner était assise, solitaire dans sa Ja détresse qui t'attend : je serai toujours près de toi
avait-elle dit à sa dernière visite. Bornholm caressait lu Petite celmle et fixait la Pa«" Pemte en 6ris et ornee de P« 1» Penaée' <* K t'attendrai. Et quand tu reviendras,avau-cuc un a oa ucimcic VJOJIC. JJUJ.IUIU.UII uturcasaii îea m g * i T?II • i * 
doigts minces de Petra, aux ongles vernis de mauve. Son 8raïfiti et de8BinB OD8cene8- E»e avait Peur du Proce8' ~ nous nous marierons-
air soucieux accentuait l'expression virile de son visage Peur du Ju6ement. Peur de la «clusion qui l'attendait. Elle le regarda bien en face, pleine de confiance dans
anguleux : Seule la croyance qu'Alf Bornholm tiendrait sa promesse ce qu'il disait. Puis elle fit un signe d'assentiment, baissa

— Ton père fera tout pour l'empêcher... lu/ 
donnait la force de vaincre tout ce «P1» pourrait la la tête et quitta le parloir.

— Il a déjà commencé; c'est absurde, je t'aime et il déprimer.
n y a pas d argument qui tienne contre cela. "eu avant le procès, l'avocat réussit a obtenir 1 autori-

— J'aurai du mal, maintenant, à regagner une réputa- sation que Bornholm et Erika se revoient et parlent encore
tion impeccable... une fois. Le commissaire Flecken escomptait un choc de

fcj .
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140-176 9.95

9."
Jean,
peau de pêche,

104-116 9.95
128-140 11.95
152-164 13.95

coton,
bleu/brun, vert.
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Brouettes
de cueillette

échelons tf^^ T̂v

Bruno Darioly - 1906 Charrat
Tél. 026/5 32 93
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Monza - Course
automobile F1

Dimanche 7 septembre 1975

en autocar départ Valais
Transport et entrée Fr. 66.-

Inscription jusqu'au 20 août 1975.
Compagnie Martigny-Orsières - Ser-
vice automobile, 1937 Orsières
Tél. 026/4 11 43 36-7012



TORGON : UN ATOUT SUPPLEMENTAIRE
POUR LA STATION

TORGON. - Les 15, 16 et 17 août pro-
chains marqueront une date importante
dans l'amélioration des installations sporti-
ves de la station des quatre saisons : Tor-
gon. C'est en effet ce week-end qu'aura lieu
l'inauguration officielle à la « jorette-Cer-
gnaz » des nouveaux courts de tennis des-
tinés aux joueurs hôtes de la station et aux
résidents de la région.

A cet effet , le Tennis-Club de Torgon a
prévu un grand tournoi open qui débutera
le vendredi 15 août à 10 heures. Dans la
soirée du même jour aura lieu un grand bal
musette. Samedi, le tournoi reprendra à
8 h. 30 et un match d'exhibition sera disputé
à 10 heures avant l'inauguration officielle
des nouvelles installations qui se fera dès
11 h. 45. A 15 heures aura lieu une nouvelle
démonstration en «double messieurs » et dès

20 h. 30, une grande soirée du Tennis-Club
avec la participation de la fanfare Espé-
rance. Finalement le dimanche 17 août verra
la finale du tournoi. Dès 14 heures, la dis-
tribution des prix et la remise d'un diplôme
à chaque participant termineront cette inau-
guration.

Après le succès connu dimanche dernier
par l'organisation de la fête de la mi-été,
avec la participation du club de lutte d'IIlar-
saz et tout spécialement de l'orchestre fol-
klorique et réputé « Les Muverans » , une
nouvelle fois « Torgon des quatre saisons »
fait un effort spectaculaire pour satisfaire
au mieux sa clientèle. Gageons que les ama-
teurs de tennis seront donc nombreux ce
week-end dans cette sympathique station
du Chablais.

L'année scolaire 1975-1976 a Saint-Maurice
Rentrée scolaire des classes primaires :

lundi 1" septembre à 8 h. 30. Les classes de
4' primaire s 'ouvriront le lundi  8 septembre
;i 8 h. 30. Les élèves ont eu connaissance en
juin déjà de leur promotion et de la classe
qu 'ils fréquenteront cette année. Certains
changements ont toutefois pu intervenir,  la
direction en informera les intéressés le jour
de la rentrée.

Ouverture des écoles enfantines : lundi  1
septembre à 10 heures , cour supérieure.
Seront reçus en 1" enfant ine les enfants nés

TIR DES RETARDATAIRES

MONTHEY. - Les tirs obligatoires pour
les retardataires sont fixés au samedi
23 août de 13 h. 30 à 15 h. 30 au stand
de Châble-Croix. Chaque tireur doit
apporter avec lui son livret de service et
de tir.

RAMASSAGE DES DÉCHETS

MONTHEY. - Le vendredi 15 août 1975
étant jour férié (Assomption) , le ramas-
sage des sacs et le vidage des containers
sont supprimés. Les usagers sont insi
lammenl priés de ne déposer les sacs à
l' extérieur que le lundi 18 août à la pre-
mière heure.

VENTE MISSIONNAIRE

COLLOMBEY-MURAZ. - Les dames
ayant travaillé pour le Centre mission-
naire de Collombey sont priées d'appor-
ter les objets confectionnés pour la
grande vente missionnaire qui aura lieu
au centre scolaire les 30 et 31 août pro-
chains jusqu'au 25 août chez Mme
Marthe Butte ) .  Collombey-Muraz.

entre le 1" octobre 1970 et le 30 septembre
1971.

Les parents qui ne l' auraient pas encore
fait sont priés d'inscrire leurs enfants auprès
de la direction des écoles , case postale . 1890
Saint-Maurice.

Transports scolaires : dès lundi 1"
septembre à 8 heures.

Un service de car transportera les enfants
d'E pinassey. Parcours : Saint-Maurice -
ancienne route cantonale - Bois Homogen -
relais du Bois-Noir (cantine) - route de la
Chapelle - Les Marais - Saint-Maurice.

Un service de voiture transportera les en-
fants des écoles enfantines le matin et au
début de l' après-midi. A midi et le soir , les
enfants des écoles enfantines rentrent chez
eux en car , en même temps que les élèves
des écoles primaires et du cycle d'orientation

L'horaire exact sera communiqué à cha-
que élève le jour de la rentrée.

Les enfants des écoles enfantines ne se-
ront pas transportés pour venir à l'école le
premier jour ; les parents sont priés de venir
les présenter.

Plan de scolarité

Durée de l'année scolaire

Ouverture des classes : 1" septembre
1975 ; clôture des classes : 19 juin 1976
Congés hebdomadaires : après-midi du mer-
credi et du samedi.

Vacances et congés annuels : Toussaint
I du mardi 28 octobre (soir)- au mardi 4 no-

vembre (matin) ; Noél : du mard i 23 dé-
cembre (midi) au jeudi 8 janvier (mat in)  ;
Carnava l : du samedi 28 février (midi)  au
jeudi 4 mars (matin)  : Saint-Josep h : du
jeudi 18 mars (soir) au lundi  22 mars (ma-
tin) : Pâques : du samedi 10 avril (midi) au
lundi 26 avril (matin) : Pentecôte : du ven-
dredi 4 juin (soir) au mardi 8 juin (matin).

Mercredi 17 mars : classe toute la jour-
née.

La Commission scolaire
La Direction des écoles

FANFARE JURASSIENNE
EN VISITE À MONTHEY

MONTHEY.  - C'est avec p laisir que nous
apprenons que la fanfare de Montsevelier
sera de passage à Monthey . samedi 16 août.
Ce village se situe dans le val Terbi. à huit
kilomètres de Delémont. Cette société,
composée de 35 membres, qui joue en for-
mation anglaise, est dirigée par le sergent-
trompette fean-Pierre Fleury. chef de la fan-
fare du régiment jurassien. Un concert-apéri-
tif sera donné, vers 11 heures, qui précédera
le repas de midi. Cette p halange est invitée,
également, à participer à la fête villageoise
qui a lieu le soir même à Val-d'Illiez , or-

ganisée par la société de développemen t de
l'endroit. Après un repas aux Crosets, ces
musiciens participeront , en musique, à la
messe qui aura lieu dimanche à 11 heures
devant la chapelle de cette station et qui
sera célébrée par le dévoué prieur Albert
Anthony.

En espérant que le soleil sera de la partie ,
nous souhaitons à tous ces musiciens juras-
siens une cordiale bienvenue et esp érons
qu 'ils garderont de ce Valais, qu 'ils aimen t
beaucoup, un durable et beau souvenir.

Fruits et légumes i
les grandes semaines

valaisannes
SION. - Les quantités expédiées pour la pé-
riode du 4 au 10 août sont les suivantes :

Abricots : 273 097 kg (total à ce jour
536 058 kg) :

framboises : 53 071 kg (251 530 kg) :
poires : 552 393 kg (721 600 kg) :
pommes : 553 328 kg (940 934 kg) :
carottes : 53 383 kg (256 740) :
choux-fleurs : 75 211 kg (1 017 727 kg) :
tomates : 505 827 k g (769 253 kg).
Voici l'ère des grandes semaines valai-

sannes. 300 à 500 tonnes de fruits et de lé-
gumes quittent le Valais chaque, jour. Ce
sont des wagons et des camions de fraîcheur
de santé et de couleur qui roulent vers le
consommateur.

La récolte de framboises touche à sa fin.
Un temps chaud , une pêche chère, un

abricot absent ont favorisé la vente des poi-
res précoces , dont 50% ont déjà été
distribué.

Plus de 600 tonnes de gravenstein ont été
cueillies , soit 30 % environ de la production
estimée. Le marché est dégagé.

LE NOUVEAU COLLEGE DE SION: QUELQUES PRECISIONS...

¦ ¦¦¦¦ ¦̂¦ ¦̂¦¦¦ ¦̂̂ ¦̂ ¦̂ ^̂ ¦¦¦̂ ^̂ ¦¦ ¦̂ ¦¦¦¦ ^̂ ¦M^̂ BHM K ^̂ ĤM ĤH I ""n rapide

SION. - En vue de la construction du nouveau collège de Sion , un concours li-
bre a été ouvert à tous les architectes ayant leur domicile professionnel dans le
canton du Valais. Le dernier délai pour le dépôt de ces projets expire demain 14
août. Ces projets seront ensuite étudiés par des experts qui établiront un rapport
sur la valeur de chacun, et des propositions seront faites pour la suite des étu-
des.

Quelques données techniques

Le terrain a disposition est prévu entre le
complexe de la police cantonale et la voie
CFF. Sur une superficie totale de 36 550 m- ;

une aire de 2500 m * est réservée pour la 'i0n
f 

prévoit 
] 5 Sa!ies de classes ordinaires

construction éventuelle d' un foyer pour é.u- % 
forme rectangulaire, pouvant recevoir 30

,j . 3 K élevés , 30 salles spéciales de physique , de
chimie , de sciences naturelles , des labora-

L'ensemble des immeubles à construire , toires de préparation , de chant , de musique,
conçu avec trois étages sur rez-de-chaussée de dessin , de langue, d'enreg istrement
et un étage atti que , comprendra : un bâti- audio-visuel , de TV, de radio et d'archives ,
ment de classes avec aula intégrée ; un etc.
groupe de trois salles de gymnasti que pour Une chapelle de 70 places , une bibliothè-
les besoins du collège ; un groupe de trois que, deux salles d'étude, deux salles de lec-

Tous les éléments de cette construction
doivent être fabri qués en grande série par
l'industrie du canton.

Programme de construction
En plus des locaux pour la direction ,

l' administration , les professeurs , les loisirs et
la conciergerie , le programme de construc-

Quand on ne respecte
pas le feu rouge...

Motocycliste
blessée

MARTIGNY. - Lundi soir, à 23 h. 15. une
motocycliste de Vernayaz , Mlle Erica
Fournier , née en 1957, rentrait chez elle. Au
carrefour de la route de Fully. elle ne
respecta pas le feu rouge et entra en col-
lision avec une automobiliste marti gneraine
qui se diri geait vers la rue du Nord.

Mlle Fournier a été blessée et hosp italisée

A travers Finhaut
FINHAUT. - On se souvient que , 1 an
dernier, le ski-club de la localité et le VC
Excelsior de Martigny s'étaient associés
pour organiser la course cycliste « A travers
Finhaut ». Le dé part avait été donné au pont
du Trouléroz et l'arrivée jugée à La Léchère.

Chacun avait pu y partici per , ce qui avait
provoqué quel ques confusions , des juniors
se mesurant avec des amateurs et des
vieilles gloires.

On va récidiver cette année, mais cette
course sera réservée uni quement aux
vétérans de Martigny et Monthey. Le par-
cours, d' autre part , sera rendu plus facile , le
dé part étant donné au Trouléroz et l' arrivée
jugée entre l'église et la maison de
commune.

Départ : dimanche 17 août à 11 heures.
Distance 3 km.

Troisième moment
musical

de Bourg-Saint-Pierre
BOURG-SAINT-PIERRE. - Le troisième
moment musical offert cette année par le
hautboïste Hubert Fauquex et l'organiste
fean Schwarzenbach (le remplaçant
d'André Luy à la cathédrale de Lau-
sanne) aura lieu vendredi 15 août, à 17
heures, à l'église paroissiale.

Ce concert, au cours duquel on en-
tendra des œuvres de M u f f a t , Bach ,
Telemann, Brahms et Haendel , est p lacé
sous la présidence d'honneur du conseil-
ler d'Etat Guy Genoud. Le bénéfice
réalisé est destiné au fonds de restaura-
tion de l'église.

Les lauréats du 5e cours international d'orgue
de Romainmôtier à la cathédrale de Valère
SION. - Le prochain concert d'orgue du 6e
festival international de l'orgue ancien, à la
cathédrale de Valère, sera assuré par les
lauréats du 5e cours international de l'orgue
de Romainmôtier. Voilà qui prouve que,
dans notre pays, tous ceux qui s'occupent
de la musique d'orgue collaborent étroite-
ment. D'autre part, c'est également l'occa-
sion pour ces organistes qui terminent le
cours international , de donner un concert
public.

Hier, sous la conduite des professeurs
Lionel Rogg et Guy Bovet, une dizaine de
participants au 5e cours international d'or-
gue de Romainmôtier sont venus s'exercer
sur l'orgue de Valère. Il s'agit tout d'abord
de se familiariser avec cet instrument extra-
ordinaire à octave courte d'un intérêt artis-
tique exceptionnel.

La plupart des élèves viennent de l'étran-
ger, soit du Canada, d'Amérique, d'Angle-
terre, d'Allemagne, de France et quel-
ques-uns de Suisse.

Un programme de choix, approprié à l'or-
gue de Valère, a été préparé pour les lau-
réats qui seront désignés pour donner ce
concert. -gé- Les professeurs Rogg et Bovet avec leurs élèves à la cathédrale de Valère

Jeudi 14 août
(veille de l'Assomption)

Le prieur de Martigny a 60 ans
MARTIGNY. - Vendredi dernier, le cha-
noine Marcel Giroud, prieur de Marti-
gny, a célébré son 60' anniversaire au
milieu de ses confrères et des membres
de sa famille.

Tout s'est passé modestement, presque
en secret, si ce n'est la messe qu'il célé-
bra le soir à l'église paroissiale.

Le prieur Giroud, issu d'une nom-
breuse famille martigneraine, est le frère
des chanoines René Giroud, curé de
Sembrancher, et Oswald Giroud, éco-
nome de la maison du Saint-Bernard.

Né le 8 août 1915, il entra au noviciat
en août 1933 et fut ordonné prêtre le 3
décembre 1939.

Il fut tout d'abord assistant à Lens, de
1940 à 1943, puis maitre des novices à
l'hospice de 1943 à 1946. Après deux ans
passés comme vicaire à Orsières, il fut
nommé curé de Liddes, où il resta onze
ans avant d'être prieur de l'hospice six
ans durant.

C'est le 9 août 1965, le lendemain de
son 50' anniversaire, qu'il fut désigné
comme prieur de Martigny. Il fonctionne
en outre comme doyen du décanat de-
puis 1973.

Le prieur Giroud est fort aimé ef ap-
précié par ses paroissiens et toute la po-
pulation.

Le NF lui présente ses sincères fîii
citations et ses vœux pour la continua
tion d'un fructueux ministère.

Famiglia bellunese di Martigny
MARTIGNY. - Le comité de ce groupement nous prie de publier les lignes suivantes a
l'intention des « Bellunesi » habitant dans la région :

Ci siamo permessi di trasmettere il tuo dovremmo mal figurare , dal momento che ci
nominative ed indirizzo alla sede centrale di saranno Autorità Italiane e Svizzere e moite
Belluno la quale ti invierà regolarmente il rappresentanze che si sono già preannun-
giornale. Ci auguriamo che farai buona ciate.
accoglienza a questo bel mensile ( « Bellu-
nesi nel mondo » ) e ci darai la tua adesione
servendoti del bollettino qui accluso.

La quoto stabilita è di Fr. 15 (anche se
abbiamo sorpassato meta anno) che an-
dranno a coprire l'abbonamento e parte
délie piccole spese da sostenere.

Dal canto nostro, cercheremo di orga-
nizzare deg li incontri amichevoli per uno
scambio di idée e saluti e perché no... un
buon bichiere di vino , magari italiano ? !

Cogliamo l'occasione per preannunciarti
un primo incontro di tutte le famiglie bellu-
nesi délia Svizzera e altre ancora dell 'ltalia
che si terra a Mattmark il sabato 30 agosto
p.v.

Noi del Vallese che siamo i piû vicini ed i
piû intéressât! (abbiamo avuto una ventina
di nostri compaesani morti) vorremmo par- compaesani che conosci e farc i avère al tr
teci pare numéros! essendo quel giorno il 10" nuovi indirizzi di Bellunesi i quali  ti sa
triste anniversario délia sciagura e non ranno certamente grati.

Il programma e semplice :
Partenza con propri automezzi dalla pro-

prie abitazioni , presto , in modo da essere a
Mattmark per le ore 10 mattino del 30
agosto p.v. Da Marti gny partiremo verso le
ore 7 in modo da avère un buon margine di
tempo.

Ore 10 h. 30 : S. Messa concelebrata in
varie lingue. Seguiranno gli incontri con le
varie fami glie cosi avremo modo di trovare
amici paesani e conoscenti e torse anche
qualche parente.

Pranzo al sacco, con partenza e rientro
aile proprie sedi a piacere.

In questi giorni che precedono l' appun-
tamento (che, spero, sarà di tuo gradi-
mento), cerca di organizzart i , avvisare altri



UHBEAM

I
! -̂ !ib—i^^4êslS fiv /| A DP U C ) alimentation
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/ Tentez votre chance
jfPf au jeu du ZODIAC

/ vous pourrez gagner
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TRANCHES kg 23.- LAIT UP litre 1.30
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CYNAR 
lltre "̂  2-90 ARKINA MAXI --55

BIERE sixpack 3.80 6 VERRES A VIN 3-95
KRONENBOURG avec écusson du Valais

¦ ¦¦ i
Tél. 027/31 28 68

CRANS/SIERRE

0 A  

vendre directement
du constructeur

joli appartement

... ce que l'on vous offre
ailleurs. Nous sommes prêt
à relever le défi. Car

dans la gamme Simca-
Chrysler- Sunbeam il y a la
voiture qui correspond à vos
besoins, à votre budget et à
votre tempérament. Et

nos offres de reprise sont
actuellement véritablement
estivales. Pour votre profit.
Votre agent Simca-Chrysler:

au rez-de-chaussee.
CHRYSLER Dans immeuble situé à proximité

I du parcours de golf 18 trous.
PQPPPVfl Vue imprenable. Très ensoleillé.
_M l'ilHil Tranquillité.

Ecrire sous chiftre P 36-28413 à
Publicitas, 1951 Sion

Concessionnaires :
Slon : M. & Ch. Hediger , 027/?? 01 31 ; Naters : C. Franzoni, 028/3 11 74

Glis b/Brlg : B. Eggel, 028/3 36 55 ; Sierre : J. Triverio, 027/55 14 36 ; St. Niklaus :
dn\^~ r? O \M l~t I nnn/i r\* -, r>en, 028/4 01 18

A louer à SION

appartement 31/2 pièces
3 rninutes du centre
Etat de neuf. Libre tout de suite
Fr. 550- charges comprises
Deux mois gratuits

Tél. 027/31 28 68

36-28414

SION

On cherche à louer

magasin ou local
de 50 à 60 m2

Ecrire sous ch. P 36-28407, à
Publicitas, 1951 Sion

On cherche dans la
vieille ville ou quar-
tier du Petit-Chas-
seur

appartement
11/2 pièce ou
studio
non meublé
Entrée tout de suite
ou début septembre

Tél. 027/21 56 88
(hres de bureau)
23 24 86 (privé)
¦ 36-302120

A vendre ou à louer
à Martlgny
grand
appartement
3% pièces
Confort, balcon, cave
3' étage (dernier)
sans ascenseur, ga-
rage.
Prix de vente :
Fr. 140 000.-
Loyer Fr. 450 - plus
charges

Tél. 026/2 28 52

station d essence
A louer à Sion
rue du Scex 16

appartement
de 4 pièces
dans immeuble
résidentiel

Fr. 520.-, charges
non comprises
Libre le 1er sept.

Tél. 027/22 66 57

60-115801

bien située, sur route principale d'impor-
tance internationale à Martigny. Sans
contrat pour l'achat de carburants.
Conditions avantageuses.
Possibilités de financement.

Informations complémentaires par l'inter-
médiaire de chiffre OFA 1051 A, Orell
Fussli Werbe AG, Postfach, 4001 Basel

Magnifique
villa-chalet
a vendre. Situation
calme, dans la ver-
dure, dominant Mon-
they (à quelques mi-
nutes du centre). Né-
cessaire pour traiter
Fr. 85 000.-

Ecrlre sous
ch. PK 902033, Publi-
citas ou téléphoner
021/62 19 95
1002 Lausanne

A louer à 5 km de
Sion

villa
4 1/2 pièces

avec jardin potager

Tél. 027/23 10 19

¦ 36-302113

Famille solvable
cherche à louer
petite maison
ou app.
de 4 pièces
Région Muraz-St-GIn-
golph. Tout confort
pas nécessaire

Ecrire sous
chiffre P 36-28374,
Publicitas, 1951 Sion

A louer quartier Gare
Slon

studio
non meublé

Loyer Fr. 290.- y
compris charges

Tél. 027/23 36 05

36-28317

A louer à Monthey

splendide
appartement
3'/2 pièces

vue, très ensoleillé
Fr. 455.- charges
comprises, poss. lo-
cation garage

Tél. 025/4 51 16
(h. de repas)

36-100530

A louer à Richemond
B, Martlgny

magnifique
appartement

4'/2 pièces, avec che-
minée française, ga-
rage, sauna

Fr. 450.- + charges

Tél. 026/2 29 29
36-400733

A louer tout de suite
à Sion, magnifique

studio
meublé
Fr. 330.- charges
comprises

Tél. 027/23 18 02 de
18 à 20 heures

36-2040

A louer à Sion
rue Saint-Guérin
très bel
appartement
de 11/2 pièce
grande cuisine, salle
d'eau, téléphone
Fr. 350-

Tél. 026/7 15 30
(hres de bureau)
026/7 18 39 (app.)

¦ 36-302117

A louer tout de suite
a Ardon
• La Meunière »

appartement
3'/2 pièces

Tél. 027/86 14 08

¦ 36-302119

A vendre
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A louer à Noës
dans immeuble neuf
(de 6 appartements)

appartements
de Vk pièces, comprenant
cave et garage

Tout confort
Machine à laver la vaisselle

Libres immédiatement

Pour tous renseignements
Agence Marcel Zufferey
Sierre

Tél. 027/55 69 61

36-242

A vendre à SIERRE
Quartier de villas
Cause départ

appartement 41/2 pièces
127 m2, au rez-de-chaussée
sur garage.
Libre tout de suite ou à convenir.
Prix intéressant , hypothèque.

Faire offres écrites à case postale
137, 3960 Sierre.

Famille cherche à acheter
région Sion et environs

maison
(évent. ancienne, à rénover)
de 5 à 6 pièces avec jardin

ou terrain à bâtir

Veuillez faire offre sous chiffre
P 36-28433 à Publicitas, Sion

appartement
41/2 pièces

A louer à CHIPPIS

tout confort.
Machine à laver la vaisselle.
Libre tout de suite.

Pour tous renseignements
s'adresser à l'agence
Marcel Zufferey, Sierre
Tél. 027/55 69 61

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.

Ecrire sous chiffres AS 89-52982
aux Annonces Suisses SA «ASSA»
1951 Sion

appartement 31/2 pièces
appartement 2 pièces

Loyer avantageux.
Date d'entrée à convenir

Tél. 027/22 34 64

A louer à SIERRE
Immeuble La Roseraie

appartement 100 m2

rez-de-chaussée
Conviendrait également comme
locaux commerciaux
Prix intéressant

Pour tous renseignements
s'adresser à l'agence
Marcel Zufferey, Sierre
Tél. 027/55 69 61



Le débroussaillage du Pichiou
Une action exemplaire des jeunes gens
de Réchy et de Chalais

Tibor Varga a Crans-Montana

RÉCHY-CHALAIS. - Des jeunes gens courageux et pleins d'initiative, on en
trouve encore. Preuve en est cette cohorte de jeunes gens de 14 à 20 ans de Ré-
chy, de Chalais et de quelques villages voisins, qui , depuis plus de deux ans, tra-
vaillent volontairement tous les soirs, samedis et dimanches compris, à des tra-
vaux d'utilité publique.

Ils construisent les reposoirs de la Fête-
Dieu , préparent le Noël des personnes âgées
ou décorent des chars fleuris pour les diffé-
rentes fêtes villageoises.

Ces jeunes n 'écoutent que leur cœur. Ils
avaient appris que le vallon de Réch y, dans
sa partie inférieure , était totalement obstrué.
L'accès à la cascade du Pichiou n 'était p lus
possible. Le responsable , M. Yves Perru-
choud , entouré des jeunes Zufferey, Zuber ,
Voide , Zappelaz et autres Salamin , a fait
une demande à la munici palité pour pro-
céder à divers travaux. Depuis 6 mois , tous
les soirs, cette équipe travaille à la mise en
état du chemin de la cascade du Pichiou.

\ " 1

Dans le cadre du Festiva l Tibor
Varga, la Jeune Chambre économi-
que perpétue la tradition des con-
certs organisés sur le Haut-Plateau.

C'est en e f f e t  ce soir que
l 'orchestre du festival, sous la
conduite de Tibor Varga, offrira aux
hôtes et indig ènes un très beau con-
cert avec au programme des œuvres
de Vivaldi et Mozart.

Outre le p laisir d'entendre ou de
réentendre ce violoniste de grand
talent qu 'est Tibor Varga, dont la
réputation n 'est p lus à faire , nous
aurons le p laisir d'écouter une

Ces jeunes ont construit deux petits ponts en
bois et un autre pont , plus important , qui
enjambe la Rèche.

« Si tout va bien , nous a dit Yves Perru-
choud , nous atteindrons le fond de la cas-
cade cet automne. Nous avons encore 600
mètres de chemin à aménager, des pou-
belles à installer , des bancs et un chemin de
croix intitulé « L'Image » à reconstituer.
Une signalisation adéquate permett ra aux
marcheurs et promeneurs de mieux connaî-
tre le Pichiou. »

Cette région est très particulière. On y dé-
couvre les anciens puits de la mine de

chestre qui sera interprétée par la
guitariste brésilienne Maria Livia
Sao Marcos, dont la réputation de
virtuose a déjà franchi cj e nombreu-
ses frontières.

Ce menu devrait être un régal
pour les amateurs de grande musi-
que et gageons qu 'une fois encore
cette soirée sera le couronnement de
l'activité culturelle et musicale du
Haut-Platea u de cette année.

Souhaitons en tout cas que le
public, comme à l 'accoutumée, soit
nombreux à assister à cet événe-
ment.

Rechy et les fenêtres d'aération. Le bisse de
Riccard apporte son eau de la Navisance
alors que, quelques mètres plus bas, part le
bisse des Ormeaux.

Inauguration cet automne

Une inauguration est prévue pour cet au-
tomne. A cette occasion , les conseils com-
munaux de Chalais et de Grône, présidés
respectivement par MM. Christen et Théo-
doloz, seront invités. « Nous pensons offrir
l'apéritif au pied de la cascade de la
Rèche », a ajouté M. Yves Perruchoud.

Cette équi pe envisage ensuite de recons-
truire le chemin pédestre qui relie Réchy à
Itravers. Peut-être l'an prochain.

Cette belle action mérite un encourage-
ment. Compliments donc à ces jeunes gens
de Réchy et Chalais pour leur travail exem-
plaire.

Au pied de la cascade du Pichiou, le groupe principal, responsable de la cons-
truction du chemin, examine les possibilités de passage d'une rive à l 'autre de la
rivière. Derrière, le fond de la chute.
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S.D.A. - Arbaz : nouveau président

i

ZINAL. - La station anniviarde a mis au
point un passeport loisirs qui donne droit à
deux aller et retour sur le téléphérique
Zinal-Sorebois. six entrées'à la piscine Les
Erables, trois utilisations du cours de tennis
et trois parcours de minigolf.

UN SIERROIS À L'HONNEUR

Nous lisons dans le journal de Sao Paulo ,
Brésil : Le restaurant « Le Flambeau », de
Sao Paulo , est allé jusqu 'en Europe afin de
trouver un spécialiste cafetier pour en assu-
rer sa direction. Il a engagé un des plus
grands experts du monde en la matière : M.
Ambroise Zufferey d'I gnace, qui acceuille
régulièrement dans son restaurant des per-
sonnalités tels que Orson Wells , Gunther
Sachs , Marisa Berenson , Niarchos , etc.

Félicitations à ce Sierrois qui fait honneur
au Valais et aux siens.

AVIS AUX MENAGERES

En raison de la fête de l'Assomption, le
ramassage des ordures du jeudi 14 août
1975 sera avancé au mercredi 13 août 1975.

Le ramassage des ordures du vendredi 15
août 1975 aura lieu le jeudi 14 août 1975.

Sierre, le 8 août 1975
L'Administration communale

BEKANNTMACHUNG

In Folge der Maria Himmelfahrt  wird die
Kehrichtzusammenfuhr vom Donnerstag
den 14. August 1975 auf Mittwoch den 13.
August 1975 vorgeschofaen.

Die Kehrichtzusammenfuhr vom Freitag
den 15. August 1975 wird am Donnerstag
den 14. August 1975 stattfinden.

Siders, den 8. August 1975
Die Gemeindeverwaltung
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ARBAZ. - C'est en un peu moins d'une
heure que l'assemblée générale de la société
de développement s'est déroulée vendredi
dernier.

Les membres présents n 'étaient guère
plus nombreux que ceux du comité. Cela
n 'empêcha pas M. Joseph Bonvin de tenir
son rôle de président d'une manière parfaite
pour la dernière fois. En effet , après avoir
œuvré avec compétence et dévouement au

mieux des intérêts de ce groupement , dès sa
création , cette dynamique personnalité
entendait se démet t re. Sa récente nomina-
tion à la présidence du remaniement parcel-
laire , ainsi que son absorbante fonction
d'enseignant , sont les raisons invoquées.

D'autre part , le secrétaire-caissier, M.
René Métrailler , ayant remis son mandat en
cours d'exercice, pour raison de santé , il
avait été remplacé provisoirement par un
autre membre du comité , M. Marc-André
Pfefferlé. Deux nouvelles forces furent donc
appelées à fonctionner au sein du comité.

MONTANA. - La commune de Montana va
procéder prochainement à la révision des
taxes cadastrales. Les propriétaires qui dési-
rent assister à cette taxation peuvent écrire
avant le 1" septembre à l'administration.
Les propriétaires fonciers produiront toutes
les pièces utiles à la demande de la commis-
sion.

SIERRE.  - Un deuxième trottoir est actuel-
lement en construction le long de la route
cantonale entre Noës et Sierre. dans la ré-
gion dite de Glarier-Potence.

Transport d'écoliers
à Sierre

Le conseil communal de Sierre,
en application

de l'article 120 de la loi du 4 juil-
let 1962 sur l'instruction publique,

de l'article 11 du règlement du
20 juin 1963 concernant l'octroi de
subventions,

des instructions du DIP,
décide :

Les élèves fréquentan t les écoles
primaires et secondaires du premier
degré (cycle d'orientation) ayant
plus de 2000 mètres à parcourir de
la maison à l'école, par le chemin le
plus court, ont droit à un abonne-
ment de transport gratuit.

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

es abonnements gratuits sont
vrés par la direction des écoles,
demande des parents. Deux pho-

sont nécessaires. Ils ne
cernent que les transports sco-
;s.

Commune de Sierre
Direction des écoles

O S © R 0 N 0MQE

Fiancés
Dirigeants de sociétés ou de
classes, etc.
pour vos banquets
ou vos assemblées
retenez une adresse :

Auberge de la Belle
Ombre à Bramois

Parc à voitures
Salles pour 150 personnes
Grand choix de menus
Fam. G. Dayer
Tél. 027/31 13 78

COUPS BAS ALEMANIQUES SUR LE RAWYL
BRIGUE. - Le fait  est indénia ble :.
notre canton n 'est vraimen t pas gâté
en matière de voies de communica-
tions directes avec le nord du pays.
Ceux qui sont f ré quemment appelés
à se dép lacer outre-Sarine en savent
quelque chose. Les Confédérés qui
nous rendent visite et les touristes
qui se plaisent à séjourner chez
nous sont unanimes sur ce point :
du nord de la Suisse, on perd beau-
coup trop de temps pour gagner
n 'importe quelle région va laisanne.
Les autorités cantonales en sont ab-
solument conscientes, mais jusqu 'à
ce jour, les requêtes déposées à ce
sujet sous la coupo le fédérale n 'ont
pas eu le succès escompté. Depuis

longtemps déjà on parle du Rawyl,
mais on ne connaît pas encore le
sort qui sera réservé à ce projet. On
tergiverse encore quant à l'aména-
gement de la voie d'accès qui con-
duit au quai de chargement de Gop -
penstein. Rien d 'étonnant donc si la
question a été largement débattue
au cours d'une récente assemblée
tenue à Sion sous la présidence de
M. Roger Bonvin, ancien président
de la Confédération.

Cela a suffi  pour qu 'une certaine
presse suisse alémanique, notam-
ment Die Weltwoche et le quotidien
Berner Oberlaender , manifeste une
ferme opposition contre le projet
routier du Rawyl. Dans l'organe ber-

nois, en outre, on traite la question
avec une insolence incroyable. On
nous pardonnera donc de ne pas
nous étendre sur cette diatribe qui
attaque le peup le valaisan et ses
mandataires. Tout cela pour prendre
la défense des intérêts du BLS , une
entreprise privée qui réalise de miro-
bolantes affaires grâce au transport
des autos à travers son tunnel. Bien
que pratique, mais très limitée en
raison de la suspension du trafic
durant la nuit, cette voie de com-
munication s 'avère extrêmement
onéreuse pour l 'automobiliste. Le
titre de transport « simple course »
au départ de Brigue revient à 40 fr .
par véhicule et 28 francs depuis
Goppenstein.

Avouons que pour l 'automobiliste
valaisan usager du BLS , les dép la-
cements outre-Lôtschberg reviennent
singulièrement cher...

Il s 'agit en outre d'une sorte de
p éage auquel nul autre Confédéré
n 'est astreint. Cela importe bien -peu
à nos chers amis bernois qui, bien
entendu, réagiraient autrement que
les Valaisans si ces mêmes condi-
tions leur étaient imposées pour se
rendre à Zurich, par exemple !

En ce qui concerne le Rawy l, la
décision ne dépend pas uniquement
des Bernois, et c 'est heureux pour
nous.

Lt.

Les principes de l'activité
au service des régions de montagne

Le comité du Groupement suisse pour la
population de montagne (SAB) s'est réuni à
Berne le 30 juillet sous la présidence
de M. Hans Tschumi, conseiller national ,
Interlaken , pour préparer l'assemblée des
délégués des 12 et 13 septembre à Lang-
nau i.E.

Après l'ouverture des débats par le se-
crétaire de l'Office central du SAB, M. Wal-
ther Ryser , le comité a examiné le program-
me d'activité pour la période de quatre ans
allant de 1975 à 1979.

Le développement de l'activité du SAB
dans le secteur de l'information a été au
centre des débats consacrés à l'activité géné-
rale de l'organisation. Le groupe de travail
info rmation du comité directeur a été char-
gé de concrétiser et de réaliser ce point du
programme d'activité.

Le comité attache comme par le passé
une très grande importance au maintien de
l'exploitation du sol par une agriculture
compétitive même dans les régions de mon-

tagne : la production de denrées alimen-
taires dans ces régions ne doit en aucun cas
être limitée dans l'intérêt de l'orientation
générale de la production. En outre , les
prestations de l'agriculture de montagne en
faveur de l'économie générale doivent être
équitablement indemnisées.

Au cours de la discussion qui a porté' sur
les divers points du programme d'activité ,
le comité a surtout insisté sur la nécessité de
décharger les communes de montagne fi-
nancièrement faibles par l'octroi de contri-
bution en application des lois fédérales
visant à améliore r le bien-être social , ceci
particulièrement lorsqu 'il s'agit de l'assai-
nissement des logements.

Enfin , le comité estime que le SAB se doit
d'attirer plus que jusqu 'ici l'attention de la
science et de.fla recherche sur les problèmes
spécifi ques aux régions de montagne. Le
programme d'activité sera prochainement
publié.

LA SCIERIE A FINALEMENT
DISPARU

Pomme de discorde entre les autorités et
son propriétaire, la scierie de Reckingen
n'est maintenant plus qu'un souvenir. Les
deux parties ont effectivement trouvé un
terrain d'entente pour démolir l'édifice qui
se trouvait dans une zone d'avalanches.
C'est bien sûr avec mélancolie que l'ancien
scieur a vu disparaître ce qui , des années
durant, avait été son uni que moyen d'exis-
tence. La sécurité a parfois des raisons que
la raison ne connaît pas.

TRAFIC A TRAVERS
LES TUNNELS FERROVIAIRES
Au cours du mois de juillet dernier , les

CFF ont transporté 22 220 véhicules à tra -
vers le tunnel du Simplon , soit 2375 de plus
que durant la même période de l'année pré-
cédente. Ce même mois , 76 540 voitures ont
défilé dans la galerie du Lbtschberg, soit
13 000 de plus que durant le mois de juillet
1974.

TIBOR VARGA
À LOÈCHE-LES-BAINS

L'orchestre Tibor Varga donnera un con-
cert, dans l'église de la station, le dimanche
17 août, à partir de 20 h. 30. Des oeuvres
pour piano et cordes de Beethoven, Ravel el
Smetana seront interprétées pour la circons-
tance.

Voyager dans
une ambiance sympa !

Afghanistan - Népal
Fr. 250.-



un employé
de commerce

Si vous cherchez une activité stable et
IfffP souhaitez faire carrière dans le domaine
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cette annonce peut vous inté

resser.

fm*vp^Eiraf',« Nous souhaitons engager , pour notre
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de langue maternelle française, ayant
fait son apprentissage auprès d'une
compagnie d'assurances ou un employé
de commerce ayant quelques années de
pratique dans l'assurance, de préfé-
rence en branche choses.
Nous confierons à notre nouveau col-
laborateur les travaux afférents à l'ac-
ceptation et la tarification de risques in-
dustriels, la rédaction d'offres et de po-
lices, des contacts téléphoniques nom-
breux tant avec notre clientèle qu'avec
nos agences.

Entrée en fonction immédiate ou à
convenir.

Nous pouvons offrir des conditions
d'engagement intéressantes ainsi que
les avantages\ sociaux d'une entreprise
moderne :
- horaire individuel
- caisse de pension
- clubs de loisirs, etc.

Les candidats sont priés de prendre
contact par téléphone ou d'adresser
leurs offre à :
LA NEUCHATELOISE

mmmmmmmmmm»U Tél. 038/21 11 71 interne 208

On cherche pour un mois gar ^ 
ca^

jeune fille ou garçon cherche

jeune serveuse

Assurances
Bassin 16

pour aider au restaurant
Entrée tout de suite.

„ . , ,-. , nourrie, logée, bons gages
Restaurant-pension Edelweiss a

1931 La Fouly
Tél. 026/4 14 44 Tél. 024/61 11 66

Hôtel Eden, Verbier
cherche Laborantîne ou

jeune fille aîde médicale
entre 16 et 18 ans
pour s'occuper des enfants / dip|ômée est cherchée pour cabinet mé-
Entree V' septembre dica| d.interniste à sion
Hour i z  mois Travail à plein temps ou temps partiel,
ou au minimum 9 mois K r v

r- .„ „ -, Faire offres sous ch. P 36-28375, à
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Publicitas, 1950 Sion 

Nous cherchons pour cabinet privé ge-
nevois une

/

technicienne
Chez André à Sierre

: „ en radiologie
cherche 9

QOmmsIîèrG dipl ômée, avec au moins 3 ans rTexpé
rience .

et aide de CUiSine Excellentes conditions, entrée à conve-
à former éventuellement ™jre offres avec curricukjm vitae et ré.comme pizzaiolo férences à la Fiduciaire AUCTOR S. à ri
Entrée tout de suite ou a convenir Au aerv|ce du corps médicg| suisse de_

puis 25 ans Bd de Grancy 19
_ ., ___ _ __ H _ „_  r C *r , nn 1006 LausanneTel. 027/55 17 05 ou 55 12 08 

36-28421 Garage Central, Martigny

engage

apprenti
représentantes employé de commerce

pour cosmétiques de marque.
Possibilité de s'organiser d'une Entrée immédiate ou à convenir.
manière indépendante.
Gros gain assuré
Pas de porte à porte

Tél. 026/2 22 94
Offres détaillées à case postale
104, 1950 Sion-Nord 36-2807

Cherchons pour notre filiale de Lausanne
à partir du 25 août 1975

contremaître et ouvriers
spécialisés dans la pose de chapes indus-
trielles, rayon Suisse romande.

Places stables, avec avantages sociaux en
rapport

S'adresser à Losinger SA,
ch. de Longeraie 9, 1001 Lausanne
Tél. 021/20 39 61 interne 39

La commune de Monthey
met au concours un poste de

professeur
à l'école de musique

Conditions :
- avoir la capacité d'enseigner les ins-

truments bois (flûte traversière, clari-
nette, saxo) ;

- travail à temps partiel (environ 30 heu-
res par mois durant l'année scolaire).

Entrée en fonction : 15 septembre 1975.

Pour plus de détails, prière de
s'adresser à M. André Bauer, président
de la commission de l'école de musique
(tél. 4 32 32).

Les offres doivent être adressées à
l'administration communale , école de
musique, 1870 Monthey, jusqu'au 31
août 1975.

36-59

Hôpital de la région lémanlque cherche

- infirmières-
instrumentistes

- sage-femmes
- 1 chef de lingerie

Faire offre manuscrite avec curriculum
vitae et certificat à la Direction de l'hôpi-
tal du Samaritain, 1800 Vevey

Votre vie de femme
Presque parfaite ?

Au fait , rien ne vous manque, mais vous ne dédai-
gneriez pas pouvoir de temps en temps réaliser un
voeu coûteux, sans pour autant devoir négliger votre
famille.

Vous êtes une jeune femme pleine de charme , dotée
d'un caractère gai et entreprenant (25-35 ans) et
vous seriez enthousiasmée de pouvoir défendre une
cause fascinante d'un très grand intérêt général.

Vous n'avez pas besoin de connaissances particu-
lières, si vous avez une voiture, un 'téléphone et par-
lez sans difficultés le français et l'allemand, habitez
dans la région de Sion.

Alors téléphonez dès que vous aurez lu
cette annonce à partir de 8.30 au N° 01 -
720.40.96
votre vie de femme en sera enrichie

Merci d'avance pour votre appel.

Bureau de Martigny cherche

secrétaire
Entrée 15 septembre ou date à convenir.

Préférence sera donnée à personne
connaissant la branche assurance.

Faire offre sous chiffre P 36-400734 à
Publicitas, 1951 Sion

Désireux de développer notre service de ventes dans
le domaine du meuble, nous cherchons pour entrée
immédiate ou à convenir

collaborateur
au service extérieur

en qualité de conseiller technique soit : au magasin
soit directement chez la clientèle privée.
Si vous êtes désireux de travailler avec beaucoup
d'initiative votre formation sera assurée par la maison
et vous bénéficierez de tous les avantages sociaux.
Au cas où notre offre vous intéresse, veuillez écrire
sous chiffre P 36-28372 à Publicitas, 1951 Sion

Café du Marche
Institut catholique du Chablais Montreux
cherche pour septembre cherche

sommelière
mOnitriCe Entrée tout de suite

Tél. 021/61 32 28

Ecrire sous chiffre PR 902017 à 
Publicitas, 1002 Lausanne Jeune hon

Cherche 

serveuse Travail à domicile
entrée tout de suite Vous aussi pouvez gagner notre ma-
ou date à convenir , chine à tricoter. Dès que vous aurez
bon gain assuré reçu les instructions nécessaires, nous

vous passerons des commandes de tri-
Tél. 022/66 15 80 co,s
Pour Genève Veuillez demander, sans engagement, en

nous indiquant votre numéro de télé-
nurse phone, la visite de notre représentant.

GISO, 4563 Gerlafingen
cherchée pour deux Tél. 065/35 58 68, int. 34
enfants de S et 18 entre 8 et 11 heures 37-194
mois.

Nous cherchons pour entrée im-
médiate ou pour le 1" septembre

Entrée: 1" septembre

Tél. 027/43 19 18
18-2258 apprenti dessinateur

de oénie civil AJeune homme de 28 ans, ayant U6 ytMUtî UIVII M
travaillé 6 ans dans la mécanique Ecoles secondaires terminées
et 6 ans dans la vente, cherche

IfnC 41 11 li flliPfl tt emploi S'adresser au
¦ • O SI H|Hl V lily Vif Poste avec responsabilités bureau technique de génie civil

Région Sion Tournier et Blanc
mm l_ f* *» Rue des Collines 2

MAfl l?llltlif *lTÏiC Ecrire sous chiffre p 36-^302104 à 1950 Sion
Uti l ¦ Mlf •llï'IWIlP Publicitas, 1951 Sion ¦ Tél. 027/22 12 03

A Sion, jeune femme Importante entreprise de construction du
occupée a l'extérieur canton de Neu châtel cherche, par suite
rTaVs^herfhe <lu «*»« du titulaire,

personne de contremaîtretoute confiance
en génie civilsoignée, pour s oc- ,.  ̂ »• \

cuper du ménage <travaux rout lers>
Tél. 027/22 64 94 ou
22 64 64 ou écrire expérimente , consciencieux et sobre
sous ¦
ch. P 36-302125, à
publicitas, 1950 sion Chef d'équipe
On cherche tout de ©n 961116 CIVÎI
suite (travaux routiers)

un monteur en Nous offrons places stables, semaine de
chauffage 5 i°urs ' avantages sociaux.

Pour environ 10 jours Adresser offres écrites avec certificats
à Sion ou prendre rendez-vous par téléphone

avec l'entreprise F. BERNASCONI & Cie,
Faire offre sous ¦ rue du 1er Mars 10, 2206 Les Genevey-
D
h

Kr
P

-.
36~!2«Z
i 

à sur-Coffrane. Tél. 038/57 14 15Publicitas. 1951 Sion

Buffet de la Gare, Saint-Maurice
On cherche cherche pour entrée immédiate

sommelière sommelier
et sommelière

Tel. 027/21 21 41
interne 45
(hres de bureau) Tél. 025/3 62 18

36-28426 36-28432

Jeune dame SSeV'8""** ,ntere9san,e

bilingue (français- jOUnO CUlSlnlCr
allemand) cherche qui aurait le plaisir et l'inté rêt de
emploi dans un mé- diriger une cuisine soignée,
nage avec 1 ou 2 Entrée le 1" octobre
enfants, libre le
1" octobre 1975

Région Sion et env. [̂e?ier °ff.
re,? 1,Hôtel du Soleil, Sion

Faire offres sous ¦ Tél. 027/22 16 25
ch. P 36-302118, à 36-3460
Publicitas, 1950 Sion 

On cherche tout de suite

Couple à Martlgny SOmmeliere
avec 2 enfants en _ î*»iir»« <SIIA
scolarité , cherche OU 1611116 11116

comme aide au service

femme ou vendeuse
de ménage dans une bonbonnière

Faire offres à
Tél. 026/2 15 64 restaurant-taverne Pilon

,. „„.„ Champex-Lac, tél. 026/4 11 02
oo—Za QZO

On cherche
Café des Chasseurs e«r«oi icaMayens-de-la-Zour SCrVSUS©
Savièse, cherche connaissant les deux services.

Entrée date à convenir, dès le
sommelière 2 septembre 1975.

Congé le dimanche et une demi-
Entrée 18 août journée par semaine,
jusqu'à fin octobre Horaire régu|ier

Tél. 027/22 14 05 Tél. 027/36 20 80

36-2841 1 36-28416

Jeune dame cons-
ciencieuse cherche Commerce d'alimentation à SION
place engage
chez médecin com-
me dame de récep- JGUlieBon. Pouvant évent. '

aide ^
écL cZT- caissière-vendeuse

Sierre et environs
Ecrire sous ¦
ch. P 36-28415, à pour prendre rendez-vous :
Publicitas, 1951 Sion te,_ 027/55 66 82 le matin

36-2036

aide de salle
d'opération ferblantier qualifie

L'hôpital de Slon oo-^uoo
cherche 
. Entreprise centenaire de moyenne
transporteur importance, située dans petite ville

au bord du Léman, cherche

Entrée immédiate ou Situation d'avenir pour personne
à convenir capable et sérieuse, avec la pos-

« » H sibilité de seconder le patron et

LîteTia Diction éventuellement plus tard reven-
de l'hôpital dre ' entreprise.

36-3217 Faire offre sous chiffre PF 47116
à Publicitas, 1002 Lausanne.



Chine: l'armée mate le soulèvement
dans les usines

HONG KONG (ATS/AFP). - Les troubles
qui ont éclaté dans les usines de la pro-
vince du Chekiang et notamment dans
celles de la ville de Hangchow , paraissent
avoir pris une nouvelle extension , d'après
les informations de Radio-Chekiang, faisant
état de l'envoi de nouvelles unités militaires
dans les industries de la région.

Une écoute systématique de la radio pro-
vinciale du Chekiang captée à Hong Kong,
indi que que l'armée est entrée au total dans
22 usines de la région. Les dernières infor-
mations de Radio-Chekiang font éta t de l'in-
tervention de contingents de la marine et de
l'aviation militaires.

U y a quelques jours , l'écoute de Radio-
Chekiang atfait permis d'établir que 15
usines étaient occupées par , l'armée et que
los unités militaires envoyées dans les usines

représentaient déjà dix mille cin q cents
hommes de troupes.

Depuis ce premier bilan , les indications
de la radio montrent que des unités de
l'armée de l'air et de la marine sont entrées
dans sept nouvelles usines, sans que ces
nouveaux contingents puissent être chiffrés.

Toutes les troupes envoyées dans des
usines appartiennent à des unités « locales ».
L'arrivée de ces troupes s'est produite les 19
et 22 juillet , puis dans un troisième temps ,
le 28 juillet.

Les troubles qui agitent la province du
Chekiang et Hanchow paraissent avoir
débuté il y a plusieurs mois et être dus à des
questions salariales. En mai dernier , des

voyageurs autorisés à se rendre à Hanchow
avaient remarqué qu 'une campagne d'affi-
ches était en cours et ils devaient rapporter
que selon un responsable du comité révo-
lutionnaire , cette campagne était consacrée
à la question du paiement de « stimulants
matériels ».

Le foyer princi pal de troubles serait l'in-
dustrie de teinture et d'impression de la
soie, l'une des principales activités de
Hanchow.

Cependant , selon la radio du Chekiang,
les unités militaires qui ont été envoyées
dans les usines ont pour rôle de « participer
à la production » et d' « aider au travail in-
dustriel ».

• CAP CANAVERAL (ATS/Reuter). -
Reporté à la suite d'une défaillance tech-
ni que dans le moteur de la fusée « Titan
Centaur », le lancement de la mission
« Viking », qui devait avoir lieu lundi à Cap
Canaveral a été reporté à demain , annonce
la NASA.

Le lancement de la mission vers Mars
aura lieu entre 21 h. 08 et 22 h. 10 GMT
demain soir , précise-t-on.

t
La société de musique Edelweiss

à Orsières

a la profonde douleur de faire part du
décès de

Madame
Céline LOVEY

membre honoraire.

Les obsèques ont lieu aujourd'hui mer
credi 13 août 1975, à 10 heures , à Or
sières.

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Eugène EBENER
16 août 1972 - 16 août 1975

Une messe anniversaire sera célébrée
en l'église d'Arbaz , le samedi 16 août
1975, à 19 h. 30.

13 août 1974 - 13 août 1975

Vous qui l'avez connue et aimée, ayez
une pensée pieuse pour

Madame
Clarisse DÉLÈZE

en ce jour anniversaire.

Une messe sera célébrée aujourd'hui
mercredi 13 août 1975 à l'église de
Haute-Nendaz , à 19 h. 30.

La famille.

Très touchée par les nombreux témoi
gnages de sympathie et d'affection re
çus, la famille de

Monsieur
Jean-François CONUS

remercie toutes les personnes qui ont
pris part à son grand deuil , soit par
leur présence, leurs envois de fleurs ou
leurs messages, et les prie de croire à
l'expression de sa profonde reconnais-
sance.

Lausanne , «out 1975

Monsieur et Madame V. GARIBALDI DE CERENVILLE , leurs enfants et
petits-enfants, à Buchillon ;

Monsieur R. DEVRIENT , ses enfants et petits-enfants , à Lausanne ;
La baronne LA FRANCESCA et ses enfants , à Nap les ;
Monsieur et Madame Ch. BISCHOFF et leurs enfants , à Zurich ;
Monsieur et Madame BIELER DE CANDOLLE et leurs enfants , à Montréal ;
Monsieur et Madame E'. BIELER et leurs enfants , à Montréal ;
Madame P. CHAPPUIS-BIELER et ses enfants , à Lausanne ;
Madame MAGNIN-BERTRAND et ses enfants , à Die (Drôme) ;
Les parents et amis , ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame
Ernest BIELER

née Madeleine DE CERENVILLE

leur chère parente et amie enlevée à leur affection le 11 août 1975.

L'incinération aura lieu au crématoire de Vevey, le mercredi 13 août 1975, à
16 h. 45.

Culte à l'église Saint-Jacques , avenue du Léman , Lausanne, à 15 h. 30.

Honneurs à 16 heures.

Domicile mortuaire : chapelle de Saint-Roch

Cet avis tient lieu de lettre de faire oart.

t
Madame Marcel BULA-FORESTIER , à Saint-Léonard ;
Madame et Monsieur Michel BONVIN-BULA et leurs enfants , Gérard et

Michèle, à Saint-Léonard et Monthey ;
Monsieur et Madame Gérard BULA-BONNY et leur fille Séverine, à Chevroux ;
Madame Josiane BULA et ses enfants François et Isabelle , à Saint-Léonard ;
Monsieur Fernand ZUFFEREY , à Chi ppis ;
Madame veuve Robert BULA-DEBITON et famille , à Lausanne et Prilly ;
Madame et Monsieur Robert SALOMON-BULA et famille , à Juriens , en France

et Lausanne ;
Monsieur et Madame Charles FORESTIER-DURUSSEL et famille , à Lausanne ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies à Genève, Renens , Orbe,
Lausanne et Yverdon , ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Marcel BULA

leur cher époux , père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère , oncle, neveu ,
cousin et ami , enlevé à leur tendre affection , le 11 août 1975, dans sa 57" année ,
muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-Léonard , le jeudi 14 août 1975.

Le corps repose à la chapelle Saint-Nicolas.

Le deuil ne sera pas porté.

Prière de ne pas faire de visite.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

R. I. P

De tout cœur et avec une profonde émotion

Madame
Rodolphe STIRNEMANN

remercie très sincèrement toutes les personnes de l' affection et du soutien
qu'elles lui ont témoignés dans son grand chagrin. Elle les prie de croire à sa
vive reconnaissance.

Madame
Marine REY

décédée à l'hôpital de Sierre, dans sa 821' année, après une longue maladie
chrétiennement supportée, munie des sacrements de l'Eglise.

Leur chère épouse, mère, belle-mère, grand-mère , arrière-grand-mère , tante ,
cousine et amie.

Vous font part de leur deuil :

Monsieur Etienne REY , à Chermignon ;
Monsieur et Madame Pierre-Louis REY-BONVIN , leurs enfants et petits-enfants ,

à Chermignon ;
Monsieur et Madame Léonce REY-BARRAS et leurs enfants , à Chermi gnon ;
Madame et Monsieur Marcel BARRAS-REY , leurs enfants et petits-enfants , à

Chermignon ;
Madame et Monsieur Vincent CLAVIEN-REY et leurs enfants , à Miè ge ;
Monsieur Ernest REY , à Chermignon ;
Madame veuve Louis DUC-BONVIN et ses enfants , à Chermi gnon ;
Madame veuve Henri DUC-BONVIN et ses enfants , à Chermi gnon et

Salquenen ;
Monsieur et Madame Léonce DUC-CLIVAZ et leurs enfants , à Chermi gnon ;
Famille de feu Jérémie REY-DUC et leurs enfants , à Chermi gnon ,. Crans et

Londres ;
Famille de feu Maximilien DUC-DUC à Crans et Vaison , en France ;
Madame veuve Hélène ZUBER , à Sierre ;
Les enfants de feu Henri MABILLARD , à Muraz-Sierre ;
ainsi que toutes les familles parentes , alliées et amies.

L'ensevelissement aura lieu à Chermignon , le mercredi 13 août 1975, à 10 h. 30

Domicile mortuaire : Chermignon.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

a le pénible devoir de faire part du décès de

née DUC

tertiaire de Saint-François

Le chœur mixte Davidica, de Nendaz

Monsieur
Alexandre THÉODULOZ

ancien membre et médaillé bene merenti.

L'ensevelissement aura lieu aujourd'hui mercredi 13 août 1975, à 10 heures , à
Basse-Nendaz.

Le F. C. Orsières
a le regret de faire part du décès de

Madame
Céline LOVEY

grand-mère de son dévoué président , Monsieur Hervé Fellay et de son membre
actif , Monsieur Alphonse Fellay.

t
Madame

Clara VALENTINI
et familles

profondément touchées des nombreuses marques de sympathie reçues à

Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui sa fidèle servante



Un alpiniste fait une chute
mortelle de 150 m à l'Alphubel

On attend le feu vert
de la police

ZERMATT. - Hier après-midi seule-
ment, on apprenait qu 'un nouveau dra-
me de la montagne s'était déroulé ,
dans le courant de la journée de di-
manche, à une centaine de mètres du
sommet de l'Alphubel , qui s'élève à
4026 m d'altitude, entre le Taeschhorn
et l'Allalin. U a fait un mort dont
l'identité n'est pas encore connue.
Deux alpinistes d'origine étrangère se
trouvaient dans les parages lorsque l'un
d'eux fit une chute de quelque 150 m
au lieu dit Rothgrab. Il a été tué sur le
coup, selon les dires de son camarade
qui a regagné hier Saas Fee, après

avoir passé deux nuits d'angoisse, l'une
au bivouac du Dôme et l'autre dans
une crevasse en direction de
Laengfluh. Entre-temps, M. Leryen,
gardien de la cabane du Taeschhorn ,
donnait l'alarme après avoir entendu
des appels au secours. Les conditions
atmosphériques n'ayant pas permis
l'envol des hélicoptères, une colonne
de secours, dirigée par M. Franz
Brantschen, de Randa, s'apprêtait à se
diriger sur les lieux du drame lorsqu 'on
apprit le déroulement de la tragédie et
qu 'il n 'y avait plus rien à faire pour la
malheureuse victime.

Actuellement, trois dépouilles mor-
telles reposent sur différents sommets,
soit dans la région de Z'Mut, sur le
Cervin; au Domjoch et à l'Alphubel. A
la suite de la récente décision prise par
le chef du Département cantonal de
justice et police en ce qui concerne la
levée de cadavres en montagne, les se-
couristes zermattois attendent donc le
feu vert de la police avant de pouvoir
récupérer les corps de ces malheureux.

Air-Zermatt participe a la lutte
contre l'incendie de forêt en RFA

ZERMATT. - On sait que la Nicolas. Le système a déjà fait ses
compagnie aérienne d'Air-Zermatt preuves lors de l'incendie de forêt
est à l'origine de l'utilisation de sacs de Saint-Luc. Chaque sac, accroché
en matière plastique pour le trans- à l'hélicoptère, contient environ
port de l'eau à déverser sur les 1000 litres d'eau que le pilote lâche
incendies de forêts. Ce projet a été sur le feu au moment opportun,
ensuite développé en collaboration Pour l'instant, le coût de ces sacs est
avec M. Raymond Sarbach , de Saint- relativement élevé. Dans un avenir

très rapproché, on espère toutefois
pouvoir les fournir à des conditions
plus avantageuses. Or, hier matin ,
quelque 250 de ces sacs ont été pris
en charge par le Lear Jet de la
GASS et mis à disposition des pom-
piers allemands luttant contre le
gigantesque incendie de forêt qui
fait actuellement rage dans la région
de Giefhorn - Nuedorf - Platendorf
(voir page 20). M. Pfammatter, chef
du service des relations publiques
de la compagnie aérienne zermat-
toise, se trou ve d'ailleurs sur les
lieux du sinistre afin de renseigner
les pompiers sur la façon d'utiliser
ce système révolutionnaire.

Violente embardée
sur la route de Crans

Deux blesses graves
Hier, à 14 h. 20, M" L Elisabeth Me-

haya, née en 1951, domiciliée à Châ-
lons-sur-Marne (France), circulait au
volant de sa voiture de Crans en direc-
tion de Sierre. Après Montana-Village,
à la sortie d'une courbe à droite, sa
voiture commença à zigzaguer, quitta
la route et dévala une pente sur 50 m
environ. La conductrice, ainsi que son
passager, )ean-Patrick Mehaya, né en

1957, domicilié à Châlons-surrMarne ,
ont été gravement blessés et hospita-
lisés.

Sortie de route
deux blesses

TOURTEMAGNE. - Mardi à 6 heures, M.
Marcel Kaeser, né en 1922, habitant à Marl y
(Fribourg), circulait au volant de sa voiture
de Tourtemagne en direction de Gampel. A
la hauteur du motel Vallesia , dans une
courbe à droite, son véhicule quitta la route
pour s'immobiliser sur la gauche.

M. Kaeser, ainsi que sa femme Berthe ,
née en 1925, furent blessés et hospitalisés.

PLUIE BIENVENUE, MAIS...
SION. - Ces derniers jours , le thermo-
mètre a baissé de p lusieurs degrés. La
p luie, qui tombe par intermittence, est la
bienvenue pour les p âturages, les vignes
et certaines récoltes.

Il ne faudrait pas cependant que les
mauvaises conditions atmosphériques
persistent trop longtemps , car le moral
des vacanciers, des hôteliers et de nous
tous baisserait aussi rapidement que le
thermomètre.

Durant ces premiers jours de p luie au

moins, nos hôtes étrangers ont très bien
pris la chose. Les rues de la ville se sont ,
en effet , remplies de touristes qui n 'hési-
tent pas à visiter la cité et à f aire du
shopp ing. Chacun trouve même le temps
de visiter les curiosités de la région, ce
qui semble g énéralement impossible aux
vacanciers, faute de temps. C'est ainsi
que les musées sont presque p ris d'as-
saut !

L'important , on le voit, reste de
prendre la vie du bon côté.

Spectaculaire accident
au carrefour de la Matze

// semble impossible que la conductrice de cette voiture ne souffre d'aucune blessure

Messe
au Mont-Noble

le 15 août
Comme ces années dernières , une messe

sera célébrée au Mont-Noble le 15 août
à 11 heures.

Cette année plus spécialement nous nous
unirons à toute l'E glise pour imp lorer du
Seigneur tout-puissant une abondante effu-
sion des grâces de l'Année sainte sur notre
monde qui le cherche sans le connaître .
Grâces de renouveau de vie chrétienne.
Grâces aussi de réconciliation véritable dans
la vérité et la justice. Ainsi l' exemp le de
ceux qui croient au Christ de toute leur âme
et de toute leur vie entraînera irrésistible-
ment vers lui tous ceux qui cherchent la
lumière.

C'est le plus grand service que nous
pouvons rendre à nos frères , les hommes.
Dieu bénira sans doute l' effort et la bonne
volonté de tous ceux qui , le jour de l'As-
somption , viendront s'associer à ces inten-
tions.

REPONSE DU COMPOSITEUR
VON SIEBENTHAL À BALBULUS.

non chez d'autres compositeurs, avec par les voies que Ton a l 'usage de
les références exactes. qualifier de léga les.

Si, comme je le sais, vous n 'arrivez Veuillez agréer, Monsieur le rédac-
pas à faire cette démonstration, j ' exige teur en chef, l'assurance de mes senti-
par conséquent qu 'on me rende justice ments distingués.
de la même manière et dans les mêmes Wolf gang von Siebenthal
formes qu 'on m'a offensé.

A défaut de satisfaction dans les N. d. 1. r. - // nous semble logique de
cinq jours dès réception de cette lettre, demander à Balbulus les preuves récla-
je me verrai contraint d'agir moi-même mées ci-dessus.

Correspondance retardée

| «Paillèrent-Militant» j

Crans, le 25 juillet 1975

Monsieur le Rédacteur en chef,

Votre journal du 24 juillet courant a
publié, sous la p lume de Balbulus, un
article comportant des commentaires
sur le concert donné en l 'ég lise de Lens
dans le cadre du festival Tibor Varga et
qui comprenait la première exécution
de mon œuvre dédiée à votre canton :
La Symphonie valaisanne.

Si j' autorise, bien entendu , votre cri-
tique à ne pas app récier les qualités de

seul de cet avis jusqu ici, je ne puis
tolérer les passages qui po rtent atteinte
à mon honneur en qualifiant ma
musique de « gigantesque échafa udage
où le pastiche est roi » et en faisant Résumé des chap itres précédents : Etudiant-militant , Stanislas Danlevent
allusion sans nuance aucune et surtout . téléphone à sa peti,e amie de préparer ses valises et de se tenir prête au I
sans la moindre démonstration tech- départ
nique, à des « citations textuelles ou
non » de Mahler, en passant par Stra- Contrairemen t à ce qu 'il serait classe laborieuse et de mener le .
vinsky, Strauss et Ernest Bloch. i légitime de penser, la petite amie de combat pour son accession au pou- I

J 'exige donc de votre part que vous I Stanislas n 'était ni une intellec- voir. Pour l'instant, il n 'avait réussi I
indiquiez les endroits de ma symp honie tuelle, ni une militante révolution- qu 'à la convaincre que ses patrons .
qui se retrouveraient textuellement ou I naire. C'est pour obéir aux slogans se condu isaient de façon odieuse I

¦ en vogue qui prônaient à tout p rix avec elle et qu 'ils l'exp loitaient hon- I
l'alliance entre les étudiants et les teusement. Colette avait donc déjà

¦̂ Af ^ m AWM Af ^ m  ̂̂ P I ouvriers (« 
Travailleurs, intellectuels appris à haïr le patronat en bloc. \

_^^ I C I  9mW 
I <\m I et '"anuels - unissez-vous ! »), qu 'il C 'était mieux que rien, se disait Sta- i

 ̂̂  ̂ ^^ .̂ ^^ ' avait tout d'abord jeté son dévolu nislas qui avait la sagesse de ne pas '
i mm « mt | sur elle. vouloir trop brusquer les choses. \
\ £m\ minSk W \mW Um\\ Colette n 'était-elle pas simp le Sous son soleil rouge , le frui t  ne i
ICI I W I M I  Ift iV manœuvre clans une petite fabri que pourrait que mûrir ...

I d'horlogerie ? Le minois assez frais , . ,. , . ,
SION. - Cette nuit , peu après 1 h. 30, la [a bouche ayant toutefois un soup- ,

L" Patlencf  du . >eunî h,omme
voiture immatriculée VS 40707, appartenant | çon de vulg arité, portant des jupes aVait ""f autre raison. Sa liaison \
à M- Marie-Thérèse Tourmer de Monthey, . extrêmemJ t C0Jrtes qui pe'J et. avec cette ouvrière faisait enrager .

fJï dï ta K'f  ̂ a" 
Ca
"e" talent d'admirer une paire de jambes SeS par.mtS qm' malgrf l°urs

t4 
lde

,
es

four de la Matze. . ,V. -, J ,, avancées, ne pouvaient admettre les
Après avoir arraché les barrières de aguichantes, elle n était dans l en- 

 ̂ prolétariens de leur rejeton.
sécurité, elle a fini sa course sur le toit , le | semble pas dépourvue d attraits. _ 

 ̂ pouf f iasse d'extraction 'flanc gauche « appuyé » contre un peuplier. i C'esr du moins l'avis des nombreux douteuse 
F
sans intelligence sans ILa conductrice, seule au moment de l'acci- I admirateurs qui se retournaient sur „„„„„;„„'„„ „„iu;„,,„ i %•,, J„ „„,,„ '

dent , a pu se dégager sans aide. Elle ne I so„ passage pour suivre sa démar- C
°Z7JSnTn Ji ' f  Il * Isouffre d'aucune blessure, et c'est presque che ondulée 9"°"rf memS P"S "°"S faUË Cel° a

miracle quand on voit l'état de la petite | A t CQmme • lectme rfgs nous, lui avaient-ils reproché en \
voiture (une Mm. 1000 . _ , 

£ * 
Q CQ 

chœur lorsque, par provocation il ,
A I heure ou nous écrivons ces lignes, la , „ -, , . , -  ,, , ¦. leur avait annonce au il comptait ¦

mli.. „„ „„CCXJ „ _„,; pnmrp IP<: « ronc», ¦ lette, » faut  bien l avouer, n avait , . ^ i .. mpolice ne possède pas encore les « renseï- , ' , de ',, , bien épouser Colette.
gnements techniques » se rapportant à cette ' rle" a un monument ae cutiure. ua.
embardée. Sur place, on ne voit qu 'une I politique,pour elle, c 'était du chinois En vérité, Stanislas n 'avait au- I
longue trace de frein, ce qui laisse suposer . qu 'elle n 'arrivait guère à déch i f f rer  cune envie de se laisser passer la ,
que la conductrice a perdu la maîtrise de sa | malgré les conseils éclairés de Sta- corde au cou, surtout qu 'il était fer- I
machine une centaine de mètres avant de i nislas, parfois ébahi, souvent agacé mement opposé à cette ridicule insti- I
finir aussi brutalement. par tant d'ignorance et d'indiffé- tution bourgeoise. L 'union libre,

| rence. voilà ce qu 'il fallait prôner pour \
mSf ' I Mais le jeune homme ne perdait détruire cette autre odieuse inven-

Pour liff 027 ' pas espoir de faire prendre cons- tion qu 'était la famille.
vo^re \Ê 01 01 11 I dence à son amie d 'appartenir à la (à s u i v i e )

publicité \J 21 21 11
L ¦
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15 août : Assomption

HORAIRE DE NOS BUREAUX
A l'occasion de la fête de l'As-

somption, les bureaux de l'Impri-
merie Moderne Sion SA (IMS), de
l'Imprimerie Beeger SA (IBS) et du
« Nouvelliste et Feuille d'Avis du
Valais » (NF) suivront l'horaire ci-
après :

Jeudi 14 août : ouverts jusqu 'à
17 heures.

Vendredi 15 août : IMS et IBS
fermés toute la journée. Les
bureaux rédactionnels du « NF » se-
ront ouverts dès 20 heures.

Le « Nouvelliste et Feuille d'Avis

bureaux rédactionnels du « NF » se- nés le 15 août, dès 20 heures, au ¦

I ront ouverts dès 20 heures. 027/23 30 51.
Le « Nouvelliste et Feuille d'Avis Les bureaux de Publicitas SA se-

I du Valais » ne paraîtra pas le ven- ront fermés le jeudi 14 août dès
dredi 15 août. 17 heures, et le vendredi 15 août

toute la journée.
AVIS À NOS ANNONCEURS Nous souhaitons une bonne fête à

nos lecteurs et annonceurs.
L'édition du vendredi 15 août est

I supprimée, aucune distribution pos- L'Administration

taie n'ayant lieu en Valais. Les an-
nonces pour ce jour seront soit
avancées, soit retardées d'un nu-
méro.

Les annonces pour l'édition du
samedi 16 août doivent être en notre
possession aujourd'hui 13 août à
16 heures.

Les avis mortuaires pour l'édition
du samedi 16 août doivent être en-
voyés par exprès, ou alors télépho-
nés le 15 août, dès 20 heures, au
027/23 30 51.

Les bureaux de Publicitas SA se-
ront fermés le jeudi 14 août dès
17 heures, et le vendredi 15 aoûl
toute la journée.

LA BOUFFARDE» A NOUVEAU
MISE A SAC

SION. - Durant ce week-end, soit durant la nuit de samedi ou celle de
dimanche, le magasin de tabac « La Bouffard e », à la rue de Lausanne, a été
cambriolé. Il y a une année déjà , un important cambriolage avait été perpétré
dans cet établissement. S'agit-il des mêmes cambrioleurs ? On pourrait le
supposer car, une fois encore, ils ont littéralement raflé plus spécialement les
briquets de valeur entreposés dans le magasin ou exposés en vitrine. Depuis plus
d'une année, ce magasin est propriété d'une maison bâloise qui en a confié la
gérance à une personne d'origine fribourgeoise. Comme la fois précédente, les
cambrioleurs ont forcé la porte qui, du corridor de l'immeuble donne accès dans
le magasin. Ce n'est que le lundi matin, à la reprise du travail, que le vol a été
constaté. La police est d'avis qu 'il s'agit d'une bande organisée venant de
l'extérieur du canton. Une enquête a été immédiatement ouverte. Suivant les
premières estimations, le montant du vol dépasserait 10 000 francs.

Les articles placés sous cette rubrique n'engagent pas la responsabilité de la rédaction
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Marché du travail

L'ombre de la récession

DE LA COMMISSION FÉDÉRALE

Rapport ¦ ÎIBHB
§111

BERNE. - Le cinquième rapport de politique économique extérieure du Conseil
fédéral, approuvé lundi et publié mardi, décrit la phase de récession que connaît
l'économie mondiale. Recul sensible et synchronisé de la production et de la
demande, forte augmentation du chômage et danger persistant de pressions
inflationnistes (malgré certains succès dans ce domaine) : tels sont les faits
marquants qui caractérisent l'évolution de l'économie mondiale au cours du
premier semestre de cette année.

Dans la zone de l'OCDE , le taux de crois-
sance globale , qui avait été nul en 1974, est
devenu négatif durant la première moitié de
1975 : de l'ord re de -4% par rapport au
deuxième semestre de 1974. Un recul géné-
ral de la demande a été enregistré , qui
affecte d'une manière particulièrement mar-
quée certains secteurs de l' activité : l'indus-
trie automobile , l'industrie textile notam-
ment. La production industrielle a connu un
recul sensible allant jusqu 'à 18 % pour le
Japon ( de janvier 1974 à janvier 1975) et à
13 % pour les Etats-Unis (mai 1975 par rap-
port à mai 1974). Le chômage a atteint des
niveaux élevés, frappant en moyenne plus
de 5% de la population active des pays de
l'OCDE , phénomène auquel viennent s'a-
jouter de nombreuses réductions d'horaires
de travail. Pour la première fois dans
l'après-guerre , une contraction de quel que
3 % des échanges mondiaux a été enregis-
trée.

Ralentissement
du commerce extérieur suisse

La situation de l'industrie suisse d'expor-
tation s'est considérablement détériorée au
cours des premiers mois de 1975. Notre
commerce extérieur a nettement ressenti les

effets de la récession qui se développe pres-
que synchroniquement dans le monde entier
et de la hausse prononcée du franc suisse
qui dure depuis le mois de novembre 1974.
De janvier à mai 1975, les exportations glo-
bales de la Suisse ont reculé de 8,7 % en
valeur nominale par rapport aux cinq pre-
miers mois de l'an dernier. En termes réels ,
c'est-à-dire sans tenir compte du renchéris-
sement des produits exportés, nos ventes à
l'étranger ont subi une baisse de plus de
14%, à peine plus marquée , il est vrai , que ,
par exemple, celle qu 'ont connue pendant le
même laps de temps les exportations de la
RFA ou de l'Autriche. De ce fait , depuis la
fin de 1974, le commerce d'exportation a
cessé d'être le princi pal moteur de l'activité
économique de notre pays.

Pas d'amélioration durable
pour cette année

Il est difficile de prévoir comment évo-
luera la situation de notre industrie d'expor-
tation. Pour pouvoir se prononcer , il fau-
drait notamment savoir quelle efficacité
auront les mesures prises aux Etats-Unis , en
Républi que fédérale d'Allemagne et au
Japon en vue de relancer l'activité écono-
mique et si la demande soutenue qui émane

des pays de l'OPEP se maintiendra . Dans
leur évaluation des perspectives conjonc-

i turelles à court terme, les gouvernements
des trois princi paux Etats industrialisés de
l'OCDE estiment que la courbe de l'activité
économique s'approche déjà de son point le
plus bas ou l'a même atteint. En Suisse, on
ne peut plus espérer une amélioration dura-
ble de la situation pour cette année.

ALIMENTATION: LE TRAVAIL
BERNE. - La commission fédérale de l'ali-
mentation, de la législation et du contrôle
des denrées alimentaires (CFA) a publié
mardi un rapport sur son activité au cours
de Tannée passée, rapport destiné au Dépar-
tement fédéral de l'intérieur. Rappelons que
la CFA est un organe consultatif qui donne
son avis sur les questions relatives à l 'ali-
mentation, au contrôle des denrées alimen-
taires et des objets usuels, ainsi qu 'à la
législation le régissant. La CFA connaît une
séance plénière au cours de laquelle ses
sous-commissions font  rapport et les repré-
sentants des groupements de consommateurs
et des milieux économiques sont invités à
formuler leurx vœux et suggestions. Au
cours du dernier exercice, les problèmes
importants traités par la CFA ont touché
l'huile de colza, l'adjonction de fer  dans les
aliments, la saccharine et le cyclamate, le
nitrate dans le fromage , les contrôles bac-

PIWPVPPWPWI VTTPPQTPV Jeune agriculteur
I jrj *] (T/«.\ T/'.I*r»-K'Bi l fil [ni par un tracteur

, m OBERWICHTRACH (BE). - Un jeune agri-
TmfiP HOriOll VMÎnivMlltM culteur de 16 ans, Christian Reusser , de
I I U l l O  QUI ICI! I I I I I I I I I I U I I I  Uetendorf (BE), a été victime d'Un accident

mortel lundi alors qu'il épandait du purin , à
OlltrO l'IiSlIÎO Ot l5l Ql l iCCO Oberwichlrach. Le tracteur qu 'il conduisait
Gl lll G I I C I I I C  Cl Id OUluwv a dérap é sur une pente avant de se retour-

ner sur le malheureux jeune homme.
BERNE. - La grève d'une semaine minimum de 2 vols par jour (un Genève- 
déclenchée par les pilotes italiens affiliés à Rome et un Zurich-Rome).
l'Association nationale des pilotes de l' avia- Cette situation n 'a pas déclenché de OpiIV Sllisvjpc rilP«
tion civile (ANPAC) a également affecté le grands problèmes au départ de ou vers UCUA OU1SSCS lUCS
trafic de lignes entre l'Italie et lai Suisse. la Suisse. a déclaré à l'ATS M. Vernen- en Ha|ie
Alors qu 'en temps normal Alitalia effectue 6 8°. directeur du siège d'Alitalia à Zurich et
vols aller-retour par jour (2 vols Genève- If cas échéant, la compagnie italienne yiCENCE. - Deux touristes suisses ont
Rome, un vol Genève-Milan , 2 vols Zurich- demanderait a Swissair d organiser des vols 

 ̂, mor, |undi ,,autorou,e „ Sere.
Rome et un vol Zurich-Milan), elle n 'assure supplémentaires ou de changer d appareil nissima „ es de yicence
plus , depuis vendredi dernier qu 'un service en remplaçant un « DC-9 », par exemple , A™»nHn Mil«i fi? an* HP Srhi„,.~„ 0 " , M. rtrmanao ivmesi, oz ans, ae bcnmz-par un « DC-8 », qu> peut transporter plus nach.Rad. nrès d.Aarau. ef M« Ynla nH a

Série de vols au camping
LA NEUVEVILLE. - Ces derniers jours,
plusieurs vols ont été commis au camping
de La Neuveville pour une somme d'environ
2000 francs. On a notamment dérobé des
appareils de radio et de p hoto. En outre,
deux embarcations, dont Tune à moteur, ont
été prises au bord du lac. Elles ont été
retrouvées à Bienne.

Logique et judicieux
Suite de la première page excessifs, c'est-à-dire ceux que les

lois économiques naturelles ne par-
toritaire aurait pu produire des
effets positifs.

Il semble donc bien qu 'on n 'en-
tend plus à Berne retomber dans les
erreurs passées, bien que le récent
message adressé aux Chambres
laisse entendre qu 'en cas de nou-
velle accélération de la spirale infla-
tionniste on utilisera les mêmes
moyens que par le passé, tout au
moins dans les grandes lignes.

Mieux renseignées, les autorités
pourront agir avec à-propos et sur-
tout limiter leur intervention aux cas

tériologiques de mets pré-cuisinés non con-
gelés, les produits agricoles de culture dite
« biologique », les dangers présentés par les
pesticides pour la population suisse, la
détection des avitaminoses, le contrôle de
résidus à la frontière, la réclame pour le
tabac, la déclaration des composants et des
additifs alimentaires, les aliments diététi-
ques pour régime hypoca loriques et la situa-
tion de l'approvisionnement.

En ce qui concerne les dangers présentés
par les pesticides, la CFA, signalant que les
résidus de pesticides sont apportés et stockés
dans l'organisme humain par le lait, la
viande et leurs dérivés, affirme que les limi-
tes fixées par la FAO et TOMS sont loin
d'être atteintes, mais que la plus grande
attention doit être vouée à cette sorte de
contamination, bien que la situation ac-
tuelle soit relativement favorable.

Au chapitre du tabac, on retiendra que la

de passagers.
Le débrayage des pilotes doit durer

jusqu 'à vendredi et le trafi c normal ne sera
rétabli que samedi ou dimanche puisqu 'il
faut tenir compte d'une courte période de
remise en circulation des équi pages.

viennent à rectifier d'elles-mêmes
qu 'avec un temps trop long.

Sur le plan économique, l'Etat ne
doit en principe faire usage de son
pouvoir que pour créer un climat
favorable à une évolution harmo-
nieuse. Pousser plus loin c'est tom-
ber dans le dirigisme, dont le pou-
voir thaumaturgique reste à prouver.
La récession actuelle démontre avec
éloquence l'impuissance des auto-
rités à maîtriser certains problèmes ,
surtout s'ils prennent naissance bien
au-delà des frontières. F. C.

CFA demande de limiter la réclame de
façon appropriée et que le consommateur
soit informé de tous les risques encourus par
l'usage du tabac. Elle ajoute que « les con-
sidérations d'ordre financier doivent céder le
pas à la santé publique ». Et de préciser
qu 'à longue échéance les maladies causées
par l'abus du tabac (bronchite chronique) ,
cancer du poumon * et infarctus du myo-
carde) dépassent de beaucoup dans leurs
conséquences économiques les recettes four-
nies par l'impôt sur le tabac.

Enfin , la commission s 'est également pro-
noncée sur l'approvisionnement de notre
pays en temps de crise. Elle demande aux
milieux responsables de tenir compte à
temps de la situation de l'approvisionnement
de noue pays, situation qui pourrait se
modifier rapidement, et de vouer toute l'at-
tention désirable aux mesures préventives
qui s 'imposent.

Eichenberger, 64 ans, de Rupperswil (AG),
venaient de quitter une aire de parking
quand ils sont entrés en collision avec une
semi-remorque. Les deux touristes ont été
rués sur le coup.

généreuses
(plaine du Rhône , basse côte), de même
à Genève. Dans la Broyé, elles sont bien
avancées, à Payerne, une bonne moitié
est faite. En revanche , le Gros-de-Vaud
ne fait que commencer - et encore la
pluie de ces derniers jours a retardé le
travail - ainsi que dans une partie du
canton de Fribourg et dans le nord
vaudois. C'est parfois une question de
50 mètres d'altitude de différence. Aux
envi rons de 550 m, la récolte est en
cours si le temps le permet.

OlClMOUl|UG
BERNE. - Bien que peu remarquée par
l'opinion publique, une ordonnance -
qui entrera en vigueur le 1" septembre
prochain — a été édictée par le Conseil
fédéral lors de sa dernière séance avant
la pause d'été.

Elle concerne l'extension de la statis-
tique du marché du travail, afin de
disposer de données plus complètes pour
l'appréciation de la récession et la lutte
contre ce phénomène. Jusqu'à l'entrée en
vigueur de la loi, les autorités - pour ce
qui est du chômage partiel - en sont
réduites à des estimations plus ou moins
précises, des estimations qui, comme l'a
affirmé dans une déclaration à l'Agence
télégraphique suisse M. Jean-Pierre
Bonny, directeur de l'Office fédéral de
l'industrie, des arts et métiers et du
travail (OFIAMT), peuvent offrir une
image très différenciée. D'un point de
vue général, on ne peut pas encore
parler d'un nouvel essor, si bien qu'une
révision dans de brefs délais de l'assu-

Des semaines difficiles
Suite de la première page

lement, la France est malade et elle est
malade de politique. Par suite des jeux
mortels menés par les politiciens, les
malade de politique. Par suite des jeux spéculateurs favorises par un chauvi-
mortels menés par les politiciens, les nisme borné. Depuis toujours, les Fran-
Français n'ont plus confiance en qui çais ont au cœur le goût de l'épargne,
que ce soit, en dépit des sondages Ils aiment le bas de laine, mais ont
favorables à celui-ci ou à celui-là. horreur, en revanche, de passer pour

A ce manque de confiance d'un des sots. Or, à partir de 1914, ils ont
peuple dans son avenir immédiat, il y a tellement été floués sur le chapitre de
deux grandes raisons, à mes yeux, la monnaie qu 'ils finissent par ne plus

1 croire à ce qui fut pour leurs grands-
m^̂ m^̂ m m̂Wmwmwmmmmw*mWml'mm\ parents article de foi. A quoi bon tra-

vailler pour acquérir un argent qui ne
600 CartOUCheS VOléeS saurait garantir nos vieux jours ? C'est

là, platement exprimée, l'angoisse de
NODS. - Un vol de 600 cartouches pour tous ceux qui, en Europe, vivent de
fusil d'assaut et mousqueton a été ieur travail. Et cette angoisse ne peut
récemment découvert au stand de tir de gtre érfe si ,es chefs d,E,at seNods. On s est introduit par effraction d&M à ^y, , bases de mon.dans le stand et on a ensuite force la .
chambre forte. La police enquête. na,es salnes au

,
x raPPort? Pratiquement

immuables. Alors, le vieux continent
^̂̂̂̂ ¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦ J retrouvera le goût de vivre autrement

, que pour le jour même.
Le Kloten de la drogue... La seconde raison du manque de

confiance des Français, c'est l'absolue
ZURICH. - Un mécanicien de 22 ans a été conviction que l'ordre public n'existe
arrêté à l'aéroport de Zurich-Kloten. U _.„«„..„„„„# _i„„ „» „_ „„ u_ .-.i„_ * A*A. -. • , .  .. i„ ; pratiquement plus et en ce brûlant ete,transportait deux valises contenant 80 ta- „„:„ „..„ !„„„:„ i „«. .,:„_„ „ i , • „ , u i i , r- -, moins que jamais. Les vignerons bar-blettes de marihuana pesant au total 15,7 ,
kilos. A court d'argent alors qu 'il était à rent ,es routes et saccagent tout ce
Bangkok , ce jeune homme avait accepté de qu'ils peuvent abîmer , des attentats
transporter les deux valises, dont il prétend font partir en fumée des millions de
qu u ignorait le contenu. La valeur de cette litres de carburant, des harkis prennent
drogue est estimée à plus de 78 000 francs |eurs coreligionnaires en otages pour
au marché noir. régjer une histoire personnelle, lesUn ressortissant pakistanais de 32 ans î Tj .._ „, „_= „„„ „„ „..w:_i: . j„_„

-.- - , . - , , . , hold-up et crimes se multipl ient  dansa ete arrête ega ement a [ aéroport de ¦ ¦ c •* s ¦„ -
Zurich-Kloten. Il transportait dans une la Plus parfaite impunité ou sanc ion-
valise 5,1 kilos de haschisch qu 'il devait nes Par une justice débonnaire. A ce
remettre à une personne domiciliée au prix, qui donc aurait encore con-
Tessin. Cette dernière a été arrêtée aussi. fiance ? Charles Exbrayat

l'une internationale et l'autre nationale.
La première relève du scepticisme à
l'égard des monnaies et des jeux des

améliorée
L'ordonnance sur l'extension de la

statistique du marché du travail du
9 juillet dernier se base sur l'arrêté

rance-chômage semble plus qu 'indiquée

fédéral instituant dans le domaine de
l'assurance-chômage et du marché du
travail des mesures propres à combattre
le fléchissement de l'emploi et des reve-
nus. Elle oblige les employeurs à
annoncer jusqu'au 5 de chaque mois à
l'office du travail compétent le nombre
de travailleurs touchés le mois précédent
par le chômage partiel et le nombre des
heures chômées, en groupant ces chiffres
par sexe et par nationalité. Deux
exceptions : si les établissements n'oc-
cupent pas plus de cinq travailleurs ou si
le nombre des heures chômées durant le
mois considéré a été inférieur à cin-
quante. Les employeurs doivent en outre
indiquer le nombre des résiliations de
contrats de travail pour motifs écono-
miques ayant pris fin au cours du mois
précédent ou ayant été prononcées et
prenant effet ultérieurement.

Zurich :
drogué

retrouve mort

par un poids lourd

ZURICH. - Un homme de 26 ans a été
retrouvé mort lundi soir dans les toilettes
d'un restaurant de la place Bellevue à
Zurich. Il s'était injecté une dose trop
importante de drogue. C'est la troisième fois
en huit mois qu'un drogué est retrou vé mort
en ville de Zurich.

Auto emboutie

sur l'autoroute
Lausanne - Genève

Fillette tuée
GENÈVE. - Hier vers 11 h. 20, sur l'au-
toroute Lausanne - Genève, chaussée
Jura , sur le territoire de Bellevue (GE),
une voiture genevoise a été emboutie à
l'arrière par un train routier vaudois
dont le conducteur avait renoncé tardi-
vement à le dépasser. L'automobiliste,
M. Alain Cornioley, 32 ans, dessinateur
architecte à Genève, et la petite France

Moissons peu
LAUSANNE. - Si le temps ensoleillé et
chaud de ces dernières semaines a favo-
risé les moissons, il ne faut pas oublier
qu 'au temps des semailles les conditions
atmosphériques furent catastrophiques
en certaines parties du pays , mauvaises
ou en tout cas défavorables dans d'au-
tres. Ceci explique l'excellente qualité du
grain , en général , mais aussi la faiblesse
relative du rendement quantitatif (20 %
inférieur à celui de l'an passé).

Vaud et Fribourg ont à peu près ter-
miné les moissons dans les zones basses

Fraîcheur d'un casino...



-t

ENTRE ISRAËL ET L'EGYPTE
ESPOIRS DE PAIX ?
JERUSALEM (Reuter). - « Le processus de négociation a définitivement enclenché
la vitesse supérieure et personne ne serait surpris que le Dr Kissinger apparaisse
dans la région la semaine prochaine », indique mard i une source autorisée du Gou-
vernement israélien.

« Il appartiendra évidemment au
secrétaire d'Etat de décider s'il y a lieu
ou non d'engager une nouvelle série de
navettes di plomati ques » . « M. Kissinger
doit peser les risques encourus et décider
des chances de réduire les divergences
qui subsistent ». « Personne ne peut dire
si un accord sera si gné et quand il le
sera », ajoute cette source, soulignant
qu 'il subsiste toujours de sérieuses di-
vergences , sans toutefois dire sur quoi
elles portpnt. Les observateurs politi ques
à Jérusalem notent cependant que les
princi paux sujets d'opposition demeu-
ii.nl l'étendue du rep li israélien autour
des cols de Giddi et Mitla , le degré
d'avancée de l' armée égyptienne sur les
positions évacuées et le rôle précis el
l'importance des techniciens américains
qui opèrent le système radar pour le
compte des Israéliens.

« D'après nos dernières informations ,
il semblerait que M. Kissinger a moins
que les 80-9.0 % de chances de réussir

qu 'il ne croit » , poursuit toutefois cette
source.

Après l'échec de sa mission en mars
dernier , M.. Kissinger avait clairement
fait savoir qu 'il ne reprendrait ses na-
vettes que s'il était assuré d'un succès.

La source interrog ée confirme cepen-
dant que des chambres ont été réservées
au nom de M. Kissinger et de ses colla-
borateurs pour la semaine prochaine à
l'hôtel du Roi David de Jérusalem.

ENTRETIENS DIRECTS ?
AMMAN (ATS/AFP). - Le premier
ministre israélien , M. Yjtzhak Rabin a
fait part au président égyptien , M.
Anouar el Sadate, de son désir de s'en-
tretenir directement avec lui , par l'inter-
médiaire du ministre mexicain des affai-
res étrangères. M. Emilio Rabasa.

Le président égyptien a répondu qu 'il
était impossible de négocier tant que des
territoires sont occupés, mais que de
toute façon il examinerait cette question
et donnerait sa réponse.

Les courses de la « Britannia Cup », autour de l'île de Wight (Ang leterre), sont
un évéenment sportif extraordinaire. Notre photo montre le yacht « Kialoa » , de
l 'Américain John Kilroy, en p leine action, dans des conditions assez difficiles.

Les mineurs, souci
majeur pour M. Wilson
EDIMBOURG (ATS/AFP). - Les responsa-
bles syndicaux des 20 000 mineurs écossais
ont demandé hier à leurs adhérents de reje-
ter la proposition du gouvernement pour
une limitation des augmentations de salaires
à 6 livres (près de 60 francs) par semaine.

« Aucun délégué ou secrétaire fédéral n 'a
parlé en faveur de cette proposition », a dé-
claré le président communiste de l'Union
nationale des mineurs écossais, M.
McGahey, après la conférence.

« Nous avons décide de lancer une
campagne massive de distribution de tracts
afin que le « non » l'emporte dans le vote
sur la proposition du gouvernement ». Ce
vote doit se dérouler en Ecosse pendant
24 heures, le 21 août.

D'autre part , les dirigeants syndicaux ont
décidé de maintenir les revendications sala-

• HAMBOURG ET GENÈVE (ATS). - Un
avion d'une compagnie de transport aérien
genevoise, qui avait quitté l'aéroport de
Hambourg à destination de Tripoli , lundi
soir, avec 15 000 poules à son bord, a dû
regagner la ville allemande, hier après-midi,
sans avoir pu décharger les animaux dans la
capitale libyenne, une grande partie des
gallinacés ayant succombé à la grande cha-
leur avant et durant ce transport.

riales décidées par la conférence de l'Union
des mineurs et réclament 100 livres par se-
maine (près de 1000 francs) au moins pour
les mineurs.

Les responsables syndicaux des mineurs
du Yorkshire, au nord de l'Angleterre, et du
Kent, au sud-est, ont déjà recommandé à
ces derniers de rejeter la proposition gou-
vernementale.

UN DESTIN HORS DU COMMUN

çon record de 8 milliards de lires du Conseil. Mais il retusa ce poste , et c est d'habitants de deux villages, Robberlah de 8000 hommes sont continuellement
(32 millions de francs). lui qui , prati quement , fit nommer M. et sn-a^horn ont été évacués par héli- sur la brèche pour lutter contre ces si-

L'armateur est en bonne santé. Il Hold-up I 350 millions Yitzhak Rabin. Quant a lui , il déclara vou- coptères de l'armée. Les autorités de la nistres qui sont uniques dans les annales
a demandé aux carabiniers de loir se consacrer désormais a l' immi gration RDA ont d'autre part été averties du de l'Allemagne. Des renforts sont ame-
« pouvoir prendre un bain » avant NAPLES (ATS/AFP). - Un hold-up réalisant ainsi un « ancien désir » . Son voeu danger possib|e d'extension de l'incendie nés de la plupart des Laender de la RFA.
d'expliquer les conditions de sa dé- de 350 millions de lires (1,4 million 

Lftel SlrÊluKàï de voir ve^r ^^^J^K^-TS , TÏT  ̂P°mpierS aV
?

ient péri
tention. de francs suisses) a ete commis , hier en ,sraë, cent mille immi grants par an „ 

Gitnorn , a l est de dans ,es f|ammes. Hieri 60 militaires et
Giuseppe D'Amico est président à Naples. Cinq individus , armés et M pinhas Sapj r était réputé dans la com. n^TnfnrK "ZliT ™&, ™, ri»~ 20 P°mPiers> encerclés par le feu , n'ont

des compagnies « Frères D'Amico », masqués, ont fait irruption dans les munauté juive mondiale , pour son aptitude Toujours près dé Gifhom idans les tour- dÛ leUr Sa'Ut qU 'a ,,in,ervemion d'héli-
« Compagnie maritime des bana- bureaux de la société « SNIA Visco- à « mobiliser les ressources juives du bieres dg Neudorff-Pla'tendorf , l'eau C0P,eres-
niers italiens », « Compagnie ita- sa»  et ont contraint les caissiers à monde » pour l'intégration des immi grants manque ; 600 mètres cubes d'eau par Les dégâts dépassent dès à présent, se-
lienne des poseurs de câbles », et de leur remettre les traitements des sa- et le développement d'Israël. Ses méthodes |,eul.e vont g^e pompés du canal latéral Ion les experts, largement les 20 millions
la « Société italienne d'assurance et lariés. étaient cependant parfois critiquées bien de l'Elbe pour noyer les tourbières. de marks.

qu il n ait jamais ete personnellement mêle a
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TEL AVIV (ATS/AFP). - M. Pinhas Sapir, président de l'Agence juive et de
l'Organisation sioniste mondiale, est mort hier après-midi d'une attaque
cardiaque. Terrassé alors qu 'il participait à l'inauguration d'une synagogue, il est
mort pendant son transfert à l'hôpital de Beercheva, dans le Neguev. Pinhas
Sapir était âgé de 66 ans.

UN «HOMME NATIONAL »
Le président de l'Exécutif de l'Agence

juive et de l'Organisation sioniste mondiale ,
Pinhas Sapir , qui vient de mourir hier d' une
crise cardiaque , demeurera dans l'histoire

d'Israël surtout pour le rôle qu 'il joua en
tant que ministre des finances et homme
fort du Parti travailliste.

Né en Pologne en 1909, Pinhas Sapir (à
l'époque Koslowsky), émigra en Israël en
1929. Le jeune Pinhas se lança immédiate-
ment dans la vie politique du pays , et fut
successivement membre du comité centra l
du Parti travailliste , directeur général du
Ministère de la défense , directeur généra l de
la compagnie nationale des eaux « Meko-
roth », ministre sans portefeuille , puis secré-
taire général du parti. Il abandonna ses der-
nières fonctions pour devenir ministre des
finances , portefeuille qu 'il conserva jusqu 'à
la formation du Gouvernement Rabin , en
juin 1974.

Ce que j'ai dit hier ne compte plus !
PARIS (ATS/Reuter). - M. Léo Tindemans ,
premier ministre de Bel gique , est attendu à
Paris le 22 septembre pour une visite de
deux jours au cours de laquelle il doit étu-
dier les perspectives s'ouvrant vers l 'Union
européenne dans le cadre d'une mission que
lui ont confiée les autres chefs d'Etat ou de
gouvernement de la Communauté économi-
que européenne.

Parmi les personnalités qu 'il désire con-
sulter figure M. Georges Marchais , secré -
taire général du Parti communiste français ,
qui en a été informé par une lettre de l' am-
bassadeur de Belgique en France.

Dans sa réponse, rendue publi que hier
par L'Humanité, organe du PCF, M. Mar-
chais refuse de rencontre r le premier mi-
nistre bel ge, ne voulant pas cautionner les
orientations de l'Union européenne.

« L'Union européenne ne pourrait signi-
fier autre chose qu 'une Europe de l' abandon
national , une Europe de sacrifice pour les

travailleurs », écrit-il. (Réd. - Au contraire
de T UN ION soviétique ?)

« Loin de promouvoir l'indé pendance de
l'Europe à l'égard de tout bloc quel qu 'il
soit , tout indi que qu 'une telle « Union euro-
péenne » s'insérerait étroitement dans le ca-
dre atlanti que , dominé par les Etats-Unis »,
écrit M. Marchais.

M. Marchais ajoute : « Partisans résolus
de la plus large coopération internationale
dans le respect de la souveraineté de cha-

cun , nous ne saunons , en conséquence, par-
tager les orientations fondamentales de
l'Union européenne. (Réd. - Sans doute est-
ce par respect de la souveraineté que M.
Marchais s 'en est p ris si grossièrement au
peup le portugais !). -Il ne saurait être ques-
tion pour notre parti de partici per à une
telle entreprise de démission nationale et de
cautionner du même coup une politi que si
ardemment souhaitée par le pouvoir giscar-
dien. »

Soares : sur le « modèle » de

L'OLP: des terroristes avoués
| JÉRUSALEM (ATS/Reuter) . - La statu( d'observateurs officiels revient à |

I 
Société américaine de criminologie désigner des loups pour garder un trou-
boycofteni la cinquième conférence des peau de moutons », dit-il dans un com- |

I Nations unies sur la prévention du crime muniqué publié à Jérusalem où il ¦
en raison de la présence d'observateurs effectue une visite. Cette conférence des '
| de l'Organisation de libération de la Nations unies doit s'ouvrir à Genève au

I 
Palestine (OLP), a indiqué hier le pré- début septembre. Le Ministère israélien
sident de la société, le professeur M. N. des affaires étrangères a déjà recom-

EVORA (Portugal) - (ATS/Reuter). - Des milliers de manifestants communistes et
socialistes se sont fait face hier soir à Evora , dans le centre du Portugal, où les deux
groupes avaient organisé des manifestations séparées. Un mince cordon de policiers
militaires armés de mitraillettes est parvenu à prévenir un affrontement en barrant des
rues.

Les socialistes , qui venaient de manifester
devant le quartier général de la région mil i -
taire sud en faveur des neuf officiers modé-
rés qui ont lancé un défi au premier minis-
tre Vasco Gonçalves , tentaient de gagner la
permanence du Parti communiste lorsque
3000 sympathisants communistes , qui ve-
naient de tenir une contre-manifestation ,
bloquèrent leur passage en scandant les slo-
gans « mort au fascisme, la réaction ne pas-
sera pas » et en tentant d'investir la perma-
menence du Parti socialiste éloignée d' une
vingtaine de mètres de celle du Parti com-
muniste.

LE CHOIX DU PEUPLE
_ Les socialistes , qui , au début étaient éga-
lement environ 3000, scandaient le slogan
« à bas la dictature » . Ils s'étaient aupara-
vant rassemblés devant le quartier général
du général Pedro Pezarat Correia , comman-
dant de la région militaire sud et l'un des
neuf officiers dissidents , en scandant « le
peup le est avec Pezarat Correia », « non à la
cinquième division » (allusion au service
d'information et de propagande des forces
armées).

I Kittrie.
« Accorder à des terroristes avoués le

I J

COMME EN EUROPE DE L'EST !
COPENHAGUE (ATS/Reuter) - «Ce qui
se passe au Portugal rappelle ce qui s'était
passé en Hongrie, en Pologne et en Tché-
coslovaquie, à la seule différence que l'ar-
mée soviétique n'est pas ici », a déclaré M.
Mario Soares, secrétaire général du Parti
socialiste portugais, dans une interview que
publiait mardi le quotidien Politiken de Co-
penhague.

Le correspondant du journal accompagne
le premier ministre Anker Joergensen, en vi-
site de trois jours au Portugal en sa qualité
de chef du Parti socialiste danois.

LES BUTS COMMUNISTES
M. Soares a ajouté : « La situation est

explosive et rappelle aussi celle qui prévalait
au Chili avant le meurtre d'Allende ».

Le leader socialiste, qui a rencontré M.
Joergensen , a déclaré que les communistes
« désirent une dictature ou une république
populaire du type d'Europe orientale ». Us
ne veulent pas arriver au pouvoir par des
moyens démocratiques, mais en s'infiltrant
dans l'appareil militaire et de l'Etat , et en

statut d'observateurs officiels revient à I
désigner des loups pour garder un trou-
peau de moutons », dit-il dans un com-
muniqué publié à Jérusalem où il ¦
effectue une visite. Cette conférence des '
Nations unies doit s'ouvrir à Genève au
début septembre. Le Ministère israélien
des affaires étrangères a déjà recom- |
mandé au gouvernement de ne pas y i
envoyer de délégué.

contrôlant les organes d'information et les
dirigeants syndicaux non élus.

M. Soares a dit que « les communistes
sont entrés en possession des archives de
l'ancienne police secrète PIDE et ils s'en
servent pour exercer des pressions sur les
gens qu 'ils désirent faire travailler 'pour
eux ».

Le replacement
des réfugiés indochinois
GENËVE (ATS). - Plus de 4000 réfugiés indochinois actuellement dans des pays de
premier asile du Sud-Est asiatique et de l'Extrême-Orient, seront transportés par le CIME
vers différents pays de réinstallation permanents durant le mois d'août, indique un
communiqué publié mardi à Genève par le Comité intergouvernemental pour les
migrations européennes. La majorité d'entre eux, soit environ 3500 personnes, se rendront
aux Etats-Unis, et les autres notamment en France et en Australie.

Le plus grand nombre de réfugies Indo-
chinois émigrant sous les ausp ices du CIME
partiront de Hong-kong et de Thaïlande ,
mais aussi de Malaisie , de Singapour et de
la Corée du Sud.

A l'exception de la Thaïlande , où de nom-
breux Cambodgiens, Vietnamiens et Lao-
tiens continuent à être enreg istrés en vue de
leur émigration , on considère que la plupart
des réfugiés d'Indochine désireux d'émigrer
auront quitté les pays de premier asile du
Sud-Est asiati que pour la fin du mois de
septembre.

Une mission du CIME est également en

opération dans les camps de réfug iés indo-
chinois aux Etats-Unis où elle s'occupe de
la réunion de familles , princi palement vers
des pays d'Europe occidentale. Elle est éga-
lement chargée du recrutement et de la
sélection de techniciens vietnamiens et per-
sonnel hautement qualifié qui peuvent être
placés en Améri que latine dans le cadre du
prog ramme de migration sélective du CIME.

Du 25 avril au 8 août , plus de 8000 réfu -
giés d'Indochine ont été transportés par le
CIME vers 16 pays de réinstallation , dont
4000 aux Etats-Unis , 2100 en France et 1800
au Canada.

Incendies de forets en RFA
DANGEREUSE PROGRESSION
HANOVRE (ATS/AFP). - L'incendie de forêts , de landes et de tourbières qui sévit
depuis vendredi en Basse-Saxe, dans les régions situées au nord-est de Hanovre,
continue à progresser. U a franchi hier après-midi la ligne de chemin de fer
Hanovre - Hambourg ainsi que la route fédérale N° 191 entre Garssen et Eschede.
Deux localités ont dû être évacuées. Les flammes s'étendent à présent sur
60 kilomètres carrés.

Mardi matin déjà , plus d'une centaine Au cinquième jour des incendies, près
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• -PAIMPOL (ATS/AFP). - Une collision
entre un camion et un autorail a fait trois
morts et quinze blessés, hier, à un passage à
niveau non gardé, près de Paimpol , en Bre-
tagne.

Le camion s'engageait sur les voies
lorsqu 'il a été heurté de plein fouet par
l'autorail. Le conducteur du camion et deux
passagers de l'autorail , dont un jeune Suisse
alémanique, âgé de seize ans, dont l'identité
n'a pas encore pu être établie avec certitude,
ont trouvé la mort.

Honteux
anniversaire

BERLIN-OUEST (ATS/Reuter). - Il y
aura quatorze ans aujourd'hui qu 'a été
construit le mur de Berlin.

Depuis le 13 août 1961, 70 personnes
ont été tuées par les gardes est-alle-
mands en voulant franchir le mur pour
passer à l'Ouest, a déclaré un porte-
parole de la police de Berlin-Ouest.
Les gardes ont ouvert le feu à près de
1500 reprises.

Nonante-six autres personnes ont été
tuées alors qu'elles tentaient de fran-
chir la frontière minée et hérissée de
barbelés qui sépare les deux Alle-
magnes, déclare-t-on de source judi-
ciaire ouest-allemande.




