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ITALIE : DES PROMESSES
ÉLECTORALES DANGEREUSES

Comme un pavé dans une mare, un article de M. Amintore Fanfani,
secrétaire du parti démocrate chrétien, est venu troubler la paix des
vacances d'été des hommes politiques.

L'article parut dans // Popolo, quotidien de la démocratie chré-
tienne. Le titre en révèle l'importance : « Les décisions graves reviennent
aux instances compétentes ».

L'intervention de M. Fanfani est
une réponse aux leaders de l' aile gau-
che de la démocratie chrétienne qui ,
en termes plus ou moins voilés , ont
ces derniers mois préconisé une colla-
boration des démocrates chrétiens
avec les communistes.

M. Fanfani vise évidemment M. De
Mita , ministre de l'industrie , qui invita
les communistes à collaborer à « la
fondation d'un nouveau mécanisme
constitutionnel » , et M. Galloni , qui ,
appuyant la proposition de M. De
Mita , définit le parti communiste « un
partenaire virtuel » de la démocratie
chrétienne dans une coalition de
gouvernement.

La position de la démocratie chré-
tienne à l'égard du parti communiste
a été nettement définie au dernier

congrès national du parti, en juin
1973, et confirmée récemment par le
conseil national et par le comité direc-
teur : la démocratie chrétienne conti-
nue de considérer le parti communiste
comme un adversaire, tant au plan
idéologique que dans le domaine poli-
tique. Or, on ne collabore pas avec un
adversaire, - mais on le combat.

Deuxième ordre de considérations
de M. Fanfani : « Etant donné ces
faits , nul démocrate chrétien ne doit
se flatter de pouvoir soulever de nou-
veau, en dehors des instances compé-
tentes, le problème de nos rapports
avec le parti communiste. Or, l'ins-
tance compétente , c'est le congrès
national du parti. Seules ces assises
sont habilitées à marquer la ligne poli-
tique de la démocratie chrétienne ».

Une évolution fatale ?
S'adressant enfin aux démocrates

chrétiens qui tiennent pour inévitable
une ouverture de la démocratie
chrétienne sur les communistes , et qui
considèrent comme inéluctable l'en-
trée du parti communiste dans la coa-
lition gouvernementale , M. Fanfani in-
vite à réfléchir sur les suites et les
contre-coups d' une volte-face de la
démocratie chrétienne : changements
quantitatifs et qualitatifs parmi les
inscrits du parti ; réactions négatives
des partis démocratiques alliés jusqu 'à
présent à la démocratie chrétienne ;
renforcement des autres partis dé-
mocrati ques ; encouragements don-
nés aux aventures d'inspiration fas-
ciste ; modification de la position in-

ternatinale de l'Italie , aux dépens de
l'équilibre européen , méditerranéen et
mondial , bouleversements dans l'ac-
tuelle situation politique , économique
et sociale de l'Italie , aucunement
compensés par la perspective d'avan-
tages certains.

Une leçon d'honnêteté
Les leaders politiques se trouvant

actuellement en vacances, on ne con-
naît pas encore leurs réactions person-
nelles. Les journaux de la gauche se
montrent dépités : L'Avanti dénonce
« l'extrême rigidité » des vues poli-
ti ques de M. Fanfani , tandis que
L 'Unita. organe du P.C.I., trouve que
ses arguments sont faibles. La presse
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A.O.M.C.
Rien de nouveau

à l'horizon
Voir page 29

ENVOL DU GOÉLAND

D'un trait de ses plumes, il traverse le ciel, s 'en va jusqu 'à l'horizon plonger pour chercher sa nourriture. Repu, il
se laisse bercer par les vagues de la mer, minuscule, presque pitoyable sur cette grande surface. Mais, dès qu 'il
déploie ses grandes ailes, il redevient seigneur du ciel et rapace de la mer , une sorte de noble pirate qui n 'en finit
pas d'explorer son immense domaine. Photo NF

HC Sierre
Le nouvel
entraîneur
est arrivé

Voir page 16

Coup de feu
à Martigny

DEUX BLESSÉS
Voir page 17

Le Valais

La venue à Saillon, le 1" août, de M. Franz Weber, a relancé le problème de
l'autoroute à travers le Valais. Plusieurs présidents de communes et députés ont
donné leur avis sur ce point et c'est ainsi qu'un débat public s'est institué.

Avant d'aller plus loin dans cette discussion, il nous est apparu utile de
revenir aux sources, c'est-à-dire au document approuvé par le Conseil fédéral
qui se présente sous la forme du rapport de la commission des routes nationales,
déposé en 1966.

Au cours de nos entretiens avec M. Pierre Moren, président du groupe
démocrate-chrétien du Grand Conseil, nous avons également eu l'occasion
d'aborder ce problème des routes nationales en Valais.

Pour ce qui a trait à la route natio-
nale 9 (Lausanne - Brigue), le rapport
de 1966 dit entre autres :

« L'urgence de l'évitement de la ré-
gion en voie d'urbanisation le long du
Léman, comme voie d'accès aux ré-
gions touristiques du Valais, du Sim-
plon et du Grand-Saint-Bernard , est
incontestable. Pour des raisons finan-
cières et techniques, la construction de
la route nationale 9 de Lausanne à la
p laine du Rhône doit cependant être
réalisée par étapes. »

Selon le programme de construc-
tion, le tronçon 153 Rennaz - Saint-
Maurice aurait dû commencer en
1972. Le tronçon 154 Saint-Maurice -
Evionnaz en 1972 également et le
tronçon 155 Erionnaz - Martigny en
1974.

On se rend immédiatement compte
que la construction de la route natio-
nale 9 a pris un sérieux retard et que
ce décalage s'est réalisé en faveur
d'autres tronçons qui n'ont rien à voir
avec le Valais.

En ce qui concerne la route de la
vallée du Rhône en amont de Marti-
gny, le rapport de 1966 dit ceci :

« L'aménagement poussé de la route
(cantonale, Réd.) de la vallée du
Rhône a été réalisé dans le cadre du
programme des routes principales avec
l'aide financière de la Confédération.
Aussi la construction de la route na-
tionale pour le Valais n'est-elle pas
urgente. (!!! Réd.). C'est pourquoi -
poursuit , le rapport - les divers tron-
çons de la route nationale 9 ont été
échelonnés dans le programme de
telle sorte que les trava ux s 'effectuent
dans la prochaine décennie. Le tron-
çon Sierre - Brigue sera mis en chan-
tier en dernier lieu, c'est-à-dire en
1977 ».

Et maintenant,
Monsieur Moren ?

Un rapport, un programme, un
lourd retard, une controverse : de quoi
faire le point !
- Monsieur Moren, comment jugez-

vous la situation faite au Valais ?
- D'après le programme, vous avez

vu que le dernier tronçon de la natio-
nale 9, Sierre - Brigue, devait être mis
en chantier en 1977. Chacun peut ju -
ger de la distance existant entre ce
programme et la réalité !
- C'est-à-dire que nous devrons

nous contenter de la route cantonale
pour un bon bout de temps encore ?
- Cela découle du déca lage énorme

entre le programme et son exécution.

f l  faut reconnaître qu 'un immense tra -
vail s 'est fait pour améliorer notre
route cantonale mais la situation qui
nous est imposée commande d'autres
travaux encore.
- Par exemple ?
- Puisque, à vues humaines, nous

n 'aurons pas l'autoroute en Valais
avant l'approche de Tan 2000, il 'fau-
dra bien que Ton puisse circuler nor-
malement à travers la p laine du
Rhône, pendant ce temps. Je pense
que le p lus urgent est d'aménager les
évitements des villes, afin que la flui-
dité du trafic soit assurée - à défaut
d'autoroute - le long de la p laine du
Rhône.
- Et ce sont là des travaux qui coû-

tent cher ?
- Certainement. Mais, comme ils

nous sont imposés, en quelque sorte,
par le retard du programme de la
route nationale 9, je ne vois pas pour-
quoi ces évitements ne seraient pas
envisagés dans le cadre des routes na-
tionales, avec le subventionnement ad
hoc de la Confédération.

Cause et conséquences
- Vous pensez donc, Monsieur

Moren, qu'une situation impossible
g- r.

Suite page 29

Mystère autour de la mission
de « Soyouz 15 »

PARIS. - Près de 24 heures après le
retour sur terre des deux cosmonautes
Guennady V. Sarafanov et Lev S.
Démine, aucune nouvelle n'a été dif-
fusée par Moscou pouvant expliquer
la brièveté étonnante de la mission de
« Soyouz 15 ».

A peine 48 heures dans l'espace et
sans arrimage avec la station « Saliout
3 », alors que l'équipage de « Soyouz
14 » est resté à bord de la station orbi-
tale pendant deux semaines et que
désormais le but est de passer un mois
au moins dans l'espace.

Il ne faut pas oublier que l'équi-
page de trois astronautes américains
de « Skylab 3 » est resté à bord de la
station orbitale plus de 84 jours entre
novembre 1973 et février 1974.

Faute de précisions sur la mission
de « Soyouz 15 » et son éventuel
échec, l'analyse minutieuse des termes
des différents communiqués officiels
diffusés par l'agence Tass amène à
croire que tout ne s'est pas passé
comme prévu.

En effet, le communiqué annonçant
le lancement de « Soyouz 15 » sou-
lignait que « le but de ce lancement

1

était la poursuite des recherches scien-
tifiques et des expériences dans l'es-
pace cosmique, commencées le 3 juil-
let de cette année avec le vol du
navire de transport « Soyouz 14 » et
de la station « Saliout 3 ». Or, quelles
expériences scientifiques l'équipage
de « Soyouz 15 » a-t-il pu mener à
bien pendant son court séjour dans
l'espace qui, selon les termes mêmes
du communiqué de Tass publié à
l'issue de leur retour sur terre, a été
consacré à des manœuvres de vol.

Certes, c'est la premnière fois qu'un
équipage de cosmonautes soviétiques
atterrit de nuit, mais, précisément, si
on ajoute à cela que les conditions
météorologiques étaient « très défavo-
rables » sur le lieu d'atterrissage, on
est plutôt tenté de penser à un retour
précipité que voulu dans des condi-
tions normales.

L'exégèse des textes soviétiques
laisse penser que le dernier vol spatial
soviétique s'est heurté à des difficultés
d'ordre technique ou humain qui ont
obligé les responsables des vols spa-
tiaux humains soviétiques à en abré-
ger la durée.

LE DESORDRE
M. Chirac avait eu l 'idée, très

« ère nouvelle », de « noter » ses
ministres. Il déclara même un jour
qu 'un certain nombre méritaient
« une note inférieure à la
moyenne ».

Cette manière de viser tout le
monde sans nommer personne de-
vait sans doute, dans son esprit ,
favoriser l'émulation. Mais un

I 
député, qui ne manque pas d'hu-
mour, vient de demander à M. Chi-
rac « s 'il n'estime pas devoir se sé-
parer des dits ministres, afin que le
pays n'ait pas le sentiment d'être
gouverné par des incapables ».

I 
Comme on dit dans le grand

monde : le coup est vache, mais ré-
gulier...

Si M. Chirac note ses ministres,
pourquoi n 'en ferions-nous pas
autant ? M. Poniatowski, par
exemple, mérite 20 sur 20 pour
cette déclaration : <! Ne nous trom-

I I

pons pas de coupable : la victime
c 'est l'assassiné et non pas l'assas-
sin ».

Maz's comment noter cet autre
propos du même : « Le libéralisme
n'a jamais signifié le désordre » ?

Il Ta, en tout cas, toujours en-
gendré, et cela est fort compréhensi-
ble : laissant pervertir les esprits, il
engendre les émeutes. Alors, M.
Poniatowski arrive avec sa police
et tape dans le tas : « Il faut , dit-il ,
que l'opinion comprenne le rôle
nécessaire de la police ».

La police aurait moins à faire si
le ministre de l 'Intérieur défendait
l'opinion contre les idées subver-
sives.

Nous devons donc noter M. Po-
niatowski en dessous de la
moyenne cette fois-ci.

Terminons par cette autre
« petite phrase » du ministre préféré

Jacques Ploncard d'Assac
Suite page 29
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Aide aux écoles suisses a l'étranger
SOUTIEN INDISPENSABLE D'UNE INITIATIVE GÉNÉREUSE

Il existe, réparties dans le monde entier, dix-neuf écoles suisses reconnues et tance de la Confédération , des cours de
subventionnées par la Confédération. La plus ancienne est celle de Naples, qui formation complémentaire pour les direc-
remonte à l'année 1839, tandis que la plus récente, celle de Madrid, a été ouverte teurs et les enseignants des écoles suisses à
en 1970 l'étranger. En plus de nombreuses autres

Ces écoles suisses sont, de par leur nature, des institutions privées d'intérêt ^™*
*̂ ™^̂

gênerai. Elles ont, pour la plupart, ete fondées par des Suisses qui désiraient s occupe des règiements des écoles et des
élever leurs enfants dans un esprit et selon des méthodes suisses, ce qui n'a
jamais empêché que les enfants des pays d'accueil y soient accueillis en grand
nombre.

Au cours des vingt-cinq dernières années, la plupart des écoles suisses à
l'étranger se sont développées par intermittence et le nombre de leurs élèves a à
peu près triplé. Aujourd'hui, 32 % seulement est d'origine suisse.

PROBLEMES FINANCIERS

Avec l'augmentation du nombre des
élèves et les exigences accrues de l'ensei-
gnement - il suffit de penser aux méthodes
audio-visuelles - les difficultés financières
des écoles, qui ont presque toujours existé,
ont considérablement amp lifié. Les moyens
à leur disposition, soit les écolages et les
dons versés par les colonies suisses, ne
couvrent plus depuis longtemps qu 'une
faible partie des dépenses.

Depuis 1922, les écoles suisses à l'étran-
ger sont soutenues par la Confédération ,
mais elles ne l'étaient tout d'abord que
dans une faible mesure. Ces derniers
temps, les prestations de la Confédération
ont constamment augmenté pour atteindre ,
en 1972, la superbe somme de 8,3 millions
de francs.

LE COMITE D'AIDE
AUX ECOLES SUISSES A L'ETRANGER

Le Comité d'aide aux écoles suisses à
l'étranger a été fondé en 1946 sur initiative
privée. Il est soutenu aujourd'hui par deux
des organisations qui avaient présidé à sa
création, la fondation Aide aux Suisses et
le Secrétariat des Suisses de l'étranger de
la nouvelle Société helvéti que. Cette com-
munauté de travail est financée par des
dons, particulièrement par celui de la fête
nationale dont le produit est destiné, tous
les sept ans, aux Suisses de l'étranger.

Le Comité d'aide aux écoles suisses à
l'étranger s'occupe avant tout de la prépa-
ration du choix des professeurs suisses
pour les écoles à l'étranger et , tous les
deux ans, il organise régulièrement en
Suisse, à ses propres frais et avec l'assis-

contrats d'engagement des enseignants. De
plus, il finance - dans la mesure où ses
moyens le lui permettent - le matériel
d'enseignement dont les écoles ont un
besoin urgent. Il s'est à nouveau avéré,
avant tout ces derniers temps , que le
Comité d'aide aux écoles suisses à l'étran-
ger peut rendre, de par son caractère privé ,
des services qu 'un organe d'Etat n 'est pas
en mesure d'assurer.
LES ECOLES SUISSES A L'ETRANGER

SONT PLUS IMPORTANTES
QUE JAMAIS

La signification des écoles suisses à
l'étranger n 'a jamais été mise en question
et la Cinquième Suisse d'aujourd'hui n 'est
plus la même que celle d'autrefois. Actuel-
lement , les Suisses en âge d'exercer une
activité ne se rendent en général à l'étran-
ger que pou r une période limitée, et cet
aspect démontre la nécessité de l'existence
des écoles suisses à l'étranger. Il ne s'agit
pas seulement de permettre aux enfants
des Suisses travaillant sous contrat de rece-
voir une formation continue afin qu 'ils
n 'aient pas de difficultés à poursuivre leurs
études en Suisse ; les écoles suisses à
l'étranger jouent un rôle de poids dans le
renforcement de notre présence culturelle à
l'étranger. De plus , elles servent parfois
d'écoles modèles et représentent un élé-
ment important pour l'établissement du
système d'éducation des pays d'accueil.

Il est de ce fait très réjouissant que le
Conseil fédéral ait remis aux Chambres fé-
dérales un projet de loi ayant pour but le
renforcement du soutien de la Confédéra-
tion à nos écoles suisses. Le fait que l'exis-
tence de certaines écoles suisses est aujour-
d'hui sérieusement compromise prouve
combien cette aide supplémentaire est né-
cessaire. De son côté, le comité d'aide aux
écoles suisses à l'étranger ne manquera pas
de continuer à apporter tout le soutien
possible à nos écoles à l'étranger.

Le budget des PTT pour 1975
Réduction des investissements

et des engagements de personnel
BERNE. - Dans la séance qu'il a tenue mercredi à Berne, sous la présidence de Suppléant du directeur de la division des
M Pion-» r.liittnn H» Fnhmira lo _ -nnei. il _ï' -.H .,. I ___ ___ r ,  _ _ _ _ _ _  rlp I Vntrpnricp __ « _ finances : M. Hans Braun , né en 1920, de
[T ï .  riciic uiaasuii uv i iiuuui g, ic buuscii u auiiiiiiiaiiaiiuu uc i i.nut.pii_i. uv_
PTT a arrêté le budget financier pour 1975, qui doit être transmis au Départe-
ment fédéral des transports et communications et de l'énergie, ainsi qu'au Con-
seil fédéral. Ce budget tient compte de la situation financière tendue et répond
ainsi aux directives concernant les budgets de la Confédération et des cantons de
juillet 1974, indique un communiqué des PTT.

Après avoir été en partie amputé « de fa-
çon draconienne », le budget pour l'année
prochaine prévoit un compte d'exploitation
équilibré. Il ne sera pourtant pas possible
d'effacer les déficits accumulés ces derniè-
res années. Quoique le trafic des télécom-
munications en particulier soit en cons-
tante augmentation , il a fallu procéder à
des coupes sombres dans les investisse-
ments. Ce bud get exclut en outre toute
augmentation de l'effectif du personnel à
la direction générale et dans les services
administratifs des directions d'arrondisse-
ment.

U prévoit en tout et pour tout 280 nou-
veaux postes pour les services d'exp loita-
tion et 20 pour la poursuite de l'élaboration
de projets d'automatisation. Les coupes
opérées dans les charges d'exploitation et
la réduction des investissements et des en-
gagements de personnel ne manqueront
pas de se répercuter sur les prestations , les
PTT s'efforceront pourtant de limiter ces
effets le plus possible, relève le'commu-
niqué.

Enfin le conseil d'administration de l'en-
treprise des PTT a procédé aux nomina-
tions suivantes :

Heimiswil (BE), jusqu 'ici chef de l'inspec-
torat des finances PTT. Il remplacera M.
Gottlieb Schaeppi , docteur en droit , nom-
mé directeur de la division des finances à
la date du 1" novembre 1974.

Directeur d'arrondissement postal à
Neuchâtel : M. Jean Meixenberger, né en
1928, de Moutier (BE), jusqu 'ici adjoint à
la division de l'exp loitation postale de la
direction générale des PTT. Il succédera à
M. Robert Moser qui prendra sa retraite à
la fin de l'année.

Directeur d'arrondissement des télépho-
nes à Winterthour : M. Anton Widrig, né
en 1928, de Bad Ragaz (SG), jusqu 'ici ad-
joint à la subdivision de l'équi pement des
centraux de la direction générale des PTT.
11 succédera à M. Ernst Angst qui prendra
sa retraite à la fin du mois d'octobre.
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Le balcon du ciel

Auberge « Ma Vallée
Terrasse --Vue' splendide

Timbale d'écrevisses à l'Armagnac

Fam. J.-P. Grobéty-Wirth
Tél. 027/2 45 68

Grande place de parc

Goûter valaisan
sur la terrasse
Tartine de miel du pays et portion de thé
ou vieux fromage du pays roulé avec
pain de seigle et un ballon de fendant
ou saucisse à l'ail, pain et bière spéciale
Fr. 5.- service compris

Gilbert Philippoz-Renz, chef de cuisine

L'hôtel de la Cordée
a Grimentz

vous propose ses spécialités
valaisannes et sa cuisine provençale

sur commande

Famille Vital Vouardoux
Tél. 027/6 82 46

Randogne

Restaurant du Rawyl
Terrasse - Vue splendide

•
Civet de chevreuil

•
Râble de lièvre

•
Nos spécialités :

Charbonnade
Tournedos aux morilles

Entrecôte Rawyl

G. Papilloud-Voide
Tél. 027/7 22 07

Place de parc

Dans un décor simple, à la cha-
leur d'une cheminée typiquement
valaisanne

Le Cisalpin
se fera un plaisir de vous réserver
une table dans son café-restau-
rant La Trappe pour coûter ses
spécialités de

chasse
durant tout le mois de septembre.

Tél. 027/7 24 25
Au départ de la télécabine des
Violettes et de la Plaine-Morte

Café-caravaning
Les Rochers
Les Verrines-sur-Chamoson

Spécialités du pays et goûters au miel.
Exposition de pyrogravure. Terrasse
couverte, 150 places. 6 tours à raclette,
broche et grillade. Piscine climatisée.
Bungalows à louer. On parle anglais,
français, allemand et italien,

Famille Jérémie Mabillard-Juilland
Tél. 027/8 76 77

LE PARADIS SUR TERRE

La Colline aux Oiseaux
sur Chamoson

Bar couvert, 250 places chauf-
fées, pêche,..

F. Aubert, Chamoson
Tél. 027/8 79 36 - 8 72 06/98

Café-restaurant
« Les Pèlerins »

Bramois
(route de Nax-Longeborgne)
Son jardin ombragé-parking.

Sa spécialité : l'entrecôte « Pèlerins »,
fondue, assiette valaisanne. Vins de 1"
choix. Prix modérés. Le
Tél. 027/2 80 81

Vos annonces
par Publicitas
Sion 37111

La braderie
de Porrentruy

Vendredi , samedi et dimanche , se dé-
roulera la quinzième braderie de Porren-
truy, à l'enseigne du corso fleuri dont le
titre sera « En avant la musique ».

Les organisateurs escomptent la pré-
sence de quelque 40 000 personnes dans le
chef-lieu ajoulot , le dimanche surtout. Une
douzaine de chars défileront dans le corso,
réunissant 650 figurants , et 15 fanfa res. La
plupart des sociétés de Porrentruy seront
présentes au cortège.

La manifestation comprendra une partie
commerciale, dès le vendredi soir, alors
que les réjouissances seront nombreuses ,
estaminets, tavernes et caves se succédant
dans les rues de vieille ville de Porrentruy.

On notera la présence de plusieurs invi-
tés de marque , soit une fanfare hollan-
daise , celle du corps de police de Genève ,
les majorettes de Montbéliard , ainsi que
des groupes folkloriques espagnols et alsa-
ciens.

Ce genre de fête étant très prisé des
Français, nombreux seront les voisins de
l'Ajoie à se rendre à Porrentruy, durant la
fin de semaine

Exposition
de poissons exotiques

YVERDON. - C'est pour fêter avec dignité
son 5' anniversaire que la très dynamique
Société Aquariophile d'Yverdon et envi-
rons organise du 15 au 27 septembre , à la
brasserie du Centre, à Yverdon, son expo-
sition de poissons exotiques.

Créée afin de rassembler et de conseiller
ses adhérents, cette société aquariophile
s'est fixé comme but l'élevage et la repro-
duction de poissons exotiques en aqua-
rium.
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Guerre aux rhumatismes
Les rhumatismes sont fort ré-

pandus dans notre pays.- Les li-
gues suisses et cantonales contre le
rhumatisme leur ont déclaré une
guerre totale et luttent avec achar-
nement et ténacité contre ce fléau
et ses répercussions économico-so-
ciales. Dans le domaine de l'infor-
mation, elles s'adressent aux bicn-|-
portants et aux rhumatisants par le
truchement des « Notices sur la
prévention des rhumatismes ». Ces
aide-mémoire rédigés par des spé-
cialistes traitent des sujets les plus
variés, du sauna, de la natation, de

l'alimentation, des matelas, des
problèmes du troisième âge, des vi-
brations au poste de travail , du tra-
vail dans un bureau. D'aitres
encore vous proposent six minutes
de culture physique, de la gymnas-
tique de maintien pour enfants et
adolescents, des mouvements de
gymnastique sous l'eau.

Pour obtenir gratuitement ces
aide-mémoire, écrivez au secré-
tariat de la Ligue suisse contre le
rhumatisme, Lavaterstrasse 4, 8002
Zurich.

Rentrées !

Voici l'automne et la f in  des vacances ; les rentrées sont comme chaque année
plus difficiles. Surtout lorsque le vent sou f f l e  et que certains conducteurs distraits
se font déporter par les rafa les. Ce document illustre bien cette situation. Cette
plaine battue, par le vent d'ouest a vu, au f i l  des ans, les arbres se déformer
d'étrange façon.

Nos cavernes et abris
peuvent recevoir le ce Tiger »

Un Valaisan
grièvement blessé

à Genève

EMMEN. - Les essais effectués par l'avion
de combat «Tiger» dans les cavernes et
abris sont terminés. Il s'est ainsi avéré
qu'après la réalisation des modifications,
indique un communiqué du Groupement
de l'armement publié à Emmen (LU), le
«Tiger» convient.

Interrogés sur ces modifications , les spé-
cialistes d'Emmen ont indiqué qu 'il ne s'a-
gissait que de transformations mineures. Il
a fallu renforcer certains points d'accro-
chage de l'avion , améliorer le système de
blocage des roues pour que, dans les abris ,
les appareils restent en position cabrée et
modifier le nez de l'avion. Le «Tiger»
acquis par la Suisse devrait cependant su-
bir encore d'autres modifications plus im-
portantes , mais qui ne concernent pas leur
adaptation aux cavernes et aux abris, ajou-
tent les mêmes spécialistes. Il s'agit notam-
ment de la modification du volet d'atterris-
sage.

Les cinq pilotes , qui ont déjà accomp li
un cours d'adaptation de cinq semaines
aux Etats-Unis , ont procédé, au cours des
deux premières semaines de mise à l'é-
preuve de l'avion de combat «Tiger» , à des
vols d'accoutumance. Ils ont ainsi effectué
des atterrissages sur divers points d'appui
dans la région des Alpes et procédé au
contrôle du système de vol sans visibilité ,
par des conditions atmosphériques plutôt
difficiles , indique en outre le même com-
muniqué du Groupement de l'armement.

On a ainsi constaté que le «Tiger» peut
également être engagé, à partir de ces aéro-
dromes, pour des vols sans visibilité , selon
le procédé en usage actuellement chez
nous. L'accoutumance se rapportait égale-
ment à l'engagement du radar de bord

pour le combat aérien. Les pilotes sont
maintenant préparés pour commencer le
programme d'essais proprement dit.

GENEVE. - Deux collisions d'une rare
violence se sont produites, respective-
ment à la rue de Montbrillant et au
chemin du Stand de Veyrier.

Dans le premier cas, le choc a op-
posé un cyclomotoriste indiscipliné, qui
avait méprisé un feu rouge, et une voi-
ture qui le faucha avec fracas.

Le malheureux, M. Georges Héritier ,
46 ans, Valaisan, mécanicien domicilié
6Q rue du Vidollct , fut projeté en l'air et
retomba lourdement à terre. On l'a re-
levé avec le crâne fracturé, une épaule
brisée et des lésions internes. U a été
hospitalisé dans un état préoccupant.

Quant à la seconde « brève rencon-
tre » , elle a mis aux prises deux autos ,
dont l'une était conduite par une fonc-
tionnaire internationale, M"' Sandy
Miles, 28 ans, Anglaise, domiciliée à
Veyrier-Village. Cette personne a beau-
coup pâti de l'accident puisque, en plus
de nombreuses plaies sur tout le corps,
elle est atteinte d'une fracture du crâne.

Les deux véhicules ont été démolis. Il
y a eu en outre plusieurs blessés légers.

A l'origine de ce choc : un stop quitté
sans précautions.

R.T.
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Sierre
Pharmacie de service. - Pharmacie Burgener ,

tél. 5 11 29.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des

visites, semaine et dlmanche de 13 h. 30 à
16 heures de 18 h. 30 à 19 h. 30. En privé
de 9 heures 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 ,
semaine et dimanche, de 13 h. 30 à 16 h.30.

Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires,
tél. 5 17 94 (heures des repas) .

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

Ambulance. - SAT, tél. 5 63 63.
Dépannage de service. - Jour et nuit.
Garage des Nations, tél. 2 98 98.

Grône. Samaritains. - Objets sanitaires et ma-
tériel de secours, tél. 4 24 44.

Pompes funèbres. - Amoos Jean, tél. 5 10 16.
Eggs et Fils, tél. 5 19 73.

Groupe AA. - Réunion tous les mardis à
20 h. 30, au café National. Tél. 5 11 80.

Sion
Médecin. - appeler le N° 11.
Pharmacie de service. - Pharmacie¦> Fasmeyer , tél. 2 16 59.
Service dentaire d'urgence pour le week-end

et les Jours de fête. - Appeler le 11.
Hôpital régionale. - Permanence médicale

assurée pour tous les services. Horaires
des visites, tous les jours de 13 heures à
15 heures et de 19 heures à 20 heures
Tél. 3 77 71.

Ambulance. - Police municipale de Sion, télé-
phone 3 71 91.

Dépannage. - Théier Frères, jour et nuit télé-
phone 2 48 48.

Galerie du Vieux-Sion. - Exposition Roland
Schaller, jusqu'au 20 septembre. Peinture,
dessin, gravure. Poèmes de Manon Hubert-
Maquignaz, illustrés par le peintre.

Pompes funèbres. - Barras S.A., tél. 2 12 17.
Erwin Naefen et Vuissoz, 2 66 41 , 2 16 88 ;
Max Perruchoud, 2 16 99, 5 03 02, 5 18 46.
Sédunoises, 2 28 18. Vœffray, 2 28 30.

Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires : télé-
phone 027/2 11 58, Mme G. Fumeaux , av.
Pratifori 29.

Taxis de Slon. - Service permanent et station
centrale gare, tél. 2 33 33.

Service de dépannage du 0,8 %. - Nouveaux
numéros : 027/9 23 63 et 22 38 59

Baby-sltters. - Tél. 2 38 20 (12 à 14 H.);
2 93 63 (repas).

Maternité de la pouponnière. - Visites tous
les jours de 10 à 12 h., 13 à 16 h., 18 à
20 h., tél. 2 15 66.

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

Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
14 à 16 h., au rez-de-chaussée de l'Ecole
protestante , N° de tél. 2 49 21.

Bibliothèque. - Bibliothèque place de la Ca-
thédrale, ouverture le mardi et le vendredi
de. 15 h. 30 à 18 heures

Consommateurs informations. - Case postale
407, 1951 Sion.

Piscine. - Ouverture tous les jours de 7 à
20 heures.

Dancing le Galion. - Ouvert jusqu 'à 2 heures.

Saint-Maurice
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,

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

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

Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire ,
Mme Beytrison, téléphone 3 66 85.

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

Pompes funèbres. - Albert Dirac. 3 62 19;
François Dirac3 65 14; Claudine Es-Borrat ,
3 70 70.

Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire
Mme Ida Mottiez, Les Iles, tél. 025/3 73 51.
En cas d'absence, tél. 025/3 66 85.
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Soupe aux poissons
Omelette aux fines herbes
Salade
Yaourts

| LE PLAT DU JOUR :
_ Soupe aux poissons

Pour six personnes :
¦ Une petite boîte de concentré de
' tomates, une garniture de bouillon
¦ (carottes, céleris, poireaux , oignons),

un bouquet garni (ail au goût) ,
| safran, sel et poivre.

Deux merlans, un quart de kilo de
I filets de daurades ou grondins, deux
¦ litres et demi d'eau, une tasse de riz¦ (80 g) et du fromage râpé ou à la
| place du riz et du fromage, des
_ tranches de pain séchées ou grillées
I et un ravier d'ailloli ou de sauce

rouille (enduisez largement les
croûtons de sauce et baignez-les
dans votre assiette de potage) beurre
ou huile d'olive (quatre à cinq
cuillerées).

Emincez vos légumes au moulin
(grille fine) mettez-les fondre
doucement , sans les colorer , dans la
graisse choisie, une dizaine de
minutes. Ajoutez la purée, les épices,
l'ail, puis l'eau. Amenez à ébullition,
mettez le poisson paré et le riz.
Laissez pocher le tout quinze à vingt
minutes.

Servez avec la garniture.
Demandée par plusieurs lectrices la
recette du champagne-orange
60% de Champagne brut et frappé
10% de Grand Marnier
30% de jus d'orange glacé.

Dans un grand verre à mélange,
mettez successivement le Cham-
pagne, le Grand Marnier puis le jus
d'orange.

Répartissez immédiatement dans
les veres et servez.

QUESTION DE BEAUTE |
L'eau, le soleil, le vent ont terrible- _

ment desséchés mes cheveux. |
Pourriez-vous m'indiquer le moyen
de leur redonner un peu de
souplesse, de brillant.

Oui, avant votre shampooing "
donnez à vos cheveux un bain |
d'huile :

Acheter une huile vierge ou une
bonne spécialité du commerce.
L'appliquer avec soin, raie par raie et
masser légèrement du bout des
doigts.

Poser sur les cheveux un papier I'
de soie, puis une serviette. Le papier ¦
de soie empêche d'absorber toute
l'huile, la serviette aide la chevelure |
à transpirer.

Le garder le plus longtemps
possible avant le shampooing. Le B

mieux est de l'appliquer le soir et le
garder toute la nuit.

Il pleut... tant pis et tant mieux... à
la place du sport, impossible, faites
une courte séance de beauté.

Les cheveux , bien serrés sous un

Un agneau d'un jour dans mon
étable vaut plus qu 'un grand I
troupeau en Chine.

Proverbe russe
* I

foulard, protégés par un capucnon,
marchez un quart d'heure , le visage
parfaitement démaquillé et tendu ¦
vers l'averse.
Vous vous trouverez très bien de ;\
cette pulvérisation. ?*

Pour faire tenir vos cils : une seule
goutte de laque pour cheveux.

Pour que vos cils paraissent
plus épais : poudrez-les abondam-
ment sans les essuyer avant d'appli-
quer le cosmétique.
LES PLANTES AU SERVICE DE
VOTRE SANTE
La marjolaine

Les vieux sorciers arabes affirment
qu'elle guérit la migraine, le tic facial ,
le hoquet et l'ivresse. Ce n'est pas i
absolument prouvé , ce qui l'est , en
revanche après les expériences de I
deux savants français, c'est que la
marjolaine, en provoquant un
engourdissement des nerfs et une
mise en repos de l'énergie muscu- I
laire est un soporifique efficace et
sans danger. On la cueille en été et
on utilise uniquement le sommet
fleuri de la plante ; on laisse sécher ,
quelques jours, de préférence en
plein air. ¦plein air.

La marjolaine se prescrit en
infusion ; une cuillerée à café de I
fleurs dans une tasse d'eau
bouillante ; laisser infuser quelques |
minutes et consommer chaque jour i
après le repas du soir. N'attendez I
pas de ce soporifique naturel une I
action immédiate. Il faut compter '
trois ou quatre jours.

«««ara ...ta _________

CALMEMENT ,

.REPOSE LE
i RÉCEPTEUR

LE"VALET"

SUR SON
SUPPORT...
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PARIS : légèrement soutenue. La cote a suivi la tendance de Wall

Les légères reprises de la veille se sont Street de la veille dans des affaires cal-
confirmées durant cette séance dans
des échanges modérés.

FRANCFORT : affaib lie.
Le marché a clôturé sous le signe cle
l'incertitude avec une majorité de
replis.

AMSTERDAM : en baisse.
Les cours se sont généralement repliés
dans la plupart des compartiments à
l'instar de Wall Street.

BRUXELLES : en baisse.

Total des titres cotés 151
dont traités 71
en hausse 8
en baisse -*7
inchangés Lo

Tendance générale plus faible
bancaires plus faibles
financières p lus faibles
assurances plus faibles
industrielles plus faibles
chimiques plus faibles

La bourse zurichoise a de nouveau été
plus faible aujourd 'hui ef ceci pour la sei-
zième fois consécutive. Ce sont les
banca i res qui ont le plus souffert de cette
évolution négative des cours. Dans le sec-

CHANGE - BILLETS

France 61.25 63.25
Angleterre 6.85 7.15
USA 2.94 3.06
Belgi que 7.20 7.60
Hollande 109.50 112.50
Italie 41.— 44.—
Allemagne 112.— 114.50
Autriche 15.75 16.25
Espagne 5.— 5.30
Grèce 8.50 10.50
Canada 2.99 3.12

Les cours des bourses suisses et étrang ères des changes et des billets nous sont obli-
geamment communi qués par la Société de banque suisse à Sion. Les cours de la bourse
de New York nous sont communi qués par Bâche and Co. Inc.. Genève. I

mes et réduites.
MILAN : se replie.

Sous la pression des vendeurs , les cours
se sont repliés sur un large front dans
un volume de transactions calme.

VIENNE : ferme.
LONDRES : irrégulière.

Avec quelques points de résistance. Les
cours ont fluctué de façon diverse avec
toutefois une légère reprise technique
dans certains secteurs.

teur des transports , les deux Swissair , qui
avaient été soutenues ces derniers jours ,
ont dû aussi abandonner du terrain. Dans
le secteur affaibli des financières , l'action
de Bally s'est repliée jusqu 'à sa valeur
nominale ; dans la même catégorie de
titres , Elektrowatt , Motor-Columbus et la
juvena ont été sous pression. Chez les
assurances , la tendance a été plutôt irrégu-
lière , parmi les valeurs les plus touchées on
trouve la Réassurances porteur. Dans le
secteur des industrielles , on enregistre une
certaine résistance, quelques chimi ques ont
pu refaire en partie le terrain perdu ces
derniers temps. Par contre , les Nestlé ,
Landis & Gyr, von Roll et Alusuisse por-
teur ont été plus faibles. Les certificats im-
mobiliers ont quitté la séance à des prix
moins élevés que ceux de la veille.

Le marché américain ayant été de nou-
veau plus faible hier dans la phase finale
de la séance, les certificats de ce pays n 'ont
pas été très brillants aujourd'hui chez
nous. Ainsi l' ensemble de ces titres n 'ont
pas atteint la parité calculée à Fr. 3.- pour
un dollar.

PRIX DE L'OR

Lingot 14800.— 15050 —
Plaquette (100 g) 1480.— 1520 —
Vreneli 150.— 170 —
Napoléon 150.— no.—
Souverain (Elisabeth) 160.— 180.—
20 dollars or 770.— 820.—

Suisse 28.8.74 29.8.74
Viège-Zermatt no D 110 D
Gornergratbahn 690 D 690 D
Swissair port . 475 468
Swissair nom. 467 458
UBS 2570 2505
SBS 477 463
Crédit suisse 2350 2305
BPS 1610 1580
Elektro-Watt 2220 2150
Holderbank port. 390 385
Interfood port. 3150 3100
Motor-Columbus 1360 1340
Globus nom. 2300 —
Réassurances nom. 1870 1860
Winterthur-Ass. port. 1370 1400
Zurich-Ass. port. 5800 5800
Brown Boveri 1015 1010
juvena nom. 1275 1240
Ciba-Geigy port. 1370 1375
Ciba-Geigy nom. 785 780
Fischer port. 700 700
jelmoli 800 810
Héro 3715 3775
Landis & Gyr 950 930
Lonza — —
Losinger 850 870
Nestlé port. 2810 2755
Nestlé nom. 150° 1485
Sandoz port. W0 4500
Sandoz nom. 2220 2220
Alusuisse port. 138° 1370
Alusuisse nom. 610 615
Sulzer 2860 2825

Bourses européennes
28.8.74 29.8.74

Air Liquide FF 251 256
Au Printemps 77 77
Rhône-Poulenc 127 125
Saint-Gobain 101 102.50
Finsider Lit. 335 331.50
Montedison 799 1/2 770
Olivetti priv. 1038 10OO
Pirelli 865 825
Daimler-BenzDM 225 219.50
Karstadt 342 342
Commerzbank 152 1/2 152
Deutsche Bank 251 252
Dresdner Bank 171.90 172
Gevaert FB 1168 1140
Hoogovens FLH 67 66

USA et Canada 28.8.74 29.8.74
Alcan Ltd. 84 1/4 83 1/4
Am. Métal Climax 107 1/2 107 1/2
Béatrice Foods 44 1/2 43 1/2
Burroughs 233 234
Caterpillar 136 139
Dow Chemical 177 169
Mobil Oil 110 108
Allemagne
AEG 92 90 3/4
BASF 143 141
Bayer 130 1/2 129
Demag 173 172
Farbw. Hœchst 132 131 1/2
Siemens 237 233
VW 97 95
Divers
AKZO 58 1/2 57 1/2
Bull 21 21
Courtaulds Ltd. 6 1/2 6 1/2
de Beers port. 13 1/4 12 3/4
ICI 12 1/2 12 1/2
I -chiney 71 73
Phili ps Glœil 28 1/4 27
Roya l Dutch 83 82 1/4
Unilever 91 t/2 91

Fonds de placement (hors cote)
Demande Offre

AMCA 31 32
Automation 72 73
Bond Invest 71 71 1/2
Canac — —
Canada Immob 820 840
Canasec 558 568
Denac 58 59
Energie Valor 65 1/2 67 1/2
Espac 296 298
Eurac 261 262
Eurit 103 1/2 105 1/2
Europa Valor 108 1/4 110
Fonsa 76 ' 78
Germa. 89 91
Globinvest 57 58
Helvetinvest 92.40 —
I Mobilfonds 1515 1535
Intervalor 59 3/4 60 3/4
Japan Portfolio 298.75 308 3/4
Pacificinvest 55 56
Parfon 1358 1478
Pharma Fonds 146 147

Martigny
Pharmacie de service. - Pharmacie Boissard,

tél. 2 27 96.
Hôpital. - Heures des visites , chambres com-

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

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

Ambulance officielle. - Tél. 2 26 86, 2 24 13 et
215 52.

Dépannage. - Carrosserie Pellissier , télé-
phone 2 12 27 et 2 35 59.

Pompes funèbres. - R. Gay-Balmaz , 2 22 95.
Gilbert Pagliotti, 2 25 02 - Marc Chappot et
Roger Gay-Crosier , 2 26 86, 2 2413 et
2 15 52.

A A. groupe Martigny « Le Carillon ». - SOS
d'urgence : tél. 2 11 55 , 5 44 61. - Réunion ,
vendredi à 20 h. 30.

Groupe A.A. « Octodure ». - Bâtiment de la
Grenette , Martigny. Réunion tous les ven-
dredis à 20 h. 30. SOS, tél. 026/5 46 84 et
026/2 12 64.
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BOURSE DE ZURICH

Monthey
Pharmacie de service. - Pharmacie Carreaux ,

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

dimanche et jours fériés, téléphone 4 11 92.
Samaritains. - Matériel de secours, télé-

phone 4 23 30.
Ambulance. - Téléphone 4 20 22.
Hôpital. - Heures de visites, chambres com-

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

Service dentaire d'urgence pour le week-end
et les (ours de tète. - Appeler le 11.
Pompe funèbres. - Maurice Clerc, 4 20 22 ;

J.-L. Marmillod, 4 22 04 ; Antoine Rithner ,
4 30 50.

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

Viège
Pharmacie de service. - Pharmacie Antha-

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

et les Jours de fête. - Appeler le 11.

Brigue
Pharmacie de service et médecin de service. -

Appeler le 11.
Dépôt de pompes funèbres. - André Lâm-

brigger, tél. 312 37.
Patrouilleur du Simplon du TCS. - Victor

Kronig, Glis, tél. 3 1813.
Atelier de réparations et dépannages TCS. -

Garage Moderne, tél. 312 81.

f̂ oœ ,
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Bourse de New York
28.8.74 29.8.74

American Cyanam 19 1/4 18 1/2
American Tel & Tel 42 1/4 41 1/2
American Tobacco 30 30
Anaconda 18 17 1/8
Bethléem Steel 28 26 7/8
Canadian Pacific 12 7/8 12 1/4
Chrysler Corporation 12 1/4 12
Créole Petroleum 13 3/4 13 5/8
Dupont de Nemours 113 \\%
Eastman Kodak 75 1/2 76
Exxon 68 1/2 66 1/8
Ford Motor 37 1/8 37 1/4
Genera l Dynamics 18 3/4 18
General Electric 35 5/8 36 5/8
General Motors 37 5/8 37 7/8
Gulf Oil Corporation 17 3/8 17 3/8
IBM 191 1/4 189
International Nickel 26 25 7/8
Int, Tel & Tel 18 17 7/8
Kennecott Cooper 27 1/2 26 7/8
Lehmann Corporation 9 1/4 9 3/8
Lockheed Aircral 't 4 1/8 4 1/8
Marcor Inc. 19 18 5/8
Nat. Da iry Prod. 32 31 3/4
Nat. Distillers 13 12 3/4
Owens-Illinois 35 7/8 32 3/4
Penn Centra l 1 5/8 1 3/4
Radio Corp. of Arm 12 7/8 12 1/2
Republie Steel 21 7/8 21 1/4
Royal Dutch 27 1/2 27 1/4
Tri-Contin Corporation 11 1/2 il 3/8
Union Carbide 39 1/8 36 3/4
US Rubber 7 6 3/4
US Steel 41 7/8 40 7/8
Westiong Electric 10 1/2 10 1/2
Tendance très faible Volume : 13.640.000
Dow Jones :
Industr. 666.61 656.83
Serv. pub. 61.96 60.49
Ch. de fer 139.19 135.87

Poly Bond 66.80 67.80
Safit 336 346
Siat 63 1150 1160
Sima 166 1/2 168 1/2
Crédit suisse-Bonds 73 1/2 75
Crédit suisse-lntem. 59 60 1/2
Swissimmob 61 940 960
Swissvalor 183 1/4 186 1/4
Universal Bond 78 1/4 80 1/4
Universal Fund 79 1/4 80 3/4
Ussec — —
Valca 65 1/2 67 1/2
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Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - 18 ans
LA FEMME DU PRETRE
avec Marcello Mastroiani et Sophia Loren
En couleurs

Jusqu'à dimanche à 20 h. 30, dimanche mati-
née à 14 h. 30 - 18 ans
Aimer, être aimé, nous avons tous besoin
d'amour
LE HASARD ET LA VIOLENCE
Un film de Philippe Labro avec Yves Montand
et Katharine Ross

Vendredi-samedi-dimanche à 20 h. 45
Pour clore ce festival de la bonne humeur
voici Louis de Funès dans
LES AVENTURES DE RABBI JACOB
Sans commentaire : tout le monde veut le voir
et le revoir.
Samedi à 16 heures, séance pour enfants dès
7 ans
Domenica aile ore 16,30
VIVI O PREFERIBILME NTE MORTI

I MnUTlUA ___¦____¦______!

I iSfflBB ^
Ce soir à 16 h. 30 pour enfants
MELODIE DU SUD
A 21 heures
ET MAINTENANT ON L'APPELLE
< EL MAGNIFICO »
Terence Hill

[ CRANS Kjlfll
Ce soir à 17 et 21 heures
LES VIOLONS DU BAL
de Michel Drach avec Marie-José Nat
En nocturne à 23 heures
LES JUDOKAS FONT FACE AUX
ENVAHISSEURS
Film chinois

| ANZÈRE K_JtrW__l
Ce soir : RELACHE

l SION Bffififfip

I
BEX

__________________________________________-_-_--------------_-__H

Jusqu'à dimanche 1" septembre - Soirée à
20 h. 30, dimanche matinée à 15 heures
Un film de Granier Déferre
LA RACE DES SEIGNEURS
avec Alain Delon, Jeanne Moreau, Sydne
Rome, Claude Rich
18 ans

—»—— *~^_Tg!WTW_ M ouverture de saison
C|OM ^^g^^^3 Alain Delon, Jean Gabin dans le fameux film

H de José Giovanni
1 maÊmmm1mmimÈ̂ DEUX HQMMES DANS  ̂V|LLE

Du vendredi 30 août au dimanche 1" septem- Le film dont on parlera ! 
bre - Soirée à 20 h. 30, dimanche matinée à |___________________»_____________-—<—a^BIH
15 heures MONTHEY _M_M_
LADY S1NGS THE BLUES wiunincr 

 ̂ jjjjj |
avec la nouvelle très grande vedette Diana ^̂ ^̂ ^̂ ^™ "̂ ^̂ ^̂ ^ T^
Ross la plus grande chanteuse de blues Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans - Scopecouleurs

16 ans En grande réédition un classique du western
de Sam Peckinpah (La horde sauvage)

. COUPS DE FEU DANS LA SIERRA

I

^̂ ~™~"~ Pour amateurs de bons westerns !
SION KffÊWmWiWwtma mâ ^̂ ^̂ ^̂ m-

20 h. 30. Un film de Paolo Cavara Ce soir à 20 h. 30 - Dès 18 ans révolus
LOS AMIGOS Un film strictement pour adultes
avec Anthony Quinn, Franco Nero, Ira LES HOTESSES DE LA VOLUPTE
Fiirstenberg , Pamela Tifflin Ce qu'aucune compagnie aérienne n'avait
16 ans encore osé prévoir.

Aigle : vendredi , samedi et dimanche, Lourtier : samedi et dimanche, 20e

grande braderie. Fête cantonale des amis du patois.
Bouveret : dimanche dès 9 h. 30, jour- sion . samedi et dj manche, marche

née régionale des malades. commémorative Hermann-Geiger.
Monthey : dimanche a 9 heures, de- Départs de la patinoire dès samedi

part du « 3' circuit du Rhône ». matin jusqu.à dimanche à 9 h. 30.
Morgins : dimanche des 9 h. 30, cross-

country organisé par le Ski-Club. s,e
1
rre : vendredi à 20 h. 30, terrasse

Martigny : au Manoir , exposition de de 1,hotel de Vllle- solrée sierroise,
peinture « L'Ecole de Savièse ». A la avec l'académie de danse Cilette
galerie Supersaxo, exposition Jean- Faust et " la Coccinelle » de Miège.
Claude Roy. Samedi à 1,6 heures, Crans : samedi soir à 20 h. 30, place
visite du chantier des fouilles , rue
du Forum. Dimanche, sortie ski
nautique du Ski-Club.

Orsières : samedi soir, bal du Ski-
Club Champex-Ferret à la salle de
« L'Echo d'Orny ».

Sembrancher : à la maison bourgeoi-
siale, exposition « Art et artisanat
entremontant ».

de l'Office du tourisme, concert par
le choeur mixte Hymnemode, de
Montana-Crans.

Montana : patinoire d'été, samedi à
20 h. 30, match de hockey sur glace.

Loèche-ville : dimanche dès 14 h. 30,
grand cortège folklorique de la fête
d'automne et des vendanges.

Amis lecteurs du NF
Informez-nous de ce que vous apprenez dans votre entourage

et que vous aimeriez voir paraître dans notre quotidien.
Nous répondons, pendant la durée d'ouverture de nos

bureaux rédactionnels, de 8 heures du matin à 4 heures de la nuit,
sauf du samedi à 11 heures au dimanche à 16 heures,

AU NUMÉRO (027) 2 31 51
Les nouvelles importantes que notre rédaction n'aurait pas

déjà seront évidemment rétribuées.
Merci d'avance à tous.

I _1_J
|é) >̂4lt_i)_ îiij Un journal indispensable à tous.

Crossbow fund 4.65 4.56
CSF-Fund 25.07 24.80
Intern. Tech, fund 6.82 6.24

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

Affiliated fund D 5.26 5.69
Chemical fund D 6.79 7.42
Technology fund D 4.65 5.10
Europafonds DM 30.65 32.30
Unifonds DM 18.— 19.—
Unirenta DM 39.35 40.60
Unispecial DM 46.20 48.60

| FULLY 
^̂ ^

Jusqu'à dimanche 1" septembre - Soirée à
20 h. 30-16 ans
Le « western » de l'année !
MON NOM EST PERSONNE
avec Henry Fonda et Terence Hill

MARTIGNY BjÉ̂ j
Jusqu'à dimanche 1" septembre - Soirée a
20 h. 30 - 16 ans
Les derniers exploits du fameux inspecteur
noir
SHAFT EN AFRIQUE
avec Richard Roundtree plus en forme que
jamais

MARTIGNY BJ_ll

Jusqu'à dimanche 1" septembre - Soirée à
20 h. 30 - 16 ans
Une comédie de et avec Robert Lamoureux
MAIS OU EST DONC PASSEE
LA T COMPAGNIE ?
avec Jean Lefèbvre et Pierre Mondy

ST-MAURICE ¦0n_____l_

MONTHEY ftilBÉlii

Vendredi et samedi à 20 h. 30 - 16 ans
Un formidable « suspense » de Fred Zinne-
mann
CHACAL
avec Edward Fox et Delphine Seyrig
« Chacal »... l'homme qui voulut assassiner
De Gaulle !

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans - Scopecouleurs

TELEVISION
18.20 Téléjournal

23.45 Téléjournal

Schulfernsehen :

18.30 Vacances-jeunesse
Poly en Tunisie

18.55 Le Manège enchanté
19.00 Avant-première sportive
19.05 Un jour d'été

La météo
19.40 Téléjournal
20.00 Robert Etcheverry dans

Arpad le tzigane
25' épisode
Spectacle d'un soir :

20.20 Les Rois maudits
de Maurice Druon. Adaptation
de Marcel Jullian
1" épisode : Le Roi de Fer

21.55 Barney Kessel
Plaisirs du cinéma :

22.25 ¦ Le Meurtre de l'Ingénieur
diable

9.10 und 9.50
20. Jahrhundert : Stahlzeit

10.30 und 11.10 ¦
Romanische Architektur in der
Schweiz

18.50 De Tag isch vergange
19.00 Tagesschau
19.05 Algebra um acht

Filmserie
19.30 Die Antenne
20.00 Tagesschau
20.20 Hans A. Traber gibt Auskunft

Eine naturkundliche Sendung
21.00 Filmszene Schweiz

Les arpenteurs
Spielfilm von Michel Soutter

22.25 Tagesschau
22.35 Esther in Israël

Lieder und Landschaften mit Esther
Ofarim 

Les Rois maudits
de Maurice Druon

Premier épisode : Le Roi de Fer
« Roi Philippe ! Pape Clément !

Chevalier Guillaume de Nogaret ! Avant personne ne croyait que les lecteurs se pas-
un an, je vous cite à paraître au tribunal de sionneraient un jour pour une aussi vieille
Dieu pour y recevoir votre juste châti- page d'histoire. Depuis, en vingt ans, Les
ment!»  Rois maudits , dont chaque volume s 'est

Dressé au milieu des flammes , en l'an vendu à 200 000 exemplaires, a été réimpri-
1314 , Jacques de Molay, grand maître des mé une trentaine de fois !
Templiers proférait le terrible anathème Une réalisation d'un genre nouveau
qui, p lus de dix siècles après , inspira à - .̂  ̂ fo mmice Dmm 

_.
Maurice Druon son best-seller, Les Rois 

 ̂  ̂ pmj g t d ,adaptation cinémal0.

msirant écrire un roman en plusieurs ZraPhi?ue P°f ., s,°" °"ma^' « >e. ne
y ezuuru eu/ , c ,. ,, . ,, „r j  . voulais pas, dit-il, de carton-pate ou de re-épisodes sur es Val ois, l auteur des consliJio  ̂hist 'oriques „,

Grandes Familles fu t  fascine par le sort u réalisateuf c]aude Bama Va bimtragique des derniers Capétiens , victimes de $a réa[isatim fl immédiatementla malédiction des Temp liers « Trois pages £ Vmtem dg
seulement de Michele t, dit-il sur cette pe- 
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node ignorée, m ont donne l envie de .̂ . 
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poursuivre
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f m découvert alors, dans cette . 
 ̂

., 
Q $U dQmer . ce$ Roi

_
époque charnière de l Histoire entre deux mmMs d'émissions) l 'inten-
dynasties , des personnages extraordinaires [g  ̂ l'atmosphère de conflit et
des intrigues prodigi euses et des conflits dlntri

> 
qui ont fait  % succès de Vœu.

fascinants entre diverses conceptions du mg L
__ 

téléspectateurs romands vont
pouvoir. »

Maurice Druon avait eu du flair : l'his
toire extraordinaire de ces monarques s 'en
tretuant pour le po uvoir, personnages sha

Imprimeur et éditeur responsable : Imprimerie
Moderne SA Sion, par son directeur André
Luisier

André Luisier, rédacteur en chef. F-Gérard
Gessler, rédacteur principal. Jean Pignat, se-
crétaire de rédaction. Roland Puippe et Pierre
Fournier, rédacteurs de nuit. Gaspard Zwissig
et Jean-Paul Riondel , rédacteurs de jour. Jean-
Marie Reber. rédacteur stagiaire. Jean-Pierre
Bâhler et Jacques Mariéthoz, rédacteurs spor-
tifs. Gérard Joris, rédacteur sportif stagiaire.

Service de publicité : Publicitas SA. Sion.

RECEPTION DES ANNONCES :
Publicitas SA Sion avenue de la Gare 25. lele-
phone 027 3 71 U Télex 3 81 21

Toutes les émissions en couleur

19.00 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.44 Malaventure
20.00 I.N.F. 2
20.35 Les filles de Folignazzaro
22.00 Italiques
22.55 I.N.F. 2

kespeariens par excellence, comme il le
rappelle volontiers, avait de quoi séduire le
plus vaste public. Il lui fallut cep endant
chercher longtemps un éditeur acceptant de
s 'intéresser à cette œuvre volumineuse, car

pouvoir découvrir, dès aujourd'hui, cette
importante réalisation télévisée en six épi-
sodes, qui a déjà su séduire le public
français. ____________^^__^

DELAIS DE RECEPTION DES ANNONCES :
Edition du lundi le vendredi à 10 heures
Edition du mardi : le vendredi à 16 heures.
Edition du mercredi au samedi : l'avant-veille du
jour de parution à 16 heures.
Avis mortuaires : la veille du jour de parution
jusqu'à 18 h. (en dehors des heures de bureau
ils peuvent être transmis directement à la rédac-
tion du journal au 027/2 31 51 jusqu'à 23 h).

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

TARIF DE PUBLICITE :
Annonces : 48 centimes le millimétré (colonne
de 25 mm) hauteur minimum 30 mm.
Réclames : 1 fr. 80 le millimètre (colonne de
54 mm).
Gastronomie : 1 fr. 10 le millimètre (colonne de
54 mm)
Avis mortuaire : 85 centimes le millimètre (co-
lonne de 54 mm).
Rabais de répétition sur ordres fermes et sur
abonnements d'espace.
Réclames tardives : 2 fr. 20 le millimètre

Chasse-croisé
¦ 

Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons : le temps sera assez
ensoleillé. Du brouillard ou du stratus se formera la nuit surtout sur l'est du I
Plateau , sa limite supérieure sera voisine de 800 mètres et il se dissipera dans la
matinée. En montagne le ciel sera parfois nuageux et dans l'ouest des orages
locaux pourront se produire le soir. La température en plaine sera voisine de
10 degrés l'a nuit et de 25 degrés f'aprës-midi.

JE SUIS DROLEMENT ) [ ET MOI AUSSI
CONTENTE DE TE J V MAMIE CA-

VOIR, MON PETIT \ VQINQ \ f̂
RIP ! DANS MES ) _ *"_2_ TV
BRAS , TIENS \/ JtmtkJf Ê̂mSL

18.30 Programmes de l'été
pour la jeunesse

19.30 Téléjoumal
19.45 Métiers de la télévision
20.10 ¦ Magazine régional
20.45 Téléjoumal
21.00 Les sentiers de l'Ouest
21.50 ¦ Le monde à table
22.30 Prochainement
22.55 Téléjournal

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00, 12.30, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
22.30, 23.55.
6.00 Bonjour à tous !

Miroir-première
7.00 Le journal du matin
8.05 Revue de la presse romande
8.15 Spécial-vacances
9.05 M.V.

10.05 La Radio buissonnière
12.00 Le journal de midi

Midi-mystère
12.03 News service
12.25 Communiqués. Météo
12.30 Miroir-midi
13.00 La tartine
14.05 Trait d'union
16.05 Concert chez soi
17.05 En questions
18.00 Le journal du soir

Revue de la presse suisse alé-
manique

19.00 Le miroir du monde
20.15 Festival de musique Mon-

treux-Vevey 1974
Menuhin Festival Orchestra

22.40 Club de nuit
23.55 Miroir-dernière

©
Toutes les émissions en noir-blanc

12.30 Miditrente été
13.00 24 heures -sur la une
19.10 Le manège enchanté
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
20.15 Etranger d'où viens-tu ?
20.30 Cimarron
21.45 Emmission médicale
22.45 24 heures dernière
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8.00 Informations et revue de la
presse romande

8.15 Debout les enfants !
8.30 Les chemins de la connais-

sance
Histoire humaine et scienti-
fique de la physique

9.03 Les animaux et nous
9.15 Connaissance d'aujourd'hui

La prospective
10.00 Portrait sans paroles
11.00 Panorama quotidien de la

musique en Suisse romande
11.15 Sélection jeunesse
11.30 Du concert du vendredi à

l'Heure musicale
12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Plus
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.10 Rhythm'n pop
20.40 La foi et la vie
21.10 Le visaee du mois

20.00 Informations
20.10 Rhythm'n pop
20.40 La foi et la vie
21.10 Le visage du mois
22.00 Couleur des mots

Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00, 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25.
6.05 Réveil en musique. 6.50 Médi-
tation. 7.10 Auto-radio. 8.30 Tubes
d'hier, succès d'aujourd'hui. 9.30 La
robe bariolée de Dame Musique. .
11.05 Guide touristique sonore.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.00
Magazine féminin. 14.30 Al Hirt ,
trompette ; Les Anita-Kerr-Singers.
15.05 Le médecin répond. 15.15
Disques demandés pour les mala-
des. 16.05 Thé dansant. 17.00 Jeu-
nes musiciens. 17.30 L'heure des
enfants. 18.20 Agenda des manifes-
tations. 19.00 Sport. Communiqués.
19.15 Actualités. 20.00 Théâtre.
20.55 Lorsque les hits s'appelaient
chansons à la mode. 22.20 Revue de
presse. 22.30-1.00 Rapide de nuit.

Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00.
6.00 Disques. Concert matinal. 7.10
Musique variée. 9.00 Radio-matin.
12.00 Musique variée. 12.15 Revue
de presse. 12.30 Actualités. 13.00
Disques. 13.25 Orch. Radiosa. 13.50
Orgue de cinéma. 14.05 Radio 2-4.
16.05 Rapports 74. 16.35 Heure se-
reine. 17.15 Radio-jeunesse. 18.05
La ronde des livres. 18.15 Disques
pour l'apéritif. 18.45 Chronique ré-
gionale. 19.00 Disques. 19.15 Actua-
lités. Sport. 19.45 Mélodies et chan-
sons. 20.00 Un jour , un thème. 20.30
Mosaïque musicale. 21.00 Spectacle
de variétés. 22.05 La ronde des li-
vres. 22.40 Chanteurs d'aujourd'hui.
23.00 Actualités. 23.20-24.00 Noc-
turne musical.
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MIGROS
En

_£=Prix
r
Maintenanten

i
pPréciés

des jours trais

NuHipack
Pull-overs dfenf ants

14*

petite chambre
uillo meublée, indépen-
""¦O dante, douche, WC

de 3 appartements Fr. ?s - par mois

L

1̂ lllll IÉHIM I
Acryl uni, avec col roulé ou encolure ronde. Acryl, diverses rayures et combinaisons de
Diverses teintes. Gr. 92-16412.- couleurs . Gr. 92-164 12.-

1 pull-overs
^̂ ^̂  ^̂ ^̂  

(au choix)

i

au»»—
== _̂iœ_;[____ MIGROS—

Avis de tir
Délimitation de la zone selon CN 1:50 000, feuille 273. Villa
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants :

Samedi 31.8.74 0700-1600 QQ 3 appai _e__e_t
Place de tir : place de tir de combat d'Aproz-Pra Bardy.
Zone dangereuse : région d'Aproz-Pra Bardy (500 m à l'est d'Aproz). confort. Terrain attenant
Armes : F ass, Troq Situation tranquille et em
Poste de destruction des ratés : commandement place d'armes, Sion, Fr. 420 000.-

Tel. 027/2 87 86. Hypothèque à dispositior
Demandes concernant les tirs jusqu'au 31.8.74 tél. 027/2 87 86.
Sion, 9.8.74. Le commandement : Gr ob 26. Ecrire _ou _ ch P 36—fi

¦¦Éum .j M
_________ _________

L

t̂_î_*iid€

I A  
louer à jeune tille

A vendre à Slon ... . .petite chambre

confort. Terrain attenant 1700 m2
Situation tranquille et ensoleillée Ft'rl °"re

0
s
„™

s_ „
Pr Aon non . ch. P 36-29972 a PuFr. 420 000.- , b|j . g
Hypothèque a disposition ___ " 

Ecrire sous ch. P 36-901608 à
Publicitas, 1951 Sion

A louer à Sion

chambre
meublée

_ i . ___ -« #_ ,„ indépendante. Sans
Fiat 850 Coupe 72 douche
Simca 1300 66
«¦ ¦_ _ _ «_ _ _ _  _» -ro I 1 Tél. 027/2 12 62Simca 1000 GLS 72
A enlever bas prix, Ford Cornet, 36~29970

Ford 12 M, Ford Cortina, Opel
Rekord, Simca, Fiat. A louer à Sion

Ford 15 M, mot. 40 000 km : Fr. 200 chambre
meublée
Indépendante

Vendeurs : S«?0JSÎ!Ï-
A. Praz-Tél. 027/2 14 93 

WC separé

J. Cavallo - Tél. 027/2 98 75 m027/2 70 82

36-29969

Rekord Caravan 1900 72
Kadett Caravan 73
Kadett Caravan 69
Kadett Coupé 12 S 71/72
VW 1300 L 70/71
VW 1300 70
Austin 1300 71

Georges Revaz
SION
Tél. 027/2 81 41

w i —  llll""" | [iM-fHÎ -̂-
ŜSS5_ m>~̂ ~ Service de vente

jg farage de l'Ouest ouvert ie samedi

Immeuble Les Airelles
route de Sion, Sierre
A louer dès novembre 1974'

magnifiques
appartements
studio 2-3 et 4 pièces

Agence immobilière
Martin Bagnoud SA
Sierre

Tél. 027/5 42 42
36-201

Saxon, à vendre

appartement
4 '/2 pièces

A louer
Au centre de Crans s/Sierre

dans résidentiel, ex
cellente situation, fa

appartement 3 pièces cilité d achat
meublé ou non meublé. Ecrire sous

chiffre P 36-29761 à
Publicitas, 1951 Sion

b adresser au : 
Crédit Suisse, Crans-Montana A vendre sur Sierrei
Tél. 027/7 46 15 36-805 ait. 800 m, magnifique

A louer au centre de Sion v'"a
Situation de 1 er ordre

85 m2 de bureaux SZfflSA"1 m2'
au 2" étage Prix : Fr. 320 000 -
Fr. 80- le m2.

Faire offres sous
Renseignements auprès de : Ĵ

3
._ . _^Gérance Jeanneret . 

Chemin des Collines 13, Sion
Tél. 027/2 41 21 A louer à Sion,

36-246 Champsec

. :. Tout confort. Fr. 499-
apparteiTientS neUtS charges comprise

Libre tout de suite ou
de 41/2 pièCeS à convenir

appartement
A louer à Sion, proximité im- 4'/2 pièces
médiate du centre de la ville

Tout confort. Tél. 027/3 24 79
Loyer et charges : Fr. 670 - par 36-29916
mois. 

Tél. 027/2 26 94 - 2 70 25 Cherche petit

A vendre à Uvrier chalet
terrain à bâtir équipé
de 1307 m2 à louer non meublé à

l'année
Conviendrait pour villa ou locatif
(zone XII). Qffre détai||ée e, prix

sous
Tél. 027/9 67 68 - 2 20 32 heures ch. B-328356-18 à
de bureau Publicitas. 3960 Sier-

A louer à Sion, avenue de la Gare A louer à sion

appartement 41/2 pièces appartement
3% pièces

Confort, grande terrasse
Fr. 520 - + charges

Rue Saint-Guerin 18

. . _ _ _ _ -. _ _ - . „_- Pour tous renseigne-
Tel. 027/2 54 05 mentS| s.adresser

60—775801 cher le concierge

36-29964
Dans immeuble résidentiel 
à Sion-Ouest
A vendre On cherche

StudiO plein SUd appartement
d'environ 4 pièces

avec véranda de 25 m2, cuisine en ville de Sion-
moderne, W.-C, salle de bains,
place de parc privée. *£g> «"

Fr. 99 500.- Tél. 027/3 15 12
Hypothèque à disposition 

Tél. 027/2 61 87 A huer

chambre

Magasin ! "<**»«*«*
! à Sion

à louer, 25, avenue de la Gare,
Martigny A °?rtlr

Conviendrait pour kiosque (exis- du 1 er septembre

tant) avec reprise évent. d'agen- Tél. 027/2 16 03
cernent ou sans.

36-30017

A la même adresse, à vendre
A louer aux mayens

1 armoire, 1 chaise, 1 bureau, * ,a Zo""Sa^ae

1 bibliothèque 
cha|et

Valeur Fr. 1758.- 4 chambres. Libre ,„
A céder pour Fr. 900.- mois de septembre.

Tél. 027/2 88 87
Tél. 026/2 27 24

36- .401 36-301469



MISE AU POINT DE LA MAJORITÉ

Les soirées d'été se suivent
___ # __»__ vaoo AM _ I_ !___-___ ___ _ _et oc i caocmuicsii

Hier soir n 'a donc pas échappé à la française sur la vie d'un petit cirque
règle et les amateurs de feuilleton dressant, jour après jour, son chapi-
auront, une fois de plus, été comblés. teau dans les villes et les villages, de

Il nous faut tout de même mention- TArdèche au département de l'Ain,
ner un agréable film réalisé par la TV C'est d'ailleurs le moment de faire

1 une parenthèse gastronomique en si-
_ -̂ «*- gnalant qu 'au milieu de ce f i lm , la

caméra s 'est fixée quelques instants
sur le café du Commerce de Pont-de-
Vaux, petite bourgade située près de
Toumus.

Or, il faut que Ton sache que Ton
mange de façon exquise dans cet éta-
blissement qui sait offrir une bonne
chère et un accueil charmant.

Pour les éventuels amateurs qui
passeraient par l'endroit, conseil-
lons-leur la terrine du chef, la pou-
larde à la crème et les crêpes Parmen-
tier, sans oubllier l 'imposant plateau
de fromages. Qu 'ils se laissent égale-
ment tenter par un inhabituel Mâcon
rosé.

\_ ejî-_ h ^ hB e «a'69' «W _  ̂ ^ous pouvons leur garantir que
°-m^- AV  ̂^° ti°*mẐ  lorsqu 'ils se lèveront de table, Tex-

c i \è*¦ taO**,-^'̂  cellence et l'orig inalité de leur repas
 ̂ VitG f_ -""̂ ^ /eur auront fait oublier l'indigence de

g ti. ^pej^^ certains programmes d'été (et d'hiver)
W*mm̂  de la TV romande.

^
>̂  (R)

DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE
L'HÔPITAL D'ARRONDISSEMENT DE SIERRE

Nous recevons une mise au point d'un effectif en personnel restreint , ou , au if
acide du président du conseil d'admi- contraire, admettre une régression dans la En conclusion, nous pouvons assurer la
nistration de l'hôpital de Sierre. Nous vanété et la <luallté des S0lns administres population sierroise qu 'en dépit des mal-
en publions ci-dessous la plus grande ™x . m"tad«- °a"s » de

h
rn!er cas

; T" . veillantes et démagogiques affirmations de
nartfe >_ diminution de l'effectif actuel serait aise- M. Rieillei nous continuerons à ne ménager
v « ment réalisable. Il suffirait en particulier , aucun effort pour maintenir notre établis-

pour Sierre, de supprimer le centre des sement à )a hauteur de sa tâche et de sa
Dans une violente diatribe parue dans le soins intensifs, celui d'hémodialyse (rein réputation , tout en observant le souci cons-foumal de Siene du 23 août (et le NF du artificiel), la salle de réveil , la salle des ĵ  de ,e gérer se,on Ies règles d-une24 - red.), le conseiller communal André urgences, certains services à fréquentation administration rationnelle et économique.Rieille, maître boucher a Sierre, fait ex Iimitée mais extrêmement utiles à la popu- NoUs mettons ainsi , quant à nous, le pointcathedra le procès de 1 adminis ration de |ation (ophtalmologie, orthopédie), pour ne finai à cette polémique, tout en demeurant1 hôpital de S.erre qui, selon lui , serait citer que quelques possibilités. | la,disposition , à l'hôpital, de toute per-desastreuse PoUr de nombreux motifs, le conseil sonne désireuse d'obtenir de plus amplesCe que M. Rieille a cependant oublie de d'administration a résolument opté pour le informations sur la gestion de notre éta-mentionner, c'est qu il est aussi membre du maintien d'une médecine de haute qualité blissementconseil d'administration de l'hôpital de et n s.en est expliqué en toute franchise à

Sierre depuis deux ans environ, et qu 'en l'assemblée générale du 22 mai 1974. Son „ , , ,. , ,. .
tant que tel il a assisté à toutes les séances programme a recueilli l'adhésion unanime Mmseii a administration
ayant pour objet la discussion des affaires des délégués présents. „ e î°PoL ,u "B

Acourantes, des investissements, de l'appro- Ce qui ne voulait évidemment pas dire Ueorges de Sepibus , président
bation des comptes et du budget. Même s'il qu.un blanc-seing venait de lui être délivré , 
éleva parfois des réserves à l'égard de cer- lui permettant de s'engager dans des
taines dépenses, comme d'autres membres dépenses inconsidérées. Bien au contraire, A K___ _>#of fr_anfd'ailleurs, il r. s'est, en revanche, jamais u a ciajrement été relevé que le conseil _ ltl f SotâUf a i  H
opposé à l'approbation des comptes, ni aux d'administration avait sollicité une analyse
budgets présentés à l'assemblée générale. approfondie de la situation par un expert .—*Il est normal qu'en démocratie chaque qualifié, recommandé par le Service de la ^?C _ . _ _
membre d'un groupement puisse exprimer santé publique du canton, et qu 'il était fer- J _ _ A -_ _
librement son opinion. En définitive c'est mement résolu à appliquer toutes les f  «—*.
néanmoins toujours la décision de la majo- restructurations, toutes les mesures de / __ œgwfc» - \rite qui doit primer, à défaut de quoi toute rationalisations, toutes les économies qui *3$& JPP Mk W
administra tion deviendrait impossible. pourraient s'avérer utiles ou indispensa- /jËSëfe ML\ BÊS®, S

Si M. Rieille estimait ne plus pouvoir , b|es ÊÊSS ___ *_. KMeœ»par sa présence, cautionner l' activité du Ce rannort d'exnertise est entre nos ÏWff lj ËÈm fe^S
_ i ivi. iviciii _ c_ iiitiaii ne JJ J U  _> puuvuu , nies

par sa présence, cautionner l'activité du Ce ra pp0rt d'expertise est entre nos
conseil d'administration , il avait toute lati- mains et a été soumis à l'examen des ser-
tude de démissionner afin de reprendre son vices concernés. Dès qu 'une synthèse des
entière liberté d'action. améliorations possibles pourra être élabo-

Mais demeurer en place tout en démo- rée ce quj ne saurait plus guère tarder , la
lissant, sans discernement et sans le moin- collaboration de notre expert sera de nou-
dre souci d'objectivité , l'activité de ses veau sollicitée pour passer aux réalisations ,
autres collègues, est un procédé inélégant seion un pIan étabij Tene est la situation à
et malhonnête qui ne mérite qu 'une entière l'heure qu 'il est.
réprobation.

Nous ne voulons pas entrer dans le
détail des chiffres que M. Rieille manipule COMMENT REALISER
avec une fantaisie qui n'a d'égale que sa DES ÉCONOMIES ?
méconnaissance totale des problèmes hos-
pitaliers.' Voilà le titre d'une rubrique publiée par

M. Rieille paraît en particulier ignorer M. Rieille dans son fameux réquisitoire ,
que les dépenses d'un hôpital dépendent H y a  plusieurs mois déjà que notre admi-
notamment dans une large mesure de son nistration a invité, par lettre, tous les chefs
niveau médical, de la gamme de disciplines de service et leurs subordonnés à ne rien
qu'il peut offrir à ses malades, en un mot négliger pour comprimer les dépenses dans
de sa structure générale. Vouloir faire du toutes les domaines, sans préjudice, bien
prix de revient journalier le seul critère entendu, des soins indispensables à l'état
déterminant pour juger de la capacité de de santé des malades. C'est donc, une
concurrence d'un établissement est une nouvelle fois, une porte ouverte que M.
aberration qui ne peut abuser qu 'un esprit Rieille vient d'enfoncer.
non averti.

En ce qui concerne l'hôpital de S;erre, INTERVENTION DE M. PRIX
ses dirigeants n'ont rien caché du sérieux
de la situation lors de l'assemblée aénérale M. Rieille sienale nue nuelniies férlérn-
du 22 mai 1974. Son problème majeur - tions de caisses-maladie du Valais ont
qui est en somme celui de tous les hôpi- soumis les nouveaux prix forfaitaires pro-
taux valaisans et suisses - est de savoir posés par le Groupement des hôpitaux
comment lutter contre l'explosion générale valaisans pour le deuxième semestre 1974
des dépenses. à l'appréciation du préposé fédéral au con-

La dépense essentielle des hôpitaux trôle des prix. Une séance à cette intention V»-
^^ ml ~J

étant constitué par les salaires du person- eut lieu à Berne le 19 août dernier. M. Prix . .
nel (chez nous environ 60 %), il s'agissait fera connaître ses recommandations d'ici Af O/7 QQZGUSGde savoir si nous voulions continuer ou quelques semaines et nous verrons ce qu 'il w jy '¦**-*¦'
non à bénéficier des bienfaits d'une méde- pourra en sortir de positif , pour les uns et _, , , ,__, _. <_.__ o _.„_. „_____, »,/___
eine moderne, qui ne peut s'accommoder les autres. Henn,ez Llthlnée SA SourCeS m!nérates

ITALIE : DES PROMESSES
ÉLECTORALES DANGEREOSES

Suite de la première page MM. De Mita et Galloni , le journal de
social démocrate et la presse repu- t

Bolo8ne éc
f 

: si la démocratie chré-
blicaine se montrent satisfaites. "f™ 6 .t

veut Pass
f

r Pour un Partl
// Tempo, Rome, félicite M. Fanfani d honnêtes gens et non pas pour un

d'avoir donné « une leçon d'hon- mouvement d escrocs et de filous , elle
nêteté » politique aux démocrates doit faire deux choses avant de col-
chrétiens devenus pro communistes : labo!.er avec le . artl communiste :
M. Fanfani a bien fait de leur rappeler reumr u" congres, qui décide de
qu 'il était « incorrect de passer par- Passer . de • °PP°sition a la col-
dessus les décisions d'un congrès laboration ; ensuite, consulter le corps
national (qui s'est pronocé contre électoral, pour vo.r combien de
toute collaboration avec les com- citoyens, qu. appuyaient hier une
munistes) ; et qu 'il était inadmissible démocratie chrétienne anticommu-
. / > M niste, voteront demain pour unede manquer aux promesses faites a ,, ' .. , ,.. r „

treize millions d'électeurs, qui les ont démocratie chrétienne pro-com-
prises au sérieux ». muniste.

// Resto del Carlino, Bologne, T<;nir Compte des promesses faites
invoque, lui aussi , les exigences de la Pendant la campagne électorale : on a
loyauté à l'ëgard des électeurs. Le ' impression que c est la le moindre
journal félicife M. Fanfani de sa sou« de MM. Gallon, et de Mita,
loyauté politique. Soulevant l'hypo- Aussi bien faut-il féliciter M. Fanfani
. _  ¦ _  :.. . . . . .  Ha lou r o _/nii- rannp P nf r t if *  PVioPn^P (ipthèse de la collaboration des catholi- "* "-„"' "*"" »»_ -_ .•»- *~. &~ 

ques avec les communistes, chère à la démocratie. Georges Huber

Barème pour le calcul
LE CONSEIL. D'ETAT DU CANTON DU VALAIS Perfectionnement professionnel

Situation financière du requérant
Sont pris en considération pour le calcul de l' allocution
I 1' Les ressources personnelles

Vu les dispositions des articles 62 à 65 de la loi du 4 juillet 1962 sur l'ins-
truction publique ;

Vu les articles 12, 17, 20 el 24 du décret du 2 février 1963, modifié le 25
juin 1965, concernant l'octroi de bourses, de prêts d'honneifr et de subventions

(salaires , rentes, pensions , gains accessoires , dons , aides financières
etc.) du requérant pendant l'année pour laquelle il demande une aide
après déduction d'une franchise de 20 "u. mais uu min imum de
1500 francs.

2" Un apport de 10 °o de la fortune nette

au titre de la loi sur l'instruction publi que du 4 juillet 1962 ;
Sur la proposition du Département de l'instruction publique

décide :

/. Dispositions générales

au requérant , après déduction .a une trancnise de I U U U U
La présente règle est également app licable aux apprentis.
Situation financière des parents

En princi pe et conformément aux dispositions du CCS. les parents
doivent consacrer une partie de leurs ressources financières ù la for-
mation professionnelle et à l'instruction de leurs enfants.
ÏJR revenu déterminant nour le calcul de l'a llocation se compose :

Destination des allocations
Selon les dispositions de l'article 7 du décret du 2 février 1963. des bourses
et des prêts d'honneur sont accord és :
a) aux étudiants des universités , des écoles polytechni ques et des établis-

sements similaires , y compris les candidats au doctorat :
b) aux élèves des écoles techniques :
c) aux séminaristes ;
d) aux candidats à l'enseignement : 3
e) aux élèves des écoles et cours professionnels :
f )  aux élèves des écoles secondaires du 2' degré publiques ou privées : 4
g) aux apprentis ;
h) pour le perfectionnement professionnel.

2" Domicile (article 9 du décret du 2 février 1963. modifié le 25 juin 1965)
Les allocations d'études et de formation professionnelle sont réservées :
a) aux requérants d'origine valaisanne domiciliés en Valais :
b) aux ressortissants d'autres cantons , à condition que leurs parents ou

eux-mêmes aient leur domicile en Valais ;
c) aux Valaisans domiciliés dans d'autres cantons qui subordonnent leur

aide financière à l'intervention du canton d' origine du requérant.
A titre exceptionnel l'aide peut être étendue aux Valaisans établis à l'étran-
ger et aux citoyens de pays étrangers établis dans le canton du Valais
depuis cinq ans au moins , si cette mesure se justifiée par des raisons
d'ordre personnel, économique ou professionnel. d) r
Dans les cas particuliers , la commission peut déroger aux dispositions ci-
dessus.

//. Mode de calcul

Eléments pris en considération
Pour le calcul du montant des bourses et des prêts d'honneur il esl tenu
compte des éléments suivants :
a) Frais d'études et d'entretien du requérant

Les frais effectifs sont admis jusqu 'à concurrence des montants maxi-
maux indi qués ci-après :
1" Etudes et formation professionnelle
- universitaires Fr. 7800-- universitaires Fr. 7800.-
- techniciens Fr. 7800 -
- séminaristes vivant en communauté Fr. 4000-
- élèves des écoles normales Fr. 3500 -
- élèves internes des écoles secondaires 2"

du 2" degré Fr. 3500 -
- apprentis pouvant rentrer à midi et le soir

chez leurs parents Fr. 2400 -
- apprentis pouvant rentrer le soir au

domicile familial Fr. 3200 -
- apprentis prenant pension et logement

hors de la famille Fr. 5200.-
- écoles sociales, maturité 2' voie, écoles

spéciales et professionnelles Fr. 4000 - û 7800-
(selon le eoûl de l'école)

es bourses et des prêts d'honneur
Fr. 6000 - ;;/ Dispositions spéciales

1" Etudiants mariés
a) Pour le calcul de l'aide aux étudiants mariés , le montant maximal des

frais admis, pour un couple sans enfants , s'élève à 13 000 francs par an.
On y ajoute 1600 francs par enfant.

b) Il est déduit de ces frais :
1" les ressources personnelles et la fortune de requérant selon chiff re

lit ci-devant :
la contribution des parents du requérant selon les normes définies
sous chiffre II c ;
les ressources du conjoint après déduction d' une franchise de 5000 fr
les autres ressources éventuelles.

I l U I l l -l

Lorsque les deux conjoints sont aux études , leurs requêtes sont traitées
séparément. Toutefois le montant maximal cumulé n 'excédera pas les
normes fixées sous chiffre II I  1 a ci-dessus

2" Le revenu déterminant pour le calcul de l'allocation se compose : |>our |e surplus les dispositions du chiffre II ci-dessus sont app licables.
- du revenu net imposable ; . ., . , 2" Réduction de l'allocation d'études
- d'un apport de 10 H de la fortune , après déduction d une franchise En cas d 'abscnce prolongée , l'aide est calculée au prorata des mois effectifs

de 40 000 francs pour les parents et de 5000 francs par enfant. d'études , l'année scolaire étant comptée à 10 mois.
3" Sauf circonstances spéciales, la contribution se calcule selon le y p,êts d'honneur

tableau annexé. En principe les prêts d'honneur sont attribués sur lu base des mêmes cri-
4" Pour les requérunts qui ont : tt,res d'appréciation que les bourses.a) termine une première formation professionnelle comprenant ega- Cependant lorsqu 'il est prouvé qu 'un requérant ne reçoit aucune uide de

lement les études universitaires et atteint l'ûge de 25 ans : ses parents ,"ou n 'en bénéficie que de façon insuffisante , ulors que, théori-
b) terminé leur première formation et qui ont exercé une activité lu- quement , ceux-ci auruient les moyens de financer son instruction , lu com-

crative durant 3 ans au moins jusqu 'au début des etudes ou du mission peut accorder des prêts d'honneur , si lu formulion professionnelle
perfectionnement professionnel pour lesquels ils désirent obtenir ou |es c,tude5 du candidat apparaissent compromises sans cette
une uide , contribution. Elle peut égulement intervenir sous forme de prêts d'honneur

il n est plus tenu compte de lu situulion finunciere des parents , sauf si d-autres circonstances sp éciales le justifient. Dans ces eus , les prêts
si l' une ou l'autre des limites suivantes est atteinte ou dépassée : d'honneur portent intérêt au tuux de 5» c
- revenu imposable : 50 000 francs ; Mode de remboursement- fortune nette divisée pur le nombre d enfunts de lu famille : Accordés sans gurunlie , ni intérêt , les prêts d'honneur sont exigibles dès

70 000 fruncs. l 'instant où l'intéressé a uchevé ses études depuis deux uns (article 21 du
Dans ces cas, seul un prêt d honneur peut être accorde. décrej du 2 f ùvrkr  19fl3) „s porten , un intérê, dc 2 5 %  à parlir de c(!ttf ,

d) Nombre d'enfants à charge même date. F_ n règle générale , ils doivent être remboursés pur mensualités
Lorsque lu famille compte plusieurs enfants a charge, la contribution de 100 francs po(Jr ,es univers ita ires, |eS techniciens et les normuliens , et de
fixée ci-dessus est repartie entre eux selon les coefficients suivants : JQ francs pour les autres bénéficiaires
- enfant en bas âge ou en âge de scolarité primaire : 1 , 

TARI E A U  rrc r Al nu- enfants aux études secondaires (écoles du cycle d'orientation et se- lAbLEAU U__ CALCUL,
conduire du 2' degré) ou en apprentissage : 2 Revenu déterm. Contribution Revenu déterm. Contribution

- enfants uux études supérieures (universités , technicum . etc.) et uutres \2 000 — 240 — 29 000 — 6 982.—
étublissements dont le coût est assimiliable à cette catégorie JJ QOO- 340- 30 000- 7 487 -
d'écoles : 4 14 Q00

'_ 5m
'_ 31 000.- 8 000.-

e) Aptitudes pour la profession envisagée et travail du requérant ,c g™, _ yr g_ 32 000- 8 809-
1 r, _-_ ._«  TYï.ccinn neuf ,! i m i n 11 (>r Clinnrïmnr 1 ' „ I ! _ _ / <  _> t ÎM_ i  r_ , l  _ >n mnHî f îe r  ln _. r. r^r .La commission peut diminuer , supprimer l' allocation , ou en modifier la non — 1 1.1-1— 33 000 — 9 638 —
répartition en fonction des aptitudes du requérant pour les études , ou la J^ r~r' Z *Z ' -TA no0- 10 487 -profession envisagée et de son travail. 17 000- 1546- „ _,„' ,, ,c<_

Il Circonstances spédales 18 000.- 1 955.- 35 000.- 11 356.-
La commission peut augmenter le montant de l' allocation si des circons- 19 000- 2 374- 36 000. 12 245.
tances spéciales l'exigent , telles que maladie ou invalidité dans la fa- 20 000- 2 800- 37 000- 13 154.-
mille , engendrant des frais élevés. 21 000.- 3 232.- 38 000.- 14 083-

Répartition de l'allocation 22 000- 3 672- 39 000- 15 032-
Des frais d'études et d'entretien du requérant sont déduits : 23 000- 4 120- 40 000- 16 000.-
- ses ressources personnelles , 24 0(K)

'_ 4 57?
'_ 41 000 _ ig 950.-

- la contribution des parents , ' . ' 42 QQQ, 17 900._
- les autres ressources financières éventuelles. " nno'_ _ _ i s'_ 43 000- 18 850-Le découvert représente le montant de l' allocation d'études ou de la forma- " 0°"-— ¦• 515.— • •
tion professionnelle. Il est accordé : 27 000.- 5 995.- 44 000.- 19 800.-
- sous forme de bourse aux apprentis et aux élèves de l'enseignement se- 28 000- 6 485 — - 45 000. 20 750 —

condaire du 2' degré : 45 000.- et au-delà 50 %
- sous forme de bourse et de prêt d'honneur , respectivement deux tiers et Pour le détail complet de l'échelle, nous prions nos lecteurs de se

un tiers aux autres catégories d'étudiants. reporter au Bulletin officiel du vendredi 30 août.
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Samedi 31 août

17.45 ¦ Taizé : Etre homme sur la
terre
Un reportage de la Télévision
néerlandaise. Adaptation et
commentaire : André Junod et
Jean-Marc Chappuis.

18.20 Téléjournal
18.25 Présentation des programmes
18.30 Deux minutes...

par le pasteur Jean-Claude Bor-
dier

18.35 Vacances-jeunesse
Cap sur l' aventure
Plongée sous-marine à la re-
cherche de l'invincible Armada ,
avec Robert Stenuit.
Le Manège enchanté

19.40 Téléjournal
19.55 Loterie suisse à numéros
20.05 Robert Etcheverry dans

Arpad le Tzigane
261 et dernier épisode

20.25 Secrets de la mer
L'odyssée sous-marine du com-
mandant Cousteau

Samedi 31 à 21 h. 15, La Rose
rouge, une émission d 'Yves Robert ,
avec la participation de Raymond
Devos.

21.15 La Rose rouge
Une émission d'Yves Robert.
Avec la participation de Ray-
mond Devos, Les Frères Jac-
ques, Rosy Varte , Serge Reg-
giani , etc. ^Ht __

22.05 ¦ Le club des rescapés |Ë3é
Sosso de Davrichewy _____. '«_¦__ '#

22.30 ¦ Football Lm(a 2 à 21 h. 25, Angoisses, .
Retransmission partielle et dit-  ép isode. Le Fou , avec (notre p hoto)
férée d'une mi-temps d'un Katherine Schofield.
match de li gue nationale

23.30 Téléjournal 22.30 Lettres d'un bout du monde

Dimanche 1" septembre
Championnats d'Europe

10.00 ¦ Messe En différé de Rome
transmise de l'église catholi que 23.45 env. Téléjournal
chrétienne de Saint-Germain à
Genève

17.15 Lutte
18.20 Téléjoumal
18.25 Tél-hebdo
18.50 Horizons

L'élevage du lap in
19.15 Des arts, des hommes

4. Les Kuba
19.40 Téléjournal
19.55 Les actualités sportives
20.25 ¦ Les Indomptables

Un film de Nicholas Ray.

Interprété par Susan Hayward
Robert Mitchum, etc.

22.15 Témoignages
9. L'Heure de Pointe
D'Olivier Géra rd

22.40 Aviron
Championnats du monde :
Finale dames

23.20 env. Téléjournal
23.30 env. Méditation

par l'abbé Claude Nicoulin

Dimanche 1" septembre à 20 h. 25,
Les Indomptables, un f i lm  de Nicho-
las Ray, avec (notre p hoto) Susan
Hayward.

Lundi 2 septembre
15.55 Athlétisme

Championnats d'Europe
Eliminatoires des courses et
qualifications des concours
En Eurovision de Rome

18.20 Téléjoumal
18.25 Présentation des programmes
18.30 Rendez-vous

Une émission de Pierre Lang
18.50 Le Manège enchanté
18.55 ¦ Prune

13l épisode
19.15 Un jour, une heure
19.40 Téléjoumal
19.50 Athlétisme

Champ ionnats d'Europe: Finale
H. ,  in  nnn m
En Eurovision de Rome

20.20 Un jour, une heure
20.35 A la découverte des Français

Mais où sont les neiges
d'antan ?

21.25 Angoisses
4. Le Fou

Italie , Italies.
8. J' ai rencontré des cap itaines
heureux

23.00 Athlétisme

Mardi 3 septembre
15.50 Athlétisme

Championnats d'Europe
100 m messieurs (demi-finales).
Saut en longueur dames (fi-
nale). Javelot dames (finale).
100 m dames (demi-finales).
400 m haies messieurs (demi-
finales). 100 m messieurs (fi-
nale). 100 m dames (finale).
400 m dames (demi-finales).
800 m messieurs (demi-finales).
20 km marche.
En Eurovision de Rome

18.20 Téléjoumal
18.35 Vacances-jeunesse

Picotine : Le bout du monde
18.50 Le Manège enchanté
18.55 ¦ Prune

141 épisode
19.15 Un jour, une heure
19.40 Téléjoumal
20.00 Un jour, une heure

20.15 Paul et Virginie
de Bernardin de Saint-Pierre
4e épisode

Un f i lm de Jean-Christophe Averty.

21.05 Salvador Dali
A l'occasion des 70 ans de Sal-
vador Dali et de la prochaine
inauguration du Musée Dali à
Figueiras (Espagne)
Réalisation : Jean-Christop he
Averty

22.20 ¦ Athlétisme
Championnats d'Europe

23.20 env. Téléjournal

Mercredi 4 septembre
16.20 Athlétisme

Championnats d'Europe
En Eurovision de Rome

18.20 Téléjournal

Mercredi 4 à 18 h. 25. Vacances-
jeunesse. Poly en Tunisie , IV  épi-
sode.

18.25 Vacances-jeunesse
Poly en Tunisie
IT épisode

18.50 Le Manège enchanté
18.55 È Prune

15' épisode
19.10 Athlétisme

Championnats d'Europe
800 m messieurs (finale)
En Eurovision de Rome

19.40 Téléjoumal
20.00 Un jour, une heure
20.15 ¦ A bout portant

Une émission de Jean Wetzell ,
Jacques et François Gall, avec:
Le mime Marceau

21.05 Jeux sans frontières
Septième et dernière rencontre
éliminatoire opposant les villes
de Ri pon (Grande-Bretagne),
Bayreuth (Allemagne), Maros-
tica (Italie), Senlis (France),
Gendringen (Pays-Bas), Mar-

)  chienne-au-Pont (Belgique) et
Carouge (Suisse)

22.20 env. Athlétisme
Championnats d'Europe.

23.05 env. Téléjoumal

Jeudi 5 septembre
18.20 Téléjoumal
18.25 Présentation des programmes
18.30 Vacances-jeunesse

La pince à linge
Un jeu de la Communauté des
Télévisions francophones.

18.55 ¦ Prune
16l épisode

19.15 Un jour, une heure
19.40 Téléjournal
20.00 Un jour, une heure
20.15 ¦ Destins

Michel Simon
21.50 La Révolte des Haïdouks

11. Le Trésor des Carpathes
V oartie : Le Rêve emooisonné

22.40 ¦ Divertissement pour flûte el
piano
d'Al phonse Roy
Avec Alexandre Magnin , flûte
et Laurenz Kuster, piano

22.50 Téléjoumal

¦ Emissions en noir et blanc

Jeudi 5 à 20 h. 15, Destins : Michel
Simon.

Vendredi 6 septembre
15.50 Athlétisme

Championnats d'Europe
En Eurovision de Rome

18.20 env. Téléjournal
19.10 Un jour, une heure

Météo

Samstag, 31. August

16.00 Der ewige FiedlerJ.U.VU _-_¦*.. t vvigc I 1CUICI ,
16.45 Jugend-tv

- Bildbox
17.30 lndian River

Filmserie
18.05 Elternschule 19 00 ¦ D,ck und Doof

18.15 Vom richtigen Essen 19-30 Auf dcr Suche nach den
18.45 De Tag isch vergange letz,en Wildtiere n Europas
18.55 Tagesschau Filmserie
19.00 Gute Laune mit Musik 2000 Tagesschau
19.30 Lolek und Bolek 2015 Vf a? bln LÇh ? r
19.40 Das Wort zum Sonntag Helteres Beruferaten
19.55 Ziehung des ^ine Direktiibertragung ans Zurich

Schweizer Zahlenlottos 21 00 ¦ Wiedersehen mit « Bogey »
20.00 Tagesschau Spielfilmreihe mit Humphrey Bogart
20.20 Das chunnt i der bekhte Familie vor Conflict
21.40 Bilderbuch der Filmmusik 22 2u Tagesschau

« Goldene Seeschwalbe » 22-35 ¦ Dle Baukunst der
von Knokke 1974 Renaissance in der Schweiz

22.10 Tagesschau 23 05 Leichtathletik-
22 20 SDortbulletin Europa-Meisterschaften in Rom

Querschnitt durch den 2. EM-Tag

Sonntag, 1. September
10.00 Çhristkatholische Messe Mittwoeh, 4. Septemberubertragen aus Genf -
14.00 Panorama der "Woche 16.20 Eurovision , Rom :
14.30 11 Balcun tort Leichtathletik-

- Cronica grischuna Europa-Meisterschaften
Qualifikationswettkampfe und- G.M. Colani

15.15 Lassies Abenteuer
Filmserie

15.40 Mit Trummle und mit Pf y ffe
16. Eidgenossischen Tambouren-
und Pfeiferfest in Visp

16.50 Wir Schildburger
17.05 Wells Fargo

Wildwestserie
17.55 Sportresultate
18.00 Tagesschau
18.05 Die magische Zehn
18.50 De Tag isch vergange
19.00 Sport am Wochenende

Ruder-Weltmeisterschaften , Rotsee.
Damen Finale

20.00 Tagesschau
20.15 ¦ Die Liignerin

Spielfilm aus dem Jahre 1950
21.45 Tagesschau
22.00 Grosse Orchester der Welt

1. Die Wiener Philharmoniker

Montag, 2. September
15.55 Eurovision , Rom :

Leichtathletik-
Europa-Meisterschaften
Qualifikationswettkamp fe

18.40 De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau .
19.00 Die Antenne
19.30 Eurovision Rom :

Leichtathletik-
Europa-Meisterschaften
Erste Finale , u.a. 10 000-m-Lauf

20.20 Tagesschau
20.40 Der kleine Doktor (11)

Nach dem Gleichnami gen
Novellenband von Georges Simenon
« Die Rache der Schamanen »

21.40 « Goldenen.Rose
von Montreux 1974 »
Don Juan

22.10 Tagesschau
22.25 Leichtathletik-

Europa-Meisterschaften in Rom

Dienstag, 3. September
Schulfernsehen :

9.10 und 9.50 ¦
Baukunst der Gotik

10.30 und 11.10
20. Jahrhundert : Stahlzeit

15.50 Eurovision , Rom
Leichtathletik-
Europa-Meisterschaften
Halbfinale und Finale
u. a. im Weitsprung der Damen
und im 100-m-Lauf

18.40 De Tag isch vergange

19.40 Téléjoumal
20.00 Un jour, une heure

Spectacle d'un soir :
20.15 Les Rois maudits

de Maurice Druon
2l épisode : La Reine étrang lée

22.00 Avant-première sportive
Athlétisme
Championnats d'Europe

23.00 env. Téléjoumal

Vendredi 6 à 20 h. 15, Les Rois
maudits , _ ép isode. La Reine
étranglée avec (notre photo) Hélène

18.50 Tagesschau

Finale, u. a. in den 400-m-Laufen
18.40 De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
19.00 Eurovision , Rom :

Leichtathletik-
Europa-Meisterschaften
3000-m-Steeple-Ausscheidung
und 800-m-Finale Herren

19.30 Die Antenne
20.00 Tagesschau
20.20 Rundschau
21.05 Spiel ohne Grenzen

Austragungsort : Bayreuth
Schweizerische Sladtemannschaft :
Carouge

22.20 Tagesschau
22.35 Leichtathletik-

Europa-Meisterschaften in Rom
Ruder-Weltmeisterschaften , Rotsee

Donnerstag, 5. September

17.30 20. Jahrhundert : Stahlzeit
18.40 De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
19.00 Ruder-Weltmeisterschaften , Rotsee

Hoffnungsliiufe
20.00 Tagesschau
20.20 Geheimnisse des Meeres

Filmserie von Jacques Cousteau
21.10 Opérette in Gold und Silber (3)
21.55 Tagesschau
22.10 Film heute

Freitag, 6. September

Schulfernsehen :
9.10 un 9.50

20. Jahrhundert : Stahlzeit
10.30 und 11.10 ¦

Baukunst der Gotik
15.50 Eurovision , Rom :

Leichtathletik-
Europa-Meisterschaften
Halbfinale und Finale
u. a. im Kugelstossen

18.40 De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
19.00 Algebra um acht

Filmserie
19.30 Die Antenne
20.00 Tagesschau
20.20 ¦ Bedeutende Regisseure :

Federico Fellini
Heute : La Strada
(Originalversion mit deutschen
Unlertilteln)

22.00 Tagesschau
22.15 Leichtathletik-

Europa-Meisterschaften in Rom

Télévision

maîtrise fédérale
Service rapide par le patron

SION - Tél. (027) 2 22 53
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«DIVA» SA
Distillerie Valaisanne
'3958 Ovrler-Slon
Tél. 027/9 68 76/7

«USY *
L'apéritif original
et de bon goût

Lundi 2 septembre

RÉOUVERTURE
DU

GARAGE DU MOULIN

JSrAg ARD°N JoTAJ
Par un travail soigné et grâce à leur.expérience,
les nouveaux patrons, MM. Dùverney et Coccolo,
anciens employés du garage Neuwerth & Lathion
à Ardon, spécialisés sur BMW, Vauxhall, Toyota,
DAF, espèrent mériter votre confiance pour vos
réparations futures.

Rendez-leur visite ou téléphonez
au 027/8 13 57

Vente - Occasions - Reprises

A louer à Sion
plein centre administratit

bureaux de 113 m2

Comprenant :
- bureau de direction
- salle de conférence
- grande pièce pour 3 à 5 places de tra-

vail
- guichet avec hall de réception
- 2 toilettes
- avec ventilation

Libre immédiatement ou à convenir

Ecrire ou tél. à :
Agence générale de Patria
Avenue de la Gare 28, 1950 Slon
Tél. 027/2 44 22 36-410

Immeuble Les Messageries, Martigny

Par suite de cessation d'activité

locaux a louer
libres immédiatement ou à convenir (restaurant Le
Carillon), sis à la rue du Rhône, comprenant :
restaurant, cuisine, dépendance et caves.

Les surfaces disponibles conviendraient à tout autre
genre de commerce.

Pour tous renseignements et traiter, s'adresser à
M. Georges Tissières, c/o Crédit Suisse, Martigny

36-90617

AL__S
s rimmeuble

BELLEVUE A B
à Châteauneuf-Conthey
à 4 minutes du centre de Sion

appartements
profitez de nos loyers très avantageux

étages 4 pièces % + 3 loggias = 119 m2 3 pièces % + 2 loggias
LOUES LOUES

540.- + charges LOUES
LOUES LOUES

500.- + _ charges LOUES

490.- + charges LOUES

= 91 m2

480.- + charges LOUES

rez LOUES LOUES

Appartements grand confort , pour visiter,
seuls sur le palier permanence sur place tous

Caves, accès par ascenseur |es vendredis de 17 à 19 heures,
Frigo 200 litres QU sur rendez-vous.

Cuisines équipées : cuisinière
électrique 4 plaques avec four A „,_. • .• ¦ _
éclairé et hotte de ventilation Agence immobilière

Places de parc balisées MARCELLIN CLERC
r^rf^Z^rt 

Avenue de la 

Gare 

39Cadre de verdure loen cmMQuartier très tranquille '" , u_X-7 o <_ >/_Vue magnifique et ensoleillement Tel. 027/2 80 52

Crans-Montana
cherche

grand chalet
à louer à l'année, printemps 1975
Meublé ou non. Confortable.Ac-
cessible été-hiver. Calme, vue

Faire offres détaillées sous
chiffre P 36-901611 à Publicitas,
1951 Sion

très belle propriété
avec un vieux et grand chalet.
Vue imprenable sur le Léman -
Dent-de-Morcles et Cime de l'Est.
Facilités de paiement, éventuelle-
ment échange contre propriété ou
appartement au bord du lac entre
Montreux et Genève

Ecrire sous chiffre P 36-29962 à
Publicitas, 1951 Sion

parcelle de terrain
de 1581 m2, zone construction

Tél. 027/8 77 66
36-1091

A vendre tout de
suite à 10 km du cen-
tre de Lausanne

grande villa
neuve, genre ferme
vaudoise, 8 pièces +
dépendances, garage
pour 3 voitures, vue,
tranquillité, ait. 700 m
Terrain 2050 m2

Nécessaire pour trai-
ter Fr. 310 000.-

Offres sous
chiffre 28-900222 à
Publicitas, Terreaux 5
2001 Neuchâtel

A louer à Arbaz

appartements
meublés

avec confort. Libres

Tél. 027/9 24 21
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Samedi 31 août
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00, 12.30, 14.00,
15.00, 16.00, 18.00, 19.00, 22.30,
23.55, 0.55.
6.00 Bonjour à tous !

Miroir-première
7.00 Le journal du matin
8.05 Revue de la presse romande
8.15 Radio-évasion

10.30 La Suisse à la rencontre de
l'Europe

11.05 Le kiosque à musique
12.00 Le journal de midi

Midi-mystères
12.03 News-service
12.25 Communiqués. Météo
12.30 Miroir-midi
13.00 Carnet de vacances
14.05 Musique sans frontières
15.05 Week-end show
16.30 L'heure musicale

Quintette baroque de Win-
terthour

18.00 Le journal du soir
18.05 Le micro dans la vie
19.00 Le miroir du monde
20.00 Chez Gilles
20.25 Métier pour rire
21.10 Escroqueries et impostures de

l'Histoire :
La Légion d'Honneur aux
enchères publiques

21.50 Les amis de nos amis
22.40 Entrez dans la danse
24.00 Dancing non-stop
0.55 Miroir-dernière

8.00 Informations et revue de la
presse romande

8.15 Let this be a lesson to you
8.30 Le matin des musiciens
9.30 Le magazine de la semaine

10.30 Le folklore à travers le
monde

11.00 Les chemins de la connais-
sance
La famille à travers les âges
Vivre en communauté

12.00 Midi-musique
13.10 Bulletin d'informations mu-

sicales
13.25 Petit concert pour les Jeu-

nesses musicales
14.00 Promenade musicale

Camet de notes
15.30 Métamorphoses en musique
16.00 Per i lavoratori italiani in

Svizzera
16.30 Correo espanol
17.00 Mais qui sont ces philoso-

phes ?
17.30 Rendez-vous avec le jazz
18.30 Rhythm'n pop
19.00 Opti que de la chanson
20.00 Informations
20.10 Les beaux-arts
20.29 Loterie suisse à numéros
20.30 Encyclopédie lyrique

Palestrina
21.05 Sport, musique, information
22.30 Harmonies du soir

Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00, 12.30, 16.00, 18.00,
22.15, 23.25.
6.05 Mélodies légères. 7.10 Bon sa-
medi à tous. 10.00 Echecs à la ra-
dio. 11.05 De mélodie en mélodie.
11.30 Fanfare. 12.00 Homme et tra-
vail. 12.40 Espresso. 14.00 Le pano-
rama du samedi : politique inté-
rieure. 15.05 Chant choral. 15.30
Musi que champêtre. 16.05 Maga-
zine musical. 18.20 La revue du
sport. 19.00 Cloches. Communiqués.
19.15 Actualités. 19.45 Rétrospective
sur la semaine politique en Suisse et
dans le monde. 20.00 Les Tremble
Kids. Pierre Cavalli , quartette Rob y
Weber, etc. 20.30 En direct du Bal
Fera 1974. 22.25 Le nouveau sound.
23.00 En direct du Bal Fera 1974.
24.00-1.00 Bal de minuit.

Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.15.
6.00 Disques. Concert matinal. 7.10
Musique variée. 9.00 Radio-matin.
12.00 Musique variée. 12.15 Revue
de presse. 12.30 Actualités. 13.00
Disques. 13.25 Orch. de musique
légère RSI. 14.05 Radio 2-4. 16.05
Rapports 74. 16.35 Les grands or-
chestres. 16.55 Problèmes de travail.
17.25 Pour les travailleurs italiens.
18.05 Disques. 18.15 Voix des Gri-
sons italiens. 18.45 Chronique ré-
gionale. 19.00 Disques. 19.15 Ac-
tualités. Sport. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Le documentaire.
20.35 Londres-New York sans es-
cale en 45 tours. 21.05 Reportage
sportif. 22.20 Témoignages d'un
concertiste. 23.00 Actualités. 23.20-
24.00 Musique douce.

8.00 Rêveries aux quatre vents
9.00 Informations

12.00 Midi-musique
14.00 Le feuilleton relié

Un Grand-Père en Béton ar-
mé

15.00 La joie de jouer et de chanter
15.30 A la recherche de l'insolite
16.10 Echos et rencontres
16.30 Les secrets du clavier
17.00 A la gloire de l'orgue
17.30 La vie
18.30 Jeunes artistes
19.00 Compositeurs suisses
19.50 Informations
20.00 Semaines internationales de

musique de Luceme 1974
L'Orchestre philharmonique
de Berlin

22.00 Les beaux enregistrements
22.30 A l'écoute du temps présent

Informations à 7.00, 8.00, 10.00,
12.30, 17.00, 19.15, 22.15, 23.25.
7.10 Salutations ,'du Bodan. 8.30
Musique légère. 11.00 Vitrine 74.
11.15 Emission romanche. 11.30
Pages de J. Strauss, Gilbert Gu-
tesha, etc. 12.45 Pages du répertoire
de l'opéra et du concert. 14.00 Mu-
sique champêtre . 14.40 Fanfare.
15.00 Lecture. 15.30 Mélodies
appréciées. 16.00 Sport et musique.
18.15 Studio Fera. 19.00 Sport.
Communiqués. 19.25 Concert du di-
manche soir. 20.30 Discussion avec
des aveugles. 21.30 Roulette musi -
cale. 22.20-1.00 Entre le jour et le
rêve.

I

Dimanche 1er septembre
Informations à 7.00, 8.00, 11.00,
12.00, 12.30, 14.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 22.30, 23.55.
7.00 Bonjour à tous !

Miroir-première
7.10 Sonnez les matines
8.00 Le journal du matin
8.15 Concert matinal
8.45 Messe

10.00 Culte protestant
11.05 Le concert dominical
11.45 Terre romande
12.00 Le journal de midi
12.25 Communiqués. Météo
12.30 Miroir-midi
12.45 Le disque préféré de l'audi-

teur
14.05 De la mer Noire à la Méditer-

ranée
14.35 Le chef vous propose...
15.00 Auditeurs à vos marques !
18.00 Le journal du soir
18.05 L'Eglise aujourd'hui
18.20 Dimanche soir
19.00 Le miroir du monde
20.00 Tout atout
21.15 Ce soir à l'Opéra-Comique

La Cenerentola
22.00 La Fleur à la Bouche
22.40 Marchands d'images
23.30 La musique contemporaine

en Suisse
23.55 Miroir-demière

Informations à 7.00, 8.00, 10.30,
14.00, 18.25, 22.00.
7.10-Musique variée. 8.30 Magazine
agricole. 8.50 Barimar et son en-
semble. 9.10 Méditation protestante.
9.30 Messe. 10.15 Orch. Raymond
Lefèvre. 10.35 Musique sans fron-
tières. 11.35 Disques. 11.45 Médi-
tation. 12.00 Fanfare. 12.30 Actua-
lités Sport. 13.00 Les nouveaux en-
sembles. 13.15 Tutto chiarissimo.
13.45 La voix de Ray Charles. 14.05
Orch. Silvester , Chœur Lissa Gray.
14.15 Case postale 230. 14.45 Le
disque de l'auditeur. 15.15 Sport et
musi que. 17.15 Chansons du passé.
17.30 Le dimanche populaire . 18.15
Rock et moog party. 18.30 La jour-
née sportive. 19.00 Disques. 19.15
Actualités. 19.45 Mélodies et chan-
sons. 20.00 Théâtre. 21.05 Chan-
teurs et orch. 22.05 Studio pop.
23.00 Actualités. Résultats sportifs.
23.30-24.00 Nocturne musical.
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Lundi 2 septembre
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00, 12.30, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
22.30, 23.55.
6.00 Bonjour à tous !

Miroir-première
7.00 Le journal du matin
8.05 Revue de la presse romande
8.15 M.V.
9.05 A votre service !9.05 A votre service !

10.05 Les chemins de nature
11.05 M.V.
12.00 Le journal de midi

Midi-mystère
12.25 Communiqués. Météo
12.30 Miroir-midi
14.05 Réalités d'ici
16.05 Feuilleton

Les Misérables
16.15 Concert chez soi
17.05 En questions
18.00 Le journal du soir

Revue de la presse suisse alé-
manique
Le micro dans la vie

19.00 Le miroir du monde
20.00 Plages privées .
20.30 Enigmes et aventures

La Cycliste solitaire
21.25 Disc-au-bol
22.10 Histoire et littérature
22.40 Club de nuit
2355 Miroir-dernière

8.00 Informations et revue de la
presse romande

8.15 Le temps qui passe...
8.30 A vues humaines
9.00 Portrait sans paroles

10.03 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 Radioscolaire
Centre d'intérêt du mois :
Spectacles

10.45 La révolution industrielle en
Grande-Bretagne

11.00 De vive voix
11.30 La vie musicale
11.55 Comment t'appelles-tu ?
12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Aspects du jazz
18.30 Rhythm'n pop
19.00 Emission d'ensemble

_.00 Informations
20.10 Sciences et techniques ._
20.30 Belles interprétations
21.40 Le Chœur de la Radio suisse

romande
22.00 Grands interprètes disparus :

Eugène Ysaye
22.30 Jeunes auteurs

— — — — — — —¦ • _ . M ' . / .

Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00, 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25
6.05 Musique légère . 6.50 Médita-
tion. 7.10 Auto-radio. 8.30 Musi que
avant toute chose. 10.05 Musi-
que populaire. 11.05 Mélodies
et rythmes. 12.00 Werner
Drexler, piano. 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.00 Magazine féminin.
14.30 Radioscolaire. 15.05 Musi que
paysanne « Les Joyeux Strasbour-
geois » 15.30 Musique champêtre .
16.05 Théâtre. 17.00 Salutations
musicales de Hongrie. 17.30 L'heure
des enfants. 18.20 Radio-jeunesse.
18.50 Sport. 19.15 Actualités. 20.00
Le disque de l'auditeur. 22.20
Revue de presse. 22.35 Brise légère .
23.30-1.00 Musique dans la nuit.

_ '. / . ilAl
Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00.
6.00 Disques. Concert matinal. 6.55
Les consolations. 7.10 Musi que va-
riée. 8.45 Concerto a tre pour 2 vio-
lons et basses, Brescianello. 9.00
Radio-matin. 12.00 Musi que variée,.
12.15 Revue de presse. 12.30 Ac-
tualités. 13.00 La semaine sportive.
13.30 Orch. de musi que légère RSI.
14.05 Radio 2-4. 16.05 Littérature
contemporaine. 16.30 Airs de danse.
16.45 Dimensions. 17.15 Radio-jeu-
nesse. 18.05 Rendez-vous musical.
18.30 Piano. 18.45 Chronique ré-
gionale. 19.00 Disques. 19.15 Ac-
tualités. Sport. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Un jour , un thème.
20.30 4 chants pour chœur d'hom-
mes, etc. 21.45 Rythmes. 22.05 Le
Trame deluse, ouv. 22.35 Jazz. 23.00
Actualités. 23.20-24.00 Nocturne
musical.

3 septembre
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00, 12.30,' 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
22.40, 23.55.
6.00 Bonjour à tous

Miroir-première
6.50 Le bonjour de Colette Jean
7.00 Le journal du matin
8.05 Revue de la presse romande
8.15 M.V.
9.05 A, votre service !

10.05 Bande à part
11.05 M.V.
12.00 Le journal de midi

Midi-mystère
12.25 Communiqués. Météo
12.30 Miroir-midi
13.00 Mardi les gars !
14.05 Chemin faisant
16.05 Feuilleton

Les Misérables
16.15 Concert chez soi
17.05 En questions
18.00 Le journal du soir

Revue de la presse suisse
alémanique
Le micro dans la vie

19.00 Le miroir du monde
20.00 Plages privées
20.30 Soirée théâtrale

Pâques
22.10 Club de nuit
23.55 Miroir-dernière
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8.00 Informations et revue de la

presse romande
8.15 Nos patois
8.30 Plein feu
9.00 Portrait sans paroles

10.03 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 Radioscolaire :
Rivières et fleuves du Go-
thard

10.45 La révolution industrielle en
Grante-Bretagne

11.00 De vive voix
11.30 Approche de la musique pop
11.55 Comment t'appelles-tu ?
12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Anthologie du jazz
18.30 Rhythm'n pop
19.00 Emission d'ensemble
19.50 Informations
20.00 Semaines internationales de

musique Lucerne 1974
Festival Strings Lucerne

21.45 Nocturnes

Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00, 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25.
6.05 Mélodies légères. 7.10 Auto-
radio. 8.30 Fanfa re militaire. 9.00 Le
pays et les gens. 10.05 Pages pour
harmonium et ondes martenot.
10.20 Radioscolaire . 10.50 Sonate.
Biber. 11.05 Musique viennoise.
11.30 Mélodies populaires. 12.00
Magazine agricole. 12.40 Rendez-
vous de midi. 14.00 Lecture . 14.30
Disques suisses. 15.05 Le Barbier de
Séville et La Cenerentola , extr.
Rossini. 16.05 Lecture. 16.30 Pour
les aînés. 17.30 Radio-jeunesse.
18.15 Boussole sonore : Nord . 18.50
Sport. 19.15 Actualités. 20.00 Pris-
me. 21.30 Discorama. 22.25 Jazz.
23.30-1.00 Musique populaire.

22H2I 
Informatons à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00.
6.00 Disques. Concert matinal. 7.10
Musi que variée. 9.00 Radio-matin.
12.00 Musique variée. 12.15 Revue
de presse. 12.30 Actualités. 13.00
Disques. 13.25 Hommage à Edith
Piaf. 14.05 Radio 2-4. 16.05 Rap-
ports 74. 16.35 Aux quatre vents.
17.15 Radio-jeunesse. 18.05 Presque
une demi-heure . 18.30 Chronique
régionale. 19.00 Disques. 19.15 Ac-
tualités. Sport. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Tribune d'actua-
lités. 20.45 Chants régionaux ita-
liens. 21.00 Le musée des muses.
21.30 Orch. divertissants. 22.05
Théâtre. 22.45 Rythmes. 23.00 Ac-
tualités. 23.20-24.00 Nocturne musi-
cal.

Mercredi 4 septembre
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00, 12.30, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
22.30, 23.55.
6.00 Bonjour à tous !

Miroir-première
7.00 Le journal du matin
8.05 Revue de la presse romande
8.15 M.V.
9.05 A votre service !

10.05 La ménagère apprivoisée
11.05 M.V.
12.00 Le journal de midi

Midi-mystère
12.25 Communiqués. Météo
12.30 Miroir-midi
14.05 La librairie des ondes
16.05 Feuilleton

Les Misérables
16.15 Concert chez soi
17.05 En questions
18.00 Le journal du soir

Revue de la presse suisse alé-
manique
Le micro dans la vie

19.00 Le miroir du monde
20.00 Plages privées
20.20 Ce soir, nous écouterons
20.30 Les concerts de Genève

L'Orchestre de la Suisse ro-
mande

22.40 Club de nuit
23.55 Miroir-dernière

8.00 Informations et revue de la
presse romande

8.15 Comment dite-svous ?
8.30 Rencontres...
9.00 Portrait sans paroles

10.03 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 Radioscolaire
Le monde propose

10.45 La révolution industrielle en
Grande-Bretagne

11.00 De vive voix
11.30 Prélude au mercredi sym-

phonique
11.55 Comment t"appeles-tu ?
12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Jazz-hot
18.30 Rhythm'n pop
19.00 Emission d'ensemble
19.50 Informations
20.00 Sport, musique, informations
22.00 Vive l'opérette
22.30 Chasseurs de son

Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00, 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25.
6.05 Pêle-mêle musical. 6.50 Mé-
ditation. 7.10 Auto-radio. 8.30 Pages
de Catalini et Luigini. 9.00 Entracte .
10.05 Concert-promenade. 11.05
Musique et bonne humeur. 12.00
Divertissement populaire. 12.40
Rendez-vous de midi. 14.00 Ma-
gazine féminin. 14.30 Radioscolaire .
15.05 Musique populaire. 16.05 Hits
internationaux. 17.25 L'heure des
enfants. 18.15 Folk et country . 18.45
Sport. 19.15 Actualités. 20.00 Radio-
hit-parade. 20.30 Musique de Lon-
dres. 21.30 Pop non-stop. 22.20 Re-
vue de presse. 22.30 Music-box.
24.00-1.00 Non-stop.

Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00.
6.00 Disques. Concert matinal. 7.10
Musique variée. 9.00 Radio-matin.
12.00 Musique variée. 12.15 Revue
de presse. 12.30 Actualités. 13.00
Disques. 13.25 Play-House Quartet.
13.40 Panorama musical. 14.05 Ra-
dio 2-4. 16.05 Rapports 74. 16.35
Concerto N" 1 pour piano et or-
chestre. 17.15 Radio-jeunesse. 18.05
Poussière d'étoiles. 18.45 Chro-
nique régionale. 19.00 Disques.
19.15 Actualités. Sport. 19.45 Mélo-
dies et chansons. 20.00 Panorama
d'actualités. 20.45 Orch. variés.
21.00 Les grands cycles : Arioste.
22.05 Rencontres : Giovanni Manca.
22.35 Orch. Radiosa. 23.00 Ac-
tualités. 23.20-24.00 Nocturne mu-
sical

Information à 6.00, 7.00, 8.00, 10.00,
11.00, 12.30, 15.00, 16.00, 18.00,
22.15, 23.25.
6.05 Mélodies légères. 7.10 Auto-
radio. 8.30 Nouvelles du monde an-
glo-saxon. 9.30 Disques demandés.
10.20 Radioscolaire. 10.50 Musi que
pianistique de Clementi. 11.05
Musique légère. 12.00 L'Echo du
Kaferholz , les Musiciens du Village.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.00
Lecture. 14.30 Mélodies de
14.00 Lecture. 14.30 Mélodies de
Lehar. 15.05 De maison en maison.
16.05 Lecture. 16.30 Thé dansant.
17.30 Radio-jeunesse. 18.15 Notes et
nouvelles de la ville et de la cam-
pagne. 19.00 Sport. 19.15 Actualités.
20.00 Chorales suisses. 20.20 Musi-
que des Grisons et d'Appenzell.
20.40 Un Pozzle musical. 21.30 Plai-
sir de la nature. 22.25 Capricci
nottumi. 23.30-1.00 Pop 74.

Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.0, 22.00.
6.00 Disques. Concert matinal. 6.55
Les consolations. 7.10 Musique
variée. 9.00 Radio-matin. 12.00
Musique variée. 12.15 Revue de
presse. 12.30 Actualités. 13.00
Disques. 13.25 Revue d'orch. 14.05
Radio 2-4. 16.05 Rapports 74. 16.35
Des mots , des mots. 17.15 Radio-
jeunesse. 18.05 Vive la terre. 18.30
Symphonie N" 2, J-C. Bach. 18.45
Chronique régionale. 19.00 Disques.
19.15 Actualités. Sport. ' 19.45
Mélodies et chansons. 20.00 Table
ronde. 20.40 Symphonie KV 543,
Mozart ; Variations symph. pour
piano et orch., Franck ; Sérénade
pour petit orch., Casella. 21.45
Chronique musicale. 22.05 Jazz
22.30 Musique légère. 23.00 Actua-
lités. 23.20-24.00 Nocturne musical.
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Jeudi 5 septembre
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00, 12.30, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
22.25, 23.55
6.00 Bonjour à tous !

Miroir-première
7.00 Le journal du matin
8.05 Revue de la presse romande
8.15 M.V.
9.05 A votre service !

10.05 Coups de chapeau
11.05 M.V.
12.00 Le journal de midi

Midi-mystère
12.25 Communiqués. Météo
12.30 Miroir-midi
14.05 Réalités
16.05 Feuilleton :

Les Misérables
16.15 Concert chez soi
17.05 En questions
18.00 Le journal du soir

Revue de la presse suisse
¦ alémanique
Le micro dans la vie

19.00 Le miroir du monde
20.00 A l'Opéra

La Khovantchina
23.55 Miroir-dernière

8.00 Information et revue
de la presse romande

8.15 Cours d'anglais (1)
8.30 Propos suisses sur l'UNESCO
8.45 Les animaux et nous
9.00 Portrait sans paroles

10.03 Panorama quotidien
de la musique
en Suisse romande

10.15 Radioscolaire
Rivières et fleuves
du Gothard

10.45 La révolution industrielle
en Grande-Bretagne

11.00 Culte protestant
12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Jazz-live
18.30 Rhythm'n pop
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.10 Géographie sentimentale
20.45 Voyage en Sicile
22.15 Cette Europe
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Count down le fête avec des offres fantastiques
Actions d'anniversaire

Corail

Trio

Cognac Hennessy 40° bras a™ 70c, seulement 28.50
Williams Bonvin 43° '%* seulement 18.90
PaStiS 51, 45° litre seulement £m I -%/U

DedUjOldlS d.C. 1973 litre seulement O .™"̂ ™

UnC 16 Den S KlCe le riz qui ne colle jamais 900 g net seulement w.W W
100 g = -.44

OVOmaltlne ikg au lieu de 11.70 seulement i .5_fw

lUIie Oul S à base d'arachides litre seulement Ŵ m m̂W Ĵ

A S ^__ 
^5* /̂>«* lessive complète avec fraîcheur citron j  ̂m QllMIClA V_rlirOn jumbo 5 kg 200 net au lieu de 22.15 seulement I W . W W

1kg = 2.67

kg 200 net seulementpour laver les tissus modernes

IO pour la lessive entre deux 1 kg 500 net au lieu de 9.90 seulement

9.90
1 kg = 3.10

5.90
1 kg = 3.94

r CENTRE COMMERCIAL

L MILTROPOLL Iffl I SION Centre MMM Métropole, avenue de France, Slon

Centre MUSTERHING

du Util
Meuble international

H— — — — — _______ _____ _____ _____ ____,

Avenue de Tourbillon 47
Tél. 027/3 33 93
Visitez notre nouvelle grande exposition à Sion

i COUPON
I Gratuitement le catalogue en

couleurs de 64 pages
| en retournant simplement le cou-
I pon ci-dessous à : Meubles Fur-
I rer, Kantonsstrasse, 3930 Viège.
| Nom : 

Rue : 
¦ Localité et
I No postal : 

meubles
Meubles de style et meubles
modernes
Tapis d'Orient et rideaux à des
prix favorables
La seule maison MUSTERRING
en Valais

• Exposition internationale de
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la boisson
que

l'on aime
A vendre

anciens madriers
de mélèze en très bon état

Tél. 025/3 73 24 (le soir à partir
de 18 h.) 36-29980

Urgent - A vendre
Occasions

pour ébénistes,
bricoleurs,
antiquaires

I

pour cause de cessation de
restauration des meubles an-

JE VENDS A VIL PRIX ET
EN BLOC
UN GROS LOT DE VIEUX
BOIS, pièces et morceaux dé-
tachés, quantité de tiroirs,
pieds, bois de lits, Ls-Philippe
et divers

A U. MEME ADRESSE A LI-
QUIDER 20 MATELAS EN
BON CRIN ANIMAL, 20 SOM-
MIERS REMBOURRES ET
METALLIQUES ET UN LOT
DE MATELAS POUR LE CRIN

S'adresser chez
JOS. Alblnl Montreux
Tél. 021 . 61 22 02
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Vêtements Frey, Sion, Place du Midi, tél. 2 5492. Monthey, au Centre Commercial, tél. 44811
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— Voyons, maman , s'était exclamée Christine avec
impatience , ni Anton ni moi ne nous soucions de ce
que les gens disent ou pensent. Nous pouvons tout
de même nous marier quand nous en avons envie!
Pourquoi faire tant d'embarras?

Les lèvres de Mme Stevenson s'étaient mises à
trembler comme si elle allait pleurer.

— J'ai cédé sur tout , avait-elle dit d'un ton de
reproche. Anton et toi , vous pouvez m'accorder au
moins cela.

Ils avaient fini par s'y résigner.
Anton était arrivé à Johannesburg trois jours

son sur son cœur et l'embrassa sur la joue.
Ils en furent aussi surpris l' un que l'autre. Mme Stc

Et pourquoi pas '.'
Parce que j 'étais résolu à l'avoir pour femme

venson se libéra , ses joues pâles s'étaient légèrement par tous les moyens , ri posla-t-il en riant.
colorées. Elle eut un demi-sourire. — Tu es effrayant d' amoralité. Est-ce déjà arrivé

— Je suis sûre que vous avez beaucoup dc choses dans le passé?
à vous dire. Je vous rejoindrai à l'heure du thé. — l'as que je sache.

Sitôt qu 'elle fut  partie , Anton reprit Christine dans « Pour quoi ai-j c posé cette question? songea-t-elle.
ses bras. Puis il la tint à distance pour la contem- C'était stup ide de ma part. »
pler. — Nous allons avoir un fils avec des pommettes

— Tu es splendide. Tu as un peu grossi , mais tu slaves et des yeux verts, déclara Anton ,
n 'en es que plus désirable. — Comment le sais-tu?

— Viens l'asseoir. J'ai quel que chose à te dire. — C'est ainsi que ça se passe dans notre famille
Il l' embrassa. depuis cinq générations. Il y a toujours eu un garçon
— Que veux-tu me dire? murmura-t-il , le visage qui était le vivant portrait dc sa mère.

enfoui dans son cou. — Mais le second enfant? A qui ressemble-t-il?
— J'attends un enfant. U hésita.
11 resserra son étreinte , mais sans manifester. — Eh bien?

d'étonnement. — Les Olivier ne sont apparemment pas capables
— Tu en os sûre? de procréer plus d' un enfant , dit-il lentement.
— Mais évidemment! Pauvre maman , il va tout de II la sentit se raidir.

— Que veux-tu dire?
— J'ai été un enfant uni que. Mon père et mon

grand-p ère aussi. Il semble...
— Moi aussi j' ai été une enfant uni que , coupa-

t-ellc, et j' ai terriblement souffert de la solitude . Je
ne veux pas que mon enfant ait le même sort. J'en
veux au moins trois.

— J'aime les familles nombreuses. Tu pourras en
avoir tant que tu voudras.

— Tu ne crois pas à ces sottises au sujet de ta
famille? demanda-t-elle avec inquiétude.

— Mais non. Ne t'inquiète pas, ma chérie. Nous
démontrerons que ce n 'était qu 'un mythe.

Elle s'apaisa.
— Maman a obtenu que tu loges chez mon père

jusqu 'au mariage.
— Mais je ne veux pas habiter chez lui. Je veux

rester avec toi , protesta-t-il en resserrant son étreinte.
Elle sourit , suivant du doigt le contour de ses

sourcils.
— Maman est collet monté. Elle est résolue à res-

pecter les formes.

(A suivre)

Pur I-hume

Serge Arcioni Ouvert le samedi matin
Promenade du Rhône Montage Fr. 5.-
Wissigen Equilibrage Fr. 7.50
1950 Sion 400 jantes en stock

se normalise, les revers tendent à disparaîtrede tant de tailles, qu'il y en aura en tout cas une qui vous
ira comme si elle était faite pour vous).
2) Cet automne, l'accent est mis sur les tissus et les
motifs. Vous le constatez sur les 4 illustrations ci-dessus:
tweed aux rugosités multicolores ; chevrons masculins,
touj ours aimés ; gabardine unie de qualité Trevira super-

4) Les détails sont importants. La ceinture fait le chic:
elle tend à être plus étroite. Et les poches américaines
en biais font leur chemin - elles sont confortables et
élégantes à la fois.
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Réunion à Berne
Ruegsegger en forme

Vendredi et samedi pour les festivités
traditionnelles parallèles à toute grande
manifestation, dimanche pour les con-
cours proprement dits, Savièse
s'apprête à recevoir, dans l'ambiance
typique du lieu, tous les lutteurs valai-
sans ainsi qu'un certain nombre en
provenance des cantons voisins. Us
seront près de 130 lutteurs du Valais,
bien sûr mais aussi de Frutigen,
d'Adelboden, de Schattdorf ou de Neu-
châtel à se rencontrer dimanche matin ,
à Saint-Germain , à l'occasion de la Fête
cantonale de lutte libre sur sciure. Le
comité d'organisation, présidé par M.
Ali Uldry, travaille depuis de longs
mois d'arrache-pied pour donner à
cette fête le caractère qu'elle mérite.
Des combats il y a en aura bien sûr en
nombre, certains plus importants que
d'autres, mais tous empreints du meil-
leur esprit sportif. Illarsaz avec ses 20
lutteurs, Saxon 18, Martigny 19, forme-
ront les plus importantes délégations.

Cela ne veut pas dire que la loi du
nombre sera la principale règle appli-
quée et vérifiée dimanche à Saint-Ger-
main. U faudra bien sûr compter sur la
classe des frères Martinetti (J immy et
Etienne), de Pagliotti, de Rama, tous de
la cité octodurienne, de Lambiel
(Saxon), ou de Rouiller (Illarsaz), mais
il ne faudrait pas non plus perdre de
vue les lutteurs de Charrat, de Conthey
et surtout de Savièse-Etoile, les ber-
ceaux de la lutte valaisanne. Les délé-
gations des cantons voisins auront aussi
leur mot à dire et il ne fait aucun doute
que leurs représentants ne se contente-

Boxe : les championnats du monde amateurs
La suprématie sud-américaine se précise

Les boxeurs d'Amérique latine ont du Porto-Ricain Wilfredo Gomez, qui , Kicka (Pol) aux points ; surwelters : Al-
nettement dominé les demi-finales des chez les poids coq, a nettement battu par fredo Lemus (Ven) bat Joseph Nsubuga
championnats du monde amateurs, à La k.o. au premier round , le favori , le (Oug) aux points ; Rolando Garbey (Cuba)
Havane, en qualifiant dix de leurs repré- Français Aldo Cosentino. Chez les poids bat Anatoli Klimanov (URSS) aux points ;
sentants parmi les vingt-deux finalistes. A lourds, le Cubain Teofilo Stevenson, moyens : Alec Nastac (Rou) bat Dragomir
l'opposé, les Européens de l'Est ont enre- grande vedette de ces joutes , a eu plus de Vujkovic (You) aux points ; Rufat Riskiev
gistré un recul sensible en amenant sept peine que prévu face au Ni gérian Fatai (URSS) bat Bernd Wittenburg (RDA) k.o. ,
boxeurs seulement dans l'ultime phase de Ayiula. au premier round ; mi-lourds : Mate Parlov
la compétition. Avec six finalistes , Cuba se Finalement , le champion olympique l'a (You) bat Ottmar Sachse (RDA) aux
présente pourtant d'ores et déjà comme le emporté aux points. Deux autres points ; Oleg Karataiev (URSS) bat Léon
grand triomphateur de ces premiers cham- vainqueurs du tournoi de Munich ont con- Sprinks (EU) àrrêfeau troisième round ;
pionnats du monde amateurs. firme leur supériorité dans ces demi-

Devant 14 000 spectateurs, dont le finales : Emilio Correa (Cuba) chez les
premier ministre cubain Fidel Castro , les weiters et Mate Parlov (You) chez les mi-
demi-finales n'apportent pas beaucoup lourds.
d'émotion dans le Colisée de La Havane. RESULTATS DES DEMI-FINALES
D'une manière générale, les combats furent
tous très disputés et ce fut avant tout une Papiers : S. Mushoki (Ken) bat Eugeni
lutte pour la médaille, sans aucune recher- juciin (URSS) aux points ; Jorge
che de style. Hemandez (Cuba) bat Enri que Rodri guez

Trois combats seulement se sont termi- (Esp) aux points ; mouche : Douglas Ro-
nés avant la limite. Il faut relever l'exp loit driguez (Cuba) bat Vladislav Sasipko

José Napoles va abandonner
la boxe

Le boxeur cubano-mexicain , José
« Mantequilla » Napoles, champ ion du
monde des poids weiters, va arrêter la
boxe pour se consacrer au cinéma , comme"
acteur et producteur de ses propres fi lms.
C'est ce qu 'a annoncé à Mexico , son porte-
parole, Alejandro Murgan , précisant que
Napoles a décidé de disputer trois autre s
combats avant de se retirer du ring, et qu 'il
étudie déjà la création d'une entreprise ci-
nématographique qui portera le nom de
« Productions Napoles ».

Michel Rouiller d 'Illarsaz (de face), u
Savièse.
ront pas de jouer les figurants. Qui
mieux que Savièse pouvait organiser
cette fête cantonale de lutte ? Espérons
que le public répondra à sa façon, en se
déplaçant nombreux, à l'invitation des
organisateurs. La valeur des concurrents
qui seront opposés ne le leur fera pas
regretter. Voici le programme de la
journée de dimanche

Papiers : S. Mushoki (Ken) bat Eugeni
Judin (URSS) aux points ; Jorge
Hemandez (Cuba) bat Enri que Rodri guez
(Esp) aux points ; mouche : Douglas Ro-
driguez (Cuba) bat Vladislav Sasipko
(URSS) aux points ; Alfredo Ferez (Ven)
bat Constantin Gruescu (Rou) aux points ;
coq : Wilfredo Gomez (Porto Rico) bat
Aldo Cosentino ,(Fr) k.o. au premier
round ; Jorge-Luis Roméro (Cuba) bat Da-
vid Torossian (URSS) aux points ; plume :
Howard Davis (EU) bat Marianpo Alvarez
(Cuba) aux points ; Boris Kuznetsov
(URSS) bat Rigoberto Garibaldi (Pan) aux
points ; légers : José Bellon (Porto Rico)
bat Simion Catov (Rou) aux points ; Vas-
sili Solomin (URSS) bat Luis Echaide (Cu-
ba) aux points ; surlégers : Vladimir Kolev
(Bul) bat Amon Kotey (Gha) aux points ;
Ayub Kalule (Oug) bat Ulrich Beyer
(RDA) aux points ; weiters : Emilio Correa
(Cuba) bat Plamer Yankov (Bul) aux
points ; Clinton Jackson (Eu) bat Zbigniew

prétendant à la victoire, dimanche à

7.30 Messe
8.30 Début des concours

11.30 Vin d'honneur offert par la com-
mune

12.00 Dîner
13.15 Cortège
13.45 Réception de la bannière
14.00 Reprise des concours ,
17.00 Distribution des prix

)•

Vainqueur du 5000 mètres en 13'58"3 , le
Bernois Fritz Ruegsegger a réussi la meil-
leure performance d' une réunion qui s'est

mmiMnïmEmmm
JOURNÉES CANTONALES VALAISANNES
DES GYMNASTES ARTISTIQUES À AGARN

Samedi 31 août, et dimanche 1" sep-
tembre, le petit village haut-valaisan
d'Agarn recevra les gymnastes valaisans à
l'occasion des journées cantonales de gym-
nastique artistique, journées auxquelles
prendront part également des gymnastes
d'autres cantons. Ce grand rendez-vous
gymnique, très important puisqu'une par-
ticipation record est attendue ce week-end
à Agarn, débutera à 13 h. 30 par l'appel
des jurys et des concurrents. Le concours
lui-même commencera à 14 heures le sa-
medi après-midi et à 9 h. 15 le dimanche
matin.

Voici le programme de cette
manifestation :

Programme des concours
Filles : test 1 et 2, selon programme des

tests (distribution des tests) ; test 3 selon
programme de concours ; test 4, selon pro-
gramme de concours + sol libre. ; test 5,
selon programme de concours (6 branches)
Pour les tests 3 + 4  + 5 + 6 exigences :
avoir réussi le test. Garçons : classes de
jeunesse I + II ; classes de performance I
+ II + III + IV. Selon programme de
classification de l'AFGA. Pour les exerci-
ces libres, selon le code de pointage na-
tional.

I ̂ __ii_l_________l

Programme de la fête
SAMEDI

13.30 Réunion des jurys
13.45 Appel des concurrents (jeun. I et

test I)
14.00 Début des concours
15.15 Appel des concurrents (jeun. 2 et

test 2)
17.00 Fin des concours
17.30 Résultats

DIMANCHE

8.30 Sainte messe
8.45 Réunion des jurys
9.00 Appel des concurrents

(perf. I + Il + III  + IV + test 3
+ 4)

9.15 Début des concours imposés
11.00 Concours des libres (perf. I et test 4]
13.30 Cortège
14.00 Concours des libres (perf. II + III

+ IV concours tests 5 + 6)
16.00 Démonstrations
17.00 Résultats et couronnement

Natation : RDA - USA à Concord
ou David face au géant Goliath

En septembre 1971, les Américains l ¦ ——"i cinquantaine de kilomètres à t' est de
s'étaient rendus à Leipzig pour disputer «w San Francisco, un bassin qui est con-
leur premier match contre la RDA. Le sidéré comme l'un des plus rap ides du
géant de la natation mondiale n 'avait eu jj fe «w . *__** »_ pays, les Etats-Unis et la RDA s'affron-
aucune peine à battre la RDA , sur le teront pour la deuxième fois dans un
score sans appel de 221-123. Un an plus match bilatéral , samedi et dimanche,
tard , toute l'Amérique fêtait les exploits WLMMI Une réunion qui , sur le plan sportif , est
de Mark Spitz et ses sept médailles d'or qualifiée aux Etats-Unis comme le
aux Jeux olympiques de Munich. Mais « match de natation de la décennie ».
en 1973, aux championnats du monde $\ Jamais , depuis le match contre le
de Belgrade, les jeunes nageuses est- f f l Ê $ Ê Ê Ê m w m  Japon , il y a dix ans, une équipe étran-
allemandes remportaient dix médailles gère n'était venue défier le géant amé-
d'or, infligeant une défaite humiliante ricain sur son propre terrain.
aux nageuses américaines. C'était un Le David est-allemand viendra-t-il à
dur réveil pour les dirigeants et en- jgg| <%. «K bout du Goliath américain ? Les ré-
traîneurs de la puissance mondiale sultats des récents championnats amé- -
numéro un de la natation. ricains permettent de répondre par la

Les nouveaux maillots de bain ultra négative. Le score sera toutefois plus
fins et collants des Allemandes de l'Est , serré qu'à Leipzig, et les spécialistes
serrant étroitement le cou pour ne pas s'attendent à une victoire américaine
laisser passer l'eau , avaient fait sensa- avec un écart de l'ordre de 20 à 30
tion à Belgrade. Us ont depuis , été rapi- points contre 98 en 1971. Cette victoire
dément copiés et produits par les gran- JM 4 sera due à la suprématie incontestable
des marques américaines. Néanmoins, et incontestée de la natation masculine
la valse des records du monde ne devait *k i ( "'¦ américaine, ce qui n 'est plus le cas chez
pas cesser et elle déferlait à nouveau à les filles.
Rostock, puis à Vienne , non sans in- Ë _fc _ __ .'
quiéter les responsables américaines. ] Matthes envisageLes nageuses américaines réagissaient . **
cependant plus rap idement et vigou- MÊ de SC retirer
reusement que prévu. Aux champion- . H
nats d'hiver , à Dallas , elles battaient rf^ '̂J Le nageur est-allemand Roland
tous les records américains. Plusieurs Matthes (23 ans), invaincu depuis huit
championnes confirmées et jeunes ve- ans en nage sur ie dos, va-t-il faire ses
dettes se distinguaient à nouveau aux adieux à la compétition dans le match
championnats d'été, la semaine derniè- Etats-Unis - RDA de Concord ? Au-
re à Concord (Californie). H__. cune décision définitive n 'a encore été

prise, mais le quadruple champion
« LE MATCH DE NATATION „, , . _ , . ,__ . . •' ., . , olympique (Mexico et Munich)

DE LA DECENNIE » Ulncke Richter (RDA) a la conquête de envisage sérieusement de se retirer. « Je
nouveaux records à Concord ? ne sais pas si j' aurais encore l'envie de

Dans ce même bassin olympique de me remettre à l'entraînement l'an pro-
la petite ville californienne , située à une | , I chain » , a déclaré Matthes à Concord .

41e course pédestre commémorative

FribourgMorat -
Dernier délai d'inscription : le 9 septembre

Dimanche 6 octobre se disputera la traditionnelle course pédestre commémorative
Mnrat - Frihnure. Cette classiaue esl réservée à des athlètes masculins, nés en 1954 et nlus

Non aux athlètes féminines !

âgés. Se trouveront au départ à 10 h. 30, pour franchir la distance de 16 km 400, les caté-
gories N" 1 A-élite réservée aux cracks, c'est-à-dire à ceux qui ont franchi le Morat -
Fribourg 1973 en moins de 65 minutes, ou auront obtenu moins de 35 minutes dans un
10 000 mètres sur piste en 1974 dans une compétition officielle, ou auront été classés en
1974 dans un marathon sur la distance de 42 km en moins de 3 h. 15.

Les autres catégories tiendront compte uniquement de l'âge, nous trouverons :
catégorie N" 2, seniors 1, âgés de 20 à 32 ans ; catégorie N" 2, seniors II, âgés de 33 à 40
ans ; catégorie N° 4, seniors III âgés de 41 à 48 ans ; catégorie N" 5, seniors IV âgés de 49
et plus.

La médaille-souvenir, frappée cette année au blason de la Sonnaz-Cormagens, récom-
pensera tous les concurrents qui auront franchi la distance dans le temps limite de
2 heures.

Tous les athlètes classés en 1973 ont d'ores et déjà reçu le règlement ainsi que la for-
mule d'inscription pour 1974.

Le club organisateur insiste sur le fait que la course Morat-Fribourg est une épreuve
sportive difficile et sérieuse, qui ne doit être abordée que par des concurrents bien en-
traînés ; les débutants ou concurrents qui ne participent pas habituellement à des compé-
titions sportives demandant un effort de longue durée doivent se soumettre au préalable à
une visite médicale auprès d'un médecin de leur choix.

Le règlement détaillé de l'épreuve est envoyé par le CA. Fribourg, case 189, 1701 Fri-
bourg, à toutes les personnes qui en font la demande par carte postale, le délai
d'inscription expire le 9 septembre prochain à minuit.

« Cette classique est réservée à des athlè-
tes masculins, nés en 1954 et plus âgés ».
Cette citation, tirée du règlement de la 41"
course pédestre commémorative Morat -
Fribourg envoyée à tous les athlètes (pro-
bablement masculins !) classés en 1973
vaudra aux organisateurs de cette impor-
tante course pédestre les app laudissements
de certains irréductibles qui refusent à voir
les choses telles qu 'elles sont, le sourire des
« ni pour, ni contre », mais aussi la

hargne, toute bride lâchée, des adeptes du
sport pour tous. Ainsi, aussi . aberrant que
cela puisse paraître (et cela l'est), aucune
athlète féminine ne sera admise au départ
de ce 41' Morat - Fribourg. Les organisa-
teurs en ont décidé ainsi et, malheureuse-
ment, on n 'y pourra rien changer. La fem-
me n 'est donc pas faite pour les longues
courses d'endurance trop éprouvantes pour
sa «faible» constitution. Voyons donc, mes-
sieurs les organisateurs ! Ignorez-vous
peut-être que, jusqu 'à ce jour, 55 féminines
ont réalisé moins de 3 h. 29'08" (cf. Spiri-
dion N" 12, p. 13) sur la distance du mara-
thon (42 km 195), dont la première
(recordwman du monde), l'Américaine
Miki Gomiann, se situe à 2 h. 46'36" !
perfomiance que beaucoup de maratho-
niens n 'ont jamais réalisé ? Ignorez-vous
peut-être que parmi ces 55 féminines , une
gamine de 10 ans, qui courait déjà le ma-
rathon à l'âge de 6 ans, l'Américaine Mary
Etta Boitano. a couru l'année dernière
cette même distance en 5 h. 26'15" ! ou a
la Française Chantai Lanelacé (18 an
qui a pa rticipé à un très grand nombre
courses chez nous cet été, a égalemi
couvert cette distance des 42 km 195
3 h. 10'44" (et même officieusement 2 h.
46' cette saison lors d' un marathon ««•
France, malheureusement douteux quant à
sa longueur exacte) ? Toutes ces athlètes
féminines dont on pourrait allonger la liste:,
nrpsnnp indp iinitnpnt fîp nnnt rlnnr n/; _

suffisamment entraînées pour courir les 16
km 400 séparant Morat de Fribourg ! La
plaisan terie ne fait même plus sourire, mais
il faudra encore s 'y faire pour cette année.
Aucune féminine ou presque ne sera donc
au départ, à Morat , le 6 octobre prochain .
Il y aura bien sûr les traditionnelles clan-
destines, toujours plus nombreuses, qui
parviendront à dissimuler leur présenc e
parmi la masse des concurren ts masculins.
Ce sera tout. Peut-être que l 'année pro -
chaine...

IO



+

• L'Allemand Rolf Stommelen , qui avait suspendu Malgré leurs déboires avec l'écurie Griffon , Jean-
ses activités en F1 depuis plusieurs mois , va faire Marie Carron et André Savary semblent dési-
son « come-back ». Sa prometteuse sortie à Zeltweg reux de poursuivre dans cette voie qui , si elle est
dans le cockpit d'une Lola d'usine paraît avoir abordée avec plus de sérieux , devrait leur procurer
séduit les dirigeants de la marque dont Graham Hill des satisfactions plus intenses que ces derniers mois,
est l'un des membres les olus influents. Stomme-

mWm. (Photo Wyder). 'en a reÇu une proposition pour défendre les cou-
leurs rouge et blanc pour la fin de cette saison
et pour 1975. Il serait étonnant qu 'il décline une

La France, qui compte déjà un nombre imposant possède un riche palmarès aussi bien en monoplace invitation aussi alléchante...
de titulaires de volant en formule 1 (Beltoise , (F 3 et F 2) qu 'en prototype.
Dépailler , Jarier, Laffite , Mi gault , Pescarolo) aura un • A l'époque où il trustait les victoires en grand • Dans le clan des pilotes helvétiques , ça bouge
nouveau représentant régulier en grand prix en la prix (1972), Emerson fittipaldi avait pour camarade aussi. Certains d'entre eux préparent déjà le pro-
personne de Jean-Pierre Jabouille. Ce dernier a déj à d'équipe chez Lotus-JPS Dave Walker. C'était un chaîne saison. Georges Morand par exemple , qui
tâté de la F 1 à l'occasion du GP de France en juillet solide gaillard , un peu « foufou » , qui vécut dans s'aligne dans le champ ionnat suisse catégorie
cassé mais avec son Iso-Marlboro il ne Dut obtenir l'ombre du Brésilien. L'an dernier, aorès son évic- « soort ». avec une Rovale 1300 va chanper sa mnn-
sa qulaification pour la course. A Zeltweg, on le vit tion du team Lotus , il fut très grièvement blessé ture contre une rutilante Lola t 292, Précisons que
au volant d'une Surtees d'usine mais là encore, le dans una ccident de la circulation survenu au cœur le Fribourgeois est le frère du créateu rs des célèbres
Tricolore resta sur la touche, ses chronos d'entraîné- de Londres. Walker demeura immobilisé durant plu- moteurs Morand qui accaparent les succès en for-
ment s'avérant insuffisants. Mais ces deux tentatives sieurs mois. Cette saison, il a repris du service avec mule 5000.
infructueuses n'ont diminué en rien sa verve et un bras mutilé , à l'image de Beltoise. Cela ne On discute ferme également dans le cercle des
lahouille oui garde l'entière confiance de John l'empêche pourtant pas de réaliser des performances Suisses participant au trophée d'Europe de formule
Surtees disputera les trois derniers grands prix de la intéressantes au volant de la Toj 2 litres. Et il se Renault qui en 1975 fera place au challenge des
saison (Italie , Canada et USA) pour le compte de pourrait bien que ce Britannique au physique de superformule Renault. Les modifications par rapport
« Big John ». Pour le Français qui marche vers ses rugbyman fasse sa réapparition en formule l à  au modèle utilisé jusqu 'ici concernent principale-
32 printemps, ces rendez-vous pourraient bien lui Monza , dans huit jours , avec un bolide mystérieux ment l'adoption de pneus « slicks », interdits actuel-
cprvir i_ trf>mr.lîn nrmr _-r.r._-rptî<_f»r çr,r\ rpup • . __.«*.- l...iii.,l il _. _->ff_ _ntiu_. nattr. cpmainn onz-nrc _ _ _ _ .c Ipmpnt r.i l'af.̂ rniccp.fr.pnt Ar. lo r.11 _cc_i . i_ -a Ai t  m_ _ _ _ _ , , r_ . t __ v _ i  ut I _ <_ I I I }J -. I I  J U 'I I I  i_ _ . i i _ . n_ _ . _ >t i  ouii ISï C . i ctvn. icijuci 11 a <_ i  _ t_ :< _ l u t . , tciic semaine un_. .. i u , uc. itnicui, ci i attiui_>_>tiiiciii  uc ia jj ui-i-iciiitc uu n iu icu i
accéder, enfin , à la formule 1. Rappelons qu 'il tests en Angleterre. Gordini 1600 cm3, qui développera 160 ch environ.

1 , 

En ce qui concerne Savary, ses brûlures contrac-
tées à Clermont-Ferrand se sont cicatrisées et le
Vaudois a repris la compétition dimanche passé à
Hockenheim. Avec le 34'' temps, il parvint à se
qualifier pour la finale , mais il tomba en panne de
moteur dans les tout premiers tours de l'épreuve.

Laurent Ferrier , ce pilote genevois bourré de ta-
lent, n'eut guère plus de chance. On le guettait au
volant d'une barquette Lola-Roc 2 litres et c'est fina-
lement sur une Lola formule Renault qu 'il concourut
en Allemagne.

Finie d'assemblée la veille des essais, cette nou-
velle monoplace, à châssis monocoque, construite
dans les ateliers d'Hini Mader à Gland , a une ligne
extrêmement raffinée. Ferrier se qualifia en 28' posi-
tion mais abandonna dans le tour de lancement
déjà. Toutefois, lorsque ce véhicule aura éliminé ses
maladies de jeunesse, il devrait faire partie du pelo-
ton des favoris qui lutte pour la victoire. C'est du
moins l' avis de son pilote...

J. M. W.

T 1 t F?w!?!?!! !̂ ^L*C vlct _ _ CIll _ lit ^^^^^^X^^^ !̂;jj _̂v^ ĵg^^£_^^^ îfcfr _̂du GP * Gra„de-Bre,ag„e | HC SIERRE : DUGUAY EST ARRIVE
A la suite de lu réclamation de la firme B__ i_____ l_______ i______________ i_________ ÉÉM_^^

Ferrari , l'Automobile-Club d'Italie a intro-
duit un appel international auprès de la Le HC Sierre a son nouvel entraîneur. hockey depuis l'âge de 10 ans. U a joué Par ses qualités de meneur d'hommes,
Fédération internationale , concernant le Blond, 1 m 80, 80 kg, 23 ans, la mèche une saison pour le Cincinnati, en ligue il apportera certainement beaucoup à
classement du grand prix de Grande-Bre- plutôt rare, doté d'une femme char- américaine, comme professionnel, et la l'équipe. Quant au joueur qu'il est, il
tagne de formule 1. Le tribunal d'appel se mante et d'un savoureux accent canadien, saison dernière, il a fonctionné comme pourra faire valoir ses qualités techniques
réunira à la fin du mois de septembre pour tel se présente Pierre Duguay, le nouvel entraîneur des « Hull-Juniors » , équipe de et physiques, qui ne sont pas à dédaigner.
statuer sur cette affaire , entraîneur du HC Sierre. sa ville natale.

Ailier droit tout en étant gaucher, le Les amis du HC Sierre pourront faire sa
¦) 16 successeur de Frantisek Vanek pratique le ™_: ™DTA_i«r rnMM*ioc.Mrc connaissance lors du match amical Vil-
KU UNE CERTAINE CONNAISSANCE |ars . si demain 31 août 1974.
|g|  ̂

DU HOCKEY SUISSE
Quant à nous, nous lui souhaitons la

Le Championnat Pierre Du8uaîf Possede une connaissance plus cordiale bienvenue en Valais et plein
*, • • sommaire du hockey suisse par deux de succès dans sa nouvelle tâche.

d Europe reminin __^ Ĥ ses am
's 

,r
^s connus c'iez nous : Maurice Md

Martel et Michel Brière, ancien joueur du 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ _A Cagliari , l'URSS semble bien partie HC Sierre. Parachuté en Suisse, le Cana- ^^^"^^ ¦̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^"

pour remporter une nouvelle fois le cham- dien s'efforcera de s'y adapter rapidement
pionnat d'Europe féminin , qui se déroule "<r-~ j*** et prendre immédiatement l'équipe en « BELGIQUE. Championnat de première
en Sardaigne. Face à la Tchécoslovaquie , main. Sa tâche sera de redonner à l'offen- division (3' journée) : RWD Molenbeek -
les Soviétiques n 'ont pas eu à forcer -leur sive sierroise un certain mordant, de main- Beringen 3-0 ; FC Brugeois - Ostende 1-1 ;
talent pour remporter une victoire aisée. tenir la défense à son niveau actuel et de Winterslag - Olympic Montignies 0-0 ;

Résultats : Bulgarie - France 76-74 ; créer un esprit d'équipe qui ne soit pas une Mechelen - SK Lierse 1-1 ; Anvers - Spor-
URSS-Tchécoslovaquie 104-58 ; Italie-Rou- |f vue de l'esprit. ting Charleroi 2-1 ; FC Diest - Anderlecht
manie 52-45. Classement : 1. Tchécoslova- !_! . pc Liégeois - Lokeren 3-1 ; SK Beve-
quie 3-5 ; 2. URSS et Bul garie 2-4 ; 4. I ta l ie  -f p mKf ^ AUTODIDACTE ren - Waregeni 1-1 ; Berchem - Standard
2-3 ; 5. France et Roumanie 2-2 ; 7. Hon- 

 ̂
fi ^^H Lii

8° M • Cercle Brugeois - Beerschot
gne 11 

ÎS '̂ Formé sur le 
tas, Pierre Duguay est un 3-1- - Classement : 1. Anvers 6 p. - 2. SK

SÊul  autodidacte : son métier, il l'a appris loin Lierse et RWD Molenbeek 5 - 4. FC Bru -
• Programme de préparation de Fédérale :]S ; des théories, par l'expérience de tous les geois, Cercle Brugeois et Anderlecht 4.
Lugano : 13 et 14 septembre : tournoi à jourè Ses contac(s avec |es professionnels
Lugano ; 16 : Lugano-Sinud yne Bologne ; « / américains et son exnérience d'entraîneur américains ei son expérience u entraîneur

auprès des jeunes fournissent d'excellentes
références.

19 : Lugano-Ignis Varese ; 25 : Lugano-In-
nocenti Milan ; 28 : Martigny-Lugano.

Aviron : première journée des mondiaux
UNE SUISSESSE EN DEMI-FINALE DU SKIFF

Les premiers champ ionnats du (Marie-Claire Christin / Yvette Lan- Carbnochova) 3'52"51 ; 3. Suisse (Ma-
monde féminins ont débuté , jeudi à coud) 3'45"82. - 2' série : 1. RDA risa Ernst) 3'54"95 ; 4. Hollande
Lucerne, avec le beau temps, sur le (Cisela Medefindt / Rita Schmidt) 3'56"05 ; 5. Australie 4'06"43. - 2L' sé-
bassin du Rotsee. Cette première jour- 3'30"44 ; 2. RFA (Astrid Hohl / Régine rie : 1. Bulgarie (Zdravka Jordanova)

Adam) 3'32"09 ; 3. Danemark (Hanne 3'51"41 ; 2. Hongrie (Mariann Ambrusjnée, consacrée aux éliminatoires , a déjà
permis de se fa ire une première idée de
la valeur de l'équi pe de la RDA. Côté
suisse, Marisa Ernst s'est qualifiée pour
les demi-finales du skiff. Marie-Claire
Christin et Yvette Lancoud , par contre ,
en double sclill , ont dû se contenter de
la cinquième place de leur série , et elles
devront disnuter les renêchapes

en double sclill , ont dû se contenter de Mieczyslawa Franczyk) 3'34"49 ; 3. (Christine Wasterlain) 3'44"68 ; 4.
la cinquième place de leur série, et elles Autriche (Elisabeth Smetana / Eva- Etats-Unis 3'45"75 ; 5. URSS 3'51"91.
devront disputer les repêchages. Maria Sekanina) 3'36"42 ; 4. Etats-Unis

3'42"34. Double quatre (les trois premières en
RÉSULTATS DES SÉRIES DE JEUDI Deux sans barreur (les vainqueurs en demi-finales, les autres en repêchage). -

finale , les autres en repêchage). - 1™ série : 1. RDA 3'16"60 ; 2. Pologne
Quatre avec barreur (les vainqueurs 1" série : 1. RDA (Renate Baesnch / 3'23"01 ; 3. Danemark 3'26"19 ; 4. Bul-

en finale , les autres en repêchages). - Bergit Heinze) 3'46"40 ; 2. Tchécoslo- garie 3'26"37 ; 5. Canada 3'36"45 ; 6.
1" série : 1. RDA 3'27"76 ; 2. Hollande vaquie (Oldriska Peckna / Zdenka Grande-Bretagne 3'17"10. - 2" série :
3'30"45 ; 3. Nouvelle-Zélande 3'35"51 ; Ticha) 3'48"88 ; 3. Etats-Unis (Carol 1. Roumanie 3'19"11 ; 2. URSS
4. URSS 3'36"97 ; 5. Bulgarie 3'37"73 ; Brown / Janet Youngholm) 3'43"58 ; 3'19"45 ; 3. Etats-Unis 3'19"94 ; 4. Hol-
6. Grande-Bretagne 3'49"13. - 2'; série : 4. RDA 3'51"24 ; 5. Bulgarie 3'52"94 ; lande 3'20"98 ; 5. Norvège 3'26"90. -
1. France 3'30"65 ; 2. Roumanie 6. Grande-Bretagne 3'56"42. - 2* série : 3" série : 1. RFA 3'20"10 ; 2. Tchéco-
3'31"95 ; 3. RFA 3'34"93 ; 4. Pologne 1. Roumanie (Cornélia Neascu / Mari - Slovaquie 3'24"20 ; 3. Hongrie 3'27"13 ;
3'35"04 ; 5. Etats-Unis 3'46"43. lena Ghita) 3'41"06 ; 2. URSS (Janitsa 4. France 3'27"49 ; 5. Suède 3'33"72.

Double seuil (les trois premiers en Gchibovskaia / Ruta Weinberga)
demi-finales, les autres en repêchages). 3'45"07 ; 3. Canada (Monica Draeger / Huit (les vainqueurs en finale , les
- 1" série : 1. URSS (Galina Ermo- Rebecca Steveson) 3'52"77 ; 4. Austra- autres en repêchage). - 1"' série : 1.
laieva / Elena Antonova) 3'29"33 ; 2. lie 3'55"52 ; 5. Hongrie 3'55"93. RDA 3'06"68 ; 2. Hongrie 3'12"64 ; 3.laieva / Elena Antonova) 3'29"33 ; 2.
Bulgarie (Alexieva Verka / Otzetova
Svetla) 3'32"64 ; 3. Tchécoslovaquie
(Hana Havkova / Darina Janku)
3'33"45 ; 4. France 3'34"76 ; 5. Suisse

J u/ _ ;
3'12"30.

\W_________________ .:
Victoire suisse en Roumanie

Le Suisse Juerg Roethlisberger a réalisé Suisse Mussard a été éliminé lors du pre-
une excellente performance en remportant mier tour. - Moyens : 1. Jurg Roethlisber- .
la victoire dans la catégorie des poids ger (S) - 2. Jonel Lazar (Rou) - 3. Marco
moyens lors du tournoi international de Tri ppi (S) et Petr Kostal (Tch). - Mi-
Buca rest. Résultats : lourds : 1. Xoleg Risentchov (URSS). Les

Légers : 1. Stefan Pop (Rou). Le Suisse Suisses Moser et Hatz ont été éliminés au
M. Meili a été éliminé en quarts de finale. - Z tour. - Lourds : 1. Serguei Nivokov
Weiters : 1. Mihalache Toma (Rou). Le (URSS).

Première journée de Forest Hill :
aucune surprise

La première journée des championnats des Etats-Unis s'est terminée sans surprise à
Forest Hills , près de New York. Toutes les têtes de série ont disputé victorieusement leurs
premiers matches. En effet , les Australiens John Newcombe , Ken Rosewall , le Mexicain
Raoul Ramires, le Roumain Ilie Nastase, le Soviéti que Alexandre Metreveli et le Tché-
coslovaque Jan Kodes n 'ont pas déçu leurs supporters . Ils ont généralement disposé facile-
ment de leurs adversaires sur les courts en gazon de Forest Hills où les joueurs ruisselaient
de sueur en raison de la température élevée et de l 'humidité ambiante.
• Principaux résultats du premier tour du simple messieurs : John Newcombe (Aus) bat
Ramiro Benavides (Bol) 6-2 6-0 6-1. Jan Kodes (Tch) bat Pat Cramer (AS) 6-2 6-3 6-4.
Ken Rosewall (Aus) bat Colin Dibley (Aus) 6-4 7-6 6-1. B. Brown (EU) bat Milan Holecek
(Tch) 7-6 2-6 7-5 6-4. Charles Owens (EU) bat Hans Kary (Aut) 7-4 6-4 6-4. Alex
Metreveli (URSS) bat Jean-Baptiste Chanfreau (Fr) 6-3 6-2 6-2. Ilie Nastase (Rou) bat Tim
Warwick (Aus) 6-2 6-4 abandon. Thomas Koch (Bré) bat Patricio Cornejo (Chi) 7-5 6-1
6-3. Brian Gottfried (EU) bat Hans-Jurgen Pohmann (RFA) 6-3 7-5 6-2. Juan Gisbert
(Esp) bat Doug Crawford (EU) 7-5 6-4 6-2. Antonio Munoz (Esp) bat John Andrew (EU)
4-6 6-7 6-2 7-6 7-6. Jiri Hrebec (Tch) bat John Wizinger (EU) 3-6 3-6 6-2 6-3 6-3.
Georges Goven (Fr) bat Jaime Pinto-Bravo (Chi) 6-1 6-2 6 _ .  Roscoe Tanner (EU) bat
Mike Estep (EU) 6-4 4-6 6-3 7-5. lan Fletcher (Aus) bat Steve Turner (EU) 7-6 7-5 6-3.
John Alexander (Aus) bat Jean Caujolle (Fr) 6-1 6-2 6-0. Bob Carmichael (Aus) bat Ross
Case (Aus) 7-5 2-6 6-3 6-4. Dick Dell (EU) bat Dick Bohrnstedt (EU) 6-4 3-6 5-7 6-4
7-6. Paul Gerken (EU) bat Jeff Simpson (NZ) 6-4 6-7 7-5 7-6. Geoff Masters (Aus) bat
Jairo Velasco (Col) 2-6 6-2 6 _  6-3.

Match amical
Martigny - Collex-Bossy

Au repos ce prochain week-end en rai-
son du 3" tour principal de la coupe de
Suisse pour le compte de laquelle les Octo-
duriens sont déjà éliminés, le Martigny-
Sports rencontrera , samedi après-midi au
stade municipal , l'équi pe genevoise de
Collex-Bossy, formation qui partici pe ac-
tuellement au championnat genevois de
deuxième ligue. Le coup d'envoi de ce
match amical sera donné à 15 h. 30. En
ouverture, les spectateurs pourront assister
à une rencontre opposant les minimes (C
nationaux) de Marti gny à une équi pe gene-
voise également. Début du match à
14 h 15.

Grabowski forfait
contre la Suisse

L'équi pe de RFA. qui doit affronter la
Suisse à Bâle le 4 septembre, devra se
passer encore d'un élément de valeur. En
effet , après Gerd Muller (Bayern Munich)
et Wolf gang Overa th (FC Cologne),
Kurgen Grabowski , capitaine d'Eintracht
Francfort , a prié l'entraîneur fédéral
Helmut Schoen de ne plus compter sur lui.



CROSS A MORGINS
C'est dimanche que se disputera le

cross-country de Morgins organisé par le
ski-club de la station. Cette compétition,
qui est ouverte à différentes catégories -
dames, seniors, juniors, etc. - débutera dès
9 h. 30 à l'Office du tourisme par le retrait
des dossards. Le départ aux différentes
catégories sera ensuite donné dès 10 h. 45,
sur la place de Morgins. Le parcours s'ef-
fectue en cross sur route et comprend un
circuit de 2,2 km dans le village même.
Toutes les personnes intéressées à cette
journée à la fois sportive et compétitive
peuvent encore s'inscrire à l'Office du
tourisme de Morgins qui leur donnera éga-

lement tous les renseignements complé
mentaires désirés.

BRIDGE A CHAMPERY

CHAMPERY. - L'idée de divertn les
adeptes du bridge en séjour à Champéry a
connu un grand succès. Tous les amateurs ,
jusqu 'aux plus chevronnés , tant Français ,
Belges que Hollandais , ont tenu à y parti-
ci per.

Grâce à l'experte organisation de M.
Gaston Luy, du club de brid ge de Mon-
they, les inscrits de dernière heure n 'ont
perturbé en rien un déroulement impec-
cable de cette joute entre 25 paires.

Voici les premiers résultats : MM. Ter-
rettaz-Vocat , Martigny, 365 points ; Mme
et M. Spira-Spira , Paris , 360 ; MM.
Pierroz-de Quay, Marti gny-Sion, 356 ; MM.
Boissard-Luy, Monthey 353 ; Mme et M.
Boissard-Boissard , Monthey, 311.

«Riquet-belles-Oreilles» est monté à Ravoire

Nos photos montrent le passage d'un des convois sur la route Le Feylet-promontoire et le travail e f fec tué  avec, précision
nnr ln p rup mnrlnitp nnr M Crottortny tA *par la grue conduite par M. Crettenand

MARTIGNY. - Nous avons assis-
té hier matin, au passage d'un
transport inhabituel sur les routes
valaisannes. Il s'agit de deux
« oreilles » géantes destinées à la
station réémettrice de Ravoire, sur
Martigny.

Ainsi que nous l'avons déj à si- Les dimensions de ces antennes cons-
gnalé à différen tes reprises, les truites en matière spéciale sont considéra-
PTT, et plus particulièrement la bles puisqu 'une seule mesure 7,25 m de
direction de l'Arrondissement des longueur ' alors que le diamètre du miroi r
4 -1- 1 __ j  c. . . parabolique est de 4,15 m et la profondeurtéléphones de Sion, construisent 3 80 m
une nouvelle station d'émissions ' _ ." _ • „'_
radio et télévision sur le promon
toire de Ravoire.

COUP DE FEU AU BOURG

La construction en est actuellement au
stade des installations techni ques, stade
qui s'étendra jusque dans le courant de
l'été 1975.

Dans le cadre de ces installations un
nouveau type d'antennes paraboli ques à
cornet sera utilisé pour les liaisons par
faisceaux hertziens.

Ces équi pements seront installés sur les
terrasses aménagées à cet effet dans le
nouveau bâtiment de la station de Ravoire.

Les deux premières antennes ont été
transportées pendant le nuit passée. Il
s'agissait comme de bien entendu de con-
vois impressionnants qui ont été acheminés
de l'Italie à Ravoire en passant par le col
du Nufenen. Fixés sur des remorques spé-
cialement surbaissées, ce n'est pas sans dif-
ficultés que ces engins ont traversé Tessin ,
col, vallée du Rhône et côte de Ravoire.
Cependant , grâce à une excellente orga-
nisation et à l'aide précieuse et efficace de
la police cantonale tessinoise jusqu 'au Nu-
1. ren et à la police cantonale valaisanne
qui accompagnait lé convoi depuis le
Nufenen , tout s'est passé sans heurt dans
le silence de la nuit.

Des remerciements également aux auto-
mobilistes qui ont complaisamment fait
place sur la route à ces mastodontes d'une
époque nouvelle qui serviront à accélérer
les télécommunications des humains.

Toutefois , conduire ces deux oreilles
géantes, du Feylet sur le promontoire de
Ravoire ne fut pas une mince affaire pour
les spécialistes des PTT. En effet , l'étroi-
tesse de la route a dicté à l'équi pe des
« mouvements de corps d'armée » , et , pour
transporter les deux éléments de la route
de chantier sur l'aire se trouvant derrière la
station réémettrice, il a fallu avoir recours
à la grue Lima , ceux-ci ne pouvant passer
entre deux rochers. Ce fut le moment le
plus spectaculaire de l'opération.

MARTIGNY. - Le Bourg c'est un Un agent de la police locale,
peu le Pigalle de Martigny. Il s'en
passe des choses... Surtout à l'épo-
que de carnaval et ce carnaval on a
tendance à le perpétrer tout au
long de l'année.

Mercredi, peu après minuit, des
membres d'une entreprise fêtaient ,
paraît-il , un anniversaire.

Pour une raison que l'on ignore,
une bagarre éclata subitement, un
Calabrais voulant s'en prendre à la
joyeuse compagnie. On se traita
d'Italien et de sales Suisses. Il s'en
suivi un échange de volées et le
Sudiste, furieux sortit de sa poche
un revolver, calibre 7,65. Il tira une
balle et l'un des fêtards, René Lo-
vey, né en 1942, chauffeur à l'en-
treprise Marty, a eu l'épaule
gauche traversée de part en part .
Cela fit du bruit et M. Jésus Fer-
nandez, sortant du café de la
Place, tenta de s'interposer. Il
n'hérita pas d'un coup de feu ,
l'arme s'étant enrayée par bonheur,
mais d'un puissant coup de poing
qui retendit raide sur le pavé.

Gilbert Burcher, qui se trouvait en
patrouille dans les parages, alerta
immédiatement ses deux collègues
en attente au poste : Yvon Barman
et Michel Gross qui furent sur
place quelques minutes plus tard.

Le Calabrais, Antonio Zavatteri ,
fut maîtrisé et conduit en cellule,
tandis que les deux blessés, René
Lovey et Jésus Fernandez ont été
dirigés sur l'hôpital.

La police cantonale fut aussi sur
place et la sûreté a ouvert une en-
quête afin de déterminer les res-
ponsabilités.

Début d'incendie
au Bourg

MARTIGNY. - Le gérant du café de la
Place au Bourg va quitter son poste. Mer-
credi après-midi il brûla des vieux papiers
dans une cheminée désaffectée , opération
qui provoqua une fumée très dense, le
canal étant défectueux. Le feu se propagea
à la poutraison.

M. Lucien Tomay, le dernier président
du Bourg, donna l'alerte à la police locale
qui envoya le premier-lieutenant Georges
Magestini , travaillant à proximité. Celui-ci,
muni d'un extincteur, maîtrisa ce début
d'incendie. Le P.S. est tout de même inter-
venu par la suite pour faire un contrôle.

II n'y a pratiquement pas de dégâts im-
portants.

Omagio al signor
Jean Bessero

MARTIGNY. - La missione cattolica
italiana e le colonie italiane di Mar-
tigny; partecipano al dolore délia scom-
parsa del signor fean Bessero, padre del
dottore Charles Bessero.

Una messa di suffragio sarà celebrata
nella chiesa parrochiable di Martigny,
domenica 1 settembre aile ore 18.

Fête des malades du 8 septembre à Malévoz
« Permettre au malade de prendre sa place dans la société »

C'est dans un cadre automnal, le 8 septembre, que se célébrera cette année
la fête des malades de Malévoz.

Plus que de vouloir mettre, l'espace d'une fête, le malade à l'honneur, le bul
de cette journée veut être de lui permettre de mieux prendre place dans la so-
ciété d'aujourd'hui, en s'y intégrant à part entière.

TRANSFORMER L'OPINION Une des tâches que s'impose pourtant
Autrefois laissé pour compte par la mé- Malévoz est de transformer l'opinion , par

decine, exposé de surcroît aux dures me- ses interventions dans la presse, à la télé-
sures de contention de « l'asile », le malade vision, enfin par les visites de son insti-
psychique jouit aujourd'hui d'un sort plus tution ouverte à tout le monde.
acceptable.

Mais si, lors de son hospitalisation , il est
l'objet de soins attentifs , la mentalité à son
égard n'a pas évolué parallèlement dans le
public.

MALEVOZ : UN LIEU D'ACCUEIL

Si vous visitez Malévoz pour la première
fois , en contraste violent avec l'image que
vous en aviez, une idée s'impose à vous :
« Comme tout est beau et propre ! Ici , le
malade est roi ». Pour lui , en effet ont été
bâtis les nouveaux pavillons , modernisées
les anciennes bâtisses dans le confort le
plus généreux, construites la cafétéria et les
salles de fête. Pour lui sont entretenus les
parterres de fleurs , soignées les pelouses ,
fleuries les allées.

Il n'y a pas cadre plus attrayant dans
tout le canton. Il faut , dans la détresse de
l'âme, tous les appels de la séduction pour
que la vie paraisse désirable. Lorsqu 'il sera
sorti de sa « nuit », le patient ouvrira ses
yeux sur un monde accueillant.'Tous ses
efforts se tendront alors pour le rejoindre
et s'y intégrer. Un bel environnement est
une continuelle invitation à la santé.

LE PERSONNEL :
AU SERVICE DU MALADE

Mais plus que le décor comptent les
personnes qui entourent le malade. Celles-
ci n'ont pas été prises au hasard. Est-il né-
cessaire d'évoquer lès années d'étude et de
formation , le recyclage continuel des équi-
pes soignantes ? Une vie ne suffit pas pour
découvrir le monde mystérieux de la ma-
ladie mentale. Mais du moins on aura
appris à respecter le malade , à lui recon-
naître une personnalité, à l'estimer pour
l'être humain qu 'il est à l'entourer , dans
son désarroi , de bonté et de
compréhension, à le guider enfin , avec fer-
meté vers la guérison qu 'il doit en défini-
tive assumer lui-même. La volonté de
guérir est déterminante dans le malade
psychique mais elle doit être éveillée et en-
tretenue.

Malévoz est devenu une maison où il
n'est pas rare d'entendre de la bouche d'un
malade l'exclamation inattendue pour un
hôpital : « Oh ! comme on est bien ici ! »
Sans doute peut-on deviner dans ces mots
une allusion discrète qu 'il est moins bien
compris à l'extérieur, peut-être dans sa
propre famille.

IGNORANCE,
INCOMPREHENSION DU PUBLIC

Il est étonnant qu 'après tant d'informa-
tions sur les antennes, au petit écran , dans
les revues et dans les livres , l'image de
marque du malade psychique soit aussi
pauvre. Celui-ci n'est pas encore à part
entière dans notre société.

Notre monde de consommation est trop
égoïste pour ne pas éloigner de soi tout ce
qui le gêne dans la poursuite de son con-
fort et de ses plaisirs. Dans le tableau de
l'existence, la maladie mentale est un coup
de couteau qui crève la toile. On détourne
les yeux pour regarder autre chose.

Il faudra du temps pour qu 'on voie dans
le malade mental un semblable, un frère
blessé dans son âme et qui a besoin d'être
aimé pour sa détresse même.

LES REALISATIONS

Mais déjà la réalité bouge. Des centres
extra-hospitaliers se multi plient. Les
hommes pas plus que les arbres ne se dé-
racinent : il y a danger qu 'ils ne peuvent
trouver prise dans leur sol natal. La mé-
decine l'a compris.

On multi plie par ailleurs les contacts
avec la famille , le milieu social , par des
visites et des week-ends répétés.

L'entourage du malade est devenu plus
compréhensif , plus ouvert. Mais le grand
public garde ses vieux préjugés. On vou-
drait les voir s'effondrer. Dans la lutte
contre la maladie, un lourd obstacle obs-
true le chemin des réalisations thérapeuti-
ques : l'incompréhension, l'indifférence et
parfois une hostilité qui pourrait faire
croire à de la peur.

On a dit de la maladie mentale qu 'elle
est une façon de se comporter « autre-
ment ». On peut en guérir. Mais que tombe
d'abord l'image « néfaste et mensongère
qu 'on s'en fait ! » La fête du 8 septembre à
Malévoz ne vise pas à autre chose.

Louis Spaeth
aumônier à Malévoz

•1 al 4 dzM I aTc _ • 1 n r=_
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C'est en effet une rencontre que Ton ne fait pas tous les jours , sur une mer paisible où tout suggère la joie. Le
sous-marin a fait surface, la tourelle est ouverte, et une partie de l'équipage en profite pour s 'oxygéner, et prendre
un peu de soleil. Le submersible, monstre métallique créé par l'homme, garde toujours quelque chose d'un peu
inquiétant, de mystérieux pour le profane. S'enfoncer dans les eaux glauques, cela ne semble pas tout naturel.
Tout le monde ne peut d'ailleurs faire le métier de sous-marinier , et il s 'agit d'équipages triés sur le volet, l'élite de
la marine, tant physiquement que psychiquement. Photo NF

Avec la famille
Mottet à Evionnaz

Lorsqu 'une famille peut , à elle seule , or-
ganiser un... rallye, il faut croire qu 'il y a là
une longue descendance et aussi un esprit
« de famille » des plus sympathiques. C'est
le cas des Mottet , à Evionnaz, qui or-
ganisent ce week-end une grande rencontre
familiale dont le départ a été fixé à la gare
CFF de Saint-Maurice , à 9 heures, avec
« point de chute » à Chindonne, aux
Giettes, à midi.

Voilà une journée qui s'annonce sous les
meilleurs auspices.

Le grand
rassemblement

du TCS
C'est DIMANCHE 1" SEPTEMBRE [i

que les técéistes de la section valaisan- I
ne se retrouveront pour leur grand ras-
semblement annuel au CAMPING DU
BOIS-NOIR.

Les festivités, comprenant des jeux,., ],
des concours, des dégustations, des f
productions, un lâcher de ballons et
une gigantesque grillade, débuteront
VERS 11 HEURES.

Rappelons qu'un concert sera donné, I
de 11 h. 15 à 12 heures par « L'Agau-
noise » de Saint-Maurice ; dès 14
heures, les participants pourront ap-
plaudir le groupe folklorique « Le
Vieux-Pays » de Saint-Maurice et
l'« Amicale des trompettes militaires ».

Si le soleil est de la partie, cette fête
prendra une ampleur certaine. Ce sont
des milliers de técéistes que l'on verra
affluer au Bois-Noir. Orchestre, danse,
carrousel, tout est prévu pour donner à
ce dimanche une joyeuse animation.
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A louer à MARTIGNY, quartier du Bourg

LOCAUX
pouvant servir de dépôts ou d'atelier.
Surface : dès 100 m2 et jusqu'à 1500 m2.
Prix à discuter, certains locaux devant être
aménagés.
Disponibilité : tout de suite ou à convenir.

Pour tout renseignement , écrire à
Usine du Magnésium, Martigny
Tél. 026/2 26 25 36-7210

• • •• •• ••• appartements 31/2 et
• 41/o pièces

•
£. avec tout confort

% 3 pièces

MONTHEY
Rue du Tonkin 14 Entrée tout de suite ou date à

convenir. Loyer et charges :
Fr. 375.- et Fr. 460.- par mois

Tél. 027/2 26 94 -2  65 18

A louer tout de suite ou date à #
convenir beaux appartements

2 pièces
• dès Fr. 330.- loyer net

dès Fr. 385 - loyer net
Loyer garanti sans augmentation
pour 2 ans

Pour visiter : Mme Boroccioni
concierge
Pour traiter : Régie immobilière
Lausanne SA
Rue du Lion-d'Or 6, Lausanne
Tél. 021 .20 29 01

A vendre à Vétroz, cause de dé
part

villa de 6'/2 pièces
174 m2, construction récente.
Terrain attenant 1300 m5

Fr. 310 000.-
Hypothèque Fr. 200 000.-

Ecrire _ous ch. P 36-901609 à
Publicitas, 1951 Sion

La gamme
attrayante

Berline â 2 ou 4 portes et AuSflflà moteurde1 ,3 ou 1,5litre. * ? s!
Consommation moyenne ["JS? AII^OI*0
d'à pfeine 7,7 et 8,8 I/ lJBI*m,,^̂ , w
100 km, respectivement. ^  ̂un coup de maitre

KASPAR S.A.
MARTIGNY
Ford - Alfa Romeo
Tél. 026/2 63 33
M. Gorret
Tél. 026/2 46 18

Alfa Romeo 1750 Berline
Consul 2000 L
Cortina 1600 GT
Taunus 15 M TS
Taunus 20 M XL
VW 1200
VW 1302
Vauxhall Viva 110
Capri 1500 XL
Opel Kadett Rallye
BMW 2000
VW 1302
Mini Cooper
Dodge Dart 6 cyl.

1971
71 000 km
78 000 km

100 000 km
80 000 km
67 000 km
46 000 km
80 000 km
21 000 km
75 000 km

35 000 km

50 000 km

Pour les fruits
Bonbonnes plastiques 70 I avec COL
vercles étanches Fr. 30-

Pour les vendanges
1 foulo-pp-occas. Bûcher
1 foulo-pp-égrappeur sur roues, neuf
Cuves à vin, inox cubiques à partir de
200 I. Acide sulfureux à 5 % - bouchons
de qualité

F. Favre, techn-cenologue, Chamoson
Tél. 027/8 71 28 36-30007

fGARAGE__J
K NQRD.l

UN GRAND CHOIX
DE VOITURES ECONOMIQUES

à bas prix

1 R4 Export
rouge, 42 000 km 1969

1 R6 1100 TL
blanche, 23 000 km 1973

1 Renault 12 break
beige métal., 21 000 km 1973

1 Peugeot 304 break
gris métal., 23 000 km 1973

1 NSU TT
jaune, 75 000 km 1970

1 Ford Escort 1100 L
grise, 53 000 km 1970

1 R16 TL
blanche, 88 000 km 1968

1 Fiat 124, Caravan
blanche, 78 000 km 1970

1 Fiat 125 S
jaune, 78 000 km 1969

Voitures pour bricoleurs
Cortina, Simca, R 10

Direction :
Margelisch J.-O, Sion 2 51 47
Vente :
Valmaggia René, Sion 2 53 86
Michaud Francis, Riddes 8 77 04
*%__ ___ • Avenue Ritz
SION Tél. 027/2 34 13

Faites votre plein d'essence
en tout temps, grâce à nos
colonnes à clé
Demandez-nous une offre...

La conception

géniale

Mécanique compacte /\USflI _
Austin: moteur transversa) , .,
traction avant, 15 ans /_ _ ' _Al?_ *0_ï"0d'avance, suspension Isijj^^^^ *?Hydragas a coussins d'air . "**¦ un coup r,



Jeunes gens, jeunes filles
pensez à votre avenir!

Pour votre orientation professionnelle

Ecole supérieure
de coiffure

~~ Ac* *̂̂ *̂*V
Les plus importantes écoles spécialisées de Suisse.

Cours du jour
w L̂W^̂jÊmm L̂^m 

Cours comp lets de formation pour
\j kmr L̂ r̂

/ ĵk 
m 'a Coiffure Dames, cours spéciaux

^
F j —*r J ^̂ ^m pour les Coiffures-Mode, Coupes

j ^̂ ^Lr j £̂m> _J brushing, Teinture, Décoloration,

Y L̂mr j 0*^^^Nos professeurs garantissent un
¦̂r ^

^  ̂/ enseignement individuel, selon les
\__ f J m méthodes les plus nouvelles.

Demandez notre prospectus!
1004 Lausanne, Maupas 22, téléphone 021/36 45 81
3007 Bern, Hochhaus Eigerplatz 5, ler étage
téléphone 031/45 56 71
8006 Zurich, Stampfenbachstr. 73/75, téléphone 01/26 97 90

L. ___

TRISCONI

MEUBLES

MONTHEY

restitution ut> i<* somme aans ies
8 lours.

Vacances annuelles
du 19 août au 10 septembre

Suoer automatioue avec
calendrier
21 rubis fabrication suisse, avec
tond acier, étanche, antichoc, bra-
celet cuir, une année de garantie,
envoi contre remboursement sans
risque. Possibilité d'échange ou

Au demi-prix Fr. 49.-

Vente exclusive pour la Suisse

M. Helfer
Gasometerstrasse 31
8005 Zurich
Tél. 01/42 78 77

"== -—— TARAGE ̂ ~  ̂'DELAS SA
Semaine de l'occasion

VOLVO
Volvo 144 De Luxe jaune foncé 1974
Volvo 144 De Luxe grise 1J971
Volvo 144 De Luxe blanche 1971
Volvo 144 De Luxe bleue 1971
Volvo 144 S blanche 1969
Volvo 144 S blanche 1968
Volvo 144 S grise 1968
Volvo 144 S blanche 1967
Volvo 145 Caravan verte 1973
Volvo 145 Caravan blanche 1969
Fiat 124 blanche 1968

Tous ces véhicules sont révisés
et expertisés avec la garantie du

Garage de l'Aviation SA
Sion

Tél. 027/2 39 24 - 2 97 40

Ouvert le samedi

e_î
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toujours fra

Western aiglon
La traditionnelle braderie d'Aigle
vous offrira les 30, 31 août et 1er septembre

••••••••••••••••••••••••••••••••••e__ . • î4r\ A fi »̂  une ambiance explosive J

^
if/7 f^J 8 orchestres permanents •

Ĵ Y • 72 neures de folle gaieté î

Bienvenue à tous !

Trains spéciaux au départ de la gare d'Aigle dans les
nuits de vendredi à samedi et de samedi à dimanche
à 1 heure, à destination des Diablerets, Leysin et
Monthey.

CHASSEURS
tout ce qu'il vous faut

^rÇ*. f R, ^̂ L^̂  ̂̂LW

9 ^̂ SPORTS
Cartouches SION
Seiler-Bellot. Waldmannsheil . Speed.
Remington express plastic
Tous les calibres de cartouches à balles
8 x 57 S - 9.3 x 53 - 8 x 68
Expédition par retour du courrier

rpÎ7 36-5213

V place du Midi • 02/ 2 60 56

A louer

Immeuble Le Market
Monthey

appartements neufs
de 3 et 4'/2 pièces, tout confort

Tél. 026/2 39 44
(de 14 à 17 h.) 36-90638



BUEIilIu iHIllittU Restaurant

t JÉ̂ Hf Snack-City - Sion
¦ ÉÊÊk Rue des Remparts Tél. 027/2 24 54

Lfti *! Dès lundi 2 au samedi 14 septembre

^̂  *[.$ _ HP^Df^Ei ^ Tous les jours de 19 à 23 heures (saune dimanche)
Samedi de 15 h. 30 à 17 h. 30 et de 19 à 23 heures

.; Jj Trio Los Buenos Paraguayos

Le prix
_ _ __ _ _ _ __ _ _ ___

Malgré une technique *W_ B_ lll l
dispendieuse, axée sur r_ae , A ||fh .f__ _f_ .
le confort et ia sécurité: l© *̂*™**;!" "
f r. 9980.- seulement. <" un coup de maître

salon anglais
Etat de neuf , velour mohair bleu,

fauteuil Relax
payé Fr. 6000- cédé à Fr. 2200

cuir Fr. 800 -
Tél. 027/2 26 09 lundi matin

A liquider

comptoir de bar à café
avec frigo
Bas prix

¦ Tél. 025/4 12 47 36-100610

Pour cause départ à ^B____-__flB
vendre ™ SERV ICE ™
mobilier hautement soigné de
à l'état de neuf (en- . /%/»»•»¦ i f\ &¦
semble ou séparé- LwCA I ION
ment), soit : 1 salon ,,-!_,«» J_»complet , canapé + 2 rODBS de( .
fauteuils, 1 table de mariée
salon, 1 bibliothèque D„ J. „u._. ji~_.
Lotus en palissandre *?• de rob« .mo"
(6 éléments), 2 tapis, «es ou rachetées,
1 table ronde de salle mais des exclusivités
à manger, 6 chaises de notre collection.
assorties, 1 lampadai- - - ..
re. Av. de La Harpe 25
Prix à discuter à Lausanne.
Tél. 025/4 20 48 «B» 021 27 49 50

A vendre très beau ^̂ ^̂ ^̂ ^ _^̂ ^

bureau Louis
Philippe A vendre

parfait état. . .
Prix à discuter mOtOtreUIIS

viticoles
Tél. 025/2 14 68
(heures des repas) avec charrue but

_,„ „_ teuse, débutteuse
36-29938

Tél. 027/8 39 74

NOUVELLISTE
VOtre 36-29941

journal 

Télébible
Une parole d'entraide, de réconfort
et d'espérance.

Pour vous jour et nuit.

Appelez le 027/2 41 75
SION

60-264551

L'habitabilité

idéale
_ >c ^^w BSjs_t____jF'

Sur 385 cm de longueur /VUStlflhors tout, confort hors
classe pour 5 personnes lS _:l__L_IW*OriOet coffre hors du commun: [KSI'̂ ¦¦w%JI V
une prouesse technique! ™™ un coup de maître

Pull rayé,

^F" à partir de 
$

* ,1.9m
- . _§ Br

Pull rayé,

acryl, teintes
diverses, tailles 86-110,

MMMSB à partir de 7.90
fljjj ĥa Jean Pour jeunes enfants
ET^I 100% coton gratté, teinte

BfeT diverses, tailles 92-110,
|£w à partir de 12.90

* Pull rayé 100% acrilic, teintes
diverses, tailles 104-164, à partir
de 12.90
Jean satin, 100% coton, teintes
diverses, tailles 104-176, à partir
de 14.90 ^

i
m

"Ti nQ^ A faire
0 , 0 0

100% acrilic, teintes
ailles 104-164, à partir

Dans votre centre Coop

grands magasins Coop
ainsi que dans les

à partir

Action spéciale pour des vacances
en automne en Yougoslavie

Voyagez avec le SPECIALISTE pour la Yougoslavie en
autocar à

Portoroz-lstria
9 jours pension complète dans le Grand Hôtel
Metropol et Roza à partir de Fr. 455.-
Piscine d'eau mer chauffée, sauna, massage.
Tennis, mini-golf , jeux de quilles, grand orchestre,
dancing.
Départs :
21 septembre au 29 septembre 1974
28 septembre au 6 octobre
5 octobre au 13 octobre.

Renseignements et inscription :
THOMMEN & KUPFERSCHMID SA, rue Hugi 13
2501 Bienne, tél. 032/22 11 66

¦ 
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AU GARAGE DES TELEPHONES DE SION
Retraite de M. Perrier, remplacé par M. Reichenbach
SION. - Le parc de véhiculés des TT de Sion comporte aujourd'hui près
de 250 autos, jeeps, camions, land-rovers et autres engins nécessaires à
l'exploitation. Diriger un garage d'une telle importance n'est pas une
sinécure.

M. Pemer

C'est la tâche qu 'a accomplie jusqu 'ici à
la satisfaction unanime , M. Joseph Perrier ,
chef de garage. Originaire de Sion , né le
17 août 1909, entré en 1939 au service des
TT comme chauffeur auxiliaire , le voici
avec un palmarès de 35 ans d'activité après
avoir passé par toute la filière , à la veille
d'une retraite bien méritée qu 'il va prendre
dès le 1" septembre.

AU TEMPS DES GAZOGÈNES...

Après avoir travaillé dans l'industrie pri-
vée, M. Joseph Perrier entra aux TT à l'âge
de 30 ans. Les anciens de la « mob »
39-45 se souviennent bien de lui , qui était
armurier à la 1V/11.

M. Reichenbach

Successivement chauffeur auxiliaire , ou-
vrier aux lignes, aide au service du garage
et des câbles, journalier permanent au ser-
vice des transports , conducteur d'automo-
biles, conducteur mécanicien et, finale-
ment , chef de garage, M. Perrier a passé en
35 ans de la 25e à la 9" classe dans la hié-
rarchie des TT.

Comme conducteur d'automobiles , il a
connu tous les aléas de la guerre et des
crises et il lui a même fallu se familiariser
avec ces fameux gazogènes, brûlant des
rondins de bois, lorsque l'essence man-
quait !

M. Perrier a travaillé sous six directeurs
et cinq chefs de service. Au début , le parc

TT se composait d'une dizaine de véhi-
cules dont il s'occupait seul, avec un
chauffeur. Aujourd'hui , ce parc compte
près de 250 véhicules qui parcourent des
millions de kilomètres à travers le canton.
M. Perrier peut se vanter de n 'avoir jamais
eu un « pépin » grave avec ce parc , qu 'il
entretenait avec un soin jaloux. D'ailleurs ,
le souci de la formation permanente était
tel chez lui qu 'il passa six examens profes-
sionnels pour être mieux à même de
remplir ses fonctions.

Pour succéder à M. Perrier , les TT ont
fait appel à un de ses proches collabora -
teurs, M. Maurice Reichenbach. Originaire
de Sion, le nouveau chef de garage est
entré en 1948 au service des TT comme
mécanicien auxiliaire journalier.

Le NF souhaite une longue et heureuse
retraite à M. Perrier et adresse ses félici-
tations et ses vœux à son successeur, M.
Reichenbach.

g- '

Derborence : troisième régate d'altitude
Ce fut la plus belle et pourtant les soucis

furent nombreux, le restaurant du Lac fer-
mé, où loger 40 personnes ? Lettre au chef
de la Police valaisanne qui nous donna le
feu vert. Merci, pour l'utilisation du dortoir
tout s'arrangeait. Non , car sur les conseils
de son avocat , le tenancier du dit restau-
rant nous refusa le gîte. Nous ne pouvions
pas renoncer et c'est un camp di gne des
meilleurs westerns qui fut mis en place (7
tentes) et la 3' régate pouvait voguer vers
le succès.

Après la première manche du samedi ou
28 bateaux « mini-voiliers » étaient en com-
pétition tout restait possible. Mais le di-
manche matin , le vent étant nul l'on se
rendit vite compte que les voiliers extrê-
mement légers allaient l'emporter. Ah ! les
caprices du vent et , si le « P 16 » coula
à nouveau « Ramuz » ne voulait pas s'éloi-
gner de sa capitaine.

Les Bo-Bo Men 's étant de la partie , tout

le dimanche Derborence vécut sous l'écho
d'une belle musique champêtre, ce qui a dû
plaire , tout comme la régate d'ailleurs, aux
innombrables visiteurs de ces lieux idylli-
ques.

Le grand homme de ces deux journées
c'est notre ami « Luc de Bursinel » que le
président Alexandre Studer (8 ans) remer-
cia chaleureusement et donna rendez-vous
à tous en 1975.

Le mot de la fin pour les résultats.
Derborence doit être épris de féminité car
capitaine détrône l'autre :
1. « Blue Yacht », Mlle Jenny Jacquier
2. « Glou-Glou » Mlle Isaline Blanc
3. « My Pair Lady » M. Marc Veigh (Ir-

lande)
« Les Collons » a amélioré son classe-

ment à la faveur du tirage au sort. En effet
le président de la Société de développe-
ment des Collons, avec son protégé, se
classe avant-dernier. Bravo Jacques !

L'Harmonie municipale en balade à Nice
MARTIGNY. - Depuis le célèbre concert
de Pietra Ligure, l'Harmonie munici pale de
Martigny n 'était pas allée à l'étranger.
Cette année-ci, son comité reçut une invita-
tion pour partici per à la « Folle nuit de
Nice » et au corso fleuri qui accompagne
ces réjouissances.

C'est pourquoi nos musiciens durent se
lever très tôt samedi matin.

En effet , ils partaient à 3 h. 30. Les cars
conduits par les deux chauffeurs Ri quet et
Bobino attei gnaient déjà Turin à l'heure du
petit-déjeuner. Puis on se dirigea vers Sa-
vone, la Côte des Fleurs, Monte-Carlo où
l'on prit le repas de midi.

Les Martignerains arrivèrent à Nice dans
l'après-midi où ils furent reçus dans les
hôtels Parc et Beau-Rivage. Une réception
officielle présidée par M. Devillaz , consul
honoraire de Malte et secrétaire du consu-
lat généra l , président du comité des fêtes
de Nice.

Et puis ce fut la partici pation au corso
fleuri qui défila sur la Promenade des
Anglais au milieu d'une foule énorme et
enthousiaste.

Ce fut tout pour la prestation officielle et
le dimanche, c'est en civil que la déléga-
tion martigneraine passa sa journée ; elle
visita une fabri que de parfums à Eze,
déjeuna à Menton , parcourut la Princi-
pauté de Monaco pour rejoindre Nice dans
la soirée.

Lundi sur la route du retour , on s'arrêta
à Vintimille pour visiter le marché aux
fleurs ; on fit ensuite un arrêt à San Remo.

Belles journées, en résumé, dont l'accueil
réservé à nos musiciens par les 160 000
spectateurs du corso demeure la pierre
d'angle.

Après le délassement, le travail. Le pré-
sident de l'Harmonie municipale , M. Ber-
nard Tacchini , nous prie de rappeler au pu-
blic que les cours des jeunes reprendront le
lundi 9 septembre, à 17 heures, au local ,
rue des Petits-Epineys. Invitation cordiale
à tous les enfants qui s'intéressent à la mu-
sique.

Cycle d'orientation
de Martigny
et Leytron

MARTIGNY. - La rentrée scolaire
est fixée au lundi 2 septembre
1974, à 8 h. 15 pour le collège
Sainte-Marie, et l 'Institut Sainte-
Jeanne-Antide.

Ce même jour , à 13 h. 30 pour
les classes du cycle d'orientation à
Leytron et à Riddes.

Ecole régionale
(l'Entremont

Plan de scolarité 1974-1975
1. Ouverture de l'année scolaire : lundi 2

septembre 1974 à 14 heures, pour tous
les élèves de première année du cycle
d'orientation, ainsi que ceux de
deuxième année ménagère, promotion,
secondaire et de troisième secondaire.
Les élèves des classes secondaires as-
treints à un examen complémenta ire se
présenteront déjà lundi matin à 8 heu-
res.

2. Clôture de l'année scolaire : samedi 21
juin 1975 pour toutes les classes.

3. Congé hebdomadaire : mercredi tout le
jour.

4. Journée portes ouvertes : 21 septembre
1974 de 9 heures à 15 h. 30 à l 'intention
des parents désireux de visiter le nou-
veau centre scolaire et de connaître son
organisation sur le vif.

Pour la commission scolaire ERVEO :
R. Gabioud , directeur

Ouverture des écoles professionnelles

i- —— — — — — — — — — — — — — — —  — — — — — — — — — —  — — — — — —i

romand
publication officielle, munis du matériel
usuel et du dernier certificat scolaire ob-
tenu.

Les apprentis des 2", 3° et 4' années dé-
poseront à l'ouverture des cours leur livret
de notes signé par les parents et par le pa-
tron.

Tous les apprentis appelés à suivre les
cours professionnels en un lieu autre que
celui de leur domicile ou du domicile de
leur patron peuvent se procurer une carte
spéciale pour l'inscription de leurs frais
d'itinéraires. Cette carte est délivrée par les
CFF et les PTT, sur présentation du con-
trat d'apprentissage, et permet l'inscription
des abonnements Série 26 (10 courses en
3 mois) afin d'en obtenir le remboursement
à la fin de l'année scolaire ; elle devra être
remise à la direction de l'école dans le
courant du mois de mai 1975.

Le programme détaillé de l'ouverture des
cours de chaque profession est publié dans
le Bulletin officiel du canton du Valais.

Service cantonal
de la formation professionnelle

Arrivée en Valais du gaz naturel
COMMUNIQUÉ IMPORTANT AUX ABONNES

hension de tous nos abonnés :
- pour accepter les inconvénients ¦

inévitables d'une intervention à
leur domicile,

I -  pour accepter cette nouvelle
énergie non polluante qui sera
toutefois différente de celle qu 'ils

¦ 
connaissent actuellement.
D'avance merci. Nous travaillons

I pour vous !

Services industriels de Sion
1 Services industriels de Sierre

Sogaval SA

NE PAS UTILISER : chauffe-eau , ^™""~ ,"
l,

™ ™ ™ ~ ~ ™

gaz naturel . Vous ne pourrez donc I

Un geste du Valais

du Bangladesh

Mesure de sécurité (à observer
strictement sous peine de danger
grave).

A partir du 2 septembre 1974 à
0 heure, pour Vissigen, caser-
nes, Bramois, Saint-Léonard, Gran-
ges, Noës, Sierre, Chippis, Mon-
tana-Village, plateau de Montana
(réseau de Sogaval) ;

à partir du 9 septembre 1974 à
0 heure, pour la ville de Sion,
Châteauneuf-Conthey (réseau de la
ville de Sion) ;

et jusqu'au passage du spécialiste
qui procédera au réglage définitif AVIS IMPORTANTS
des appareils , les Services indus-
triels de Sion, de Sierre et Sogaval 1. Les demandes d'information
demandent aux abonnés encore des- pourront être faites pendant la
servis en gaz de ville de se confor- durée des travaux :
mer strictement aux recommanda- - à notre camion-bureau , sta-
tions qui leur ont été faites par let- tionné :
tre individuelle et ci-après résu- du 2 au 8 septembre, au par-

m mées :

chauffe-bains , machines à laver , | Demain et dimancheradiateurs , chaudières , fours de - ^ c#
cuisinières, etc. a olOH
| SE SERVIR EXCLUSIVEMENT : | Marche commémorative

des brûleurs de dessus des cuisi- _ ,
nières et des réchauds , en pre- I Hermann-Geiger
¦ nant la précaution de fermer suf- I

fisamment les robinets pour li- Z SION - ~ Organisée au profit de la fonda-

I miter la longueur des flammes I tIon H"mann:Ge'?er fr  la S°cie,e d ., . „ r ° n • m sous-officiers de Sion, la marche comme-de telle façon que celles-ci ne | morative Hermann-Geiger aura lieu pour
dépassent pas le fond du reci- la huitième fois demain samedi et di-
pient. I manche 1" septembre.
¦ Tout appareil non muni du dis- I Cette année, une importante innovation

que n'est pas encore réglé au a été apportée : le changement du par-

pour les sinistrés

En séance du 28 août 1974, le Conseil
d'Etat a alloué à la Croix-Rouge Suisse un
montant de 5000 francs en faveur des vic-
times des inondations au Bangladesh et en
Inde.

pas l'utiliser (exception faite des
brûleurs de dessus des cuisinières
et des réchauds (voir conditions
précises ci-dessus).

Chaque abonné est responsable
de son installation. Celle-ci doit
permettre une exploitation exempte
de tout danger. Il doit en consé-
quence aviser le distributeur de gaz
de toute anomalie qu 'il pourrait re-
marquer et appliquer strictement
les directives récapitulées dans la
fiche de recensement qu 'il possède.

cours. On ne passera plus dans le vallon de
la Sionne, mais on grimpera à Montorge
puis, par le bisse, on gagnera les hauts de
Châtroz pour revenir à la patinoire de Sion
- lieu de départ et d'arrivée - par le che-
min des vignes donnant sur les Amandiers.

Les heures de départ sont fixées demain
samedi de 8 à 15 heures et dimanche de
7 heures à 9 h. 30.

Cette marche commémorative Hermann-
Geiger est certainement l'une des plus po-
pulaires qui soit. On vient y prendre le dé-
part d'un peu partout. Une jeune fille
d'Ecosse a été l'une des premières à s'ins-
crire.

Les participants peuvent être très jeunes
- des inscrits ont à peine deux ans ! - ou
très âgés - comme le « papa » Curriger ou
d'autres vétérans de plus de 90 ans.

Ce sont près de 2000 marcheurs qui sont
attendus au départ de cette marche 1974.

king ancien jardin public à
Sierre ;
du 9 au 15 septembre, à la
place de la Planta à Sion ;
au bureau d'information du
public :
Services industriels de Sion ,

tél. 2 12 64
Services industriels de Sierre,

tél. 5 18 56 I
2. D'avance, nous saurions gré à

nos abonnés de bien vouloir
nous accorder toute facilité d'ac-
cès aux appareils. ¦

3. Si certains de nos abonnés n 'ont
pas reçu la lettre d'information
de mise en gaz el le dépliant con-
cernant les prescriptions de sécu-
rité, nous les prions de nous en
aviser au plus tôt.
Nous comptons sur la compré-

_____ _ _ ._ _ ._- ___I _ _ . _ _ . _ _ . _ _ .___I _J

Le marché de la tomate bat son plein |_ et ne pose pas trop de problèmes. En *

¦ notre canton sont considérables. Selon ¦
l'Union suisse du légume, les produc- I
| teurs arrivent pratiquement à la moitié |_ de la récolte prévue, qui est estimée à
I 10 millions de kilos environ.

Quant aux Tessinois, qui ont expédié I
1 quelque 5 millions de kilos, ils sont sa- ¦

tisfaits de leur récolte.

Pour l'heure et jusqu'au 1" septem-
I bre y compris, les tomates 1 livrées sur |
| le marché frais bénéficient d'un subside ¦
I de 30 ets le kilo net. Cette décision a I
¦ été prise par la commission de gestion I

du Fonds de compensation valaisan de "
I la tomate.

Concert à l'église
VEX. - L'ensemble de cuivres « Dents-du-
Midi » donnera concert à l'église de Vex
samedi soir, 31 août , dès 20 heures. L'am-
biance exceptionnelle de l'église de Vex ,
son acoustique d'excellente qualité , ia
valeur exceptionnellle aussi de l'ensemble
de cuivres qui s'y produira : voilà des
raisons suffisantes pour déplacer , samedi
soir, de nombreux auditeurs , amoureux de
bonne musique. L'entrée est libre.

r -,
Action I

de tomates 1

| dépit des conditions météorologiques I
¦ plutôt fraîches de ces derniers jours, les
I arrivées de tomates en provenance de |

¦.-----.---J

du Valais
Les cours de l'année scolaire 1974-1975

s'ouvriront selon les indications ci-
dessous :

Année scolaire : du 2 septembre 1974 au
21 juin 1975.

Vacances de Noël : du 20 décembre 1974
au soir au 6 janvier 1975 au matin.

Vacances de Pâques : du 21 mars 1975
au soir au 7 avril 1975 au matin.

La fréquentation des cours est obliga-
toire pour tous les apprentis , même pen-
dant le temps d'essai, dès l'ouverture de
l'année scolaire.

L'admission aux cours de première an-
née est subordonnée à la présentation du
contrat d'apprentissage homologué par le
Service cantonal de la formation profes-
sionnelle ou, à défaut , d'une attestation du
patron. L'élève qui n'en possède pas rece-
vra de la direction de l'école une formule
de demande d'admission ; il la rapportera
lors des prochains cours hebdomadaires
dûment signée par le patron et le repré-
sentant légal.

Tous les nouveaux apprentis se présen-
teront aux cours, à la date indiquée par la

SION

Rentrée des classes
Le plan de scolarité de la commune de Sion, approuvé par l'Etat du Valais,
prévoit
le début des cours : lundi 2 septembre 1974 et la fin des cours : samedi
21 juin 1975.

Le plan de scolarité détaillé sera distribué prochainement dans tous les
ménages.
En ce qui concerne l'école secondaire des filles, les élèves du cycle
d'orientation A, B, T, ceux des classes allemandes, les PPF, se présente-
ront à l'entrée du bâtiment en construction (Petit-Chasseur) ; les élèves de
2° et de 3* années, à l'entrée de l'ancien bâtiment (court.
Si les parents n'ont pas reçu d'avis particulier, les enfants se présentent
à l'entrée du Centre scolaire qu'ils ont fréquenté en juin 1974.

Administration communale

SAINT-GERMAIN-SAVIÈSE
30, 31 août et 1er septembre

Fête cantonale de lutte libre sur sciure
Vendredi et samedi dès 20 h. 30

DA\L orchestre The Sing's Stones

Soirée animée par les VIEUX COSTUMES

Les chefs
de Départements
de l'instruction

publique en Valais
Les 26 et 27 août a eu lieu en Valais la

conférence des chefs de Départements de
l'instruction publique de la Suisse centrale,
à laquelle le Valais se rattache pour la
coordination scolaire de la partie alémani-
que.

La conférence a tenu ses assises à Crans
et a parcouru le Haut-Valais, visitant entre
autres les sites de Rarogne et de Munster.

La conférence des chefs de Départe-
ments de l'instruction publique, Suisse cen-
trale comprend les cantons de Lucerne,
Zoug Uri, Nidwald, Schwytz et Valais.
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[ Samedi 31 août à nos rayons pâtisserie

Dans tous nos snacks, de 11 h. à 18 h. 15

NOS ASSIETTES flNOS ASSIETTES O 80
l CHAUDES d  ̂ W B

I

i —:———: 1 i 1Marchands de vins
A vendre RropriétaireS-encaveUPS Samedl 14 et dimanche 15 septembre

- fouloirs - pompes - Grand tournoi populaire
égrappeurs de football à Sierre

— POmpeS à VinS Terrain de Noës
¦ . AA m 1 Equipe de 6 joueurs et 1 réserve

"— CUVeS et matériel Catégorie : amateurs , élèves 1958 , dames
De précieux prix à gagner

de CdVe inscription : tél. 027/5 23 35 jusqu'au 10 septembre
En stock matériel d'occasion
S'adresser à Importe*, machines vini- L-ZX^TJ^ZT*
viticoles, Norbert Kreutzer, rue du Mont- Les routlers de Slerre

Noble 8, 3960 Sierre - Tél. 027/5 13 53

50¦TARTE AUX
PRUNEAUX «Maison»

au lieu de 2

Marchands de vins
A vendre Propriétaires-encaveurs

- fouloirs - pompes -
égrappeurs

- pompes à vins
- cuves et matériel

de cave
En stock matériel d'occasion
S'adresser à Importex, machines vini-
viticoles, Norbert Kreutzer, rue du Mont-
Noble 8, 3960 Sierre - Tél. 027/5 13 53

PRIX INATTENDU
lÉ__fê l

Pullover
Gr. 38-

I.I ,

Chaque prix: une performance!
A ig piscette i i _ >̂ H

— IOIIP1ACE1TF Î ASManor Super £0 ¦ ___T __»_P_bi ¦ M __i SlOPl
.84 Genève, Lausanne. Morges, Nyon, Rolie. Vevey, Yverdon, ouverture Sierre : 8.10.74

Pour tous vos achats
de meubles : crédit
jusqu'à Fr. 10 000.-
Nos crédits sont de 30 mois, 25 % d'acompte seule-
ment, avec assurance-crédit contre risque décès et
invalidité. Totale suspension des versements en cas
de maladie et accident.

Notre offre :
MOBILIER COMPLET comprenant :
1 chambre à coucher avec literie
1 salon canapé 3 places, 2 fauteuils et table
1 meuble paroi 200 cm

au comptant Fr. 4390 -
à crédit Fr. 5152,50, par mois Fr. 135,15

Reprise de vos anciens meubles en acompte.
Exposition permanente, place de parc, visite sans
engagement.

f î  MEUBLES

ffwiuttr
Tél. 026/2 37 13 ou 2 56 69
Route du Guercet - MARTIGNY

PLUS QUE W JOURS!
ET IL Y AURA

UNE PETITE VOITURE,
GRANDE COMME ÇA

Ses sièges-couchettes ajustables
sont munis

d'appuie-tête incorporés

/il IC\ à "IT #* _ n l* _ I I \ / B

ttVd_ iiciyt.UA.
• Mocassins pour messieurs en box •
• brun et noir, en daim marron,
S avec semelle caoutchouc.

Sion : place du Midi 32
Sierre : avenue du Général-Guisan 30
Monthey : Centre commercial



A vendre à Saxon

belle villa bunaalow
4 pièces, garage, confort
700 m2 terrain
Fr. 220 000.- Hypothèque à dis-
position. Libre immédiatement.

Tél. 026/2 63 63 36-260

A louer à Martigny
Avenue de la Gare, tout de suite ou date
à convenir
2 + hall, loyer mensuel Fr.

+ charges Fr. 40.-
3 + hall, loyer mensuel Fr.

+ charges Fr. 50-
4 + hall, loyer mensuel Fr.

+ charges Fr. 60.-
6 + hall, loyer mensuel Fr.

+ charges Fr. 80.-

Pour visiter : Mme Marquis
Tél. 026/2 25 67

36-90635

A louer à Martigny

Tour Valmont
2'/, pièces au 3e 15 septembre
3'i pièces au 8e 1er septembre
4% pièces en duplex au 10e 1er sept.

Tour du Stand
Studio au 3e 1er octobre

BMW 2002

Av. du Gd-St-Bernard
2% pièces au 3e
appart. de 4 et 5 pièces

Places de parc dans parking souterrain,
ventilé, porte automatique
Fr. 25— par mois

S'adresser au bureau d'ingénieur
Gianadda & Guglielmetti
Avenue de la Gare 40, 1920 Martigny mntour
Tél. 026/2 31 13 " ..voiture

Volvo B 18
Neuchâtelois

cherche à acheter

chalet ou mazot
dans station du Valais ou envi-
rons.

ble emploi

Faire offres sous
chiffre 28-21383 à Publicitas,
Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

1er octobre

couleur Nevada (bei-
ge), mod. 71, 55 000
km, 1" main. Toit ou-
vrant, radio-cassettes
Expertisée
Tél. 027/2 23 70 heu-
res de bureau -
2 10 26 heures des
repas

A vendre

avec boite de vitesses

Tél. 027/8 39 74

36-29957

A vendre cause dou-

Citroën GS
1220 Club
Mod. 73, 20 000 km

Fr. 8000 -

Tél. 027/2 22 93

36-29955

A vendre
cause départ

Alfa Romeo

Eldorado
Studio au 2e 1er octobre

Crans-Sierre

Studio meublé
pour 2 personnes, avec piscine dans
la maison.
Loué à l'année : Fr. 400.- par mois.

Faire offres sous chiffre 28-350109 à
Publicitas, Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

A louer à SIERRE
à 2 minutes en voiture du centre
zone verdure

un appartement neuf
de 41/2 pièces

bien ensoleillé, avec grand bal-
con, cuisine équipée, W.-C. et
bain séparés, ascenseur, cave,
garage et place de parc.

Libre tout de suite

Tél. 027/2 25 81
36-30002

A louer à Riddes
Immeuble Beau-Soleil

appartement 4 p. HLM
garage

de 3% pièces à mazout

Libre le 1er septembre.

S'adresser à Mme A. Bruchez,
Acousa S.A., 1907 Saxon
Tél. 026/6 24 68 36-30005

A vendre
à Savièse A vendre

appartement 2 fourneaux

Situation tranquille et
ensoleillée.

Fr. 95 000.-

Ecrire sous
chiffre P 36-901612 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre

salle à manger
romantique
avec dressoir
Fr. 900-

Tél. 027/2 65 30
36-29997

avec pompe
électrique
Etat de neuf

Tél. 027/2 48 46

36-301461

A vendre

téléviseurs
d'occasion
noir-blanc et couleur
Service et réparation

Se recommande
Germain Mabillard
Charrat
Sur rendez-vous
tél. 026/5 32 35

Dame cherche

appartement
de 2 pièces
à Vouvry

Faire offre sous
chiffre P 36-30006 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre

mobilier
complet
moderne et antiquité,
pour appartement de
3 pièces.

Tél. 027/2 94 05
Mario Ciarlantini
R. du Rawyl 39, Slon

36-301471

A vendre

Sumbeam

avec ard-top, + ca-
pote
Véhicule expertisé

Fr. 1750 -

Tél. 026/5 38 10
36-29895

A vendre

GS Break
1972. 42 000 km
Expertisée

Tél. 025/4 54 95
après 18 heures

36-29979

A vendre pour cause
double emploi

Yamaha 125
Trial

Mod. 73, 7000 km,
expertisée, en excel-
lent état

Fr. 2000.-

Tél. 027/4 21 34
heures de bureau

36-29978

A vendre

A vendre

VW 1200
Etat de marche
non expertisée

Prix intéressant

Tél. 027/2 38 87

36-301466

A vendre d'occasion

Lada 1200
Année 72. 47 000 km
Très bon état
Expertisée, Fr. 4500.-
Garantie, reprise
Facilités de paiement

Tél. 027/8 24 32
OU 8 18 53

89-172

BMW 2002 Tll
Année 72, 30 000 km
Très bon état
Expertisée
Prix à discuter
Garantie, reprise
Facilités de paiement

Tél. 027/8 24 32
ou 8 18 53

89-172

Simca 1000

peinture neuve, très
bon état, expertisée

Fr. 1900.-

Tél. 026/5 34 93
36-400471

de jeep

Cherche

remorque

Tél. 027/3 29 62

36-2991 3

A vendre

VW Caravan
1600

Mod. 64. Moteur
40 000 km
4 pneus neige

Tél. 027/8 84 74
36-29939

A vendre

Toyota Corolla
modèle 71, 30 000 km
Parfait état

Fr. 4800.-

Tél. 026/2 42 16

36-90633

A vendre

Peugeot 204
modèle 69, 50 000 km
Expertisée

Prix à discuter

Tél. 027/3 26 87
(privé)
ou 3 71 71
(prof., int. 90810)

2000 GT
modèle 73, 30 000 km

R 4
modèle 69

Fiat 124 S
modèle 69, 75 000 km

Tél. 027/2 94 05
Mario Ciarlantini
R. du Rawyl 39, Sion

Chargeurs
à fruits

Charge :
800 - 1000 kg avec
ou sans translateur
et serre-caisse.

Prix du modèle
standard avec
commande
Fr. 3450.-

Tracteurs Ford
Fully
Tél. 026/5 33 38

36-5602

BOBINAGE

Electro-Industriel SA

46, avenue de la Gare

MARTIGNY

Tél. 026/2 12 02

36-2231

pour tous usages

_¦¦_____!

Ensemble jeune en polyester-
laine. Veste homespun avec

Ensemble veston-pantalon en
laine/polyester de première

tailles trapues 24 à 27. Brun, gris. ^Wlb^F"̂ .^Ensemble veston-pantalon m ^Meprlène/laine
139.— m B

eœ
fPf Sion, rue de la Porte-Neuve ^Ss'-^Thtr^etT

sTl
o -1 1 heures (§pf

de carottes
de bonne qualité

Prière de s'adresser à :
Felley René & Frères
Fruits en gros, Saxon-Gare
Tél. 026/6 21 16 36-30003

Austin Maxi 1750
26 000 km
Année 1973. Couleur rouge

Tél. 027/5 43 79
M. Lovey

36-2848

Machines à laver
Toutes marques. Location. Vente
de tous nos modèles. Aucun
acompte à la livraison. Un télé-
phone nous suffit.
FABACO SION
Tél. 027/2 22 29

CELLULITE
Retrouver sa forme parfaite par
un cours intensif de FKness

5 séances par sem. pour Fr.
50.-

y compris sauna, bain d'ozone,
massages

YOGA
Les cours reprennent

la 2e semaine de septembre

Etablissement
Pont-Muller, Sion
5, avenue de la Gare

Tél. 2 44 42 - 2 28 10 - 2 91 03

élégants

ester/laine

Participez à la lutte
contre l'inflation,

avec votre congélateur, i
s

RADIO TV STEINER vous offre un vaste choix de congélateurs
très soigneusement sélectionnés.

En plus, il vous offre le choix des moyens: achat ou location.
Aux meilleures conditions.

ELECTROLUX 310 litres. Armoire. -32°

location par jour
¦ m soit 39.-
m W par mois

téléphonez aujourd'hui encore

Gérald RATTAZ
ise postale 173,1950 Sii

027 217 19
ou envoyez le coupon-réponse

Nom J
Pour documentation Prénom !

congélateur Rue
N° postal/Lieu

RADÏO T. SIEINER
(A retourner à: Radio TV Steiner SA,
Winterholzstrasse 55, 3018 Berne)



Société d'applications électromécaniques S.A.
Bernard Dubuis - Electricité - Slon

engage,

I monteurs-électriciens
I aides-monteurs

Possibilité de travail dans secteur industriel

Ambiance de travail agréable
Travail intéressant
Avantaqes sociauxMvaiiic*yt_ i» buuutuA

Faire offres écrites à SAEM, 59, av. de France, Sion
ou tél. 027/2 50 41 pendant les heures de travail ou
2 32 67 (en dehors des heures de bureau)

¦ 60-775801

Jeune Urgent I

employée de commerce . ..
avec connaissances d'anglais et d'aile- VGnClSUS© 6t
mand, cherche place dans station ou
plaine. Libre dès octobre. apprentie vendeuse
Faire offres sous chiffre 22-472639 à sont cherchées par Montana-
Publicitas, 1401 Yverdon. Bijoux à Montana.

Tél..027/7 11 89
Relais gastronomique renommé 36-30016
près de Fribourg .—_ 

' On cherche
cherche pour tout de suite

cuisinier
Nourri, logé, bon salaire

Auberge de Miséry

Tél. 037/45 11 52
17-2338

On cherche

femme pour nettoyage
pendant la journée

Heures et horaires à convenir.

Tél. 027/2 21 17
36-30004

Secrétaire bilingue <*« YO YO, soieure
"¦* cherche

français - allemand, est cherchée par
Provins Valais pour une période tempo- earui .a hÂlaecû
raire de deux mois. 5erVICe-nUtt_ _ »_
Travail spécial et varié. Eventuellement
à la demi-journée. Entrée tout de suite. Débutante acceptée

Semaine de 45 heures
Tél. 027/3 71 45 Horaire rotatif
Demander Michel Morend ou L. Karlen Salaire garanti

: Chambre a disposition
Hôtel Central Logis, Bex 3 semaines de vacances payées
cherche tout de suite Dimanche et lundi ferme

sommeliere de métier „ . „ _ _ .G. et O. Weber
Bons gages garantis. 2 jours de
congé par semaine. Assurance
sociale. Ambiance agréable. Tra-
vail en équipe.

Téléphoner au 025/5 24 04
entre 8 heures et midi, ou se pré-
senter à M. Perrette. '

tout de suite ou à convenir

vendeuse
pour le 15 septembre ou 1er oc-
tobre.
5 jours par semaine

S'adresser à la boulangerie Kal-
bermatten, Saint-Léonard
Tél. 027/9 60 55 36-30015

On cherche pour tout de suite

jeune fille
pour les chambres et le service.

Hôtel Riant-Château
Territet-Montreux
Tél. 021/61 42 08

36-90636

Tél. 065/2 22 18
37-23516

On cherche pour le Bas-Valais

menuisier qualifié
- Semaine de 5 jours
- Caisse de retraite
- Salaire indexé

Menuiserie-ébénisterie
O. PASETTI
1870 Monthey

Tél. bureau 025/4 19 26
appartement 025/4 26 87

36-100620

I L a  

chaîne <K ¦ W J^
cherche, pour son magasin discount \̂y. rÇr
du Grand-Saint-Bernard à MARTIGNY f̂o^

caissières - vendeuses
Entrée tout de suite ou date à convenir. Ambiance
agréable, avantages sociaux d'une entreprise jeune et
dynamique. Salaire intéressant à personnes capables.

I 

Faire offres à la direction du POINT ROUGE S.A.,
1844 VILLENEUVE ou téléphoner au 021/60 25 11

Hôtel du Soleil, Bursins
cherche

une sommeliere
Bon gain.
Nourrie, logée
Pour tout de suite

Tél. 021/74 11 48

On cherche

ouvriers menuisiers
qualifiés, machines, établi et pose

S'adresser à :
Menuiserie Amherdt
Tél. 027/2 11 63 36-29973

Jeune familie avec 4 enfants (11,
9, 4, 3) habitant près de Zurich
cherche pour tout de suite ou
date à convenir

jeune fille
gaie, aimant les enfants. Comme
aide au ménage. Maison tout con-
fort moderne, belle chambre avec
salle de bains particulière, heures
de travail réglées, bons soins as-
surés.
S'adresser à :
Mme Ariane Menzi-Naville
Langhaldenstrasse 5a
8803 Rueschlikon
Tél. 01/724 03 15 (le matin)

_ _T*I7*_1
laboratoires biologiques à Châ-
teauneuf-Conthey - Sion cherche

ouvrières
pour le conditionnement de ses
produits de beauté (nationalité
suisse ou permis C)
Emploi à plein temps - Entrée im-
médiate.

Faire offre à N. Dayer ,
Chef de fabrication, en télépho-
nant au 027/8 15 15 36-39

Café de Préville à Monthey
cherche

sommeliere
Travail en équipe
Congé tous les dimanchesVUllyc luuo ico uiMianL.in._ i

Bon gain

Tél. 025/4 13 14
36-100613

/""* t-t fn _r_otri i ir>i__t P_M_fi" _ l _ _ _ _ _
¦
_ _ _ __> ai _ ~i coidui ai IL wciuiai, a ivicu -

tigny cherche (période Comptoir)

cuisinier
Tél. 026/2 11 86

36-3411

Magasin d'alimentation à Sion
cherche jeune fille comme

vendeuse
Semaine de 5 jours

Faire offre écrite sous ch. P 36-
29956 à Publicitas, 1951 Sion

Ménage de deux personnes fran-
çaises, cherche pour villa mo-
derne à Genève

aide de ménage
soigneuse possédant bonnes ré-
f* _  ¦¦_,_ _ ._,_ _ _ _ _ _  _ _ I _ i r ____i n _r______. _ro_ _ r _ i _ _ _ _ _ _ i
i _ t e i i _ _ _ , u _ i i o .  ici 11 _ a p _ i o _ nm.

capable. Logement très agréable.

Ecrire : 385 route d'Hermance,
Anières ou tél. 022/51 19 13

Médecin à Sierre cherche pour
début octobre ou date à convenir

une aide médicale
pour son cabinet de consultations
Horaire régulier, salaire intéres-
sant.

Ecrire sous ch. P 36-29376 à Pu-
blicitas, 1951 Sion

On cherche

serveuse
nourrie. Possibilité d'être logée
(indépendante). Entrée et condi-
tions selon entente.

Tea-room Snack du Quai, Ville-
neuve
Tél. 021 /60 18 81

Café Tourbillon, Sion cherche

sommeliere
Salaire fixe. Nourrie, logée. Congé
dimanche et un jour par semaine.
Horaire d'équipe.

Tél. 027/2 25 99
36-29833

Jeune

serveuse
demandée pour 1" octobre, 2 ser-
vices. Congé 2 week-ends par
mois. Bon salaire.
P'tit Central Bar-Glacier
1305 Penthalaz (Cossonay)
Tél. 021/87 16 15

Maison importante de produits
chimiques cherche

représentants
Nous offrons : fixe, pourcentage
sur la vente, frais de voyage, bons
avantages sociaux

Tél. 022/41 07 17 le soir dès 19 h

Restaurant Brasserie Valaisanne,
Sion cherche

sommeliere
connaissant les 2 services, congé
le dimanche. Débutante acceptée

Famille Coppey-Studer
Tél. 027/2 54 82 36-1303

Hôtel du Rhône, Slon, cherche

sommeliere
Débutante acceptée
Congés réguliers

portier de nuit
Entrée dès le 1er septembre ou
à convenir
Faire offres à la direction
Tél. 027/2 82 91 36-3476

On cherche dans la cinquantaine

homme à tout faire
chauffeur et

femme
pour aider dans ménage. Dans
chalet à Bluche-Montana. Séjour
bord de la mer. Certificats exigés
Ecrire sous ch. P 36-29685 à Pu-
blicitas, 1951 Sion

MONTANA-CRANS
Agence immobilière cherche

secrétaire
aimant le contact avec clientèle.

Travail varié et indépendant.

Offre sous chiffre P 36-901604
à Publicitas, 1951 Sion.

Café-restaurant des Alpes, Cha-
moson cherche

sommeliere
Gain assuré. Vie de famille

Tél. 027/8 72 06 - 8 72 98 -
8 79 36 (Colline aux Oiseaux)

Nous cherchons GENEVE

daiTte POUr Nous demandons tout
de suitenettoyages

2 heures par jour bOUlangCf-
pâtissier

Constantin Fils
Ambiance de travail

Rue de Lausanne jeune et agréable
Slon
Tél. 027/2 13 07 Appartement à dispo-

36-3006 sition
Tél. 022/44 44 15

Fribourg

On cherche Café du Pro9rèsun cnercne Martigny
., cherchepremière

coiffeuse gentille
sommeliere

Coiffuœ MÎchel P°ur ,a ""H*Ptembre
Rte de la Glane 121

1700 Fribourg Tél. 026/2 34 53

Tél. 037/24 54 63 36~90634

17-27144 Jeune
secrétaire

Employée cherche place région
«____ . _ _ «mm____r_r _ Crans-Montana, di-ae commerce p|ôme commerciai, 3

. . ans de pratique, fran-
ayant termine çajs ang|ajSi bonnes
son apprentissage connaissances d'alle-
cherche place dans mand
étude d'avocat ou
compagnie d'assu- Ecrj re sous
rances à Sion. ch PY 352183 à Pu-

blicitas, 1002 Lau-
sanne

Ecrire sous 
chiffre P 36-301462 à Je cherche |gce
Publicitas, 1951 Sion. comme

Secrétaire employée
de bureau

.langue maternelle
française 1 année de pratique.

Libre dès début octo-
cherche place à Slon. bre.

Libre début octobre.
Ecrire sous
chiffre P 36-29959 à

Faire offre écrite sous Publicitas, 1951 Sion
chiffre P 36-301467 à 
Publicitas, 1951 Sion.

Professeur
Jeune dame de langues
cherche travail
à domicile Dame, 35 ans, ensei-

gnerait italien (langue
maternelle) et anglais

Bureau ou autres dans institut linguisti-
que du Valais central

Tél. 027/2 46 47
Sion Ecrire sous

ch. P 36-29649 à Pu-
36-301468 blicitas, 1951 Sion

Café de la Glacière, Slon
R. Luyet, tél. 027/2 15 33

cherche pour début septembre

sommeliere
pour 2 à 3 jours par semaine.
Congé le dimanche

Orchestre Jeune fille, nationa-
_ . . lité française, cher-z musiciens che piace de
(accordéon et bat-
teur) cherche soirées, aof .r6*ain» numariages, etc. Prix Secrétaire OU
intéressant réceptionniste

Tél. 025/4 41 53 de Bilingue français -
18 à 20 heures anglais

36-100593 A Sion ou Sierre

Snack-City Sion Faire offres sous
cherche pour 1" sept chiffre P 36-29883 à

Publicitas, 1951 Sion.

sommeliere
et je cherche
cuisinière

serveuse
Congé le dimanche pour remplacements

2 jours par semaine
et 4 soirs par semaine

Tél. 027/2 24 54 de 17 à 22 heures.

,,__ „, „,_ _ Tea-room VictoriaOn cherche si
_

Tél. 027/2 65 57
36-301451sommeliere 

débutante acceptée 0n cherche couple

TOI no- r /o  _¦; m dynamique pour re-
Tel. 027/2 55 83 prendre la

36-1204

gérance
Cherche pour début
septembre

d'un important kios-
que tabacs-journaux

ouvrières à Sion

u ,.„ Pour renseignementspour arrachage de condition^ :carottes r- ¦
Ecrire a case pos-

Tél. 026/5 42 49 ,ale 152' à Sion

36-29738 36-5637

H. PtKKtAHU
& L. FILIPPI

Pépinières

successeurs de Meinrad Dirren
Tél. 026/2 28 75 et 2 35 17

* Arbres fruitiers
et d'ornement

* Aménagement
de jardins

Devis sans engagement

36-5240

Auto-occasions

Morris-MG
NOS BELLES OCCASIONS

¦mci f _ _ ^L___ ^

Agent officiel
Mercedes-Peugeot

1 BMW 2000 Tl 1970
expertisée, bas prix

1 Renault R 12 TS
15 000 km 1973

2 Peugeot 304
30 000 km 1973

1 Citroën Ami 8 break
43 000 km, bas prix

1 Peugeot 504 GL
33 000 km

1 Opel Commodore
automatique 1971

1 Mercedes 250, toit ouvrant
36 000 km 1971

1 Rat 850 Coupé Sport
27 000 km
Rat 128
4 portes, 16 000 km 1973

Exposition ouverte
tous les samedis

Véhicules livrés expertisés
Grandes facilités de paiement



i^inii;_;-i__ k_ t-
C'est dans 11 secteurs que va

s'ouvrir lundi l'année scolaire en
ville de Sierre et dans la com-
mune. En effet , il est exclu de
centraliser, pour des raisons évi-
dentes.

Pour la ville de Sierre, les bâtiments
sont répartis dans tous les azimuts : de
Muraz à Planzette et de Lamberson à
Goubing. Avec Noës et Granges , 2590
élèves entreront dans 109 classes.
Compte tenu des maîtres spécialisés
(chant , gymnastique, etc.) 142 maîtres
seront à leur service.

DE NOUVELLES CLASSES,
UN NOUVEAU CYCLE

Comparativement à l' année der-
nière, treize nouvelles classes s'ou-
vrent : quatre classes enfantines, ce
qui est dû à l'arrivée progressive des
enfants de 4 ans, deux classes pri-
maires et sept classes secondaires.
C'est l'introduction du cycle d'orienta-
tion qui absorbe ainsi la plus grande
augmentation.

La division A du cycle d'orientation
recevra 135 élèves de langue française
et 45 de langue allemande. La division
B. 97 élèves de langue française et 42
de langue allemande, soit 319 en tout.
Ces classes se trouveront soit à Gou-
bing, soit aux Liddes. 261 élèves fré-
quenteront encore les classes termi-
nales, de promotion ou 2' et 3l secon-
daires et 45 les classes ménagères. La
majorité est donc formée des classes
enfantines et primaires.

Récapitulons : Sierre, primaires
françaises, 1455 élèves ; Noës, 111 ;
Granges, 108 ; Sierre, primaires alle-
mandes, 291 élèves ; Goubing et Lid-
des, français, 446 ; Goubing, classes
allemandes, 134 ; classes ménagères,
45 un total de 2590 élèves.

Redonner
l'espoir !

Redonnons de l'espoir à ceux que la
souffrance et la peur de l'invalidité et
de l'isolement tenaillent et harcellent.
Partagons leurs soucis, en un mot agis-
sons !

Les ligues contre le rhumatisme prê-
tent la main et l'oreille aux rhumati-
sants. Leurs services sociaux sont ou-
verts à tous ceux qui ont besoin de leur
aide et de leurs conseils.

En remplissant le bulletin vert que
vous trouverez prochainement dans
votre boite aux lettres, vous redonnez
de l'espoir à un être qui souffre.

A Sierre, le plus grand centre
commercial du Valais

Un apport économique à la région
La chiffre a déjà été cité : la Placette

et le Centre Commercial de Sierre
(Noës) en activité occuperont 350 per-
sonnes à plein temps et à titre acces-
soire.

Dès cet instant, l'apport financier et
fiscal sera très important de la part
d'une société dont le siège est en
Valais.

Trois cent cinquante emplois nou-
veaux, c'est évidemment bénéfique ! Et
à longue échéance, c'est-à-dire en inté-
ressant au cours des années un nombre
toujours plus grand de familles indi-
gènes.

Mais cet apport économique à la ré-
gion sierroise, il a été donné dès le pre-
mier jour où fut décidée cette réalisation
en utilisant la matière grise et la main-
d'œuvre d'entreprises valaisannes qui
représentent le 90 % des entreprises en-
gagées dans cette construction : bu-

reaux d'architectes et d'ingénieurs, maî-
tres d'état et fabriques de produits di-
vers, et quelques centaines d'ouvriers
sur place du début à la fin des travaux.

Le maître de l'ouvrage ne s'en cache
pas : le dynamisme, l'intelligence, la col-
laboration et la qualité de la main-d'œu-
vre des entreprises régionales ont été
déterminants dans la réalisation excep-
tionnelle de ce Centre commercial uni-
que en Valais par son volume.

Enfin, cet apport économique se ma-
nifestera finalement par les possibilités
offertes à la clientèle de faire tous sea
achats dans le district de Sierre afin que
l'argent des gens d'ici revienne tout na-
turellement dans le circuit économique
de la région.

Rappelons que le Centre Commercial
de Sierre s'ouvrira le mardi 8 octobre
1974

AMELIORATION DE LA ROUTE
PINSEC - VERCORIN

REPARTITION DES ELEVES

Il va de soi que la répartition des
élèves, dans onze centres scolaires dif-
férents, entraîne des problèmes diffi-
ciles. Il est rarement possible de déli-
miter un secteur géographique et de
l'attribuer à une école. En effet , cela
amène soit trop d'élèves pour les clas-
ses disponibles, soit pas assez d'élè-
ves, et surcharge des autres secteurs.
Un exemple, la nouvelle école de Mu-
raz. Pour faire une classe de première
primaire, il manquait 7 élèves pour

2e semaine internationale de Zinal :
Yoga à gogo du 1er au 8 septembre

En 1973, et dès sa formation, l'Union maîtres et travailler sous leur conduite
européenne de yoga lançait un appel à experte. Ils pourront compter sur le maître
toutes les fédérations nationales affil iées et
au-delà d'elles à tous ceux qui s 'intéres-
saient à l'avenir du yoga , afin de se réunir
pour établir ensemble un « bilan de
santé ». Ce fut le premier rassemblement
des amis du yoga à Zinal. Un comité de
synthèse dégageait les conclusions de cette
première semaine internationale, définis-
sant clairement le yoga et le hatha-yoga.
Le document insistait essentiellement sur
l'unité et la fidélité à l'héritage de l 'Inde et
souhaitait que les recherches et les e f f o rts
personnels bénéficient aussi à autrui.

Cette année, c 'est de vingt pays que vien-
nent les adeptes du yoga pour écouter les

arriver à un nombre de 24, proche de
la moyenne sierroise, élèves qu 'il a
fallu aller chercher à la rue de l'Hôp i-
tal. C'est loin , bien sûr, mais il y a la
ligne du bus sierrois qui passe à une
heure favorable. Et ainsi de suite... De
nombreux cas doivent être résolus de
cette manière. Il va de soi que M.
Germanier, directeur des écoles, est
prêt à donner toute explication utile
aux parents qui seraient surpris ou dé-
çus de l'affectation scolaire de leur
enfant.

MAP

Krishnamacharia (Madras), Eva Ruchpaul
(Paris), fean Herbert (Genève), Arnaud
Desjardins (Paris), Arnold Keyserling
(Vienne) et d'autres personnalités.

L'événement clé est la présence de Desi-
kachar de Madras, qui commentera tous
les jours les principaux passages du Yoga-
sutra de Patanjali. Outre les cours, les con-
férences et commentaires, les participants
pourront entendre de la musique de l'Inde ,
grâce à la présence de Nageswara Rao,
maître de musique au collège central de
musique karnatique de Madras, du 1" au
8 septembre, une semaine riche en ensei-
gnements et découvertes.

MAP

Wi ™m;£iïmi7jf ?f 1 mf ï ,

\̂f '« ''%0

——— i runçun qui / eru i uo/ei
d'améliorations

La route d'Anniviers de Vercorin à Pin-
sec, construite il y a quelques années, est
de plus en plus fréquentée. Deux tronçons
ne. sont pas encore goudronnés : Vercorin-
Grangeat , moins d'un kilomètre , et Les
Giètes-Pinsec, plus de deux kilomètres.

mmrmnmmmm

C'est cette dernière partie qui va subir
une série d'améliorations. Le Département
des travaux publics a prévu plusieurs cor-
rections et l'asphaltage de la chaussée.

MAP

Commune de Chalais
Ouverture
des classes

I 
CHALAIS. - La municipalité I
informe les parents que les classes '

I s'ouvriront dans les deux villages |
¦ de Chalais et Vercorin, lundi 2 sep- i
I tembre, à 8 h. 30.

En ce qui concerne les classes de
I cvrle rl'nripnfntinn pt dp l'prnlp I

(
secondaire de Grône, elles s'ouvri- j
ront lundi 9 septembre, à 8 h. 30.

Les transports sont organisés par I
| l'entreprise Ballestraz, aux places |
¦ et horaires habituels.

ï
Une voix pour la cabane Solvay, des yeux pour les hélicoptères

ZERMATT. - Six missions en 1953, année
de sa naissance, 1212 en 1973, les chiffres
sont là , si besoin est, pour illustrer l'essor
de la Garde aérienne suisse de sauvetage
durant ces vingt dernières années.
Si une réorganisation en profondeur

permit à la GASS, en 1960, de gagner en
efficacité, c'est bien sûr avant tout au
constant perfectionnement du matériel
dont il dispose qu 'a été lié le développe-
ment de cet organisme.

Aujourd'hui , pour ne parler que du
matériel volant , la GASS dispose au total
de 26 hélicoptères , 13 avions pour glaciers
avec skis , 15 avions ambulances , ainsi que
de quel ques avions de transport.

UN MATERIEL
SANS CESSE AMELIORE

Un joli parc, certes, mais que les respon-
sables de la Gard e aérienne s'efforcent de
perfectionner, jour après jour , avec une
bonne dose d'ingéniosité et aussi , dans la
plupart des cas, des sacrifices financiers
assez considérables.

C'est ainsi que nous avons pu contem-
pler, au cours d'une conférence de presse à
laquelle participaient notamment MM.
Fritz Buhler , médecin et président de la
GASS, et Beat Perren , directeur d'Air-
Zermatt , un nouveau projecteur qui équi-
pera tout les hélicoptères de la Garde
aérienne utilisés pour le sauvetage en mon-
montagne. Mis au point par une maison
californienne , ce projecteur , qui ne pèse
que 11 kilos , a une puissance de 13
millions de bougies, et une portée
de 400 à 500 mètres. Tout - hormis le prix
qui atteint quelque 65 000 francs pièce
sans montage - devait donc incite r la
GASS à monter cette petite merveille (uti-
lisée dans sa forme originale par les garde-
côtes) sur ses hélicoptères de sauvetage.

Aspro Effervescent est agréable à boire, ne charge pas l'estomac et agit rapidement

UNE ETAPE IMPORTANTE
Nous avons assisté à une fort convain-

cante démonstration de l'Alouette III d'Air-
Zermatt, cette société ayant commandé
deux exemplaires de ce projecteur. Ce
dernier, monté sous la cabine de l'appareil ,
peut être dirigé en tous sens par un petit
moteur commandé par le pilote.

Cette innovation marque un progrès con-
sidérable si l'on songe que grâce à elle, les
hélicoptères resteront opérationnels dans
des cas où , jusqu 'ici , ils étaient cloués au
sol.

EQUIPER LA MONTAGNE
Mais non contente d'améliorer sans

cesse son propre matériel, la GASS
s'efforce également de perfectionner la
montagne-même, en quelque sorte. Par des
travaux de routine, notamment tels, par
exemple, le changement des cordes fixes

. de la paroi sud du Cervin, qui a été
effectué il y a quelques semaines, mais
aussi par des entreprises de plus grande
envergure.

Le dernier exemple en date est significa-
tif à cet égard : le Cervin étant l'un des
sommets les plus fréquentés des Alpes, M.
Beat Perren , directeur d'Air-Zermatt, « mi-
jotait » depuis un certain temps déjà l'ins-

La cabane Solvay, à 4003 mètres
d 'altitude, surmontée de Téolienne
actionnant le générateur de la nou-
velle station radio.

lallation d'un radio-téléphone à la cabane
Solvay, soit à 4003 mètres. Pour la petite
histoire, signalons qu 'Air-Zermatt est
intervenu 24 fois au Cervin l'an dernier.
Bilan de ces opérations : 15 rescapés et 15
morts transportés. Comme il était incon-
testable qu 'un moyen de liaison directe
avec la cabane Solvay pouvait alléger con-
sidérablement ce triste bilan , le projet de
M. Perren fut mis à l'étude par la GASS.

A MOINS DE 500 METRES
DU SOMMET

C'est ainsi que le 15 août dernier , avec
l'accord du CAS, propriétaire dc la cabane ,
le radio-téléphone était installé dans ce

C'est le 15 août qu 'a été installé le
radio-téléphone de la cabane Solvay.
Ici, un des deux « Lama » d'Air-
Zermatt dépose l'ossature de
Téolienne devant actionner le géné-
rateur.

refuge, à moins de 500 mètres du sommet.
L'utilité de cette installation ne tard a pas à
être démontrée, puisque le lendemain déjà ,
grâce à elle, deux cordées pouvaient récla-
mer l'intervention d'un hélicoptère.

Ce radio-téléphone, qui est monté â l'in-
térieur de la cabane, est alimenté par un
générateur actionné par une édlienne , le
vent ne manquant pas à une telle altitude.
Un accumulateur assure le fonctionnement
du radio-téléphone en cas d'avarie du
générateur, ou en cas de calme plat , et ce
durant deux à trois semaines. La station ,
qui travaille sur le canal de secours de la
GASS, peut être utilisée aussi bien de la
cabane pour une demande d'aide, que de
l'extérieur, en cas de recherche de disparus
par exemple.

AMORTISSEMENT...
Le fait est que depuis deux semaines

qu 'elle est en fonction , la station de Solvay
a été mise à contribution à plusieurs
reprises, ce qui tend à prouver l'efficacité
des efforts constants consentis par la
GASS pour assurer à des milliers
d'alpinistes les meilleures conditions possi-
bles de sécurité.

Dans cette opti que , on peut affirmer que
les 25 000 francs qu 'a coûté le radio-télé-
phone de la cabane Solvay seront vite
amortis...

I.-P. R.

(D@N)

OCCASIONS

Fiat 124 Coupé 70
Citroën CS 70
Datsun Cherry 72

Nissan Patrol 73
Datsun 140 J 73
Datsun 240 Z 73

avec garantie

Facilités de paiement

VadrdCJQ B & G MOTTIER

du Rallye
MARTIGNY SS& 15??



Madame, mademoiselle,
Afin de compléter l'effectif de notre person-
nel, nous avons encore besoin de

1 vendeuse
rayon confection dames

1 vendeuse
rayon bijouterie-souvenirs

1 vendeuse
rayon bas et gants

1 vendeuse
rayon parfumerie

Si vous vous sentez concernées, si vous
avez le virus des grands magasins, si vous
voulez travailler dans une ambiance jeune
et dynamique et dans une maison vous
offrant tous les avantages sociaux d'une
entreprise moderne, faites alors vos offres
ou venez vous présenter à la direction des
Grands Magasins LA PLACETTE à Sion.

C» PYACET7__1_n

¦F^S Société d'applications électromécaniques S.A.
59, avenue de France, 1950 Sion

cherchemécanique

MÉCANICIENS
MÉCANICIENS-ÉLECTRICIENS
MÉCANICIENS de précision
TOURNEURS
FRAISEURS
Demande : des personnes ayant :

- des connaissances professionnelles approfondies
- de l'ambition

Offre : - un salaire en fonction des capacités
- des possibilités de perfectionnement
- une ambiance de travail agréable
- avantages sociaux

Faire offres écrites ou téléphoner au 027/2 50 41

TELEDIS SA
Société destinée à construire et à exploiter le réseau de
télédistribution de Monthey,
cherche à engager

responsable
administratif

possédant une bonne formation commerciale , porteur
d'un certificat délivré par une école supérieure de com-
merce ou d'un certificat de maturité .
Date d'entrée : à convenir

Faire offre avec curriculum vitae sous ch. 14-940039 à
Publicitas SA, 2800 Delemont

La chaîne j ^ M  fc ^cf>

cherche, pour sa centrale de ROCHE o'

préparateur en fruits et légumes
Entrée tout de suite ou date à convenir.
Horaire spécial.
Ambiance agréable. Avantages sociaux d'une entre-
prise moderne et dynamique. Salaire intéressant à per-
sonne capable.

Faire offres à la direction de la centrale POINT ROUGE
S.A. à Roche ou téléphoner au 025/7 84 61 (M. Rizzo)

L'usine du magnésium
Martigny
engage

apprenti mécanicien
(mécanique générale)
Bonne formation assurée
Entrée tout de suite ou à convenir

Téléphoner au 026/2 26 25
ou écrire à l'adresse ci-dessus.

36-7210

Proposons travail immédiat à _ c?9^—Î fW

1 monteur électricien
1 mécanicien auto
1 dessinateur

machine
1 sténodactylo

bilingue
Nouveau :
si vous réservez à l 'avance, votre salaire sera
garanti dès le premier jour de votre disponibi-
lité même si votre travail est retardé.
1950 SION - 9, rue de la Dent-Blanche - Tél. 2.05.95
1870 MONTHEY - 2, Crochetan - Tél. 4.22.12

Je cherche

2 boulangers
Installation moderne
- Bon salaire, condition sociale
- Entrée tout de suite ou à convenir

S'adresser à : Boulangerie Bitz,
Chippis-Sierre , tél. 027/5 11 83

Nous cherchons pour tout de suite

chauffeur de camion
expérimenté et fidèle, pour Mercedes
2632 neuf, avec pont basculant.
Aux personnes intéressées il est offert
une place stable avec caisse de retraite
et bonnes prestations de salaire.
Bel appartement à disposition.

Adresser offres à :
D. Cortesi, génie civil
3946 Turtmann-VS
Tél. 028/5 45 26 36-12155

PROVINS
VALAIS

cherche des

peintres
Occupation principale : réfection des cu-
ves à vin

- Travail toute l'année
- Place stable
- Avantages sociaux d'une grande entre-

prise
- 13" salaire complet
- Semaine de 5 jours

Passer chez PROVINS (chef d'exploita-
tion) ou téléphoner au 027/3 71 45

36-5227

n 

Société d'applications électromécaniques S.A.
Bernard Dubuis - Electricité - Sion

engage, tout de suite ou à convenir

électricité^

PERSONNEL FÉMININ
pour travaux fins de montage et câblage

Possibilité de travail dans secteur industriel
Ambiance de travail agréable
Travail intéressant
Avantages sociaux

Faire offres écrites à SAEM, 59, av. de France, Sion
ou tél. 027/2 50 41 pendant les heures de travail.

60-775801

intéressantes? 

L'Emploi

Connaissez-
vous

le Bulletin des places vacantes de la
Confédération qui paraît chaque
semaine , avec ses nombreuses offres

Demandez par téléphone ou par
carte postale un numéro à l'essai de
la dernière édition!

OFFICE FÉDÉRAL DU PERSONNEL
Service de placement. 3003 Berne
Tél. 031 /61 62 53 _

Hasler
cherche pour travaux de mon tage et
de câblage dans les centraux de té-
léphone automatique dans toute la
Suisse, des

monteurs électriciens
monteurs en courant
faible
mécaniciens
serruriers mécaniciens

ainsi que du

personnel spécialisé
de professions
apparentées

Sens normal des couleurs indis-
pendanble.
Préférences pour travail spéciale-
ment dans une région selon entente
préalable.
Les intéressés sont priés de s'adres-
ser par écrit ou par téléphone à :

M. A. Berclaz, chef de mon tage de
la maison HASLER SA, central té-
léphone de Sion , tél. 027/2 27 65

Fanfare Edelweiss, Erde
Nous cherchons, pour notre 50* anniver-
saire qui aura lieu à PLAN-CONTHEY les
20, 21 et 22 septembre

- Vendredi dès 20 heures, concert et bal
- Samedi dès 20 heures, concert et bal
- Dimanche dès 12 heures, cortège

dès 18 h. 30, bal

sommelières
_UMM^_____________̂ ____ Î

Appelez GABY
Tél. 027/8 19 86

Comptable

1 ¦«•»¦ "'«" (excellentes referen-
ces) capable d'assu-

Laboratoire d'analyses à Sion cherche mer 2 à 3 heures de
. , surveillance par jour

Une employée COmme ouvrable dans un in-
. . . . .  _ ternat en ville de Sionaide de laboratoire

et de bureau TéL 027/2 .̂

Engageons au pair
avec maîtrise fédérale cherche pour l'année scolaire
entreprise ou particulier s'intéres- 1974-1975
sant à lui confier ses travaux de
comptabilité . ,. „ .1 étudiant
Ecrire sous chiffre P 36-901607 à
Publicitas, 1951 Sion , „„„„ .„„ „=«„„

si possible avec connaissance de la 
dactylographie. Formation école secon-
daire ou commerciale désirée. Sera ins- URGENT
truite au travail courant de laboratoire. Cherchons pour Ge
Tél. 027/2 29 68 36-29967 nève

——; ; . „, . „ . . jeune fille
Entreprise Joseph Michellod & *
Fils & Cie à Saxon engagerait pour surveillance de

2 enfants (2 ans et
, , . .. ... nouveau-né) dansferblantier-appareilleur '«» jeune ,amil,e

r r  Chambre avec lava-

ou appareilleur  ̂wc ,élé*si6n
Tél. 022/47 35 85

Entrée tout de suite ou convenir Richard Ambrosetti
Athénée 31

Tél. 026/6 25 86 36-29915 12°6 Genève
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Monsieur Louis BONVIN , à Flanthey ;
Monsieur et Madame Gérard BONVIN et leurs enfants , à Crans ;
Monsieur et Madame Paul BONVIN et leurs enfants , à Flanthey ;
Monsieur Jules BONVIN , à Flanthey ;
Madame et Monsieur Reto SCHONDÀCHLER-BONVIN et leurs enfants ,

à Kriens ;
Monsieur et Madame Yves BONVIN et leurs enfants , à Flanthey ;
Madame et Monsieur Nicolas DROSSOS-BONVIN et leurs enfants , à

Athènes ;
Madame et Monsieur Henri MARIN-BONVIN et leur fils , à Sion ;
ainsi que les familles parentes et alliées BAGNOUD , BONVIN , EMERY ,
MULLER , GRIOUD , NANCHEN , LAMON et REY , ont la profonde douleur
de faire part du décès de

Madame
Louis BONVIN

née Faustine BAGNOUD

tertiaire de Saint-François

leur chère épouse , mère, grand-mère et parente , enlevée à leur affection après
une longue maladie, munie des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture aura lieu à Lens , le samedi 31 août 1974, à 10 heures.

Un car partira de Vaas à 9 h. 15.

Celui qui aime Dieu vivra éternellement
Sa vie f u t  toute de bonté.

Cet avis tient lieu de faire-part

t
Il a plu au Seigneur de rappeler à lui , à l'âge de 74 ans , l'âme de sa fidèle
servante

Léontine ES-BORRAT
tertiaire de Saint-François

leur très chère sœur, belle-sœur, tante , cousine , marraine , décédée le 28 août
1974, munie des sacrements de l'Eg lise, après une pénible maladie chrétien-
nement supportée.

Font part de leur peine :

Les enfants et petits-enfants de feu Augustin VIEUX-ES-BORRAT ;
Madame veuve Paul MARIETAN-ES-BORRAT , ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Joseph GEX-COLLET-ES-BORRAT , leurs enfants et

petits-enfants ;
Monsieur et Madame Théodore ES-BORRAT-GEX-COLLET . leurs enfants et

petits-enfants ;
Mademoiselle Rosine ES-BORRAT
ainsi que les familles parentes , alliées et amies.

La messe d'enterrement a lieu à l'église de Val-d'Illiez , aujourd'hui vendredi
30 août 1974, à 10 heures.

Selon le désir de la défunte , ni fleurs ni couronnes , mais pensez à des dons de
messes.

Domicile mortuaire : famille Gex-Collet , 1873 Les Crosets.

Priez pour elle !

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La famille de

Madame
Lydia GUEX

™ ¦1™^̂ -*-M

Tél. 025/3 62 19

remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son deuil ,
par leur présence aux obsèques, leurs messages, leurs envois de fleurs et de
couronnes , leurs dons de messes, et les prie de trouver ici l'expression de sa
vive reconnaissance.

Elle adresse un merci particulier au docteur Kolendowski , aux révérendes
sœurs et au personnel du Castel Notre-Dame.

Martigny, août 1974.

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

Téléphonez au __^^^^^^^__

Saxon : M. Gay-Balmaz, père
café des Vergers, tél. 026/6 24 23
Saint-Maurice : M. Albert Dirac

Profondément touchée par les mar-
ques de sympathie et dons de messes
et de fleurs reçus lors du décès de son
cher frère

.. I "»

Léonce ABBET
sa famille exprime à tous sa profonde
reconnaissance.

Monthey, août 1974.

t
La Caisse Raiffeisen de Vouvry

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Albert PLANCHAMP

ancien membre du comité de surveil-
lance.

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

t
La société de tir

« Les Amis de Vouvry »

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Albert PLANCHAMP

son cher président.

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

t
La société de chant « L'Amitié »

de Vouvry

a le pénible devoir de faire part du
décès de son ancien directeur et socié-
taire

Monsieur
Albert PLANCHAMP

père de ses membres André et Guy.

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

t
EN SOUVENIR DE

Guy REVAZ
31 août 1973 - 31 août 1974

Déjà un an que tu nous as quittés.
Ton sourire et ton courage restent
gravés dans nos cœurs.
L'exemple de ta vie nous est d'un
précieux réconfort dans le vide laissé
autour de nous par ton départ trop
rapide.

Une messe d'anniversaire sera célé-
brée à l'église de Saint-Guérin à Sion ,
le lundi 2 septembre 1974, à 18 h. 15.

t
IN MEMORIAM

Maurice GRANGES

:«E_ 'v '

¦ ¦ W.__l als ¦'"
ît:-: ._ _l:- - :

_¦_ n * _

30 août 1954 - 30 août 1974

Déjà vingt ans que tu nous as quittés ,
mais ton sourire et ta bonté sont tou-
jours vivants dans nos cœurs.
Le temps passe mais jamais ne s'effa-
cera le tendre souvenir d'un époux et
d'un papa trop vite enlevé.
Chaque jour nous pensons à toi , et
dans nos cœurs tu vis toujours.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

t
Madame Marie PLANCHAMP-DUPONT , à Vouvry ;
Monsieur et Madame Marcel PLANCHAMP-GROSS et leurs enfants , à

Monthey ;
Monsieur et Madame André PLANCHAMP-FRACHEBOUD et leurs enfants ,

à Vouvry ;
Monsieur et Madame Guy PLANCHAMP-VANNAY et leurs enfants , à

Vouvry ;
Madame et Monsieur Ernest OGUEY-PLANCHAMP et leurs enfants , à

Orsières ;
Monsieur et Madame Claude PLANCHAMP-ZANETTI et leurs enfants , à

Eclepens ;
Monsieur et Madame Jérôme PLANCHAMP-REBORD et leurs enfants, à

Vouvry ;
Monsieur et Madame Albert PLANCHAMP-HUBER et leurs enfants , à Saint-

Maurice ;
Monsieur et Madame Bernard PLANCHAMP-STUCKI et leur enfant , à Miex ;
Monsieur et Madame Nicolas PLANCHAMP-DOUSSE et leurs enfants , à

Monthey ;
Madame Thémire QUAGLIA-PLANCHAMP et ses enfants ;
Madame Bernadette PLANCHAMP-COPPEX ;
Madame et Monsieur Raymond PIGNAT-DUPONT et leurs enfants ;

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

Monsieur
Albert PLANCHAMP

leur cher époux , père, beau-père , grand-père , frère , beau-frèré , oncle , cousin ,
parrain et ami , survenu subitement le 28 août 1974, à l'âge de 74 ans, muni
des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Vouvry , le samedi 31 août 1974, à 10 heures.

Départ du convoi mortuaire au domicile de la famille.

Cet avis tient lieu de fa ire-part.

t
La fabrique de menuiseries Paul Parchet, à Vouvry

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Albert PLANCHAMP

son ancien collabora teur de 1955 à 1973.

Nous gardons le souvenir d'un ami fidèle et dévoué.

Pour l'ensevelissement, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Il a plu au Seigneur de rappeler à lui , après une douloureuse maladie , sa
servante

Madame veuve
Angeline GAILLAND

née BESSON

tertiaire de Saint-François

leur très chère maman, grand-maman , tante et cousine , décédée le 29 août
1974, dans sa 73'' année.

Font part de leur affliction :

Madame et Monsieur Gaston NICOLLIER-GAILLAND , à Verbier ;
Madame et Monsieur André MALBOIS-NICOLLIER , à Verbier ;
Mademoiselle Bénédicte NICOLLIER , à Verbier ;
Mademoiselle Brigitte NICOLLIER , à Verbier ;
La famille Louis BESSON-ALLAIS, à Megève ;
La famille de Madame veuve Cécile BESSON-DELEGLISE , à Bagnes et

Lausanne ;
La famille de feu Louis GAILLAND-DELEGLISE , à Bagnes et Genève ;
La famille de feu Marie HAUDENSCHILD-GAILLAND , à Monthey, Lausanne

et Bâle ;
Madame Ida GAILLAND-REBORD et famille , à Bagnes , Lausanne et

Genève ;
La famille de feu Aloïs GAILLAND-VAUDAN , à Bagnes et Full y ;
Madame veuve Emma EVALET-GAILLAND et famille , à Marti gny, Genève

et Chamonix ;
Madame veuve Aline WYSS-GAILLAND et famille , à Vouvry et Lausanne ;
ainsi que les familles parentes et alliées MICHELLOD , VAUDAN , MASSON ,
MOREND, HUSER , DUCHOUD , BESSON.

L'ensevelissement aura lieu au Châble , le samedi 31 août 1974, à 10 heures.

Le corps repose à la chapelle de l'Ossuaire , au Châble.

Cet avis tient lieu de faire-part.



m
cherche
pour son magasin MMM du Centre commercial Métropole à

vendeur ou vendeuse
pour le secteur radio-TV, appareils photos, chaînes Hi-Fi

une vendeuse
pour le rayon textiles

un jeune garçon de cuisine
[pour le snack-restaurant)

un boulanger
à qui nous aimerions confier la conduite d'un groupe de
travail

Ambiance de travail agréable. Gains intéressants. Semaine
de 5 jours et prestations sociales propres à Migros. « M-Par-
ticipation ».
Gratuité des cours suivis dans les écoles-clubs.

Les candidat(e)s peuvent prendre contact directement par
téléphone avec la direction du magasin de Sion au
027/2 03 83 ou adresser les offres au service du personnel
de la

ir_T3TinrcMfci _ > ___ »
Nous cherchons, pour entrée immédiate
jeune

ébéniste
avec permis de conduire cat. A

s(C Nous offrons :
Q|M Bfj| - ambiance de travail agréable
UUH - avantages sociaux , caisse de retraite

^̂ r3 JÊJ - semaine de 5 jours

^^^^r Renseignements :
tél. 027/6 64 21 ou 6 65 52
027/6 66 05 (le soir)

wm
cherche pour sa succursale de Genève

mécaniciens de précision
mécaniciens électriciens

mécaniciens sur
machines de bureau
pour I entretien et la réparation de machines de bureau, d'équipe-
ments pour le traitement de texte (cartes ou bandes magnétiques)
ainsi que le traitement de la copie.

Nous offrons : '
Place stable au sein d'une équipe jeune et dynamique, une grande
liberté d'action, une formation spécialisée, semaine de 5 jours, sa-
laire et conditions sociales correspondants aux exigences
actuelles.

Nous demandons :
Bonne présentation, goût pour le service à la clientèle, connais-
sances en électricité (pas nécessaire pour les mécaniciens sur
machines de bureau), travail sérieux, âge : de 20 à 28 ans. Na-
tionalité suisse ou permis C.

Veuillez adresser offres détaillées ou téléphoner à :
IBM Genève
15, rue Pierre-Fatio
Tél. 022/35 17 30
Int. 361 - 362

PROVINS
VALAIS

cherche des

ouvriers
Pour l'exploitation de sa nouvelle centrale
de mise en bouteille à Sion

- Ambiance jeune dans maison ultramo-
derne

- Avantages sociaux d'une grande entre-
prise

- 13" salaire complet
- Semaine de 5 jours

Passer chez PROVINS (chef d'exploita-
tion) ou téléphoner au 027/3 71 45

36-5227

m
mm

Le service des loisirs
Département de l'Instruction publique
Genève, cherche pour ses classes de
neige 1975 (de janvier à Pâques)

cuisiniers ou
cuisinières
aides de maison
ou couples

pouvant assurer la cuisine et l'entretien
de maisons situées dans diverses stations
vaudoises et valaisannes.

Faire offres écrites :
SERVICE DES LOISIRS
7 rue des Granges, 1204 Genève

L'usine du magnésium
à Martigny-Bourg
engage

ouvriers de fabrication
Travail en équipe
(excepté de nuit)

Situation assurée

Renseignements :
au bureau de l'usine
ou par téléphone au 026/2 26 25

36-7210

Cherchez-vous la possibilité d'approfondir
vos connaissances en allemand ? Nous
avons un emploi à pourvoir où cette occa-
sion vous sera largement offerte.

En raison de l'extension du bureau
d'études de notre département Machines à
grenailler, nous cherchons

un constructeur

Vous vous occuperiez de problèmes inté-
ressants concernant les machines suivantes
- grenailleuses pour tôles et profilés
- grenailleuses pour feuillards
- grenailleuses pour Shot-Peening

Nous vous mettrons soigneusement au
courant, afin que vous puissiez travailler de
manière indépendante sur des projets
entiers.

Nous vous demandons une formation tech-
nique achevée et de l'expérience dans les
constructions mécaniques.

Pour tout renseignement complémentaire,
vous pouvez entrer en contact avec notre
Service du personnel pour employés au
numéro suivant 053/8 20 39.

Agence générale du Valais à Sion
cherche

comptable
Date d'entrée a convenir.

Nous offrons :

- situation stable
- semaine de 5 jours
- mise au courant d'un travail varié et

intéressant
- ambiance de travail agréable
- avantages sociaux étendus

Prenez contact avec nous par téléphone
ou par écrit.

NATIONALE SUISSE
Avenue de la Gare 30
Maurice d'Allèves, agent général, SION
Tél. 027/2 24 44

36-29942

Nous sommes une entreprise jeune et
dynamique, spécialisée dans l'électroni-
que professionnelle. Les réalisations de
notre usine à Gais sont dirigées par une
équipe de jeunes ingénieurs.

Les principaux domaines de nos activités
sont :
- l'électronique spatiale
- les laboratoires de langues
- traduction simultanée et vote électro-

nique
- les système industriels de télécom-

mande et télésignalisation.

Nous cherchons des

monteurs en appareils
électroniques ou
techniciens

possédant un certificat de capacité et
une bonne expérience pratique, pour
compléter les équipes des sections sui-
vantes :
- Atelier d'électronique

(contrôle final et test de nos laboratoi-
res de langues)

- Atelier d'électronique
(montage d'appareils)

- Service après-vente
(installation et entretien de nos équipe-
ments en Suisse et à l'étranger. Fran-
çais et allemand, niveau conversation,
souhaités)

- Avantages sociaux
- Indemnités de déplacements
- Horaire libre.

Les intéressés sont priés de prendre con-
tact avec la direction de la Compagnie in-
dustrielle Radioélectrique, 2076 Gais,
Tél. 032/83 13 33

Hasler
cherche pour aider aux travaux de montage et
de câblage dans les centraux de téléphone au-
tomatique du groupe de construction du Valais
des

aides-monteurs
ainsi que du

personnel auxiliaire
masculin
Instruction par nos soins.
Sens normal des couleurs indispensable.
Les intéressés sont priés de s'adresser par écrit
ou par téléphone à M. Berclaz, chef de montage
de la maison HASLER SA, central téléphone de
Sion, tél. 027/2 27 65

Important restaurant-brasserie de Genève
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

sommelier
très capable, connaissant les 2 services.
Revenu très important. Jours de congé
réguliers et nombreux avantages sociaux.
Logement à disposition. Place fixe, à l'an-
née.

Faire offres avec références sous
chiffre T-920591-18 Publicitas 1211 Ge-
nève 3



67e assemblée générale des actionnaires de l'AOMC

Rien de nouveau à l'horizon
COLLOMBEY (Set). - Hier après-midi s'est tenue dans la grande salle du
complexe scolaire de Collombey-Muraz, la 67e assemblée générale des
actionnaires de la Compagnie de chemin de fer Aigle - Ollon - Monthey - Cham-
péry, présidée avec compétence par M. Joseph Maxit, de Monthey. Cette
assemblée n'aura duré qu'une toute petite heure et n'aura pas apporté de
réponse quant à l'avenir de cette compagnie spécialement sur son... tronçon
valaisan.

UN SOLDE DÉBITEUR
DE 1 139 534 FR. 50

Les actionnaires ont voté à l' unanimité
les comptes et le bilan de l'exercice 1973
qui présentaient un solde débiteur au
compte de pertes et profits de 208 974
francs pour l'exercice écoulé et qui hausse
le compte débiteur de la compagnie à
1139 534 fr. 50. Les 62 actionnaires pré-
sents représentant 4200 actions ont ensuite
renommé,' en qualité d'administrateur et
pour une nouvelle période de six ans, M.
Georges Veyre, notaire à Echallens. Ils ont
également réélu la commission de véri-
fication des comptes pour 1974, soit MM.
Louis Buttet à Monthey, Eugène Rossier à
Troistorrents , et Gustave Borloz à Aigle ,
avec MM. Fernand Moret à Ollon et
Michel Peney à Monthey comme
suppléants.

Nous ne nous étendrons pas sur les
nombreux chiffres présentés par la compa-

gnie. Il faut relever toutefois que le trafic
voyageur a quasi doublé en dix ans puis-
qu 'il présente une augmentation de 51,5 %.
Par rapport à 1972 le nombre total de
voyageurs a passé de 661 072 à 709 253, ce
qui représente une augmentation de voya-
geurs transportés de 7,3 % et une augmen-
tation du poste « recettes voyageurs » de
4,2 %.

LA SUPPRESSION OU LE MAINTIEN...
ET LES DANGERS DE LA CROISÉE

D'OLLON

Dans les divers, M. Rey demanda où en
étaient les études concernant l'avenir de
l'AOMC. M. Maxit lui répondit très exac-
tement ce qui suit : « L'Office fédéral des
transports est dans l'attente du rapport
d'études qui devrait lui être remis à fin sep-
tembre. Dès réception de ce rapport , l'Office
fédéral des transports prendra contact avec
les communes, les cantons et la compa-

gnie. A ce jour aucune nouvelle n 'est
apparue me pemiettant de mieux répondre
à votre question ».

Il appartenait ensuite à M. Paul Cham-
bovey, ancien conseiller communal à Ollon
de poser une question très pertinente. Qu 'a-
t-on fait depuis 1936 pour améliorer la tra-
versée de la route cantonale entre Ollon et
Monthey ?

M. J. Kuhni , directeur de la compagnie ,
devait répondre avec beaucoup de fran-
chise... « Rien ». En effet , la signalisation
lumineuse posée en 1936 est conforme à la
loi. La possibilité d'un passage dénivelle
n'a pas été étudié mais on recherche
actuellement une solution intermédiaire
pour palier au danger. Le principal pro-
blème réside dans le fait que la circulation
automobile est limitée à 100 km/h sur ce
tronçon. La pose de barrières ne semble
pas envisageable, surtout si l'on tient
compte de l'expérience de Bex où, malgré
une limitation à 80 km/h ces mêmes bar-
rières étaient enfoncées presque hebdoma-
dairement.

Finalement cette assemblée des action-
naires de l'AOMC s'est terminée par une
collation offerte par la municipalité de
Collombey-Muraz et, comme devait le dire
avec beaucoup d'humour le président Jac-
ques Berrut , « en guise de dividende ».

Le Valais et les routes nationales

Suite de la première page

nous est faite en raison et du retard
du programme et, aussi, des contrain-
tes de l'autoroute à venir ?
- C'est bien là le cercle vicieux !

Nous sommes entre une route canto-
nale - qui doit nous servir encore
pendant des années - et une future
autoroute qui hypothèque les aména-
gements urgents de la route cantonale.

Essayez une fois , en été, de débou-
cher sur la route cantonale en venant
de Conthey, pour prendre un exemple
près de Sion. Vous êtes condamné à
de longues attentes et à des risques
énormes. Ce cas peut être multiplié
par dix ou vingt, le long de la p laine
du Rhône, où notre brave route canto-
nale fait  l'o f f i ce  d'une autoroute mais

sans passages dénivelés, sans évite-
ments, ceux-ci étant réservés à la
future autoroute !
- Pensez-vous que le Valais devrait

prendre une position officielle sur ce
point ?
- Je pense en e f f e t  que le Conseil

d'Etat et le Grand Conseil auraient
l 'occasion, lors de la discussion sur les
lignes directrices 1975-1978, d'attaquer
ce problème. Il y trouve sa place bien
justifiée, puisque Ton va parler de
priorités et d'ordre d'urgence. J e ne
pense pas que Ton puisse contester
l 'urgence d'un aménagement de notre
route cantonale à laquelle nous
sommes « condamnés » jusque vers
Tan 2000.

Et le Rawyl ?
La commission des routes natio-

nales s'est occupée très sérieusement
de la place à attribuer au tunnel du
Rawyl dans le programme des cons-
tructions. D'après les critères retenus,
l'appréciation permet de conclure à
un renvoi à plus tard.
- A quand, selon vous, Monsieur

Moren ?
- Il s 'agit d'une question de f inan-

ces. Prendre ici sur les crédits réduits
disponibles, c'est retarder là ! J 'espère
cependant qu 'à partir de 1975, il sera
possible d 'envisager la libération des
fonds nécessaires pour la construction
des rampes d'accès au fu tur  tunnel.
- Et pour le tunnel lui-même ?
- Franchement, avec le retard

qu'accuse l'autoroute de la plaine du
Rhône, il ne faut pas trop nous faire
d'illusions ! Le premier coup de
pioche n'est pas pour demain !...

______¦ H____L_____H

Autoroute à l'approche de l'an 2000,
rampes d'accès au Rawyl dès l'an pro-
chain peut-être : en attendant, une
route cantonale très chargée, passant
à travers villes et villages, aux accès
souvent « impossibles » et toujours
très dangereux.

Voici le problème ! Nous souhai-
tons, comme l'a suggéré M. Moren,
qu'il trouve rapidement une solution,
qui tient essentiellement au finance-
ment. Car le Valais ne saurait accep-
ter sans autre d'être victime d'une
planification réalisée uniquement,
pour l'instant, dans ses contraintes.

E- r-

Nouvelle
industrie
à Fiesch

FIESCH. - Dans le cadre du dévelop-
pement économique de la région, il faut
saluer avec plaisir l'implantation pro-
chaine d'une nouvelle industrie. Il s'agit
d'un atelier de fine mécanique, qui
produira les parties mécaniques des
moteurs de petits engins de travail élec-
triques. Cette partie est pour le moment
exécutée à Saint-Nicolas, mais le man-
que de locaux et la pénurie de person-
nel nécessitent un transfert.

Le nouvel atelier emploiera d'emblée
deux à quatre forces de travail quali-
fiées, puis un total de quinze personnes
dans une première étape. Il s'agit d'un
travail peu bruyant et propre. Il faut
aussi souligner que le directeur sera un
ressortissant de la vallée de Conches.

Les travaux préparatoires sont suffi-
samment avancées pour que les per-
sonnes intéressées puissent entrer en
fonction en septembre 1974.

On ne peut que se réjouir de cons-
tater cette réalisation, dans le cadre de
l'amélioration des possibilités de gain
de nos populations montagnardes.

Voiture au bas d'un talus

Quatre blessés
Hier, à 18 h. 30, M. Michel Peteuil , né

en 1950, Français, domicilié à Crans, cir-
culait en voiture de Crans en direction de
Sierre. En aval de Chermignon, il perdit le
contrôle de sa machine et celle-ci heurta
un talus. Suite à cette manœuvre, la voi-
ture traversa la chaussée de droite à
gauche et s'immobilisa environ 20 mètres
en dessous de la route.

Le véhicule était occupé par trois autres
personnes dont l'identité fait défaut.

Les occupants et le conducteur ont été
hospitalisés.

Deux interventions
en montagne

ZERMATT. - Un hélicoptère d'Air-Zer-
matt a dû intervenir à deux reprises, hier ,
afin de porter secours à deux alpinistes en
difficulté. Le premier, un homme, s'était
luxé une épaule au Zinalrothom , et la
seconde, une femme, s'était fracturé le
tibia au col du Théodule.

Si vous cherchez une voiture d'occasion
lisez les annonces du Nouvelliste.

Amicale IV/9
MONTHEY. - Nous invitons cor-
dialement les amis et sympathi-
sants à participer à notre tradition-
nelle JOURNEE DE L'AMICALE
qui aura lieu le dimanche 8 sep-
tembre, à Torgon-sur-Vionnaz ,

¦ 
avec le programme suivant :
- dès 8 heures : rendez-vous au

parking Placette à Monthey et

I 
départ en rallye (facultatif) ;

- dès 9 heures : début des tirs
(facultatif) ;

- dès 11 heures : apéritif ;
- dès 13 heures : repas au restau-

rant « Le Tseudron » ;
- dès 14 h. 45 : assemblée et dis-

tribution des prix.
Inscription par téléphone chez

P. -A. Gaillard, au (027) 8 22 99.
Le comité

(Comm. pub.)

Le désordre

Initiative contre l'emprise étrangère
M ga*, « « " ¦" _ | * Dans ce,te °P'' _ e- ,e PSV apporteLe Parti socialiste valaisan ïï_s_ _ _?_ fa-8 initia,ive di,e
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^J ^C É Î l_ _ _ _ _ _ _E_ S i_  ̂ IP 1*PÎPÎ l'actuelle campagne des partis bourgeois¦ V^*««i ¦»•'• ¦¦•»** » . I MJV 1! contre l 'initiative xénophobe car ces der-

niers, largement responsables de la situa-
COHimuniqué darité de tous les travailleurs fa ce au tion actuelle, défendent des intérêts bien

pouvoir du patronat ; particuliers sans préconiser de politique
Réuni sous la présidence de M. Albert '™S™E

(r *«* le r
,
e"voi ^'environ nouvelle à l'égard des étrangers.

Dussex, lé comité cantonal du Parti socia- . ° °°° fm \̂s c?n 
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? ' Parti S0Cia"S,e Va,aisa"
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la Banque cantonale du Valais et de la loi , . -, ,.,. . * . '

2lrrollut,io„ubr,tnnda:rr, J îïX ^JTXi *» fonim de notre temps
pour la construction et I agrandissement . . ... .. ' . , . ,, ., „. , •; , • • _¦
!î'™™_;_ .o„_,~_,_ .»_, _W.__ . A_. A i„ f .  __„ <__, .._ > stabilisation de la main-d œuvre etran- Bien mal venu serait celui qui , dansa aménagements destines a la gymnastique , „ ., , . . .  , „ , . . .  „ __
et au sport fiere Conseil fédéral. Ces mesures pu- le moindre de nos villages, ne porterait

AprèTun large débat introduit par un rement l^titatives devraient toutefois pas un 
intérêt mieux que flatteur à ce

rapport de M. Lucien Rosset, il a décidé de s 'insérer dans une politique de rechange campus raccourci lequel, a l heure du
recommander le rejet de l'initiative popu- luahtative, fondée sur le respect de la coulage du lait devient mieux qu 'un
laire contre l'emprise étrangère et le sur- d

\ .f huma'"e des travailleurs suisses salon Louis XV ou un boudoir Empire,
peuplement de la Suisse déposée par l'Ac- et etra"̂ ,s et ""e meilleure reconnais- le dernier heu ou l'on cause.
lion nationale. Il a enfin décidé d'apporter Sfl"ce . ' °f Port deas'f, de\ u™s et des .Sl. la marine a lav,e[ a s"PP "'"e \e
son soutien à l'initiative populaire «Etreso- autres a notre Prospérité actuelle. pépiement des lavandières près de la
lidaire » demandant une politique plus hu- , — {°"to''"e' .j"? f e !e ,,c'"!""' M"CS"
maine à l'égard des étrangers et a voté une Dalcroze, il faudra belle lurette avant
résolution relative à ce problème. ¦"¦"• « ¦ ¦ (?"'°", remplace, mêles les uns aux au-
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ici 
et s 'amplifient , une

__-_____________¦_____¦___________________________________ ______________________ fois la porte de la laiterie franchie.
A l'origine du développemen t des senti- rnmhm va „,«„ Conseils sur ceci, avis sur cela, point

ments xénophobes parmi la population * PAKlf '  ~ U j0U
I
m11 Combat va cesser , . . ; ' p articulier sur les

suisse il v a l'anoel massif et inconsidéré à de Paraitre vendredi à la suite de diffi- ae me. gf ,erm 
, PaTOt""er sur les

suisse, u y a i a p p e i massij ei inconsiaere a 
financières a annoncé ieudi la direr ^ns, le temps, les vents, les evene-

la main-d'œuvre étrangère sans tenir ,. " Ilnanc.'eres, a annonce jeuai la airec- résulter ou
comp te de la cap acité d'accueil de nn* tion du quotidien parisien. Organe clandes- ments les faits ou ie cours régulier ou
compte ae ia capacité a accueil ae nos . . . è i t  m-ruiant l'nmmnti™ non, des saisons, les murs de la bâtisse
structures économiques et sociales. "" ae ',a res>stance pendant 1 occupation (soùvent étroitej  ou: libérée nos laite-

Les milieux diriveants de l'économie allemande, Combat avait été dirigé à la (souvent étroite) qui neoerge nos laite
Les milieux aingeants ae économie i jhération nar l'écrivain Albert r__ mn _ nes mrales enregistrent, aussi bien qu 'a

n 'ont vu dans le recours intensif aux tra- • t, . , _ ,- e / _ Albert Camus, cotte„s Beromunster ou à Radio-Lu-
vailleurs étrangers au 'une source de nrof iti Pnx Nobel de ''"erature . Le philosophe souens, aeromunsier ou a Kaaio LU
vaitieurs étrangers qu une source ae profits iean_pall i sartre avait < _  a<_ <;nr _ ai, :„,„ ëan°> confidences et révélations,
à court terme sans mesurer la dévalorisa - J ean/au' dartre avait ete associe au jour- iégfm des et « on dit »
tion économique, sociale et humaine du nal dans les annees quarante. « . 

 ̂
. .' 

fa nncontn de
travail et des travailleurs manuels dans • NATIONS UNIES. - Le représentant de quelqu 'un ou de quelqu 'une du cru, une
leur ensemble qui en découlerait nécessai- l'Irak à l'ONU a adressé mercredi une vojx g;/sse <j l'oreille de celui-ci ou de
rement. Par le développement d'un anta - lettre de protestation au président du Con- celle-là un : - Vous ne connaissez pas
gonisme entre travailleurs suisses et étran- seil de sécurité, dans laquelle il accuse \a dernière ? (à peine murmuré), on
gers, ils en escomptaient également une di- l'Iran d'avoir concentré des forces le long pmt gtre cerf aj n que [e bruj t en ques-
vision et un affaiblissement du mouvement de la frontière irako-iranienne, d'avoir tion ne monte pas de la cave mais qu 'il
ouvrier. Le courant xénophobe qui les violé l'espace aérien irakien et d'avoir atta- vj ent tout sj mpiemem de la laiterie,
inquiète aujourd'hui a largement dépassé que un poste frontière en tuant un garde. fCria )
leur attente. • COPENHAGUE. - En l'espace de deux ' '

Sensible au profond malaise ainsi déve-
loppé, le PSV ne peut cependant pas sou-
tenir la solution inhumaine préconisée par
l'initiative de l'Action nationale qui sera
soumise au peuple le 20 octobre prochain.

Le Parti socialiste valaisan
ESTIME que l'initiative de l'Action natio-

nale doit être vigoureusement repoussée
car elle repose sur des considérations
politiques primitives, qui flattent les sen-
timents les p lus troubles de l'être humain
(racisme, chauvinisme) en voulant faire
de l'ouvrier étranger le bouc émissaire
d'un malaise social indéniable. Un tel
courant est réactionnaire et ne peut que
contribuer à affaiblir l'indispensable soli-

Suite de la première page
de M. Giscard d 'Estaing : il s 'agit
de la suppression du casier judi-
ciaire. Il explique qu 'il sera main-
tenu pour les employés de banque
et les fonctionnaires du Trésor :
« Si Ton veut engager un compta-
ble ou un employé du Trésor, il
vaut mieux pouvoir s 'assurer qu 'il
ne s 'agit pas d'un escroc ».

Tueur, p ourrisseur, malfrat, on
peut remettre tout cela dans le cir-
cuit social, mais ne touchez pas au
grisbi...

Cela juge une société.

•
Dans le ravissant hôtel de Cas-

tries, rue de Varenne, où M. Chirac
a installé Prançoise Giroud, on voit,
parait -il, la secrétaire d'Etat à la
condition féminine recevoir parfois
ses visiteurs « nonchalamment
allongée sur * un fauteuil Réca-
mier ».

Il ne manquait plus que cela au
régime : une Juliette ! Et Valéry
Giscard d 'Estaing en « noble vi-
comte » ? O Chateaubriand !

Il y a plus de romantisme qu 'on
ne croit dans cette f in  de siècle
technocratique.

•
Françoise Giroud, le « mouchoir

rouge » du cabinet Chirac, a beau
avoir des idées fort avancées - en-
tendez-le comme on dit d'un pois-
son pas f ra i s  - elle n 'en est pas
moins for t  snob. « Elle fait  con-
fiance à Carita pour se coiffer , ra-
conte Le Point , à Saint-Laurent
pour s 'habiller d'un goût bien
« classique », parfois à Cardin et,
p lus souvent, chez elle, à Courrè-
ges dont l'ensemble blanc fait  bel
effet dans le duplex qu 'elle habite
près de la tour Montparnasse, sur
un décor moderne où éclatent les
couleurs des peintres qu 'elle aime,
Tapies et Alechinsky. Quand elle

'

semaines, une deuxième entreprise euro-
péenne de voyages à tarifs réduits a cessé
son exploitation . En effet, après la faillite
spectaculaire de la « Court Une », deuxiè-
me en importance des agences de voyages
britanniques, l'entreprise danoise « Falke-
Rejser » a annoncé jeudi sa « liquidation
volontaire ».
• WASHINGTON. - La quasi-totalité de
la grande industrie américaine souffre d'un
manque aigu de matières premières. C'est
ce qui ressort du rapport d'une sous-com-
missin du Sénat américain, présenté jeudi.
Sur les 258 entreprises interrogées, seules
13 d'entre elles ont pu répondre qu'elles
n'étaient pas concernées par la pénurie.

se repose (rarement) dans son
appartement d 'Antibes , elle va se
baigner à Eden Roc ».

Une fauchée, quoi !

•
On reproche à Valéry Giscard

d 'Estaing son sty le « Zoro est arri-
vé », dit un de nos confrères. Il y a
parfois plus de vérité dans une
boutade que dans un long discours.

•
M. Lecanuet vient de révéler le

grand dessein du règne :
- Nous sommes en train de vider

la gauche de tout son programme.
Autrement dit : faisons la politi-

que de la gauche, elle sera bien
attrapée.

C'est enfantin. Faire la politique
de la gauche, c 'est briser, à sa
place, les dernières structures mo-
rales et sociales qui subsistent et,
au bout de ce travail, la gauche,
dans une dernière surenchère, enlè-
vera la place et V.G.E. sera prié -
au mieux - de retourner à TE.N.A...

La littérature politique conduit
parfois à de hardies métaphores.
Tel ce M. Pélissier qui écrit au
Figaro que V.G.E. « n'entend pas
avancer en terrain vierge sans
laisser de traces ».

En fait  de terrain vierge, le
terrain politique français est plutô t
boueux.

•
Finissons sur une pensée plus

profonde. Elle est de Bossuet, dans
le Discours sur l'histoire univer-
selle :

« La vraie f in de la politique,
écrivait le grand évêque de Mea ux,
est de rendre la vie commode et les
peuples heureux ».

Jacques Ploncard d'Assac

mm I
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Dans nos vitrines

de
cristal
Plats cake
Plats tourte
Service à crème
et autres
fantaisies

Pour vos
cadeaux
chez

Classe préparatoire
au cycle d'orientation A et B

Programme enseigné 6e année primaire. Internat de
la semaine de classe. Etude expliquée

Institut La Pelouse, 1880 Bex

Direction : sœurs de Saint-Maurice.
Tél. 025/5 25 95

Atelier d'art postiche
Paul-André Coiffure

Postiches - Perruques - Naturelle -
Top. Tous travaux cheveux trans-
formations, etc.
Nous réimplantons (pas noués)
des cheveux sur une deuxième
peau artificielle et transparente
imitant parfaitement l'implant natu-
rel, cheveu par cheveu.
Documentation gratuite sur de-
mande.
Rue Madeleine 14 - LAUSANNE

Tél. 021/22 36 78
Salon du Complexe S

Rue Pré-du-Marché - Angle Clos-
de Bulle. Lausanne, tél. 23 23 74

B

Tous les capitaux confiés sont investis dans le canton et contri
buent à son essor économique.

Toutes opérations financières
Tél. 027/2 27 21
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Chaussures

M^̂ ^̂ ^̂ ^ i Lugon-Favre
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KERMESSE
AU CŒUR DE SION
DU 26 AU 28 SEPTEMBRE
* Attractions foraines
* Cantines : raclette, saucisses grillées, moutons

à la broche, etc.
* Animation avec jeux et concours

Soirées dansantes et variétés
avec Les Bletzettes, Gil Aubert et autres
ensembles musicaux

Grande action de vente
de draps de la fabrique
Draps de dessous à double fil,
blanchis, mesure normale 250 x 170
en bon coton, seulement 12.50
Draps de dessus blanchis avec belle
bordure en couleurs roses, ou bleu
aussi seulement 12.90
Envoi dans toute la Suisse
O. Lehner, Konradstr. 75,
Postfach 3174, 8031 Zurich

A vendre
salle à manger Ls XIII, massif
un buffet, 4 portes, 4 tiroirs. Di-
mensions : 2,20 m x 54 cm, hau-
teur 103 cm
une table à rallonges, 160 x 80
cm + 2 x 60 cm
6 chaises rembourrées
Prix : Fr. 5750.-

Tél. 027/9 67 73 (heures travail)

COURS par
correspondance

Ecole pédagogique privée
Les Gais-Lutins
Jaman 10, Lausanne

Tél. 021 /23 87 05
22-1854

r 

MEILLEURS
CONSEILS
POUR LES

FUMEURS DE PIPE

brulhart
B - * fromages à raclette
IOI* _ _ _ _ _ _  * fromages de dessert
Iwl UQI I * fromages d'alpage

* tommes véritables du pays et
produits laitiers * brie sur paille
grand-pont 2 sion

 ̂
tél. 027/2 87 37 _

Vos deux pharmacies

M. Fasmeyer 027/2 16 59
M. Zimmermann 027/2 10 36

L J
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Fidèle à la
rue de Lausanne

depuis 1851
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Avis de tir
Délimitation de la zone selon CN 1:50 000, feuille 263, 273.
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants :

Jeudi 5.9.74 0930-1700
Place de tir : Grimisuat, 596200/123000.

Mardi 10.9.74 0830-1700
Place de tir : Saxonna, 597000/126000.

Vendredi 20.9.74 0900-1700
Place de tir : N Savièse, 593000/123000.
Zone dangereuse : Sex Rouge , La Selle , point 2886, Châble-Court , Sex-

Noir , Crêta-Besse, La Comba (excl), Pas de Maimbré (excl), Chamossaire (excl),
point 2828, Sex-Rouge.

Centre de gravité : 595000/130000.
Hauteur verticale : 4000 m d'altitude.
Observation : sur la pente de Crêta-Besse, Sex-Noir , Châble-Court , les buts

ne doivent pas être plus bas qu'à 2100 m d'altitude.
Mardi 10.9.74 0830-1700

Place de tir : Saxonna, 597000/126000.
Zone dangereuse : Rohrbachstein , Wetzsteinhorn , Les Ehornettes point

2518, point 2671,5, Luton , Rohrbachstein.
Centre de gravité : 601000/135000.
Hauteur verticale : 4500 m d'altitude.

Vendredi 20.9:74 0900-1700
Place de tir : N Savièse, 593000/123000.
Zone dangereuse : La Fava , Croix-de-la-Cha , Mont-Gond , point 2584, point

2236, Sex-Riond , Chaux-d'Aire , Flore , Le Larzey, Pointet (excl), Montorbon , La
Fava .

Centre de gravité : 588000/126000.
Hauteur verticale : 4000 m d'altitude.
Armes : Can ld 10,5 cm
Poste de destruction des ratés : commandement place d'armes de Sion ,

tél. 027/2 87 86.
Demandes concernant les tirs jusqu 'au 20.9.74 tél. 027/2 29 14.
Sion, 9.8.74. Le commandement : ER art 227



Nouveauté pour le cinéaste amateur

Lors d'une conférence de presse tenue au
château d'Oron, et à laquelle les journa-
listes se sont rendus à bord de vieilles voi-
tures, la maison Kodak a présenté la nou-
velle caméra qu 'elle va lancer dès l'au-
tomne sur le marché suisse.

Il s 'agit des premières caméras sonores
super 8 avec film prépisté.

Les caméras Kodak Ektasound 130 el
140 enregistrent directement le son sur le
film de prise de vues. Toute l'électronique
tient dans le boîtier qui a le volume d'une
caméra normale.

Les caméras pèsent moins de 1500 gram-
mes. Leur prix sera d'environ 700 francs
pour le modèle 130, 1000 francs pour le

modèle 140, plus sophistiqué. Les deux
modèles ne diffèrent entre eux que par les
caractérisitiques de leurs objectifs , le 140
possédant un objectif Zoom 9-21 mm à
réglage manuel, alors que le 130 dispose
d'une focale fixe de 9 mm, sans réglage de
mise au point.

Les deux caméras se règlent instantané-
ment et automatiquement à la fois sur l'é-
clairage et sur le volume sonore ambiants.
En effet , le diaphragme est commandé p ar
une cellule photo-électrique, tandis que le
niveau sonore est auto-régulé.

Voici l'essai d'une de ces nouvelles ca-
méras, devant une Bugatti 40 de 1926.

Réunion extraordinaire du Conseil fédéral
Le budget 1975 discute en toute discrétion
BERNE. - Réuni durant toute la journée de jeudi dans
la résidence du « Lohn » pour une séance extraordi-
naire, le Conseil fédéral a traité des problèmes budgé-
taires et financiers. On ne connaît cependant pas encore
les décisions que le gouvernement aurait pu prendre au
cours de cette séance.

La Chancellerie fédérale s'est bornée à déclarer jeudi
soir que les entretiens sur le budget avaient pris fin,
mais il n'est pas possible de déduire de cette déclaration
que le Conseil fédéral a trouvé une unité de doctrine
concernant les problèmes financiers.

Mercredi déjà, le gouvernement avait pris une série de
décisions concernant notre économie. U avait mis au
point sa prise de position au sujet des décisions du
Conseil national en vue de rééquilibrer les finances
fédérales. Ce sujet sera traité par le Conseil des Etats au
cours de la session de septembre.

Le gouvernement a poursuivi, jeudi, les discussions
sur les problèmes du régime des finances fédérales à
long terme. Il a notamment traité des initiatives de
l'Alliance des indépendants et du Parti socialiste (impôt
sur la richesse), de la taxe à la valeur ajoutée et de
l'harmonisation des impôts.

a unHommage grand
savant lausannois

LAUSANNE. - La Société géologique de
France vient de décerner sa plus haute
distinction , le prix Gaudry, à M. Nicolas
Oulianoff , professeur honoraire de l'uni-
versité de Lausanne , pour l'ensemble de
ses travaux sur la géologie du massif du
Mont-Blanc.

Né en Russie, le professeur Oulianoff
s'est établi à Lausanne en 1919, a acquis la
nationalité suisse en 1929 et a été appelé à
occuper en 1938, dans la capitale vaudoise ,
la première chaire de géophysique app li-
quée de notre pays. Il a été le premier à

réaliser, en France, une cartographie géo-
logique détaillée (14 cartes du Mont-Blanc
au 1 :20 000 publiées de 1927 à 1971). On
lui doit de nombreuses autres études et
recherches géologiques (notamment pour
le barrage de la Grande Dixence), glacio-
logiques et sismologiques.

Actuellement dans sa 94' année, doyen
d'âge de la communauté universitaire lau-
sannoise, le professeur Oulianoff continue
inlassablement son activité scientifique ,
donnant des conférences et parcourant
toujours allègrement le massif du Mont-
Blanc.

_ ' MJ_T7

GENEVE. - Le Gouvernement genevois
envisage de bannir toute manifestation
dans le voisinage des institutions interna-
tionales établies à Genève lorsque se dé-
roulent de grandes conférences.

Cette indication figure notamment dans
la réponse du Conseil d'Etat à la question
d'un député (M. Raymond Zanone, radi-
cal) provoquée par un incident survenu le
8 juin dernier lors d'une manifestation diri-
gée notamment contre la présence d'une

PULLY. - Ouverte jeudi à la Maison A travers cette exposition, le public
pulliérane, à Pully, l'exposition « Les peut découvrir un portrait sans com-
Suisses vus par leurs caricaturistes » plaisance, mais non dénué d'humour,
groupe quelque 120 dessins des humo- de la Suisse et des Suisses de 1974.
ristes de notre pays. Les Tessinois
Barberis, les Romands André-Paul ,
Urs et Devriendt, ainsi que les Aléma-
niques Juesp, Gloor, René Fehr, Balz
Baechi, Peter Huerzeler, Hans et
Freddy Sigg et Furrer, entourent la
seule dessinatrice féminine présente à
l'exposition , Bettina Truninger

Un meurtrier restitué à l'Italie
AARAU. - Paul Wayne Wilson, âgé de
22 ans, qui a été reconnu coupable d'homi-
cide et condamné, le 22 août dernier, à une
peine de huit ans de réclusion, se trouve à
nouveau en Italie depuis lundi dernier,
rapporte l'Aargauer Tagblatt dans son
édition de jeudi.

Wilson avait été transféré en Suisse par
les autorités italiennes pour la durée du
procès d'Aarau. Il était arrivé dans notre
pays le 2 mai. Le procès ayant été retardé,
U avait prolongé son séjour en Suisse.
Pendant le déroulement du procès, la Cour
d'assises argovienne avait décidé, en
accord avec (e Ministère public du canton,
de garder le détenu en Suisse et d'entre-
prendre des négociations avec l'Italie au

Polémique à Locarno
pour une tour
d'habitation

LOCARNO. - Une polémique s'est déclen-
chée depuis quelques jours , à Locarno ,
autour d'un projet de construction en
cours, qui modifiera la physionomie de la
ville. Il s'agit d'une tour haute de plus de
80 mètres, que l'on prévoyait au départ
vendre par appartements. Elle semble
maintenant destinée à accueillir un hôtel
de la chaîne « Happy Rancho ».

A Locarno, la population est divisée :
certains citadins approuvent cette gigan-
tesque construction , en remarquant notam-
ment qu'elle donnera à la ville un cachet
particulier , alors que d'autres la condam-
nent au nom de l'esthétique.
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délégation chilienne à la Conférence inter-
nationale du travail qui se déroulait au
Palais des Nations. Violant l'autorisation
qui leur avait été donnée, les manifestants
avaient pénétré dans le parc des Nations
unies en forçant un portail secondaire. Puis
un petit groupe avait amené l'emblème de
l'ONU pour hisser un drapea u rouge tandis
que d'autres manifestants avaient renversé
un bidon de goudron sur les marches de
l'esplanade du palais et barbouillé une fa-
çade.

Organisée sous le patrona ge de l'As-
sociation suisse des graphistes , elle est
ouverte du 30 août au 30 septembre,
période au cours de laquelle Pully
sera pour la Suisse l'éphémère capi-
tale du sourire rose et rosse.

niveau diplomatique pour fixer la date de
son renvoi en Italie. Le Département fédé-
ral de justice et police a cependant insisté
pour que le détenu soit immédiatement
restitué à l'Italie, conformément à l'accord
avec l'Italie et au règlement de l'accord
européen d'extradition. Paul Wayne
Wilson purgeait en Italie une peine de
quelque huit ans de réclusion pour tenta-
tives de cambriolages et port d'armes inter-
dit. Il avait été transféré en Suisse pour y
subir un nouveau jugement.

L'ancien soldat américain avait, en juin
1971, en compagnie de son amie Judy
Noms, tué d'un coup de couteau un pom-
pier et grièvement blessé un policier.

Au péril de sa vie
GENÈVE. - Le Conseil d'Etat
genevois vient de remettre un plat
en étain à M. Daniel Jaquet, em-
ployé aux CFF, qui, au péril de sa
vie, s'était porté au secours d'une
jeune femme, la sauvant d'une
mort certaine.

Le 9 mai dernier, vers 23 heures,
M. Jaquet apercevait , à la gare
Cornavin, une jeune femme qui,
tentant de mettre fin à ses jours, se
plaçait sur une voie, quelques ins-
tants avant l'arrivée d'un convoi.
Voyant arriver le train, il n'hésita
pas une seconde à se porter au
secours de la malheureuse, qu'il
réussit à tirer de côté au moment
où la locomotive arrivait à sa
hauteur.

Décès du doyen d'âge
du canton de Fribourg

Dans sa réponse, le Conseil d'Etat indi-
que en particulier qu 'il « entend saisir l'oc-
casion de cet incident regrettable pour
revoir le problème de la protection des or-
ganisations internationales établies à
Genève. De même qu 'aucune manifesta-
tion n 'est admise à Berne à proximité du
Palais fédéral pendant la durée des ses-
sions des Chambres fédérales, de bannir
toute manifestation dans le voisinage des
institutions internationales pendant les pé-
riodes où se tiennent d'importantes confé-
rences ».

Huit minutes de moins
entre Zurich et Berne
ZURICH. - Dès l'horaire d'été 1975, les Baden et Brugg, est de 27,4 km, par
usagers de la ligne Berne - Zurich mettront Lenzbourg et le Heitersberg, 19,5 km seu-
huit minutes de moins pour parcourir la
distance entre les deux villes. A partir de
cette date, en effet , la ligne du Heitersberg
sera ouverte et elle permettra de' différen-
cier les courants de circulation nord-sud et
est-ouest, dans le Plateau suisse.

Complétée par l'installation partielle
d'une quatrième voie, en direction de
Zurich , la nouvelle ligne allège le contrôle
du tra fic entre Brugg et Zurich. Elle cons-
titue également la première étape du déve-
loppement de l'axe du Plateau et peut être
considérée, à ce titre , comme une troisième
et quatrième voie entre Zurich et Olten.

La ligne du Heitersberg ne fait pas que
décharger la ligne existante. Elle permet un
gain de temps de huit minutes. Entre Kill-
wangen et Rupperswil , la distance , par

BERNE. - Les Chemins de fer  fédéraux et
la plupart des compagnies privées feront
une concession de prix aux visiteurs du
Comptoir suisse de Lausanne. Ils rendront
valables pour le retour les billets ordinaires
de simple course vendus du 5 au 22 sep-
tembre pour Lausanne, à condition qu 'ils
soient timbrés dans l'enceinte du Comptoir.
Le voyage d'aller devra se faire dans les

ESTAVAYER-LE-LAC. - Le doyen d'âge
du canton de Fribourg, M. Alfred Rapo, est
décédé dans la nuit de mercredi à jeudi à
l'hôpital d'Estavayer-le-Lac, dans sa
104' année. II était né le 21 novembre 1870,
sixième d'une famille de huit enfants. Il
avait notamment pris part à la construction
de la voie ferrée Yverdon - Fribourg.
M. Alfred Rapo était resté alerte jusqu'à
la fin de sa vie. Il était veuf depuis de
nombreuses années. On compte parmi les
nombreux descendants d'Alfred Rapo
l'actuel président du Grand Conseil fri -
bourgeois, M. André Bise.

lement. Les trains pourront atteindre une
vitesse de 140 km/h dans le tunnel et
jusqu 'à Othmarsingen.

La ligne du Heitersberg permettra un
accès à la nouvelle gare de marchandises
que l'on se propose de construire dans la
vallée de la Limmat.

AU NIVEAU DE L'HORAIRE

Dans les horaires 1975 à 1977, 27 trains
express vont emprunter le tunnel du
Heitersberg. Il sera ainsi possible d'aug-
menter l'offre de prestations. La distance
Beme - Zurich pourra se parcourir en
1 h. 23, la distance Zurich - Lausanne en
2 h. 33 et celle entre Zurich et Genève en
3 h. 08.

deux jours, celui du retour dans les six
jours. Au retour, les billets seront valables
au p lus tôt le 7 septembre et au plus tard
le 27 septembre. Prix minimum à payer
pour bénéficier de la faveur : 11 f r .  60 en
deuxième classe et 17 f r .  40 en première.
Les titulaires d'abonnements à demi-prix se
munissent de billets ordinaires d'aller et
retour à moitié prix.

Mazout sur 5 km près de Laufon
DELEMONT. - A la suite d'une défec-
tuosité technique ou d'une négligence - la
cause n'est pas encore établie - un camion-
citerne a répandu, jeudi, du mazout sur
une distance de 5 km, entre Aesch et Grel-
lingue. Plusieurs centaines de litres de ce
liquide ont arrosé la partie droite de la
chaussée, sans que le chauffeur ne s'en
aperçoive.

Une rapide intervention de la police, des
sapeurs-pompiers de la région et des spé-
cialistes de la lutte contre les hydrocarbu-
res a permis d'empêcher que la route, ainsi
transformée en patinoire, ne provoque des

accidents. La remise en état du tronçon a
tout de même perturbé la circulation jus-
qu'au milieu de l'après-midi. OUVERTURE DU CONCILE

DES JEUNES À TAIZÉ
LAUSANNE. - Préparé depuis quatre ans mener une existence vraiment humaine ,
dans le monde entier , à l'instigation de la mais aussi le pain noir de la pauvreté , de
Communauté protestante de Taizé (Bour- la solitude, de la souffrance et du déses-
gogne) et de son prieur suisse , Roger poir. »
Schutz , le « Concile de jeunes » s'ouvre Déjà , les rencontres de Taizé ont réuni
aujourd'hui , d'abord à Taizé , puis dans 19 000 jeunes en 1970, 42 000 en 1971,
d'autres régions du monde. Le pasteur 60 000 en 1972 et bien davantage encore
Philip Potter, secrétaire généra l du Conseil l'an dernier.
œcuménique des Eglises, et le cardinal i——¦ 
Willebrands , président du Secrétariat pour # À LA MÉMOIREl'unité des chrétiens, partici peront à la pg ^g CORBUSIERcérémonie d'ouverture , qui durera jusqu 'au
2 septembre. , A CHAUX-DE-FONDS. - Il y a neuf ans

Des milliers de jeunes se préparent à que le grand architecte Le Corbusier ,
vivre l'aventure du concile sur tous les originaire de La Chaux-de-Fonds , se noyait
continents, « en vue de partage r toujours dans la Méditerranée , au large des côtes
davantage le pain blanc de l' amitié et de françaises. La Chaux-de-Fonds se propose
l'entraide, de la justice et de la liberté d'honorer sa mémoire l'an prochain par de
nécessaire à l'homme, afin qu 'il puisse grandes manifestations.

Intoxication
à l'arsenic

GENÈVE. - Un jeune Allemand est
décédé dimanche à Genève des suites
d'une intoxication à l'arsenic survenue
dans des conditions qui n'ont pas
encore été éclaircies, a-t-on appris
jeudi.

Agé de 24 ans, Hermann B„ étudiant
en chimie, de Steinheim (RFA), était
arrivé par le train à Genève mardi soir
20 août. Le lendemain, il était décou-
vert, souffrant de violents maux de
ventre, dans l'allée d'un immeuble du
Grand-Saconnex. Le jeune homme était
aussitôt transporté à l'hôpital cantonal
où il est décédé dimanche. Le malheu-
reux a succombé à une intoxication à
l'arsenic, ont déclaré les médecins de
l'établissement hospitalier. La police
enquête.

Manifestation paysanne
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CHIÈTRES. - De nombreux paysans ,
escortés par une soixantaine de tracteurs ,
se sont rassemblés jeudi matin devant la
maison de commune de Chiètres (FR)
pour protester contre le retard apporté au
projet du remaniement parcellaire.

La réalisation de ce dernier est cons-
tamment différée à cause de l'aménage-
ment du réseau routier.

| — -

Dialogue entre Jurassiens

L'appel au dialogue lancé, il y a quel- 1
ques jours, par la Troisième Force , I
mouvement pour l'unité du Jura , ne va Jpas, semble-t-il, rester lettre morte.

Il s'adressait, plus particulièrement, ¦
aux partis politiques et, si aucune des I
formations interpellées n'a encore ¦
réussi, on sait que, dans la coulisse, les
contacts et les discussions vont bon |
train, à tel point que la rencontre des m
représentants des partis jurassiens I
apparaît déjà comme certaine.

Au cours d'une séance de son comité '
I central tenue mercredi soir, l'Associa-_ tion pour la défense des intérêts du
| Jura (AD1J) a décidé de provoquer une¦ rencontre des représentants de toutes
I les associations jurassiennes, dans le¦ but de susciter un examen de la situa-¦ tion découlant de la votation du 23 juin.
| Cette initiative survient à son heure et
m va rencontrer, sans doute, un très large¦ écho. La plupart des associations ju-¦ rassiennes comptent en outre, dans leurs¦ rangs, des participants du canton du
| Jura et des fidèles de Berne et ses anta-
gonistes s'y côtoient beaucoup plus
¦ volontiers qu'au sein des partis politi-¦ ques où leurs oppositions sont souven t¦ très dures.
I On ne sait pas encore quand les re-

présentants des associations se rencon-
| treront et par qui chacune d'elles sera
-représentée à cette entrevue. L'idée
¦ vient à peine d'être lancée et on ne voit¦ pas encore sur quoi elle débouchera.

Un premier pas a cependant été fait ,¦ dans le bon sens.
' Affaire à suivre, donc.

Victor Giordano

2000 litres de mazout
dans le sol

WINTERTHOUR. - Jeudi matin, 2000
litres de mazout se sont répandus dans le
sol à Winterthour. C'est à la suite d'une
erreur de manutention, en remplissant une
citerne, que l'accident est arrivé. Il n'a été
possible de récupérer qu'une petite quan-
tité du li quide. Pour le reste, ies services
municipaux sont en action.
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NICOSIE. - Le Conseil des ministres cypriote , convoqué jeudi d'urgence par
le président Glafcos Clerides, a consacré l'essentiel de ses travaux à l'examen
d'une nouvelle initiative américaine concernant une nouvelle négociation entre
Cypriotes turcs et grecs, avec la participation des trois pays garants du statu
quo, la Grèce, la Turquie et la Grande-Bretagne, apprend-on de source bien
informée à Nicosie.

Le Conseil des ministres s'est tenu en
présence du nouveau ministre de l'intérieur
et de la défense, M. Nicos Koshis, un des
collaborateurs les plus proches du chef de
l'Etat, et du ministre de la défense, M. Jean
Christofides, qui a été rappelé mercredi à
ce poste qu'il occupait déjà avant le coup
d'Etat militaire qui a renversé Mgr Maka-
rios.

Les Etats-Unis seraient prêts, croit-on sa-
voir à Nicosie, à exercer des pressions sur
Ankara pour obtenir le retrait des forces
armées turques des lignes qu'elles occu-
pent actuellement, si le gouvernement de
M. Clerides acceptait en contrepartie l'idée
d'une nouvelle conférence.

Du côté cypriote grec, on apprend de
sources diplomatiques, que le président
Clerides serait prêt à accepter une propo-
sition de réunion analogue à celle de
Genève si les forces armées turques s'enga-
geaient, pour leur part, à se retirer sur les
lignes qu'elles occupaient avant le 14 juil-
let.

PRISE D'UN VILLAGE GREC
ATHNA. - L'armée turque a pris le con-
trôle effectif du village d'Athna jeudi , après

avoir forcé mercredi ses 2000 habitants cy-
priotes grecs à fuir sous la menace des
blindés.

Les forces turques ont procédé à un nou-
veau raid jeudi , qui les a conduit à violer le
périmètre de la base britannique voisine de
Dhekelia. Les fantassins turcs se sont
repliés après l'intervention d'un officier
britanni que qui leur a signalé qu 'ils étaient
en territoire britannique.

O.N.U. : UN MANDAT A REVOIR

NEW YORK. - La situation à Chypre est
différente de celle dans laquelle le mandat
de l'Unficyp avait été défini (en 1964) et il

• ATHENES. - La Grèce a conclu un
important achat d'armes anti-chars avec
l'industrie franco-allemande, apprend-on
jeudi à Athènes, de très bonne source
grecque. Le contrat , dont le montant n 'est
pas révélé, porte sur des missiles tacti ques
anti-chars « Milan ».

date du 7 août, plus de 4000 rebelles tibé-
tains avaient rendu leurs armes et s'étaient
fait enregistrer ».

— --. - ..*.»............. „_ , .„„ ivukllko J ffUlWlll bllIUl,

¥ „ . . . .  , , . . . . .. „ . , - . ,  C A. __ ¦ en Inde et, de là, munis d'armes et d'autresle Quotidien du peup le pubhe mdi une Cette dépêche ne se réfère pas directe- évaf a m aAai Us s>étaien, infi,jrés audépêche de l'agence Chine nouvelle datée ment a la rébellion tibétaine de 1959. Elle MUStane et dans d'autres répinns H„ „™ïde Katmandou, et qui rend compte des ia mentionne indirectement, en rapportant du S »mesures récemment prises par le Gouver- que les journaux népalais « soulignent  ̂£épêche de |>agence chine nouve|le
¦̂ î ___________________n__________________B__B publiée par l'organe du Parti communiste

Italie : chaude alerte
ROME. - Une opération de police leur départ par des patrouilles de la
d'une envergure sans précédent s'est police ferroviaire,
déroulée dans la nuit de mercredi à A l'extérieur, des patrouilles en tenue
jeudi à la gare centrale de Rome- de guerre surveillaient tout le périmètre
« Temiini » pour prévenir, selon les de la gare, en état de siège. A 6 heures
responsables de l'opération, un « atten- (5 heures HEC) carabiniers et policiers
tat imminent ». M. D'Amato, chef des ont été relevés par d'autres contingents.
services de sécurité des gares, aéroports
et ports italiens, qui dirigeait lui-même
l'opération, n'a donné aucune précision
sur l'objet de cet attentat mais a indi-
qué que ses services avaient été alertés
par une « source digne de foi ».

Le dispositif a été mis en place mer-
credi à 21 heures (20 heures HEC) avec
la participation de centaines de carabi-
niers, de policiers et de détachements
spéciaux antisabotage, armés de mi-
traillettes et de grenades. Tous les
trains en partance ont subi des retards
considérables, les wagons ayant été
soumis à des contrôles minutieux, et les
voyageurs systématiquement fouillés.
Tous les trains ont été escortés après

Pas de faveur spéciale
pour le beau-père du président
MEXICO. - Le Gouvernement mexicain a et de soldats pour retrouver le beau-père
décidé jeudi de ne pas traiter avec les au- du président Echeverria qui , selon le
teurs de l'enlèvement , mercredi à Guadala- ministre de la justice , se trouverait dans un
jara , du beau-père du président Luis Eche-
verria , M. José Guadalupe Zuno Heman-
dez. Le ministre de la justice , M. Pedro
Ojeda Paullada , a indi qué , au cours d' une
conférence de presse à Mexico, que le gou-
vernement maintenait l'attitude suivie
depuis l'année dernière , de ne pas céder
aux exigences des auteurs d'un enlève-
ment.

Toutes les recherches menées à
Guadalajara par des centaines de policiers

SAIGON. - Les forces du Front national
de libération ont déclenché mercredi une
violente offensive dans la province de
Thua Thien (dont la ville principale est

état de santé nécessitant une « stricte sur-
veillance médicale » , ont jusqu 'à présent
été vaines.

Variation des prix et productions du pétrole ?
VIENNE. - Les experts de la « commission économique » de l'Organisation des pays monde entier, devraient trouver une mondial qui , selon certaines sources améri-
exportateurs de pétrole se sont réunis jeudi à Vienne au siège du secrétariat général de traduction peut-être sous la forme d'une caines, atteindrait d'ores et déjà quel que
l'OPEP pour préparer la prochaine conférence ministérielle de l'organisation qui doit augmentation des redevances des compa- îoo millions de tonnes par an et risquerait
débuter le 12 septembre dans la capitale autrichienne. gnies aux producteurs (royalties). par conséquent de peser sur l'évolution des

r. _. . . j  _ . , , prix. D'autres Etats , et au premierCes experts auront a débattre , dans les AUGMENTATION DES ROYALTIES c
P
hef ,.Arab ie sa0uditè , sont résolumentpurs qui viennent, des trois grand thèmes „„. ,_..„._ ^„„,,,,», c ' . . _¦ ¦_ _ • __ i J .-

n„; c_,_,ki»_, f Ar»m â*™ _ i.^,__ __ . , ;_..... POLITIQUE COMMUNE contre toute limitation de leur production.
M „. _,_ ..,__..w_ . ^,u

,_ ^_„ a IUIIU uu JUUI  Rien ne semble encore décide pour ce nr PRODUCTIONde la conférence : statut d un fonds d'aide j est des prix affichés en vigueur pen-
de l'OPEP aux pays en voie de développe- dant le demiei trimestre. Si pour certains
ment , prix affiches pour le dernier observateurs un « gel » au niveau pratiqué Le problème le plus vaste, et laissé en
trimestre 1974, et une tentative d'élabora- depuis le début de l'année ne semble pas chantier depuis fort longtemps en raison
tion d'une politi que commune de produc- exclu, on estime, de manière générale, qu'il des profondes divergences de vues entre
tion. appartiendra aux ministres de se prononcer 'es différents pays membres de l'OPEP, est

Pour ce qui est du fonds d'aide de Sur d'éventuelles recommandations dans ce celui de l'élaboration d'une politique
l'organisation , dont le principe a été retenu sens que pourraient élaborer les experts. commune de production. Certains pays ,
par les ministres, en avril à Genève, et les comme le Koweit et le Venezuela , dans
grandes lignes définies par les experts , en U convient toutefois de noter, souligne- une moindre mesure aussi l'Algérie et
juillet à Vienne , les divergences possibles t-on de source proche du secrétariat gêné- l'Irak , se prononcent, en effet , pour une
porteraient sur la méthode d'attribution rai, que les variations subies depuis le dé- réduction de la production afin de ne pas
des fonds alloués aux pays non nantis , et but de l'année par le pouvoir d'achat des exploiter à la hâte leurs gisements forcé-
donc particulièrement touchés par les pays exportateurs, de même que l'accentua- ment limités. Cette réduction devrait aussi
hausses de prix sur les matières premières. tion des tendances inflationnistes dans le éviter un surplus de pétrole sur le marché

chinois se rapporte également à la presse
népalaise, pour indiquer que, sur les ordres
du Gouvernement de Katmandou. « à la

L'agence cite encore un porte-parole du
ministère népalais des affaires étrangères,
qui déclarait, il y a quelques semaines, que
le Népal ne pouvait plus tolérer que les re-
belles tibétains lancent, depuis son terri-
iuue , « ucs ciuiiviiu5 iiu_>iiic_i contre noire
voisin et ami, la Chine ».

communiste

Hué) à 650 km au nord-est de Saigon, où durant de s'emparer du poste. Finalement
trois postes des forces régionales ont dû les assaillants durent décrocher, abandon-
être évacués par leurs occupants avec les- nant sur place 129 morts. Les soldats gou-
quels « toute liaison radio a été perdue », vernementaux ont eu cinq blessés, mais
apprend-on jeudi de source militaire auto- cinquante sont portés « disparus » dont on
risée. ignore encore le sort 24 heures après,

Les combats se déroulent entre 22 et indique-t-on de source militaire sud-vietna-
26 km au sud-sud-est de l'ancienne capi- mienne.
taie impériale, précise-t-on de même Quant aux trois postes des forces régio-
source. Ils ont commencé par un puissant nales attaqués par les forces du FNL , on
tir de préparation faisant tomber plus de précise qu'ils ont été eux aussi soumis à un
600 obus de tout calibre sur un camp de tir d'artillerie durant trois heures avant
fantassins. Le pilonnage a duré deux d'être pris d'assaut,
heures. La ville de Hué et la province de Thua

Peu après, un autre poste était pris à Thien, dont elle est le chef-Ieiu, sont si-
partie, recevant au total, précise-t-on de tuées immédiatement au nord de Danang
source militaire, plus de 1300 obus de tout et sa province, Quang Nam, où de violents
calibre. Les unités du FNL passaient en- accrochages ont lieu depuis la fin du mois
suite à l'assaut et tentaient deux heures Je juillet dernier.

L'argument d'un pays surpeup lé et pauvre,
comme par exemple l'Indonésie, va ainsi
dans le sens de difficultés accrues, car une
baisse de la production et donc des
revenus devient particulièrement sensible
devant le contexte démographique.

L'adoption par les ministres d'une poli-
tique commune de limitation ou de gel de
la production est toutefois considérée
comme hypothétique par la plupart des
observateurs à Vienne en raison des diver-
gences qui paraissent encore difficilement
surmontables.

La auerre communiste au Vietnam

Watergate :
M. Nixon témoin

WASHINGTON. - L'ancien président
américain Richard Nixon a été cité à com-
paraître comme témoin dans le procès de
son ancien conseiller, M. John Ehrlich-
man.

La citation à comparaître lui a été remise
personnellement mercredi soir à son domi-
cile de San Clémente, a déclaré jeudi un
porte-parole du Ministère américain de la
justice.

M. Ehrlichman passera en jugement le
30 septembre pour son rôle dans l'affaire
du Watergate.

— .,— — __,_ . ._ ...
ternationale de l'ONU devront faire l'objet
d'une nouvelle définition , déclare M. Kurt
Waldheim dans un rapport adressé jeudi
au Conseil de sécurité.

Le secrétaire général de l'ONU qui a
effectué le week-end dernier une tournée
éclair à Nicosie, Ankara et Athènes, souli-
gne « qu 'il n 'y a nullement plein accord
entre les parties sur le rôle, les méthodes et
les objectifs » de l'Unficyp. Il espère qu 'un
règlement négocié, auquel il a travaillé
pendant son voyage, pourra bientôt être
réalisé sur cette question.

M. Waldheim réaffirme son intention
« d'assurer que l'Unficyp joue son rôle
utile à Chypre, en plein pleine coopération
avec les parties ». Il tiendra à ce sujet de
nouvelles discussions avec les parties, de
même qu 'avec les pays qui fournissent des
contingents à l'Unficyp et espère pouvoir
présenter alors des recommandations au
Conseil de sécurité.

ARRIVÉE DU NOUVEL
AMBASSADEUR DES ÉTATS-UNIS

Le nouvel ambassadeur américain à
Chypre , M. William Crawford , est arrivé
jeudi soir à Nicosie , à la base militaire bri-
tannique d'Akrotiri. M. William Cra wford
remplace l'ambassadeur Rodger Davies ,
qui avait été assassiné au cours d'une
manifestation anti-américaine.

De strictes mesures de sécurité ont été
prises par les responsables américains à
Chypre pour l'arrivée du nouvel ambassa-
deur. La date et l'heure de son arrivée,
notamment , n'avaient pas été révélées,
l'ambassade américaine s'était contentée de
déclarer : « M. William Crawford sera à
son poste à l'ambassade vendredi.

Razzia sur les spaghetti à Rome

Le gouvernement cède
ROME. - Le Gouvernement italien a
fait machine arrière devant l'émotion
provoquée en Italie par l'augmentation
du prix des pâtes : il a ordonné une
suspension de la hausse.

Une des principales fédérations
syndicales avait qualifié « d'illégale »
l'augmentation des prix (environ 150
lires le kilo) qu'il jugeait diamétrale-
ment opposée à l'intention proclamée
par le gouvernement de contrôler l'in-
flation.

Le ministre de l'industrie, M. Ciriaco

de Mita, a adressé jeudi des télé-
grammes aux comités régionaux des
prix leur demandant de suspendre les
hausses projetées.
¦. Les syndicats craignent cependant
que la mesure ne soit que temporaire et
que les hausses interviendront à l'au-
tomne.

La menace de hausse a entraîné une
véritable razzia sur les spaghetti à
Rome où les ménagères ont dévalisé les
magasins pour se procurer leur plat
préféré à l'ancien prix.

M. Ford vous fait dire...
WASHINGTON. - Le président Ford a rope. Il avait souligné que l'Europe devrait
l'intention de rencontrer personnellement
les chefs politi ques des pays alliés aussitôt
que cela sera mutuellement possible, a
déclaré jeudi le porte-parole adjoint de la
Maison-Blanche, M. John Hushen.

Dans une déclaration rédigée spéciale-
ment en réponse au discours prononcé
mardi par le président de la Républi que
fra nçaise, M. Valéry Giscard d'Estaing, le
porte-parole de la Maison-Blanche a affir-
mé que M. Ford envisageait d'avoir avec la
France des relations coopératives et fruc-
tueuses, aussi bien qu 'avec « nos autres
amis en Europe » et avec les institutions de
la Communauté européenne.

« Mais ceci exige que nos partenaires
fassent preuve de réciprocité », a souli gné
le porte-parole de la Maison-Blanche qui
lisait une déclaration rédigée quelques heu-
res plus tôt dans le bureau ovale de la
Maison-Blanche en réponse à une question
d'un journaliste américain.

Dans son discours télévisé de mard i soir ,
M. Valéry Giscard d'Estaing avait remar-
qué que, dans ses déclarations publi ques
depuis son arrivée au pouvoir, le président
Ford n'avait encore jamais mentionné l'Eu-

se hâter de faire son unité politi que afin de
compter davantage sur elle-même que sur
les Etats-Unis.

• NEW DELHI. - Quarante personnes se
sont noyées le week-end dernier en Inde
après l'effondrement d'un pont de bambou
sur le Gange près de Khagaria (Ultar  Pra-
desh) apprend-on jeudi à New Delhi.

Pas de bouleversement
CARACAS. - Les 130 délégations nationa- seconde session se tiendra à Genève au
les, réunissant près de 3000 délégués, ont printemps 1975.
terminé jeudi les travaux de la troisième Cette conférence, ouverte le 20 juin , qui
conférence sur le droit de la mer , dont la devait modifier radicalement le droit mari-

time international , n 'a rien bouleversé. Dix
semaines n'ont pas suffi pour bousculer les
concepts hérités de la convention de Genè-
ve de 1958 mais dont la source peut être
trouvée chez le Hollandais Hugo Grocid
qui fut l'un des premiers, au XVI 1 siècle, à
préconiser la liberté de navigation en
haute mer.

Cependant , avec les notions de « zone
économique » - qui désigne un espace de
200 milles bordant les Etats riverains -
d'une mer territoriale de douze milles et
d'un « patrimoine commun de l'humanité »
(constitué par les richesses des océans si-
tuées au-delà de la zone économi que) le
droit maritime de l'avenir , ne sera plus,
après Caracas, celui que le monde a connu
dans le passé.

La conférence s'est bornée à recueillir
les différentes thèses et à élabore r
plusieurs « versions » de conventions entre
lesquelles, au printemps 1975 à Genève, les
pays auront à choisir. Pour leur part , les
Etats-Unis en introduisant , dès le début
des débats , l'idée d'une « négociation glo-
bale » ont clairement fait comprendre que
le contenu de la zone économique dépen-
drait du degré de liberté que consentiraient
tous les Etats côtiers à la navigation dans
les détroits ou en haute mer.

A Boulogne-sur-Mer
POLLUTION

AU CYANURE
BOULOGNE-SUR-MER. - Depuis
mercredi après-midi des milliers de
poissons, de crevettes et de crabes
morts envahissent la plage de Bou-
logne qui vient d'être interdite aux
estivants. Des analyses ont été or-
données par les services des affai-
res maritimes et par l'Institut
scientifique et technique des
pêches.

Cet empoisonnement massif
aurait été provoqué par d'impor-
tantes quantités de cyanure. On
suppose qu'un chaland déversant
des rejets toxiques trop près de la
côte est responsable de cette pollu-
tion mortelle.




