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A FLEUR DE PEAU
Telle n'était pas mon intention de maux ou, plus secrètement, une com- de vexations, mais je répète que

revenir déjà sur l'initiative populaire pensation à bien des rancœurs. l'amélioration de cette ambiance ne
contre l'emprise étrangère, car je Ainsi ai-je entendu quelques per- passe pas par la fermeture de l'usine
crains de lasser le lecteur, de l'indis- sonnages inquiets qui s'angoissent ou du chantier. C'est encore raisonner
poser finalement, à trop insister sur ce d'une crise économique, inéluctable à fleur de peau, cogiter à la manière
sujet. Mais je ne peux pas escamoter ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  

de M. Breny, que de s'attacher une
le problème, sous prétexte de variété Bj!v«TiTrff«rlPrrriff« 

COtie 3U C°U P°Ur S6 protéger les
journalistique, quand je récolte des ^^^^fl^^^^^^^^^^^^^B oreilles.
réactions si littéralement surprenantes ¦¦¦¦¦¦¦̂ i"""̂""̂"̂ ^̂^̂^» Quant à ceux qui vantent et qui
à la suite d'un premier article et de selon leur appréciation, et qui s'ima- chantent la santé d'un retour au pain
ton général.

Pour de singuliers motifs, ou très
particuliers, il en est qui se préparent
à ne pas combattre l'initiative, voire à
la défendre discrètement, parce
qu'elle serait un remède à bien des

Très peu d'activité jeudi , jour de
repos aux européens. Seuls quel-
ques sauteurs à la perche s 'entraî-
nèrent. Dans le camp suisse, Meta
Antenen, ne se sentant pas en f o r-
me, a annoncé son forfait  pour
l'épreuve du 100 m haies. Six
Suisses seront en lice aujourd'hui.
(Voir page 15).

ginent, a mon grand etonnement,
s'assurer toujours un emploi s'il est
prestement expulsé des centaines de
milliers de travailleurs étrangers.
Bizarre thérapeutique ! Comme s'il
fallait provoquer une crise économi-
que certaine pour écarter la menace
d'une crise économique éventuelle !
En langage plus imagé, comme s'il
fallait se précipiter dans une fontaine
pour ne pas se mouiller de la pluie !

D s'agit tout de même de ne pas
tenir l'a rebours pour le sens normal
des choses. Le départ massif et brutal
de quelque 500 000 travailleurs étran-
gers grippera tous les rouages de la
machine économique. Il les grippera
même tellement que de nombreux tra-
vailleurs suisses s'apercevront bientôt
inutiles à leur poste, faute précisément
de travailleurs étrangers qui se char-
gent de terminer la besogne à l'autre
bout de la chaine. Un exemple banal ?
A quoi serviront les dessinateurs
d'une entreprise s'il manque de
maçons et de manœuvres pour dresser
le mur si joliment dessiné ? Il ne faut
pas se leurrer, la sauvegarde de l'ori-
ginalité helvétique, ainsi que la con-
çoit l'Action nationale, suppose
d'abord que l'Helvète enlève sa cra-
vate et empoigne la truelle. Et encore !
L'initiative acceptée, peut-être se
verra-t-il , non seulement sans cravate,
mais aussi sans truelle ! S'il s'obstine
à raisonner à fleur de peau, il aura
tout loisir de méditer sur sa situation
nouvelle : en chômage d'intégrité na-
tionale.

Il existe une deuxième catégorie de
gens, confusément favorables à cette
initiative, qui se plaignent surtout de
l'ambiance de l'usine ou du chantier
qui compte un trop grand nombre de
travailleurs étrangers. Je l'avoue, je ne
sais rien de cette ambiance. Certes, j'y
devine tout un climat de rebuffades et

de seigle ou au lait de chèvre, je com-
mence par les saluer bien bas puisque
j'ai fréquemment la nostalgie buco-
lique. Mais je finis par les secouer
bien fort lorsque je constate, une fois
de plus, qu'Us se persuadent inévita-
blement dispensés, eux, de ce retour
au pain de seigle ou au lait de chèvre.
En la circonstance, ils se comportent
comme en matière d'inflation, c'est
l'affaire des autres. Comme s'ils
n'étaient pas forcément l'autre de
quelqu'un !

Non, il importe désormais de ne
plus réagir à fleur de peau, mais à
fond de cœur et d'intelligence. Il im-
porte de placer la raison avant la
passion, et la réflexion avant le ré-
flexe. Par ailleurs, à tous ceux qui
veulent seulement estimer les effets de
..._..._._. . W A... .-. _--_-.-. -. --. -.-.W-..-W, ,-
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produit, sur une échelle beaucoup plus grande, et que le gouvernement a invité
les Services d'immigration à appliquer sans faiblesse la nouvelle réglementation
entrée en vigueur en avril dernier.

Des milliers d'étudiants étrangers célèbres universités américaines, Yale ,
qui comptaient sur un travail rému- Harward, Princeton, Colombia , Phila-
néré, se sont trouvés sans le sou et delphie et autres, il doit fournir la preu-
sous menace d'être renvoyés dans leur ^^^^^^^^ _^^^__pays d'origine.

Le Service d'immigration mis en
cause, rappelle que la loi prévoit que
lorsqu'un étudiant sollicite un permis
de séjour pour fréquenter une des

ve qu'il peut subvenir à ses besoins,
sans rechercher un emploi. Il s'agit
d'une attestation, d'un dépôt bancaire
ou d'une bourse accordée soit par son
propre pays, soit par une université
américaine. Ici il est bon de souligner
que la plupart des Instituts d'études
supérieures des Etats-Unis sont extrê-
mement généreux dans ce domaine et
que, par le truchement des ambas-
sades américaines à l'étranger, les étu-
diants de réelle valeur peuvent pour-
suivre là-bas leur instruction et leurs
recherches sans qu 'il leur en coûte un
sou. Je connais plusieurs cas de
Suisses et de Suissesses qui ont eu
cette chance . Ils s'en sont d'ailleurs
montrés dignes.

Ce n'est pas de ceux-là qu 'il s'agit ,
mais bien de ceux qui sont entrés
clandestinement, plus ou moins en
tant que touristes, qui se sont inscrits
dans un collège, sans justifier leurs
moyens d'existence, travaillant
spasmodiquement, comptant sur
l'appui et la gentillesse de leurs cama-
rades et amis américains. Mais, durant

/. fu t  un temps où les conseillers
fédéraux ne sortaient pas du pays.
C'était une coutume bien établie.
Depuis la guerre, il y a eu un très
net renversement de la tendance,
au point qu 'on en vient parfois à se
demander à quoi servent les am-
bassadeurs... Car enfin ,lorsqu 'un
chef du Département politique s 'en
va expliquer dans un état lointain
l'originalité de nos institutions et
de notre neutralité, on se dit que
l'ambassadeur de Suisse pourrait
en faire autant, et à moindres frais.
D'autant que les services diploma-
tiques coûtent de plus en plus cher,
en raison précisément du
développement de nos relations.
Des ambassades sont créées, d'au-
tres étendent leur champ d'action.
On apprend cette semaine, ô sur-
prise, qu'il va falloir dépenser près

« hippies », autour de cette affaire ,
doit etre ramené a ses justes propor-
tions. L'année dernière, on a enre-
gistré aux Etats-Unis la présence de
quelque huit millions d'étudiants dans

les collèges supérieurs et uni-
versités. Sur ce nombre, on ne compte
que 150 000 étrangers ; ce qui est in-
fime. 90 000 d'entre eux sont au béné-
fice d'une bourse, 40 000 autres ont
reçu l'autorisation de travailler à mi-
temps, comme aide, dans les établis-
sements d'instructions où ils font leurs
études. Reste seulement quelque
20 000 autres qui , entre les semestres
universitaires, se plaignent d'être sans
ressources, bien qu 'ils aient violé la
loi. Ils redoutent d'être rapatriés et en
appellent aux groupements qui,
depuis plusieurs années, entretiennent
l'agitation et les troubles sur les
« campus » estudiantins.

LEGAUX ET RESQUILLEURS
Le président de ces noyaux d'agita-

teurs, un Indien de Bombay,
Skirkumar Poddar, déclare que ses
protégés ne demandent que des em-
plois que les jeunes Américains ne
veulent plus remplir, tels que plon-
geurs, garçons d'office, serveurs,

Suite page 30

de 20 millions pour transférer notre
ambassade d'Allemagne de Colo-
gne à Bonn...

Il faut noter d'ailleurs que le
phénomène est général : partout
dans le monde et surtout en
Europe, les questions importantes
se traitent toutes à l'échelon le plu s
élevé, pendant que les ambassa-
deurs, probablement, se penchent
sur des tâchés administratives pour
lesquelles on avait inventé les
consultats.

Des circonstances particulières
justifiaient aussi le récent voyage
en Chine de M. Graber :
l'exposition industrielle suisse
(Sitex), déjà rendez-vous d'une
délégation d'hommes d'affaires de

C. Bodinier
Suite page 30

La ramasseuse de feuilles mortes

Depuis le 7 juillet, et encore jusqu 'au 16 septembre, le Manoir de Martigny présente une exposition exceptionnelle ,
consacrée aux peintres de l' « Ecole de Savièse ». Ici, c'est une œuvre du p lus célèbre peintre de cette école, Ernest Bieler. Il
découvrit la région grâce à Rap haël Ritz en 1884 déjà. Il donne ici une image typique de la vie quotidienne saviésanne au
début du siècle. Une des activités automnales est le ramassage des feu illes ; la jeune femme est représentée travaillant en
costume, le chapeau posé à terre, à côté du râteau de bois. Elle noue les quatre angles du drap, alors qu 'à l'arrière-plan, on
distingue le village de Drône. Nous présenterons dans une prochain e édition un reportage couleur de cette remarquable
exposition. (Photo Bernard Wyder)

Exercice
de nuit :

un caporal
se tue

Voir page 29

Vendredi 6 septembre 1974

Bilan provisoire : 17 morts
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Un gigantesque incendie a ravagé hier un immeuble de trois étages
à Barcelone. Dix-sept persones, dont deux enfants (il s'agit d'un bilan
provisoire) ont péri dans le brasier. Voir nos informations détaillées
en page 32.



En fin de semaine, la Fête du peuple jurassien
LE RASSEMBLEMENT JURASSIEN NE DÉPOSE PAS LES ARMES

La 27* fête du peuple jurassien aura lieu dès vendredi, et jusqu'à dimanche, Compte tenu d'un phénomène d'osmose
à Delémont. Elle revêtira une imnortance considérable, ouisau 'aussi bien elle compréhensible dans les districts à netteM I^VIVIIIUIII .  IJUW I V V^I U U  Mil  
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prendra les aspects de la Fête de l'indépendance, à la suite du scrutin du 23 juin
1974. L'atmosphère devrait être tout à la joie et aux festivités, en de telles cir-
constances. Les menaces qui pèsent, par le truchement de l'additif constitution-
nel bernois de 1970, sur l'unité du nouveau canton sont cependant telles que la
politique prendra une fois de plus le pas sur les réjouissances.

Les dirigeants du Rassemblement jurassien, malgré les vents contraires qui
soufflent très fort ces derniers temps, sont bien décidés à ne pas abandonner la
lutte. Ds entendent que le Jura demeure celui des six districts francophones. Ils
s'opposeront donc avec toute leur verve et
Jura. (

LES CONCLUSIONS
D'UN SCRUTIN HISTORIQUE

Deux tribunes permettront aux orateurs
du Rassemblement jurassien de faire
passer, dans les moyens de communication
et dans le peuple, quelques-unes des idées-
force qui, ces prochains mois, sous-
tendront l'action du mouvement séparatis-
te. La première idée plaira à tous les
esprits clairs et méthodiques. Elle émane
directement des résultats du 23 juin et
démontre, avec une rigueur indiscutable ,
que la majorité des autochtones jurassiens
a voté oui le 23 juin , oui au nouveau can-
ton. Cela est vrai non seulement dans tous
les districts jurassiens, mais également
dans une très grande majorité (plus de
85%) des communes du Jura. Si donc, en
fin de compte, trois districts francophones
ont dit « non » au canton du Jura , c'est en
raison de l'élément prépondérant que cons-
tituent, dans ces districts, les émigrés,
bernois le plus souvent. Il convient de
démontrer que le scrutin d'autodisposition

leur virulence à l'idée de partition du

du 23 juin s'adaptait au jura tout entier, à
un territoire, et qu'il n'est pas concevable
de disséquer le vote par districts. Ceux-ci
sont des entités administratives , créées
arbitrairement par souci pratique. Un tel
découpage ne peut en aucune manière
influencer l'avenir d'un peuple.

Les conclusions que nous évoquons
reposeront sur des avis de droit établis
depuis le vote en question. L'intention du
rassemblement est de démontrer que le
vote de rattachement à Berne, prévu dans
un second temps pour les gens du sud , n'a
pas sa raison d'être. Les chiffres sont d'ail-
leurs clairs et les citer dispense de tout
commentaire :

Districts % de % de oui
Jurassiens le 23 juin

Delémont 63,9 79,0
Franches-Montagnes 75,3 77,2
Porrentruy 73,1 67,8
Moutier 41,6 43,1
La Neuville 35,1 34,4
Courtelary 35,2 23,3

majorité - dans un sens ou dans l'autre -
qui se remarque à Delémont pour le oui, et
à Courtelay pour le non, les oui corres-
pondent, à quelques points près, à la
proportion de citoyens d'origine juras-
sienne.

De là à conclure que, si le Jura-Sud se
séparait du Jura et se ralliait à Berne, ce
serait des non-Jurassiens, pour la plupart
Bernois, qui décideraient du transfert d'un
territoire qui n'est pas le leur, il y a un pas
qui sera franchi nettement dimanche à
Delémont.

Au moment où les partis politiques, en
raison d'intérêts divergeants, renoncent à
se mouiller pour sauver l'unité du Jura , au
moment où les initiatives des associations,
pour sympathiques qu'elles apparaissent,
font naître un esprit timide, la résolution
qui semble animer les cellules dirigeantes
du Rassemblement jurassien ébranlera plus
d'un. Mais quel sera l'impact de cette
attitude ?

COMMISSION PETITPIERRE
REMISE EN SELLE ?

La procédure en cours, qui aboutirait à
Pécartèlement du Jura , ne peut être mise
en arrêt que par le canton de Berne ou la
Confédération ? Le gouvernement bernois,
en refusnt de faire promesses et conces-
sions au Jura-Sud (cf. la déclaration de M.
Bauder devant le parlement bernois lundi
dernier) place les gens du sud devant les
réalités. Cela peut atténuer la morgue de 1—
certains antiséparatistes, mais c'est insuf-
fisant pour renverser ia vapeur, dans des
districts où les non-Jurassiens demeurent
majoritaires.

Alors, ia Confédértion prendra-t-elle le
taureau par les cornes ? Depuis qu'elle y
est invitée, de toutes parts, elle s'y est
toujours refusée. Certes, M. Furgler ne
peut-il se dérober à la demande d'entrevue
formulée par le Rassemblement jurassien
qui profitera de l'occasion pour déposer
une pétition demandant la médiation
fédérale et comportant près de 25 000
signatures. Mais, au-delà des convenances |
dues aux représentants d'un peuple
confédéré bientôt érigé en canton, une
initiative sera-t-elle prise ?

La main-mise directe surprendrait. Une
relance de la Commission confédérée de
bons offices, renforcée de quelques figures
nouvelles et surtout de quelques têtes aux
idées novatrices, ne nous surprendrait pas,
en revanche. Elle serait de nature à freiner
l'évolution inéluctable, aux yeux de
beaucoup, vers l'écartèlement. C'est le
thpmp r1_a l'unir** nui lui incci cur-i aknrflâ ¦UltrlIIV U«> 1 UlUIb \JUI, »U1 UUddl, JV1U Ul/UlUV

par le Rassemblement jurassien, dimanche
prochain. Nous verrons comment, dans un
prochain article.

Victor Giordano

Un grand congrès médical à Lausanne
LAUSANNE. - La Société suisse de chirur-
gie plastique et reconstructive tient son
congrès annuel vendredi et samedi à l'aula
de l'Ecole polytechnique fédérale de Lau-
sanne, sous la présidence du professeur
Claude Verdan, de Lausanne. Elle fête à

La natalité baisse toujours
BERNE. - Les naissances, en Suisse, sont
toujours en régression, d'après les chiffres
que publie le bureau fédéral de statistique.
En avril 1974 par exemple, il y a eu 7514
naissances dans notre pays, soit 299 de
moins qu'au mois d'avril de l'année précé-
dente. Par rapport à avril 1963 (10010 nais-
sances), ce chiffre accuse un taux de ré-
gression de 25 %.

Compte tenu du fait que 4633 décès ont
été enregistrés durant ce même mois de
1974 (chiffre sensiblement égal à celui de
rannee écoulée), i excédent aes naissances
(2881 êtres humains) a diminué de 300 par
rapport au mois correspondant de 1973.

cette occasion le dizième anniversaire de sa
fondation, ainsi que de son affiliation à la
Confédération internationale de chirurgie
plastique et reconstructive, qui groupe
3500 membres dans 43 pays.

Les deux principaux sujets de ce congrès
de Lausanne sont la chirurgie plastique de
l'orbite (études des tumeurs, des trauma-
tismes, des voies lacrymales, des problèmes
esthétiques des paupières et de l'orbite), en
collaboration avec la Société suisse
d'ophtalmologie.et la chirurgie plastique de
la main (malformations, greffe des ten-
dons). Des séances seront en outre con-
sacrées à la chirurgie expérimentale et à la
chirurgie esthétique (opération plastique
des seins, reconstruction du nez et des
maxillaires, greffes de la peau).

Des délégations des sociétés sœurs des
pays voisins ont été invitées. Une cinquan-
taine de communications seront présentées
par des spécialistes de la chirurgie de
Suisse, France, Allemagne, Autriche, Italie,
Angleterre, Ecosse, Espagne et Israël.

L'hostellerie de Genève à Mar-
tigny cherche pour le 15 octobre
ou à convenir

sommelière (ier)
garçon de cuisine

Pour le 1er novembre

garçon/fille de salle

Tél. 026/2 31 41 36-30325

Restaurant au cadre typiquement
valaisan cherche, pour le mois de
février 1975

accordéoniste
Horaire de 16 à 23 heures.

Ecrire sous chiffre P 36-30304
à Publicitas, 1951 Sion.

Tea-room Métropole
3960 SIERRE

cherche

sommelier
ou sommelière

Travail en équipe

Tél. 027/5 34 10

Pour raisons de santé, M. AMMANN ne
peut plus gérer la station-service AGIP
à Martigny-Croix, au carrefour de la
route de la Forclaz et de la route du
Grand-Saint-Bernard.
Celle-ci sera mise en

gérance libre
Pour tous renseignements, s'adresser à
Bruchez & Matter S.A., Garage City
Rue du Simplon 32 B, 1920 Martigny
Tél. 026/2 10 28 36-2809

employée de bureau
Entrée tout de suite ou à convenir SOITimelière
S'adresser à Bruchez & Matter SA Bon gain. Vie de famille.
Garage City, rue du Simplon 32 B
Martigny. - Tél. 026/2 10 28 Tél. 027/2 15 18 36-30278

On demande, pour la saison d'hi
ver ou à l'année

2 sommelières
Nourries, logées, gains assurés

Auberge du Lac-des-Joncs
sur Châtel-Saint-Denis
Tél. 021 /56 71 23

17-27241

Ateliers mécaniques MEV S.A.
Chalais
Cherchons

des hommes
pour différents postes dans notre
atelier
ainsi que

des femmes
pour le travail en équipe

S'adresser dans nos bureaux à
Chalais ou tél. 027/5 26 33

Nous cherchons pour tout de
suite ou entrée à convenir

femmes de chambre
filles/garçons de salle

Débutant!.e)s accepté(e)s
Places fin saison ou à l'année

Hôtel Walllserhof
Loèche-les-Bains
Tél. 027/6 44 24

36-30303

Café-restaurant Helvétia à Slon
cherche

un uneiuiie Jeune
sommelière sommelière

barmaid
Congé samedi et dimanche

Date d'entrée : 15 septembre

Tél. 027/2 45 56 nn nkomh» Cherche
36-30137 On cherche

pour Sion

„ . . On chercheOn cherche

Gros gain. Nourrie,
et , logée. Vie de famille,

dans petit hôtel-res-
romnlaranto taurant à la montagneremplaçante Entrée |e 1er octobre

S'adresser à
U A- i J •___¦ èi famille Goumaz
Tél 027/2  ̂ 2 HÔtBl * ,fl C°mè,eTél. 027/2 10 12 1861 La Forclaz

3̂ 0157 Tél. 025/6 71 29

sommellère-

Bar à café Le Moulinet
Estavayer-le-Lac (FR)
cherche

serveuse
Horaire et congés réguliers
Jolie chambre à disposition
Bon salaire à personne stable

Tél. 037/63 26 66

Urgent I J'engage

dames
pour nettoyage

A la demi-journée

Tél. 027/2 14 20
36-30239

Auberge de Châte- Famille française à
laine à Genève Genève cherche

cherche jeune fl|,e
pour seconder mère

«eux de famille.
Serveuses Deux enfants

Possibilité suivre
Congé le dimanche cours. Chambre indé-

pendante.
Logement à disposit. _ .Ecrire à Bounin

47 ter, Florissant
Tél. 022/44 66 33 1206 Genève

18-61896 18-329266

remplaçante
pour s'occuper occa-
sionnellement de 3 - 4  jours
4 enfants, entre 9 et par semaine
4 ans.

Tél. 027/2 06 90 Tél. 027/2 10 12
ou 2 75 04

36-30263 36-30157

Les accidents de montagne
152 MORTS EN 1973

L 'année dernière, 152 personnes
ont perdu la vie en Suisse dans les
accidents de montagne, contre 166
en 1972. Comme le rélèvent Les
Alpes, organe du Club-Alpin Suisse
(CAS), les avalanches et le glis-
sement de plaques de neige ont
provoqué 37 décès, suivis de 35
chutes mortelles dans les rochers et
de 26 chutes lors de promenades
sur un sentier de montagne.

SOMBRE STATISTIQUE
En 1973 donc, 43 % des victimes

étaient des étrangers. Sur un total
de 120 accidents, 118 piétons et 34
skieurs ont perdu la vie. 97 person-
nes sont mortes dans les hautes
Alpes et 55 dans les préalpes et le
Jura. Le CAS a perdu 24 membres.

Les classes d 'âge de 21 à 30 ans
avec 62 victimes sont les plus lar-
gement représentées dans cette
statistique où figure 30 alpinistes
ou touristes solitaires. Le mois
d'août avec 32 cas a de nouveau
été le plus tragique, suivi de sep-
tembre (26) et de juillet (20). Cinq
accidents ont fait 3 victimes et
davantage. L 'an passé, 13 alpinis-
tes sont tombés au Cervin, dont 6
dans l 'espace de dix jours.

LA MORT BLANCHE

Avec le développement du tou-
risme à ski, il semble que les acci-
dents causés par les avanlaches
augfttentent. En Suisse, le nombre
des skieurs morts dans des ava-
lanches a doublé durant ces dix
dernières années. Les mauvaises
conditions d'enneigement, les
intempéries ainsi que les chutes de
neige imprévues jusque tard en juil-
let ont été la cause d'accidents qui
ont provoqué la mort de 37 alpi-
nistes. Malheureusement on est
toujours au même point en matière
de secours aux victimes d 'ava-
lanches. Le sauvetage est générale-
ment couronné de succès quand les
recherches peuvent commencer
immédiatement après l'accident.
Au bout de 2 heures, les chances
de survie des victimes tombent de
80 à 20 %. On espère que l 'appareil
introduit à titre d'essai dans
l 'armée Suisse, pourra donner satis-
faction et que les touristes skieurs
disposeront bientôt d'un émetteur-
récepteur permettant de localiser
immédiatement les victimes d'ava -
lanches.

En faveur du 55e Comptoir suisse

Zaïre. Je salue la présence de ces

Du 7 au 22 septembre 1974 la au bord du Léman ainsi qu'une
grande foire d'automne de pleine réussite de leurs desseins.
Lausanne - le 55e Comptoir suisse Si la présence de ces hôtes
- ouvrira ses portes aux visiteurs d'honneur apporte au Comptoir de
romands, suisses et étrangers. Elle Lausanne une vaste ouverture sur
nous montre, comme chaque le monde et la confirmation de
année, les progrès réalisés par l'universalité de nos relations avec
l'industrie, le commerce et l'étranger, le Comptoir reste toute-
l'agriculture ; pour le public, que je fois une foire fondamentalement
souhaite nombreux, elle est une | nationale. Elle joue un rôle impor-
vivante source d'information. tant dans notre économie en

La participation de quelques favorisant une confrontation de
nations étrangères à titre d'hôtes nos capacités créatives et une ren-
d'honneur, dont le choix est contre entre producteurs et con-
cautionné par les autorités fédé- sommateurs.
raies, est devenue une tradition Je suis certain que le 55e

bien établie du Comptoir de Lau- Comptoir suisse restera , comme
sanne. Trois continents sont repré- jusqu'ici, le rendez-vous d'énergiessanne. Trois continents sont repré- jusqu'ici, le rendez-vous d'énergies
sentes cette année par trois pays fécondes grâce aux efforts déployés
d'horizons et d'économies fort di- I par sa direction et ses collabora-
vers : la Hongrie, l'Equateur et la | teurs. Sur cet augure je lui souhaiie
République démocratique du plein succès.

pays et leur souhaite la bienvenue |
Ernst Brugger

Président de la Confédération

Cherche LEGERET SA |.̂ 17fflcherche pour son entrepôt de Vil- llllllll'i'illM________
leneuve A vendre tant lit

sommelière
Horaire régulier S&ÛB de C3V6
Bon gain assuré dans ,g trentajne
Congé chaque
dimanche et une de- Entrée tout de
mi-journée dans la convenir.
semaine. Salaire en rannn

Entrée tout de suite ou date a
convenir.
Salaire en rapport avec les capa-
cités. Avantages sociaux d'une
entreprise moderne et dynamique.Tél. 027/2 39 38

36-30288

Faire offres à la direction de LE
GERET S.A
1844 Villeneuve
ou téléphoner au 021/60 25 11
(M. Dolfi)

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 Neuchâtel22-499

Café-restaurant
de l'Ouest, Slon
cherche

sommelière
pour le service
5 jours par semaine
De 17 h. à fermeture.
Dimanche et jours
fériés : congé.

Téi 027/2 44 28 serruriers, soudeurs vieux chalet
36-30156

Je cherche

— . , OffronsEmployée
de bureau
aide-comptable

cherche travail
à mi-temps
à Slon ou environs.

travail intéressant dans
ambiance agréable
semaine de 5 jours Tél. 022/56 16 86
bon salaire
caisse de prévoyance, toutes
prestations sociales °̂ i

cri
!Leo!-?

uAr,.c _K chiffre P 36-425315 à
Publicitas, Monthey.

Tél. 027/3 16 08 S'adresser chez METAFA S.A. 
le matin Fabrique de portes de garages Martigny %36-301498 Route de la Gemmi, 3960 Sierre ™™w

Café du Progrès Tél. 027/5 06 49 Studio
Martigny ou 5 44 95 , i„„__,
cherche 36-4622 «* «HOT

ou mayen
à transformer, dans
une belle situation.

dans petit immeuble.

Tél. 026/2 21 32

36-400494

Magasin de photos
du Valais central
cherche
pour le 1er novembre ou
date à convenir

jeune photographe
ou employé
de laboratoire

Activités : travaux de labo-
ratoire, vente, prise de vue,
reportage, etc.

Prière de téléphoner
au 027/5 43 22 

gentille
sommelière
pour la mi-septembre
Congé dimanche
et lundi
Event. pour 3 jours
par semaine.

Tél. 026/2 34 53
36-400484

On cherche

femme
de ménage
3 à 4 heures par jour

Tél. 026/2 39 71
(heures des repas)

A louer à Slon

Plein centre ville
magasin
de 80 m2
environ
plus dépôt annexe
qui peut être loué
séparément.

Ecrire sous
chiffre P 36-30224 à
Publicitas, 1951 Sion.



vivre dans
de jouir d' un repos mérité _m

Le bouquet de Résident-Parc
VISITEZ LA PISCINE
ET L'APPARTEMENT TEMOIN

sommelière

IBWIRÊ 4
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Pour tous renseignements

a proximité de Sion Châteauneuf-Conthey
Appartements de 3-4-5 pièces, attiques, studios,
locaux commerciaux, parking souterrain de 85 places
(3 pièces 116 m2 - 4 pièces 140 m2)

PISCINE

Hôtel de la Gare - Saxon
Tél. 026/6 28 78
cherche

9 heures par jour
Bon salaire assuré
Entrée tout de suite

Société de promotion immobilière

Châteauneuf-Conthey, tél. 027/8 44 65 -i

36-1314

couverte et chauffée , bassin de 17 m sur 7
Places de repos et de détente.
Bains de soleil - même en hiver -
à travers les baies vitrées. Sauna.

Prenez le temps de
de goûter à la tranquillité.

A vendre

SAURER
Camion avec pont fixe bâché TIR, long. 7500 mm,
moteur sous plancher , boîte de vitesses mécanique,
moteur diesel 225 CV Din, peinture neuve, bleu, avec
une remorque VIBERT!, 6400 mm de pont, largeur
2300 mm, bâchée TIR

Train routier vendu avec contrat de travail. Véhicule
en excellent état, prêt pour l'expertise. Prix intéres-
sant. Facilités de paiement.

Ecrire sous chiffre PC 902693 à Publicitas, 1002 Lau-
sanne.

A louer à l'Elysée, Slon
pour le 1er juillet

100 m2 de bureau
entièrement rénové

Pour le 1er janvier 1975

bar Mocambo
Pour traiter : tél. 027/2 42 01
Bureau R. Comina, architecte, Elysée 19
1950 Sion.

A louer à Martigny, sur route principale

local (env. 50-70 m2)
en construction

avec 2 grandes vitres (env. 18 m2)
1 grande porte vitrée *
Idéale pour : bureau technique ou d'ar-
chitecte, salon de coiffure, petit com-
merce ou autres.
Prix à discuter

Téléphoner au 026/2 28 15
entre 8 et 20 heures 36-2879

A vendre

THUYAS
70 - 80 -90 -100

+ plants fruitiers
Léon Delaloye
pépiniériste, Ardon
Tél. 027/8 13 28

COUIUrier a le plaisir de vous annoncer que les collections de tissus et
modèles haute couture sont à votre disposition pour la saison
nouvelle !
Tél. appartement : 2 77 29
Tél. atelier : 2 27 09
SION - Place du Midi - Bâtiment « La Genevoise »

VERNAYAZ
Salle de gymnastique
Samedi 7 septembre
dès 21 heures

Au Pescador
MONTHEY

Dès ce jour :
CHASSE

Le civet de chevreuil
et de lièvre ,
préparés par nos soins

Nouilles fraîches
Ravioli frais maison

36-5210

Ha 9V ni__-*ae
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studio meublé
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cnarges comprises

A louer à Champlan

annartamfinl

"™ —12 tm*m *m-xw
meublé
Fr. 330.-
charges comprises

Tél. 027/2 55 65
36-30290

^WT T ___ \

rGARAGEol
K NORD 1

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 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 125 S
jaune, 78 000 km 1969

1 Range Rover
grise, 18 000 km 1973

1 Range Rover
blanche, 38 000 km 1973

Voitures pour bricoleurs
Cortina, Simca, Renault 16 TL
Direction :
Margelisch J.-C, 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...

OSSA 250

A louer à Sion

appartement
de 2'/2 pièces
Construction et isola-
tion soignées
Zone de verdure
Place de parc
5 chaînes TV

Fr. 429.- + charges
A 20 minutes à pied
du centre de la ville

Tél. 027/2 04 45
60-906801

Je cherche à acheter
ou à louer région Or-
sières, val Ferret ou
Orsières , Bourg-St-
Pierre

petit chalet
ou maison
neuf ou ancien, mi-
nimum 2 chambres el
cuisine (cuisinette)
ou petite propriété
paysanne.
Spéculateurs s'abste-
nir.

Offres sous
chiffre K 353337 à
Publicitas , rue Neuve
48, 2501 Bienne

A vendre

moto Trial

Année 1974

Tél. 027/2 87 03

36-30174

NOUVELLISTE
votre

journal

uryainsaiion .
Groupement des sociétés Conduit par le sextette

J? Les Loups de Mer
J I Cantine - Bar

un havre de paix

A louer à Vétroz
dans villa tranquille,
entrée indépendante,
parking et pelouse

studio
2 pièces
très moderne, meublé

1 ou 2 personnes

Libre tout de suite

Tél. 027/2 24 13
ou 8 17 71

36-30281

RIVIERA
près ALASSIO
A vendre studios et
appartements, cui-
sine équipée, près
mer et plage, aux
Résidences Suisses,
dès Fr.s. 38 800.-
Jardin ou balcon, vi-
sites en bus le week-
end. Crédit par ban-
que suisse disponible ,
Location par Swiss
Touring.

INTER SERVICE
15 Cité, Genève
Tél. 022/21 56 45

1300 L

A vendre

Ford Escort

modèle 71, 45 000 km
Expertisée

Tél. 027/2 83 12
(heures de bureau)

36-301488

2CV
Modèle 1963
Partiellement prête
pour l'expertise.
Au plus offrant.

Tél. 027/2 81 02
(après 19 heures)

36-30176

A vendre

camion
Opel Blitz
Révisé
Peinture neuve
Pont long. 4 m
Expertisé

Tél. 027/4 21 22

89-179

Nous cherchons

VENDEUSES
pour rayons
confection messieurs
radio et disques
chaussures
produits laitiers
Semaine de 5 jours
Rabais sur les achats
Caisse de pension
Possibilités de repas avantageux

Nouveaux Grands Magasins SA
Rue de Lausanne 25, 1950 Sion
Tél. 027/2 53 44

dans toute ta Suisse
rgent ! A vendre belle
vendre Lada 1200 A vendre

beige, 1973 _.̂  .,_„
:iat 1300 16000 km Fia» 128

Radio et housse
xpertisée, Fr. 950.- Prix à discuter expertisée

Tél. 027/2 03 47
él. 021/61 35 11 OU 2 23 52 Tél. 027/4 21 22

AIGLE
Salle omnisports

Samedi 7 septembre

Sélection
pour les championnats

du monde
de gymnastique artistique hommes

avec les cadres nationaux

Direction : Jack Gunthard

10 heures : exercices imposés
20 heures : parties libres

Organisation : SFG
Aigle Alliance/Aigle Ancienne

36-30305
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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 (ours 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 lunèbres. - 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.

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 Gallon. - Ouvert jusqu'à 2 heures.

Pharmacie de service. - Pharmacie Lauber,
tél. 2 20 05.

Médecin de garde. - Dimanche, Dr Petite ,
tél. 2 56 20.

Hôpital. - Heures des visites, chambres com-
munes et semi-privées, tous les jours d€
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 fête. - 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
215 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.

Ce ne sera pas
Ions. Vous connai

IIJHES
I UN MENU

Crudités
Viande grillée
Aubergines grillées
à la provençale
Fromage
Abricots

I LE PLAT DU JOUR
¦ Aubergines grillées à la provençale

Pour deux personnes : deux auber-
¦ gines, huit cuillerées d'huile d'olive,

deux gousses d'ail, sel, poivre, un ci-
| tron.

Epluchez l'ail, coupez les gousses
m. en rondelles, faites-les macérer dans
| l'huile avec le sel, le poivre fraiche-
* ment moulu et le jus d'un demi-ci-
| tron. Laissez macérer trois ou quatre
_ heures, plus si possible, coupez les
| pédoncules des aubergines et sans
¦ les éplucher, coupez-les en tranches
' dans le sens de la longueur. Endui-
¦ sez-les d'huile parfumée. Laisse-les
_ s'imprégner. Faites-les griller en les
| retournant afin qu'elles soient bien
n dorées.

¦ POUR DIMANCHE
* Rôti de veau en gelée

Pour 5 à 6 personnes : 1 kg 200,
m environ de noix de veau, 150 g de
I mousse de foie gras, 2 sachets de ge-
¦ lée, 200 g de carottes, un bouquet
* garni, un oignon estragon, 3 cuil-
I lerées à potage d'huile d'arachide, 2
_ verres à porto de porto, sel et poivre.
_\ Faire revenir le rôti dans une co-
¦ cotte avec l'huile. Lorsqu'il est doré
¦ ajouter les carottes découpées en
¦ rondelles, le bouquet, l'oignon
5 émincé, un verre de porto, saler et
| poivrer, couvrir. Laisser cuire à petit
m feu 1 h. 30 environ. Couper le rôti
I froid en tranches fines, tartiner
¦ chaque tranche de mousse de foie
" gras, napper d'une cuillerée à café

s I de gelée tiède parfumée au porto,
- décorerdefeuillesd'estragon, recouvrir

• I de gelée.
¦ Mettre à prendre dans le réfrigéra-
* teur sur feuille d'aluminium qu'il
I suffira de rabattre.

1 DIETETIQUE
¦ Le miel, me demande-t-on, contient-

- ¦ il des vitamines ?

_ ret vient surtout de ses sucres : giu
I cose et lévulose, directement assimi-
¦ labiés, qui en font un aliment énergé
¦> tique de premier ordre.. Il « remonte »
¦ en cinq minutes et , utilisé en place
~ de sucre. Deut faire diaérer le lait de
_\ vache aux nourrissons intolérants.

Comment entretenir votre sol s'il¦ est :
| - en grès cérame, en mosaïque ou
_ en simples pavés ?

Brosser au savon noir et à l'eau
¦ froide légèrement javellisée-. Essuyer
' ensuite avec une serpillière.
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Sachez donc accepter les autres tels I
qu'ils sont.

- en pierre de carrière ?
N'employer que du savon, mais

uniquement de l'eau calcaire. Vous ¦.
pouvez cirer les pierres de carrière «
de teinte foncée, l'effet est très joli.
. Votre thé, vos tisanes et infusions I

seront meilleurs si vous pensez à
ajouter un morceau de sucre dans I
l'eau que vous utiliserez.

S'il vous reste du riz cuit , ne le
jetez pas ; réchauffez-le de la ma- |
nière suivante : placez-le dans une ¦
passoire au-dessus d'une casserole I
contenant un court-bouillon frémis- ¦
sant ; après une vingtaine de mi- '
nutes, il sera chaud, moelleux, et I
tous les grains se détacheront par- ,
faitement.
VOTRE ELEGANCE DE DEMAIN

Vous porterez à la rentrée : des .
capes longues ou courtes, des cols I
importants, des revers aux manches, ¦
des encolures nouées. Les tissus *
sont moelleux, duveteux , poilus, bou- I
clés.
Et pour finir : rions un peu

Un français descend dans un I
grand hôtel à Tokio et dit au con- '
cierge :
- Je vais remplir ma fiche.
- C'est déjà fait honorable client.
- Mais comment savez-vous mon ¦

nom ?
- Moi, l'avoir lu sur l'étiquette de la I

valise.
- Quelle étiquette ?

Le voyageur intrigué prend s
le registre et lit : « M. tout cuir » .

Uu--mmm.mmm.m̂ .mm̂ ..mmm m.m.m~~~m~..

Sion
Médecin. - appeler le N° 11.
Pharmacie de service. - Pharmacie Zimmer-

mann, tél. 2 1036.
Service dentaire d'urgence pour le week-end

et les Jours de fête. - Appeler le 11.
Hôpital régional - 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 Slon, télé-
phone 3 71 91.

Dépannage.- Garage de l'Ouest, jour :
027/2 81 41, nuit : 027/2 88 91.

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.
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PARIS : meilleure. ce soit dans un sens ou dans l'autre, sur
Le marché s'est déroulé dans des affai- une note légèrement plus ferme,
res irrégulières, toutefois de nombreux BRUXELLES : en baisse.
compartiments ont bien résisté et il
n'est pas rare de rencontrer des avances
jusqu'à 2 %.

FRANCFORT : irrégulière.
Après l'importante baisse de la veille,
les cours ont subi des sorts divers avec
une meilleure résistance de nombreuses
valeurs de premier rang.

, AMSTERDAM : irrégulière.
La cote a fluctué de façon étroite, que

A l'image de Wall Street, la bourse s'est
repliée dans des échanges calmes.

MILAN : en hausse.
Le marché a terminé en hausse dans un
volume d'affaires assez actif.

VIENNE : bien orientée.
LONDRES : irrégulière.

Les pertes de la veille ont été générale-
ment comblées dans un volume de
transactions modéré.

BOURSE DE ZURICH

Total des titres cotés 151
dont traités 69
en hausse 32
en baisse 20
inchangés 17

Tendance générale meilleure

La bourse de Zurich, après avoir tra-
versé une période négative, est entrée dans
une phase de consolidation. D'une part, les
ordres ont manqué aujourd'hui en raison

. de la fermeture de la bourse de Genève
(Jeûne genevois), d'autre part, le manque
de nouvelles concernant l'économie ont

CHANGE - BILLETS

France 61.50 63.50
Angleterre 6.85 7.15
USA 2.96 3.07
Belgique 7.25 7.65
Hollande 109.50 112.50
Italie 42.25 45.25
Allemagne 112.— 114.50
Autriche 15.70 16.20
Espagne 5.05 5.35
Grèce 8.— 10.—
Canada 2.97 3.10

Les cours des bourses suisses et étrangères 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.

pesé sur la bourse. Le marché d'aujour-
d'hui a évolué dans un très petit volume de
transactions et la plus grande partie des
valeurs ont légèrement fléchi. Les bancai-
res ont été échangées à des prix se situant
légèrement en dessus des cours de la veille.
Dans le secteur des financières, rares ont
été les titres qui ont progressé. Interfood et
Juvena ont gagné quelques francs, par con-
tre Elektrowatt est de nouveau plus faible.
Aux assurances, les cours ont évolué favo-
rablement à l'exception toutefois de la
Réassurances porteur qui s'est légèrement
repliée. Chez les industrielles, la majeure
partie des titres ont refait les cours de la
veille. Dans ce secteur, les Ciba-Geigy,
Hero et la Nestlé nominative se sont repri-
ses, mais les meilleurs résultats ont été
obtenus par la Jelmoli et la Nestlé porteur.

Après la nouvelle chute enregistrée à
New York, les certificats américains ont
été échangés dans l'ensemble en dessus de
la parité. Peu de changement dans le res-
tant de la cote.

PRIX DE L'OR

Lingot 15300.— 15500 —
Plaquette (100 g) 860.— 910.—
Vreneli 150.— 170 —
Napoléon 155.— 175 —
Souverain (Elisabeth) 165.— 185.—
20 dollars or 820.— 870.—
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A SUIVIE

téléphone 3 62 17.
Médecin de service. - En c

^ my y ^ ^
^*̂ Jtm discrètement

^
>_3w Mr Gotch ne

lPT______i veut pas que

Saint-Maurice
Pharmacie de service. - Phi

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 Dirac 3 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.

Monthey
Pharmacie de service. - Pharmacie Coquoz,

tél. 4 21 43.
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 Jours de lête. - Appeler le 11.
Pompe funèbres. - Maurice Clerc, 4 20 22 ;

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

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

Viège
Pharmacie de service. - Pharmacie Antha-

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

et les Jours de lête. - Appeler le 11.

Brigue
Pharmacie de service et médecin de service. -

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

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

Kronig, Glis, tél. 31813.
Atelier de réparations et dépannages TCS. -

Garage Mo Jerne, tél. 3 12 81.
mmm -7 <*-________¦__ ¦

l'affaire
s'ébruite.

A SUIVRE

DE ZURICHBOURSE

Suisse 4.8.74 5.9.74
Viège-Zermatt 108 D 108 D
Gornergratbahn 700 off 700
Swissair port. 445 445
Swissair nom. 440 438
UBS 2480 2520
SBS 458 466
Crédit suisse 2480 2310
BPS 1500 1500
Elektro-Watt 2060 2030
Holderbank port . 375 378
Interfood port. 3050 2850
Motor-Columbus 1320 1320
Globus nom. 2500 2600
Réassurances nom. 1830 1815
Wintcrthur-Ass. port. 1400 1410
Zurich-Ass. port. 7800 7900
Brown Boveri 965 980
Juvena nom. 1110 1150
Ciba-Geigy port . 1305 1340
Ciba-Geigy nom. 760 765
Fischer port. 700 700
jelmoli 800 820
Héro 3700 3725
Landis & Gyr 910 910
Lonza 1200 1250
Losinger 870 880
Nestlé port. 2570 2680
Nestlé nom. 1455 1460
Sandoz port. 4400 4400
Sandoz nom. 2125 2120
Alusuisse port . 1330 1345
Alusuisse nom. 570 580
Sulzer 2800 2825

USA et Canada 4.8.74 5.9.74
82 1/2

106
46

235
145 1/2
172
116

89 1/2
140
127 1/2
173
129 1/2
224 1/2
95 1/2

57 1/2

Alcan Ltd. 82 1/2
103 1/2
43 1/4

233
144
169
110

89 1/4
139 1/2
128 1/2
172
130
124 1/2
95 1/2

' "-"" "'"• A J A .  Al A. <_£ _/ ,_.

Am. Métal Climax 103 1/2 iœ
Béatrice Foods 43 1/4 46
Burroughs 233 235
Caterpillar 144 145 1/2
Dow Chemical 169 172
Mobil Oil 110 116
Allemagne
AEG 89 1/4 89 1/2
BASF 139 1/2 140
Bayer 128 1/2 127 1/2
Demag 172 173
Farbw. Hœchst 130 129 1/2
Siemens 124 1/2 224 1/2
VW 95 1/2 95 1/2
Divers
AKZO 57 1/2 57 1/2
Bull 20 1/2 20 3/4
Courtaulds Ltd. 6 1/4 6 1/4
de Beers port. 12 1/4 11 1/2
ICI 11 3/4 12 1/4
Péchiney 72 71
Philips Glœil 26 25 3/4
Royal Dutch 82 81 3/4
Unilever 89 89 1/2

Bourses européennes

Commerzbank 148.80
Deutsche Bank 247 248.20
Dresdner Bank 167.60 168.20
Gevaert PB H46 1138
Hoogovens FLH 65 65.10

5.9.74
255.50
71.30

122.50
101.90
313.50
781

1051
1460
221
333
149 1/2

?.B.74
Air Liquide FF 251
Au Printemps 74
Rhône-Poulenc 120
Saint-Gobain 102
Finsider Lit. 316 1/2
Montedison 770
Olivetti priv. 1019
Pifelli 1455
Daimler-BenzDM 218.60
Karstadt 331.20

Fonds de placement (hors cote)
Demande Offre

AMCA 31 —
Automation 72 1/2 73 1/2
Bond Invest 71 y\
Canac 89 1/2 91 y 2
Canada Immob 810 830
Canasec 538 555
Denac 57 1/2 58 1/2
Energie Valor 64 1/4 66 1/4
Espac 292 294
Eu rae 261 262
Eurit 101 103
Europa Valor 106 107 1/2
Fonsa 73 1/2 75 1/2
Germac 88 90
Globinvest 57 58
Helvetinvest 92.80 92.80
I Mobilfonds 1515 1535
Intervalor 58 1/4 59 1/4
japan Portfolio 301 1/2 311 1/2
Pacificinvest 56 57
Parfon 1363 1483
Pharm a Fonds 149 150
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Bourse de New York
4.8.74 5.9.74

American Cyanam 18 7/8 19 1/4
American Tel & Tel 41 1/4 42 1/8
American Tobacco 29 5/8 29 7/8
Anaconda 16 5/8 17 5/8
Bethléem Steel 25 7/8 27 3/8
Canadian Pacific - 12 12 1/2
Chrysler Corporation 12 1/8 12 1/2
Créole Petroleum 13 5/8 13 5/8
Dupont de Nemours m 1/4 \\ 1/2
Eastman Kodak 75 3/8 78 5/8
Exxon 62 3/8 64 3/8
Ford Motor 38 1/4 40
General Dynamics 16 16 1/4
General Electric 35 1/8 36 5/8
General Motors 37 1/8 38 3/4
Gulf Oil Corporation 16 7/8 17 1/8
IBM 178 3/4 182 1/4
International Nickel 25 1/8 26
Int. Tel & Tel 16 7/8 17 1/2
Kennecott Cooper 26 3/4 27 3/4
Lehmann Corporation 8 5/8 9
Lockheed Aircraft 3 7/8 4 1/8
Marcor Inc. 17 7/8 17 7/8
Nat. Dairy Prod. 30 1/2 30 5/8
Nat. Distillers 12 1/4 13
Owens-Illinois 32 3/8 33
Penn Central 1 3/4 1 5/8
Radio Corp. of Arm 11 3/4 12 1/8
Republic Steel 21 3/8 22
Royal Dutch 26 3/4 27
Tri-Contin Corporation 10 7/8 10 7/8
Union Carbide 36 7/8 38 1/4
US Rubber 6 3/4 7
US Steel 41 42 5/8
Westiong Electric 9 1/2 9 3/4
Tendance très ferme. Volume : 14.190.000
Dow Jones :
Industr. 647.92 670.76
Serv. pub. 60.11 60.29
Ch. de fer 134.25 137.42

Poly Bond 66.60 67.60
Safit 302 372
Siat 63 1150 1160
Si ma 167 169
Crédit suisse-Bonds 73 1/4 75
Crédit suisse-Intern . 57 1/2 59 1/2
Swissimmob 61 925 945
Swissvalor 181 184
Universal Bond 77 3/4 79 1/2
Universal Fund 76 3/4 78 1/4
Ussec — —
Valca 65.50 67.50



O

MONTHEY MÉJÉII

CINEMAS |
I rULLI

Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 16 ans
Jean-Paul Belmondo et Jacqueline Bisset
dans
LE MAGNIFIQUE
Espionnage... Action... Humour...
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LZZ KSBS1
Ce soir vendredi et jusqu'à samedi - 14 ans
Soirée à 20 h. 30
Dimanche matinée à 14 h. 30
Le célèbre roman d'Alexandre Dumas
LE COMTE DE MONTE CRISTO
avec Louis Jourdan et Yvonne Furneaux
Scopecouleur

Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 16 ans
Dimanche matinée à 14 h. 30
Une affaire célèbre devenue le film
dont on parle
STAVISKY
de Alain Resnais avec Jean-Paul Belmondo

Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 16 ans
Terence Hill dans un film de E.B. Clucher
(Trinita)
EL MAGNIFICO
Un « western » plein d'action et d'humour

MONTANA K _̂^̂ __fl

CRANS E_______ j É________l

Ce soir vendredi à 21 heures
LE GRAND RESTAURANT
de Funès et Bernard Blier

Ce soir vendredi en nocturne à 23 heures
POUR UNE POIGNEE DE YEN
Karaté

SION ___fffW!__f
Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 16 ans
Dimanche matinée à 15 heures
STAVISKY
avec Jean-Paul Belmondo, Charles Boyer et
Claude Rich
Une affaire célèbre devenue le film
dont on parle

SION mWÊXSmf iWIÊ
Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 16 ans
Dimanche matinée à 15 heures
L'HORLOGER DE SAINT-PAUL
Prix Louis Delluc d'après Georges Simenon
avec Philippe Noiret et Jean Rochefort

Ce soir vendredi à 20 h. 30 - 16 ans
Scopecouleur
Un grand acteur Al Pacino (Le Parrain) dans
SERPICO
L'histoire authentique d'un incorruptible
Musique de Mikis Theodorakis

I SI0N ____È__________I__f___B
Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 18 ans
LE CLAN DES SICILIENS
Un film de Henri Verneuil
avec Alain Delon, Jean Gabin, Lino Ventura et
Irina Demick

ARDON __ff-jfe^i-l
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Vendredi, samedi et dimanche à 20 h. 45
A vouloir assainir la police New Yorkaise de la
corruption l'authentique
SERPICO

Aigle : samedi, sélection pour les cham-
pionnats du monde de gymnastique
hommes.

Vouvry : vendredi , samedi et dimanche,
grande kermesse avec soirée de « Riond-
Vert ».

Collombey : samedi et dimanche, 5e Ami-
cale des chanteurs du Haut-Lac.

Monthey : samedi et dimanche, rugby à 15,
4' Trophée de Monthey avec la partici-
pation de 8 équipes.

Martigny : vendredi à 20 h. 15, visite com-
mentée de l'exposition « l'Ecole de Sa-
vièse » au Manoir.
A la galerie Supersaxo, exposition Jean-
Claude Toy. Samedi, assemblée du
Triangle de l'amitié à Chamonix.

Orsières : samedi, bal d'été « L'Edel-
weiss ».

Liddes : samedi, bal de « l'Union instru-
mentale ».

Lourtier : samedi, bal du Ski-Club
« Grand-Combin ». Dimanche, inaugu-
ration du nouveau drapeau de la Fédé-
ration chrétienne des travailleurs de la
construction, section de Bagnes.

Sion : samedi dès 9 h. 30, casernes de Sion,
« Journée des portes ouvertes ». Samedi
20 h. 30, Grange de l'Evêque, exposition
Suzanne Auber. Exposition ouverte cha-
que jour, sauf lundi , de 15 à 19 heures ,
jusqu'au 7 octobre. Dimanche : « Jour-
née des portes ouvertes » Festival Tibor
Varga, à la Matze. Dimanche, aérodro-
me, concours de pétanque organisé par
le club « Aéroport ».

Arbaz : samedi et dimanche, fête en faveur
de la restauration de l'église.

Ayent : samedi et dimanche, cantine des
fêtes, bal des majorettes.

Sierre : château de Villa , exposition du
peintre Ambrogio Locati et du sculpteur
Nuccio Fontanella, ouverte tous les jours
de 15 à 19 heures, sauf le lundi , jusqu 'au
14 septembre.

Loèche-Ville : samedi et dimanche , fête
des vendanges, théâtre, cabaret et diver-
tissements dans les différentes locaux
aménagés dans les châteaux du lieu. Le
bénéfice de la manifestation va à l'Ins-
titut pour les enfants handicapés.

La Souste : samedi à 16 heures, asile de
Saint-Joseph , remise d'une voiture auto-
mobile au personnel de l'établissement, à
l'occasion du 75" anniversaire de la
Caisse-maladie chrétienne-sociale suisse.

Steg : dimanche à 13 h. 30, inauguration
des costumes de la fanfare municipale.
Cortège et concert des sociétés partici-
pantes.

Brigue : samedi 10 heures, cérémonie d'ou-
verture de la Foire haut-va laisanne, dans
la cour du château de Stockalper. Parti -
cipation des représentants des autorités.
Productions de la fanfare municipale et
des fifres et tambours de Vispertermi-
nen. 11 heures : visite officielle de l'ex-
position. 13 heures : banquet officiel.
Dimanche, ouverture de l'exposition de
10 h. 30 à 22 heures.

Concert Mozart
au Festival
de musique

de Montreux-Vevey
Ce soir, Théâtre de Vevey, 20 h. 15
Orchestre de chambre de Vienne

direction Carlo Zecchi
Œuves de Mozart

Réservations : tél. 61 33 87

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

Affiiiated fund D 5.20 5.62
Chemical fund D 6.81 7.44
Technology fund D 4.57 5.01
Europafonds DM 30.45 32.10
Unifonds DM 17.90 18.90
Unirenta DM 39.40 40.60
Unispecial DM 45.95 48.30

MARTIGNY B̂ jj

Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 18 ans
Un film drôle, très drôle... pour public averti !
MALIZIA (Bonne à TOUT faire...)
avec la nouvelle « bombe anatomique »
du cinéma italien : Laura Antonelli

ST-MAURICE .PÉUtH
Vendredi et samedi à 20 h. 30 - 18 ans
Bourvil et Francis Blanche dans
LA JUMENT VERTE
Une comédie vertement brossée
par Claude Autant-Lara

[ MONTHEY Krjfejj jf l
Ce soir vendredi à 20 h. 30 - 16 ans
Scopecouleur
D'après le merveilleux roman d'Henry
Charrière, Steve Mc Queen et Dustin Hoffman
PAPILLON
Le triomphe actuel des écrans du mondé
entier !

I BEX

Ce soir vendredi à 20 h. 30 - 16 ans rév.
Scopecouleur
Deux heures de la plus époustouflante hilarité
avec Pierre Richard, Bernard Blier, Mireille
Darc dans
LE GRAND BLOND
AVEC UNE CHAUSSURE NOIRE
Le formidable succès d'Yves Robert
Un des films les plus drôles de la saison

ruoiiciius J JI a_n___ L#• • __ * 11 f J

Le Los Angeles
Philharmonie

Orchestra
à Montreux

Demain soir, Maison des Congrès,
20 h. 15, Zubin Mehta dirigera le Los
Angeles Philharmonie Orchestra.

Beethoven : Léonore lll,
symphonies No 7 et 8

Réservations : tél. 61 33 87

Crossbow fund 4.52 4.43
CSF-Fund 24.97 24.70
Intern. Tech, fund 6.69 6.12
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15.50 Athlétisme
Championnats d'Europe
En Eurovision de Rome

18.20 env. Téléjoumal
19.10 Un jour, une heure

Météo
19.40 Téléjournal
20.00 Un jour, une heure

Spectacle d'un soir :
20.15 Les Rois maudits

de Maurice Druon
2l épisode : La Reine étranglée

22.00 Avant-première sportive
Athlétisme
Championnats d'Europe

23.00 env. Téléjournal

15.50 .. Athlétisme
19.30 Téléjournal
19.45 ¦ Situations et témoignages
20.10 ¦ Magazine régional
20.45 Téléjoumal
21.00 Les Sentiers de l'Ouest
21.50 ¦ Le monde à table
22.35 Athlétisme
23.05 Téléjournal

Désillusion

f 9.

Schulfernsehen :
9.10 un 9.50

20. Jahrh undert : 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
Untertilteln)

22.00 Tagesschau
22.15 Leichtathletik-

Europa-Meistèrschaften in Rom
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Les rois maudits •  ̂chevaux, le cou coupé, suspendus enfin 10-15 Radioscolaire
. 7 , ., ' au gibet. Le monde propose
La reine étranglée Marguerite de Bourgogne et Blanche de w *5 La révolution industrielle

_ _ . . . _, ' - ¦_.' . la Marche, tondues, revêtues de robes de en Grande-Bretagne (fin)
Second épisode de la sene « Les rois bure ^-^ enfermées à château-Gaillard , u-00 De vive voix

maudits » inspire par i œuvre romanesque eUes restèrent sep t mois j usqu'à la mort n.30 Du concert du vendredi
de Maunce Druon Titre de l épisode « La de p M[ i fe m Louis x fe mtin de_ à l'heure musicale
reine étranglée ». La reine étranglée c est vmmt roi a jallait sorffr sa femme Mgr _ U35 Comment fappelles-tu ?

Marguente de Bourgogne, incarnée a la TV .
fe dg B de son cachot 12.00 Midi-musique

par Muriel Baptiste. Née en 1290, fille de Vamée suh.ante en 1315 au mois 14.00 Musik am Nachmittag
Robert II de Bourgogne, elle avait épouse a d ,avril Marguerite & Bourgogne qui n 'avait 17.00 Musica di fine pomeriggio
quinze am ie futur Louis X leHutin , f i l s  24 ans étah retwuvée morte , Morte is.OO Au pays du blues et du gospel
aine de Philippe Le Bel. Ce dernier, sur- probablemen U soit étranglée, soit Jtou f f é e 18.30 Rhythm'n pop
nomme le Roi de Fer, vient de mounr après sm Qrdre de 

_
0„ marj Louj s x dont /g 19.oo Emission d'ensemble

vingt neuf ans de règne, comme le montre ve f M  bref Quatrg mok ès H 20.00 Informations
le début de cet épisode télévise. C est donc épousait clémence de Hongrie 20.10 Le magazine économique
Louis XJ e Huhn qui succède a son père Quant à Blanche dg [a March , g 20.30 La foi et la vie
sur le trône. Et Marguerite de Bourgogne son „„.„• devint mi éga[ement> en l322 21.00 Couleur des mots
«w doit devenir reine Or l année même ou $ous fe mm de charles IV e[[e dM ac_ 22.15 Entre-lignes
meurt Philippe le Bel en 1314, Marguerite /e„ Vannulation du mariage et elle sede Bourgogne et sa belle-sœur Blanche de retim dam me abb Lg. mésaventuresiu murvne est convaincue a aauuere avec
les deux frères Philippe et Pierre Gaultier
d'Aulnay, gentilshommes normands. Les
frères d'Aulnay coupables de lèse-majesté
connurent une fin atroce, à Pontaise,
écorchés vifs , traînés sur du chaume par

Imprimeur el 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 nuil. Gaspard Zwissig
el Jean-Paul Riondel. rédacteurs de jour. Jean-
Marie Reber. rédacteur stagiaire. Jean-Pierre
Bàhler et Jacques Mariéthoz. rédacteurs spor-
tifs. Gérard Joris, rédacteur sportif stagiaire.

Service de publicité : Publicitas SA. Sion

RECEPTION DES ANNONCES :
Publicilas SA Sion avenue cle la Gare 25 . lele
phone 027 3 71 11 Télex 3 81 21

Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons : d'abord encore en
partie encoleillé. Ensuite augmentation de la nébulosité à partir de l'ouest et
début des précipitations. Température 10-13 degrés durant la nuit , 16-20 l'après- <J
midi. Limite de zéro degré s'abaissant jusque vers 2600 m. Vents d'ouest à sud-
ouest, modérés en plaine, forts en montagne.
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L'HOMME EST AUSSI

LÉGER QU'UNE
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TANTE.
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de Marguerite de Bourgogne furent ra-
contées p lus tard sous une forme romanes-
que par Alexandre Dumas qui propagea la
légende de la Tour de Nesles.

Télémaque

DELAIS DE RECEPTION DES ANNONCES
Edition du lundi le vendredi â 10 heures
Edition du mardi le vendredi à 16 heures.

lion du journal au 027/2 31 51 jusqu'à 23 h )

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES :
Surlace de composition d'une page : 289 x 440
millimètres
Corps londamental 8 (pelill.
10 colonnes annonces de 25 mm de largeur
5 colonnes reclames de 54 mm de largeur

TARIF DE PUBLICITE :
'Annonces : 48 centimes le millimètre (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)
Avta 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
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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. 8.30 La
robe bariolée de Dame Musique.
11.05 Guide touristique sonore.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.00
Magazine féminin. 14.30 Raûiosco-
laire. 15.05 Le médecin répond.
15.15 Disques demandés pour les
malades. 16.05 Concert pour le thé.
17.00 Jeunes musiciens. 17.30
L'heure des enfants. 18.15 Agenda
des manifestations. 18.50 Sport,
nous. 21.00 Théâtres de poche.
22.20 Revue de presse. 22.35-1.00
Rapide de nuit.

Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 21.00 env.
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
sereine. 17.15 Radio-jeunesse. 18.05
La ronde des livres. 18.15 Disques
pour l'apéritif. 18.45 Chroni que ré-
gionale. 19.00 Disques. 19.15 Actua-
lités. Sport. 19.45 Mélodies et chan-
sons. 20.00 Semaines musicales in-
ternationales Lucerne. 22.10 La
ronde des livres. 22.45 Chanteurs
d'aujourd'hui. 23.00 Actualités.
23.20-24.00 Nocturne musical.

Ë] lALORS ON VA LES\ f̂fSm\mm% W 1<x\ RETROUVER ET VP «_____

t—¦—rv VIEUX ?

W/'y '̂ EBWHBV OUI , MAr________fW J__L VIE |LLE '

®
Toutes les émissions en noir-blanc

12.30 Miditrente été
13.00 24 heures sur la une
19.10 Bozo le Clown
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
20.15 Etranger , d'où viens-tu ?
20.30 Cimarron
21.20 Pour le cinéma
22.20 24 heures dernière

Toutes les émissions en couleur

14.30 Aujourd'hui madame
15.15 Mannix
16.15 Athlétisme
19.00 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.44 Malaventure
20.00 I.N.F. 2
20.35 Un Jour à Nice
21.35 Italiques
22.25 I.N.F. 2
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I RADIO

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 Histoires en couleurs
11.05 Bon week-end
12.00 Le journal de midi

Midi-mystère
12.25 Communi qués. Météo
12.30 Miroir-midi
13.00 La Tartine
14.05 Trait d'union
15.05 L'agenda culturel
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
20.30 Le concert du vendredi
22.00 La Tribune romande
22.40 Club de nuit
23.55 Miroir-demière

8.00 Informations et revue
de la presse romande

8.15 Une route des Inde (1)
8.30 Connaissance d'aujourd'hui

La prospective (32)
9.00 Portrait sans paroles



Afin de faciliter vos achats et de mieux vous meubler, recourez à notre service de par moli
SALON-LIT 1 per.onno ^fe A

dès Fr. 795.— ; 4 crédil Fr. 915.—, acple Fr. 199.— ______ ̂ #«"

STUDIO COLOR 
~~ ~

*%W
dès Fr. 1225 — ; à crédil Fr. 1425 —, acpte Fr. 307.— ^} £ 0

m

CHAMBRE A COUCHER AQ
dès Fr. 1285.— ; è crédit Fr. H85.—, acple Fr . 322 — ^_P^__P*"

PAROI MURAIE noyor véritable JM _^
dès Fr. 14.5.— ; à crédit Fr. 1685.—, ocple Fr. 367— "W^__F.»H

SALON-LIT - personnes, cuir artiikiei am _mm
dès Fr. 1585.— ; à crédil Fr. 1825.—, acple Fr. 397.— ¦¦ ! M *_

¦

PAROI ANTIQUE «uiptée u. m 
~ 

_y ^^dès Fr. 2235.— ; à crédit Fr. 2575—, acpte Fr. 559.— KJ _^ M
¦

SALON TV fauteuils relax _y MV

dès Fr. 2245.— ; _ crédit Fr. 2585—, acpte Fr . 562.— 3̂ _^ —"

CHAMBRE A COUCHER Regency M,|
dès Fr. 2395 — ; i crédit Fr. 2755.—, acpte Fr. 599.— _ f  | ^*ENSEMBLE A MANGER « DESIGN » A ___"chrome-glace SK f̂e n
dès Fr. 2B45.—;  à crédil Fr. 3285.—, acpte Fr. 712— %_Pfl__F•
SALLE A MANGER Regency 

O Î̂Ë
dès Fr. 2785.— ; à crédit Fr. 3205 —, acpte Fr. 697.— Q_9^__FO

H

APPARTEMENT COMPLET 2 pièce. _f%_f%
dès Fr. 3385.— ; è crédit Fr. 3885.— ; acpte Fr. 895.— J m Wj m W  • "

APPARTEMENT COMPLET 3 pièce. |̂| g
dès Fr. 6530.— ; à crédit Fr. 7510.— ; acpte Fr. 1635.— mV MmW%*

SANS CAUTION JUSQU A Fr. MêMM UUUf

sans intermédiaire, sans réserve de propriété sur demande - avec assurance crédit contre risque de
décès, invalidité totale (annulation du solde à payer) - suspension de versement des mensualités en
cas de maladie, accident, service militaire, naissance, etc., selon dispositions jointes au contrat.

VISITEZ NOS EXPOSITIONS

SAMED
r-smoNSE;

(S^yy ^^otA* /̂

CENTRE SUISSES MEUBLE à CRÉDIT

ANGLE AV. DE L'EUROPE - AV. DE LA GARE 65

uverte
pause 1 13 h. 30

(à 50 m. gare CFF). Tél. (025) 4 16 8.

3000 M
1

I

l VOUS POUVEZ AUSSI CHOISIR , I _,^, lo n-nnr ^̂ ie. 
CHEZ VOUS en nous adressant aujourd'hui ¦ ^OUS REPRENONS

I encore ce bon. Vous obtiendrez, toute docu- | VOS MEUBLES USAGES
i mentation gratuite : AU MEILLEUR PRIX

NS EN PAIEMENT PARTIEL

Nom, prénom : I | SUR TOUS VOS ACHATS

¦ Rue N° :

I Ville :

| désire être informé sur vos modèles, vos prix, I
. votre service de crédit familial direct.
L 
^^^̂ ^̂ .̂ ^ .̂

^ 

CHAMPLAN
Au café du Rawyl
Samedi 7 septembre
dès 20 heures

Planche des lots :
- 24 baptêmes de l'air
- 24 fromages à raclette
- Fromages
- Humagne rouge, etc.

Se recommande : A.C.C.Abonnement : les 30 séries Fr. 40.- au lieu de Fr. 60.- en vente dès 18 heuresfaveur de la décoration florale du vlllage

y \  ¦¦: : ^_ 

LA GENERAL MOTORS SUISSE S.A.
a le plaisir de vous informer que

SCARPA M S. A.
Chandoline 1950 Sion 027 / 2 33 58

a été nommé distributeur officiel
pour la marque

BEDFORD

Grâce à son organisation, un équipement moderne et un
personnel hautement qualifié, notre nouvel agent est en
mesure d'assurer la vente et un service impeccable
des différents camions et fourgons BEDFORD, dont le
fameux BEDFORD CF, le plus puissant dans sa catégorie
monté de série avec la boîte automatique GM à 3 rapports
ou avec boîte mécanique sur demande.

B GENERAL MOTORS SUISSE S.A., BIENNE B



18.55

19.15

19.40
19-55
20.25

-*

* F̂ _^̂ ^̂ mH
Samedi 7 septembre

16.20 Athlétisme
Championnats d'Europe
100 m haies dames (finale) -
110 m haies messieurs (demi-
finales) - 3000 m steeple.

18.25 Telejournal
18.30 Deux minutes...

avec la pasteur Jean-Jacques
Dottrens

18.35 Vacances-jeunesse
Cap sur l'aventure : l'ascension
du Pumori, avec Maurice
Gickel
Le Manège enchanté

19.40 Téléjoumal
1955 Loterie suisse à numéros
20.05 ¦ A vos lettres
20.30 Bâtons rompus

Une soirée au cabaret

Samedi 7 à 20 h. 30
Bâtons rompus. Une soirée au cabaret
avec Julie Daroy (notre p hoto), Otto
Wessely, Freddy Balta, Bernard
Dimey, Quatre Vents et Jacques Yvart.

Un pays, une musique :
la Hongrie
ou l'appel aux sources.
A l'occasion de la présence de
ce pays au Comptoir suisse à
Lausanne
Téléjoumal
Athlétisme
Championnats d'Europe
Résumé des principaux événe
ments de la journée
¦ Football
Retransmission partielle et
différée d'une mi-temps d'un
match de Ligne nationale
¦ Aviron
championnats du monde
Demi-finales messieurs

Dimanche 8 septembre

13.00 U Balcun tort
Cronica grischuna
G.M. Colani

13.45 Téléjoumal
13.50 Tél-hebdo
14.15 ¦ Automobilisme

Grand Prix d'Italie
15.55 Athlétisme

Championnats d'Europe
110 m haies messieurs (finale) -
Triple saut messieurs (finale) -
Hauteur messieurs (finale) -
Javelot messieurs (finale) - 1500
m messieurs (finale) - 1500 m
dames (finale) - 4 x 100 m da-
mes (finale) - 4 x 100 m mes-
sieurs (finale) - 5000 m mes-
sieurs (finale) - 4 x 400 m
dames (finale) 4 x 400 m mes-
sieurs (finale - Marathon

Dimanche 8 à 20 h. 25
Bas les Masques. Un film de Richard
Brooks, interprété pa r Humphrey
Bogart (notre photo), Ethel Barrymore,
Kim Hunter, Ed Begley.

21.45 Témoignages
10. Eve et l'inventeur d'Odette
Joyeux avec Jean Desailly

21.10 Aviron
Championnats du monde. Fi-
nales

23.10 env. Téléjoumal
23.20 env. Méditation

Lundi 9 septembre
18.20 Téléjoumal
18.25 Présentation des programmes
18.30 Rendez-vous
1850 Le Manège enchanté
18.55 ¦ Prune

17e épisode

20.15 C'était hier
Guérilleros

21.05 Angoisses
5. Sortilèges

Lundi 9 à 21 h. 15
Angoisses. 5. Sortilèges. Avec : Jenni-
fer  Daniel, Edward de Souza, Patricia
Kneale, Diane Cilento (notre pho to).

22.10 L'économie zaïroise
A l'occasion de la présence du
Zaïre, hôte d'honneur, au
Comptoir suisse à Lausanne

22.30 Téléjoumal

Télévision

maîtrise fédérale
Service rapide par le patron

SION - Tél. (027) 2 22 53

¦ La vie montante
Présence catholique
Des arts, des hommes
5. Le griot dans le cercle
Téléjoumal
Les actualités sportives
¦ Bas les Masques
Un film de Richard Brooks
avec Humphrey Bogart

Jeudi 12 septembre
18.20 Téléjoumal
18.25 Présentation des programmes

20" épisode
19.15 Un jour, une heure
1Q_ in TalaîniirnQl

18.30 Vacances-jeunesse
La pince à linge

18.55 ¦ Prune

IJOV I H VJ U U I I I U I

20.00 Un jour, une heure
20.15 Temps présent

Le magazine de l'information
21.35 La Révolte des Haïdouks

12. Le trésor des Carpathes :
La noce

22.30 Téléjoumal

Vendredi 13 septembre
17.00 Hippisme

CSIO
Prix des Nations
en Eurovision d'Aix-la-Chapelle

18.20 Téléjoumal
18.25 Présentation des programmes
18.30 Vacances-jeunesse

Poly en Tunisie
13e et dernier épisode

18.55 Le Manège enchanté
19.00 Avant-première sportive
19.15 Un jour, une heure

La météo
19.40 Téléjoumal
20.00 Un jour, une heure

Spectacle d'un soir :
20.15 ¦ Les Rois maudits

de Maurice Druon
3e épisode : Les Poisons de la
Couronne
Adaptation de Marcel Jullian

21.40 Gato Barbieri

Vendredi 13 à 22 h. 10
Plaisirs du cinéma : Un grand Noceur
(Gran Cavalera). Un f i lm de Luis
Bunuel (notre photo).
22.10 Un grand Noceur

(Gran cavalera)
Un film de Luis Bunuel

23.35 Téléjoumal

¦ Emissions en noir et blanc

HÔTESSE, UN MÉTIER
DE GRANDE CLASSE,

JEUNE, ÉLÉGANT.
a 17, 25, 32 ans devenez:
Hôtesse d'accueil • Hôtesse de l'air •
Hôtesse d'entreprise • Hôtesse de tourisme
• DOUBLE OBJECTIF: Epanouissement de la

personnalilé - Promolion professionnelle
• DURÉE DES COURS DU JOUR: 1 à 2 années

(octobre-iuln) • COURS ACCÉLÉRÉS DU SOIR
• STAGES PRATIQUES • AIDE AU PLACEMENT
• INSCRIPTIONS LIMITEES • LA SEULE ÉCOLE

- UTILISANT POUR SON ENSEIGNEMENT
LA MÉTHODE DES CAS

Ecole Internationale d'Hôtesses Tunon
(Enseignement privé) 15 écoles dans le monde

Paris - Lyon - Marseille - Bordeaux - Toulouse -
Strasbourg - Nantes - Monaco - Genève - Bruxelles -
Liège - Londres - Madrid - Barcelone - Casablanca
Pour recevoir gratuitement uns brochure, remplissez ,
découpoz et renvoyez ce bon à l'-COLE INTERNATIONALE
O'HOTESSES TUNON 2. rue Vallln. 1201 Genève.Tel: 022/32 83 20

I 1
I Nom .
I 
| Pfônom Age i

J Rue j
I No postai villa I

L J^_J

Mardi 10 septembre
1820 Téléjoumal
1825 Présentation des programmes
18.30 Vacances-jeunesse

Grujot et Délicat : L'hôpital
Une production de la Radio-
Canada

18.50 Le Manège enchanté
18.55 ¦ Prune

18e 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
5e épisode

21.30 Les gnomes de Zurich
(If tnat's a gnome this must be
Zurich)
Reportage de la National
Broadcastin Compagny (NBC)

22.40 Téléjoumal

Mercredi 11 septembre
14.00 Hippisme

CSIO
Prix de la République fédérale
d'Allemagne. En Eurovision
d'Aix-la-chapelle

18.20 Téléjoumal
18.25 Présentation des programmes
18.30 ¦ Vacances-jeunesse

Poly en Tunisie
12e épisode

18.50 Le Manège enchanté
1855 ¦ Prune

19e épisode
19.15 Un jour, une heure
19.40 Téléjoumal
20.00 Un jour, une heure
20.15 Fahrenheit 451

Un film de François Truffaut
avec Julie Christie et Oscar
Wemer d'après le roman de
Ray Bradbury

22.00 ¦ Football
Retransmission partielle et
différée d'une mi-temps d'un
match de Ligue nationale

23.00 env. Téléjoumal

Mercredi 11 à 18 h. 30
Vacances-jeunesse. Poly en Tunisie, (12e ép isode)

Samstag, 7. September

13.40 Eurovision, Rotsee :
Ruder-Weltmeisterschaft
Halbfinale

16.20 Eurovision, Rom : Leichtathletik-
Europa-Meisterschaften
Halbfinale und Finale, u. a. iiber
100 m Hiirden und 3000 m Stepple.

18.00 Elternschule
18.10 Vom richtigen Essen

(Jbergewicht aus der Flasche
18.40 De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
19.00 Peanuts
19.30 ¦ Viel Spass beim Kintopp

Filmburlesken
19.40 Das Wort zum Sonntag
19.55 Ziehung des Schweizer Zahlenlottos
20.00 Tagesschau
20.20 Ein Abend in Paris

Gala de l'Union des artistes
Grosser Gala-Abend mit interna-
tionalen Stars des Showbusiness

21.50 Tagesschau
22.05 Casino de Paris

Ein Abend mit Zizi Jeanmaire
23.00 Sportbulletin

mit Leichtathletik-Europa-Meister-
schaften in Rom

_ „ , Nationalliga
Sonntag, 8. September

8.55 Eurovision, Rotsee : Donnerstag, 12. September
Ruder-Weltmeisterschaften
Kleine Finale 14.45 Fiir unsere alteren Zuschauer

13.00 Panorama der Woche
13.25 SRG - Sportstudio mit

Eurovision, Rotsee :
Ruder-Weltmeisterschaften
Leichtathletik-Europa-Meister
schaften
Letzte Finale und Marathon

17.50 ca. Tagesschau
18.50 De Tag isch vergange
19.00 Sport am Wochenende
20.00 Tagesschau
20.15 ¦ Der Florentiner Hut

Spielfilm
21.45 Tagesschau
22.00 ¦ Arnold Schônberg

zum 100. Geburtstag

Montag, 9. September
Freitag, 13. September

17.30 Kinderstunde :
Filmprogramm fiir 7-12jàhrige Schulfernsehen :

18.40 De Tag isch vergange 9.10 und 9.50
18.50 Tagesschau 20. Jahrhundert : Stahlzeit
19.00 Die seltsamen Methoden des Franz 10.30 und 11.10 ¦

Josef Wanninger Die Baukunst der Renaissance in der
Filmserie Schweiz

19.30 Die Antenne 16.20 Kinderstunde
20.00 Tagesschau Die Welt ist rund
20.20 Man lebt in Schuben 17.00 Eurovision , Aachen :
21.20 Marie CSIO Aachen
22.55 Tagesschau Nationenpreis
23.10 Die Welt als Illusion 18.30 Pause

Skizzen zur Geschichte des euro- 1840  ̂Tag j - _
h vergange

paischen Theaters 18 50 Tagesschau
19.00 Kassensturz

_ , 19.30 Die Antenne
Dienstag, 10. September 2o.oo Tagesschau

20.15 ¦ Aktenzeichen : XY...
ungelôst

Schulfernsehen : Die Kriminalpolizei bittet um Mit-
9.10 und 9.50 ¦ hilfe

Die Baukunst der Renaissance in der 21.15 ¦ Bericht aus Bern
Schweiz 21.30 Wir stellen vor...

10.30 und 11.10 Schweizer Schlagerinterpreten
20. Jahrhundert : Stahlzeit 22.05 Tagesschau

17.00 Kinderstunde : 22.20 Kommunisten seit 1000 Jahren
Das Spielhaus Die Karmaten in Siidjemen

17.30 ¦ Barockarchitektur in der Schweiz 23.05 ¦ Aktenzeichen : XY... ungelôst
18.40 De Tag isch vergange Erste Ergebnisse
18.50 Tagesschau 23.20 Programmvorschau und
19.00 ¦ Dick und Doof Sendeschluss

Schulfernsehen :
9.10 und 9.50 ¦

Die Baukunst der Renaissance in der
Schweiz

10.30 und 11.10
20. Jahrhundert : Stahlzeit

17.00 Kinderstunde :
Das Spielhaus

17.30 ¦ Barockarchitektur in der Schweiz
18.40 De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
19.00 ¦ Dick und Doof

Bruder des Teufels

19.30 Die Antenne
20.00 Tagesschau
20.20 Fur Stadt und Land

Ein volkstumlicher Filmstreifen vom
Weissenstein zum Chasserai

21.35 Sport 74
22.20 Tagesschau
22.35 Chemische Technologie

Mittwoch, 11. September

14.00 Eurovision, Aachen :
CSIO Aachen
Grosser Preis von Deutschland

17.15 Pause
17.30 Kinderstunde

Die Welt ist rund
18.40 De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
19.00 Algebra um acht

Filmserie
19.30 Die Antenne
20.00 Tagesschau
20.20 Rundschau
21.10 Hondo

Filmserie
21.55 Tagesschau
22.10 Ausbildung der Ausbilder
22.40 ¦ Teilaufzeichnung eines

Fussball-Meisterschaftsspieles der

Da capo
¦ So griin war mein Tal

17.00 Kinderstunde :
Das Spielhaus

17.30 Aus eigener Kraft
18.40 De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
19.00 Barrier Reef

Filmserie
19.30 Die Antenne
20.00 Tagesschau
20.20 Wer gwiinnt ?

Ein Fragespiel
21.20 Perspektiven

Heute aus Naturwissenschaft
22.05 Tagesschau
22.20 Volks- und Betriebswirtschaftslehre

' —-~———m*——•

Le poids de l'OR...
ne définit pas la beauté d'un bijou !
Le talent de notre bijoutier saura vous en convaincre.

Montres et bijoux

Ss: D*fé?rf&3î»
Vente de diamants v^V^r̂  _„_ .._ _.,
pour investissement CRANS-sur-Sierre

Tél. 027/7 14 05
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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 5

Rue Pré-du-Marché - Angle Clos-
de Bulle, Lausanne, tél. 23 23 74

¦r <# N#I^W W- ^
En haut (à droite) : Blouson de laine
court , écru , col et poignets en bouclé .
Blouson Fr. 59.-. Bonnet Fr. 15.-.
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Qui exécute
simp licité! «§m JË/r- ?««. ><» points

<̂ L^^'f ^ii^m ŷ courants.

_̂ !̂_ _̂BERNINA
M Votre conseiller:tMÊ^^^ M̂MMÊMMmmi

Martigny : Pené Waridel, avenue de la Gare, tél. 026/2 29 20
Monthey : Maurice Galletti, place de Tiibingen 1, tél. 025/4 38 24
Slon : Constantin Fils SA, rue des Pemparts 21, tél. 027/2 13 07

A vendre d occasion

A vendre

mototreuil viticole
avec charrue butteuse-débutteuse

Tél. 027/8 39 74
36-30162
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CELLULITE
Retrouver sa forme parfaite par
un cours intensif de Fitness

5 séances pour Fr.
50.-

Yoga, sauna, bain d'ozone,
massages, fitness

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

r >

O.press...
Nettoyage à sec et
entretien des vêtements
Pour vous en Valais !

A vendre
bas prix, expertisées
1 Fiat 132, mod. 1974
1 Austin 1100, mod. 1969
1 Austin 850, mod. 1965, Fr. 1500.-
1 Renault 12 TL, mod. 1971
1 Opel 1700, mod. 1967, moteur neul
1 Renault R 4, mod. 1970

Tél. 027/4 56 52 36-30275

tracteurs
en parfait état

Kurt BRANDALISE
1917 ARDON
Tél. 027/8 13 97-8 10 10

36-686

plexiglas
en plaques, blocs, barres et tubes,
débités sur mesure.
Jaustin S.A., 15, route de Lausanne
1032 Romanel-sur-Lausanne
Tél. 021/35 41 51

Selon notre système «CONS-
TRUISEZ AVEC NOUS» vous
pouvez acquérir, avec

Fr. 25 000.-
de fonds propres, une villa com-
prenant :

- 3 chambres à coucher
- 1 salle de bains, WC séparés
- cuisine
- grand living
- sous-sol entièrement excavé

******
Crédit 3" rang par notre société

Dépenses mensuelles (intérêt +
amortissements) env. Fr. 1000-

MULTI-CONSTRUCTIONS S.A.
PULLY

Pour Est vaudois et Valais :
CONSTRUCTIL, 1950 SION
Avenue de Tourbillon 47
Tél. 027/3 31 81 - 2 35 42

. , . 

Pépinières
H. PERREARD
& L. FILIPPI

successeurs de Meinrad Dirren
Tél. 026/2 28 75 et 2 35 17

* Arbres fruitiers
et d'ornement

4 Aménagement
de Jardins

Devis sans engagement

36-5240
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Samedi 7 septembre
Informations a 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, 22.50,
23_35, 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

Cherchez la FM
Midi-mystère

12-25 Communiqués. Météo
1230 Miroir-midi
13.00 Demain dimanche
14.05 Dise-informations
14.35 Présence du Groupe

instrumental romand
15.05 Week-end show
16.30 L'ensemble Rhenus de Bâle
18.00 Le journal du Soir

Le micro dans la vie
19.00 Le miroir du monde
20.00 Restons Vaudois
20.20 Métier pour rire
21.10 Sport, musique, information
22.40 Loterie romande
22.45 Entrez dans la danse
24.00 Dancing non-stop

0.55 Miroir-demière

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 Mémoires de...
1130 La famille à travers les âges
12.00 Midi-musique
13.10 Bulletin d'informations

musicales
13.30 Petit concert

pour les jeunesses musicales
14.00 Promenade musicale

Carnet de notes
15.30 Métamorphoses

en musique
16.00 Per i lavoratori italiani

in Svizzera
16.30 Correo espanol ¦ 'JQttOtC
17.00 Mais qui sont ces

philosophes ?
17.30 Rendez-vous avec le jazz
1830 Rhytm'n pop
19.00 Divertimento
20.00 Informations
20.10 Loterie suisse

à numéros
20.15 L'Orchestre philharmonique

de Los Angeles
22.15 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. 6.50 Mon jar-
din. 7.10 Mosaïque touristique.
10.55 Echecs à la radio. 11.05 El
Bateo, F. Checa. 11.30 Fanfare mili-
taire. 12.00 Homme et travail. 12.40
Sport. 12.50 Ou bien quoi ? 14.00
Politique intérieure. 14.30 Jazz.
15.05 Chant choral. 15.30 Musi que
champêtre. 16.05 Magazine musical.
18.20 Revue du sport. 19.00 Clo-
ches. Communiqués. 19.15 Actuali-
tés. 19.45 Rétrospective sur la se-
maine politique en Suisse et dans le
monde. 20.00 Théâtre. 21.00 Piano.
21.15 1-2-X sur tous les tons. 22.25
Pop-time. 23.30-1.00 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 Musique
légère. 14.05 Radio 2-4. 16.05 Rap-
ports 74. 16.35 Les grands orch.
16.55 Problèmes de travail. 17.25
Pour les travailleurs italiens. 18.05
Disques. 18.15 Voix des Grisons ita-
liens. 18.45 Chronique régionale.
19.00 Disques. 19.15 Actualités.
Sport. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Le documentaire. 20.30
Chasse au disque. 21.00 Reportage
sportif. 22.20 Concerto pour piano
et orch. à cordes, Zbinden ; Ballade
pour trombone et orch., Martin ; In
memoriam, 5 pièces pour trio avec
piano, Haller. 23.00 Actualités.
23.20-24.00 Musique douce.

18.30 Khythm n pop

Dimanche 8 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, 2335.
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 Concert dominical
11.45 Terre romande
12.00 Le journal de midi

Cherchez la FM
12.25 Communiqués. Météo
12.30 Miroir-midi
12.45 Balade pour un fantôme
14.05 Catalogue

des nouveautés
15.00 Auditeurs à vos marques !
18.00 Le journal du soir
18.05 L'Eglise aujourd'hui

' 18.20 Dimanche soir1 19.00 Le miroir du monde
20.00 Tout atout
21.00 L'alphabet musical
2130 Souligné en rouge
22.40 Le monde

extraordinaire de...
23.30 La musique

contemporaine en Suisse
23.55 Miroir-demière

8.00 Rêveries
aux quatre vents

9.00 Informations
12.00 Midi-musique
14.00 Les Misérables (1)
15.00 La joie de jouer et de

chanter
1530 A la recherche

d'un personnage
16.10 Echos et rencontres
16.30 Laquelle

préférez-vous ?
17.00 A la gloire de l'orgue
17.30 La vie
18.30 Jeunes artistes
19.00 Compositeurs suisses
20.00 Informations
20.10 Le Chevalier à la Rose
21.00 Les grands instants de

la musique
22.00 A l'écoute du temps présent

Informations à 7.00, 8.00, 10.00,
12.30, 17.00, 19.15, 22.15, 23.25.
7.05 Rosamunde, extr., Schubert ;
L'Arlésienne, suite N° 2, Bizet. 8.05
Musique légère. 11.00 Vitrine 74.
11.30 Concert-promenade. 12.45
Pages du répertoire de l'opéra et du
concert : Lalo, Verdi , Delibes,
Massenet, Ravel , Joh , Strauss. 14.00
Musique champêtre. 15.00 Lecture.
15.30 Festival du folklore
Llangollen 1974. 16.00 Sport et mu-
sique. 19.00 Sport. 19.25 Concert du
dimanche soir. 20.30 Discussion.
21.30 Le cahier de notes de Cédric
Dumont. 22.20-1.00 Entre le jour et
le rêve.

E
Lundi 9 septembre

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00, 1230, 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 Les chemins de nature
11.05 M.V.
12.00 Le journal de midi

Cherchez la FM
Midi-mystère

12.25 Communiqués. Météo
12.30 Miroir-midi
14.05 Réalités
15.30 En direct du

comptoir suisse
16.05 Les Misérables (6)
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
2030 La Grande Barre
21.30 Dis-au-bol
22.10 Histoire et littérature
22.40 Club de nuit
2335 Miroir-demière

¦ — — — — -̂ ^3E 32
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

Suisse romande
10.15 Centre d'intérêt du mois :

Spectacles
10.45 Petite histoire musicale

du Portugasl
11.00 De vive voix
11.30 Echos du CIEM (1)
1135 Comment t'appelles-tu ?
12.00 Midi-musique
16.00 Kanunermusik
17.00 Musica di fine

pomeriggio
18.00 Aspects du jazz
18.30 Rhytm'pop
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.10 Sciences et techniques
2030 Belles interprétations
21.40 Le Chœur de la Radio

suisse romande
22.00 Grands intemrètes
disparus : Eugène Ysaye

22.30 Jeunes auteurs

— — m, ; i U *l l . . l . l t f : 1 l U m i  
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, Informations . 6.00. 7.00. aooîo.oo, n.oo, 12.30, i5.oo, 16.00, 1000 u 00/  ̂

1500; 16;00;
18.00, 22.15, 23.25. isno 99 .5 7"̂  9e.
6.05 Musique légère. 6.50 Médita- 6Q5 'Méjod'ies '̂ j . 7.10 Aut0.
hon. 7.10 Auto-radio 830 Musique radio g3Q Fanfar

6
e g 0Q u e,

avant toute chose. 1O05 Musique ,es 10 05 Mélodies d.0pérettes.populaire. 1L05 Mélodies
^ 

et nQ5 B telles sonores. u.30

3& . fi, ""  ̂ JE Musique populaire. 12.00 Magazine
- l u i u i-  , _.u_&iii_ii- r«u_ -»uu

12.40 Rendez-vous de midi. 14
Magazine féminin. 14.30 Dn
timento. 15.05 Musique popul ;
alsacienne. 15.30 Musique cham
tre. 16.05 Théâtre. 17.05 Salutati*
musicales de Bavière. 17.30 L'he
des enfants. 18.15 Radio-jeunei
19.00 Sport. 19.15 Actualités. 2C
Le disque de l'auditeur. 25
Revue de presse. 22.30 Brise légi
23.30-1.00 Musique dans la nuit.
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Mardi 10 septembre
Informations recueillies avec le con-
cours de l'ATS à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 1230,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 2230, 23.55.
6.00 Bonjour à tous !
6.00 Miroir-première
630 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

Cherchez la FM
Midi-mystère

12.25 Communiqués. Météo
1230 Miroir-midi
14.05 En direct du Comptoir suisse

Chemin faisant...
A tire d'aile

13. JU ui nongne
16.05 Les Misérables (7)
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

Virage dangereux
2135 Divertissement musical
22.40 Club de nuit
23.55 Miroir-dernière

^
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8.00 Informations et revue de la
presse romande
Nos patois
Plein feu

9.00 Portrait sans paroles
10.03 Panorama quotidien de la

musique en Suisse romande
10.15 Figures suisses
10.45 Petite histoire musicale du

Portugal
11.00 Jubilé de l'Ecole internatio-

nale de Genève
1130 Echos du CIEM (2)
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

19.00 Emission d ensemble
20.00 Informations
20.15 Le Collegium Academicum

de Genève
22.30 Nocturnes

agricole. 12.40 Rendez-vous de
midi. 14.00 Lecture. 14.30 Radios-
colaire. 15.05 Aida, extr., Verdi.
16.05 Visite aux malades. 16.30
Pour les aînés. 17.30 Radio-jeu-
nesse. 18.15 Boussole sonore :
Ouest. 19.00 Sport. 19.15 Actualités.
20.00 Prisme. 21.30 Discorama.
22.25 Jazz. 23.30-1.00 Musique
populaire.

/̂MJl 
Informations : 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. 13.10 Feuilleton. 13.25
Gabriella Ferri. 14.05 Radio 2-4.
16.05 Rapports 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 Actualités. Sport. 19.45 Mélo-
dies et chansons. 20.00 Tribune

. d'actualités. 20.45 Chants régionaux
italiens. 21.00 Le musée des muses.
21.30 Airs de danse. 22.05 Théâtre .
22.50 Rythmes. 23.00 Actualités.
23.20-24.00 Nocturne musical.

Informations à 7.00, 8.00, 10.30,
14.00, 18.25, 22.00.
7.10 Musique variée. 8.30 Magazine
agricole. 8.50 Rusticanella. 9.10
Méditation protestante. 9.30 Messe.
10.15 Les Living Strings. 10.35
Radio-matin. 11.45 Méditation.
12.00 Fanfare. 12.30 Actualités.
Sport. 13.00 Les nouveaux ensem-
bles. 13.15 Tutto Chiarissimo. 13.45
Chi Coltrane. 14.05 Orch. et Chœur
Billy Vaughn. 14.15 Case postale
230. 14.45 Le disque de l'auditeur.
15.15 Sport et musique. 17.15 Chan-
sons du passé. 17.30 Le dimanche
populaire. 18.15 Accordéons. 18.30
La journée sportive. 19.00 Disques.
19.15 Actualités. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Théâtre. 21.00 Soi-
rée dansante. 22.05 Studio pop.
23.00 Actualités. Résultats sportifs.
23.30-2400 Nocturne musical.

Ti . - ' . . _ .*J
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 Musique va-
riée. 8.45 2 Menuets, Boccherini ;
Le Carillon magique, Pick-Mangia-
galli. 9.00 Radio-matin. 12.00
Musique variée. 12.15 Revue presse
12.30 Actualités. 13.00 Semaine
sportive. 13.30 Musique légère.
14.05 Radio 2-4. 16.05 Littérature
contemporaine. 16.30 Airs de danse.
16.45 Dimensions. 17.15 Radio-
jeunesse. 18.05 Rendez-vous musi-
cal. 18.30 Ole flamenco. 18.45
Chronique régionale. 19.00 Disques.
19.15 Actualités. Sport. 19.45 Mélo-
dies et chansons. 20.00 Un jour , un
thème. 20.30 La Ballade des Gens
de Cortez, pour récitant, chœur et
orch., Suter ; Concertino pour trom-
pette et orch. Haug ; Les Harpes de
l'Eté, pour voix basse et orch.
Hauser ; La Danse devant l'Arche,
du « Roi David », Honegger. 21.35
Parade d'orch. 22.05 Symphonie N'
99, Haydn.

19.00 Emission d'ensemble
*Âti fxt. InfnrmafinnE

Mercredi 11 septembre
Informations recueillies avec le con-
cours de l'ATS, à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 1230,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 22.30, 23.55.
6.00 Bonjour à tous !
6.00 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

Cherchez la FM
Midi-mystère

12.25 Communiqués. Météo
12.30 Miroir-midi
14.05 La librairie des ondes
15.30 En direct du Comptoir suisse
16.05 Les Misérables (8)
16.15 Concert chez soi
17.05 En questions
18.00 Le journal du soir

Revue de la presse suisse
Le micro dans la vie

19.00 Le miroir du monde
20.00 Plages privées
20.20 Ce soir, nous écouterons
20.30 L'Orchestre de la Suisse ro-

mande
22.40 Club de nuit
2335 Miroir-demière

8.00 Informations et revue de
la presse romande

8.15 Comment dites-vous ?
8.30 Rencontres...
9.00 Portrait sans paroles

10.03 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 A vous la chanson
10.45 Petite histoire musicale du

Portugal (3)
11.00 Jubilé de l'Ecole internatio-

nale de Genève
1130 Echos du CIEM (3)
1135 Comment t'appelles-tu ?
12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Jazz-contact
18.30 Rhythm'n pop

20.10 La semaine littéraire :
20.30 Play time
20.45 Vivre ensemble sur la planète
21.00 Sport, musique, information
22.30 Activités internationales

Informations : 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 Médi-
tation. 7.10 Auto-radio. 8.30 Pages
de Prokofiev et K. Weill. 9.00
Entracte. 10.05 Divertimento N" 2,
Haydn. 11.05 Musique et bonne
humeur. 12.00 Palette sonore. 12.40
Rendez-vous de midi. 14.00 Maga-
zine féminin. 14.309 Jeunes musi-
ciens. 15.05 Chansons et danses
populaires. 16.05 2 Troubadours :
E. Born. C. Mesmer. 17.05 Ensem-
bles Conny Jackel, George Glas,
Peter Grzeschik ; Pierre Cavalli ,
guitare. 17.25 L'heure des enfants.
18.15 Folk et country. 19.00 Sport.
19.15 Actualités. 20.30 Rock-Songs
anglais. 22.00 Stackridge, un ensem-
ble anglais. 22.20 Revue de presse.
22.30 Music-box. 24.00-1.00 Non-
stop.

Informations : 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. 13.10 Feuilleton. 13.25
Softy sound. 13.40 Panorama musi-
cal. 14.05 Radio 2-4. 16.05 Rapports
74. 16.35 Concerto N" 20 pour piano
et orch., Mozart ; Visions fugitives
Nos 3,6 et 9, Prokofiev. 17.15
Radio-jeunesse. 18.05 Poussière d'é-
toiles. 18.45 Chronique régionale.
19.00 Disques. 19.15 Actualités.
Sport. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Panorama d'actualités. 20.45
Orch. variés. 21.00 Les grands cy-
cles : Arioste. 22.05 Le panier de
l'été. 22.30 Orch., Radiosa. 23.00
Actualités. 23.20-24.00. Nocturne
musical.

Vendredi 6 septembre 1974 - Pi

Jeudi 12 septembre
Informations recueillies avec le
concours de l'ATS 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, 2230, 23.55.
6.00 Miroir-première
6.00 Bonjour à tous !
6.00 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

Cherchez la FM
Midi-mystère

12.25 Communiqués. Météo
1230 Miroir-midi
14.05 Réalités
15.30 En direct du Comptoir suisse
16.05 Les Misérables (9)
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 Discanalyse
21.15 Les Blouses
22.40 Club de nuit
2335 Miroir-dernière

8.00 Informations et revue de la
presse romande

8.15 Cours d'anglais
8.30 Rencontre à la Maison de

l'Unesco
8.45 Les animaux et nous
9.00 Portrait sans paroles

10.03 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande
Figures suisses :
1. Johanna Spyri

10.45 Petite histoire musicale du
Portugal

11.00 Jubilé de l'Ecole internatio-
nale de Genève

1130 Echos du CIEM (4)
11.55 Comment t'appelles-tu ?
12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine
pogeriggio
18.00 Jazz-live
1830 Rhythm'n pop
20.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.10 Géographie sentimentale
20.45 Voyage au Zaïre (1)
22.15 Littérature africaine

Informations : 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 Consultation : enfant et
religion. 9.30 Disques demandés.
10.20 Radioscolaire. 10.50 Mélodies
d'opérettes. 11.05 Musique légère.
12.00 Quintette Kurt Hacker,
Septette Femand Fantini. 12.40
Rendez-vous de midi. 14.00 Lecture.
14.30 Musique populaire d'Argen-
tine. 15.05 De maison en maison.
16.05 Records au superlatif. 16.30
Musique pour le thé. 17.30 Radio-
jeunesse. 18.15 Notes et nouvelles
de la ville et de la campagne. 19.00
Sport. 19.15 Actualités. 20.00
Musique de J. Daetwyler. 20.30
Charme de l'opérette. 21.30 Les loi-
sirs. 22.25 Top class classics. 23.30-
1.00 Pop 74.

Informations : 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, J4.00, 16.00. 18.00, 22.00.
6.00 Disques. Concert matinal. 6.55
Les consolations. 7.10 Musique va-
riée. 9.00 Radio-matin. 12.00
Musique variée. 12.15 Revue de
presse. 12.30 Actualités. 13.00 Deux
notes. 13.10 Feuilleton. 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 Mathilde de
Shabran, ouv., Rossini ; Suite N" 1
pour petit orch., Strawinsky, 1845
Chronique régionale. 19.00 Disques.
19.15 Actualités. Sport. 19.45 Mélo-
dies et chansons. 20.00 Table ronde.
20.40 Bergensiana, variations,
Halvorsen ; Concertino pour piano
et orch., Rusconi ; Pièce de concert
pour piano et orch., Weber ; Mas-
ques et Bergamasques, Fauré ;
Petite Suite, Nielsen. 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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cable, même après de longs voyages,
ce complet d'un port très agréable
conserve non seulement sa forme, mai
aussi la vôtre!
En bleu

» plus, nous vo
ggérons:
ntalon assorti uni bleu marine

VETEME:

A Sion : 18, avenue de la Gare ; à Monthey: 9, avenue de la Gare

Pour être en santé
K_Tll 1107 fl _ f l__  (votre médecin vous
¦ VUIC_ 

^
MMU le 

recommande)

$^Ĥ -ll_& lal-b
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CILO, la plus importante fabrique de
cycles de Suisse, peut équiper toute
la famille en bicyclettes pliables ou
traditionnelles, sport , demi-course et
course.
La garantis ae la marque

Les services au spécialiste
Slon : Supermotorama, J. Willy, av. de Tourbillon

M. Lochmatter, carrefour de la Matze
Sierre : J. Vuistiner, avenue de France
Martigny : J.-C. Gay, av. du Grand-Saint-Bernard
Chamoson : J. Monnet
Vernayaz : R. Coucet
Monthey : A. Meynet
Riddes : L. Consiglio

r " : t
Jeunes gens, [eunes filles

pensez à votre avenir!

Pour votre orientation professionnelle

Ecole supérieure
de coiffure

f â *4 *+ êrmm\ Ẑ£
Les plus importantes écoles spécialisées de Suisse.

Cours du jour
pr JÊLWy^LWI L̂X M 

Cours comp lets de formation pour
WjmmMjmM? jB _f la Coiffure Dames,, cours spéciaux
W _̂_Wyj f  ^̂ LT P

our 
'es Coiffures-Mode, Coupes

y J_^T j _ \S^  _ï brushing. Teinture, Décoloration,

pMJPffM /̂ '̂ N̂os professeurs garantissent un
m_Wm!Xjr i enseiqnement individuel, selon ies
___P-!__ar J Jl iEljljr J  ̂méthodes les plus nouvelles.

Demandez notre prospectus!
1004 Lausonne, 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 *4
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55e Comptoir Suisse
Foire nationale - Lausanne

7-22 sept. 1974
Foire générale des biens de consommation

Hôtes d'honneur:
Hongrie - Equateur - Zaire

Billets simple course valables pour le retour



Nouveaux pantalons pour hommes
de coupe rfff^Himpeccable \uL_m
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Brun
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Laine/polyester

WW Sion, rue de la Porte-Neuve 2=3^^3,TsTao-17 heures ©If
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MAI

I

f$y

Le Créateur
a conçu

de nombreux ^-̂ i-'̂types d'humains...
a A les délicats, par exemple,.Le confort-repos sur mesure

S

IPMMAff _% Pour leur santé déli- ¦ 
naturelles de première qualité, qui compensent

IHllIf, cf te - lls ont besom tout naturellement les écarts de température ou¦¦¦¦ î -F-'-P dun matelas qui d'humidité et retiennent la chaleurleur assure une chaleur Renseignez-vous dans un
£Ê AU M bienfaisante et douillette. magasin spécialisé arbo- ^^«^M^
U^JI It» SuPerba rembourre ses rant l'emblème Superba. 'il M~M~Fl l~_ll matelas de pure soienatu- _H-ÏL« «relie, de laine vierge blanche ou de coton fine- SUPERBAment cardé (selon le modèle). Donc de fibres

meilleur soutien , pour un sommeil plus sain

WC - sans - W
LOCUS-biologique
Les toilettes LOCUS décomposent biologiquement les
déchets, sans canalisation, ni eau, ni produits chimiques.
Peu à peu les déchets sont transformés en humus
- sans canalisation - entièrement automatique
- pas d'eau — inodore
- pas de produits chimiques - 220 V (SEV)

H. Mûnch & Cle, 2, rue du Collège, 1800 Vevey
Tél. 021/51 71 56 

A vendre

Pick-up VW
Pont tôle
Prix à discuter

Tél. 027/2 23 52
ou 2 03 47

ne
i .

A vendre

Volvo 142 S
expertisée

Tél. 027/4 21 22

89-179

La conception L'habitabilité

géniale idéale
La gamme Le prix

attrayante modique

chez Austin allie la t e c h n i q u _''W||| H™™™""'B™''~'"' ML JL •
d'avant-garde de sa suspension à coussins d'air j f l_JL Si lll
à une expérience de 15 ans dans la construction
de voitures compactes à traction avant Auss i r̂ man _\ wM_mm_ ^^^^mpossède-t-elle un confort  et une habitabilité comme /5J.N f"V||^pVlf MJ
seul Austin en offre dans la catégorie des 1,3 et 1,5 litre. v_7 'mM
Le tout , pour à peine fr.9980 - à 11 580.- """""'un coup de maître

| ---.
vos annonces : Publicitas 371 11 i

i.- ------------------ -J

Comptoir f|
Suisse m\Lausannei/J7 — 22 septembre m W JÈÈ-m

Demandez au guichet ou à l'agence K&Ë. W "JJP
de voyages un billet pour le Comptoir M mf iB Smet timbrez-le à un composteur au- m Wf: MB SB
tomatique CFF. Timbré, votre billet MÉ&mW' Wë iWvous donne droit au mÊW iW Si'

Retour f fgratuit / 'I
Vous ne payez que le prix de la simple course, i #
mais au minimum fr 11.60 en 2e et fr 17.40 en f! w
Ve classe. Facilités habituelles pour familles. m
Les titulaires d'abonnements pour demi-billets y
retirent des billets ordinaires d'aller et retour
à moitié prix.

Prix du billet au départ de Sion
Fr. 15.60 2e classe - Fr. 24.- 1re classe



Fête de la bière saint-mauriarde -CboPj
x £t ¦ i ¦¦ ¦ Choucroute garnie \\ / I
3 o3int -IVl3UriC© Les 6 et 7 septembre sous cantme Grlllade r̂ _\( j

Vendredi 6 septembre animation par GII Auben et l'orchestre The Misfifs Amhiianr  ̂Hii tnnnprrp I m̂ -—«i —.- /JW^

Samedi 7 Septembre SOÎrée baYarOÎSe avec Les Scarfalus à Vollut avec "'orchestre Le Tirol ( ^ Ĉ -̂^J)

Deux voitures en une
L'Opel Ascona a été conçue comme voiture
familiale. Mais elle est d'une telle fiabilité qu 'elle
domine et remporte les rallies les plus durs, grâce à
son châssis et à son moteur robuste. Vous pourrez
vous aussi profiter chaque jo ur des qualités de
l'Ascona , car vous pourrez vous fier à son célèbre
châssis dans n'importe quelle situation de circu-
lation. Et son puissant moteur vous garantit des
dépassements sûrs. Mais elle n'est pas seulement
en tête dans les concours sportifs. Elle l'est aussi
en ce qui concerne son prix très raisonnable et sa
hau te valeur de revente.

Le vainqueur de rallies
Entre autre : rallye TAP 1973 (catégorie de tourisme),
vainqueur au classement général du Tour d'Europe
1973, du rall ye des Tulipes 1973 et 1974, double
vainqueur du rallye international d'Allemagne 1974.

Votre Ascona
Existe avec des moteurs puissants et économiques
de 1,2, 1,6 ou 1,9 ltr. développant 60, 80 ou 90 ch

(DIN), servo-frein à double circuit , freins à disques i
à l'avant. La 19 SR est équi pée de jantes sport, de f
pneus ceinturés extra-larges, d'un tableau de bord î
anti-reflets et de phares à halogène supp lémen-
taires. Les modèles à partir de 80 ch (DIN) sont
également livrables avec la boîte sportive GM
entièrement automatique à 3 rapports.
Ascona 12. 1.2 ltr. 60 ch (DIN) Fr. 10995.-*

SJî fL.

Opel — ia marque la plus vendue en Suisse.

Venta et service OPEL en Suisse romande : Aigle Garage des Mosses 2 14 14 , Avenches J.-P. Divorne 75 12 63, Begnins Garage du Jura 66 14 58 , Bienne Auto-Besch 41 55 66.
Merz & Amez-Droz SA 23 42 11, Bulle Garage Majestic 2 84 84, Château-d'Œx Garage du Pont 4 61 73, La Chaux-de-Fonds Garage Guttmann SA 23 46 81 , Delémont Garage des
Eaux-Vives 22 35 33, Fribourg Garage de Pérolles 22 38 88, Genève Garage des Délices SA 42 53 50 , Extension Autos SA 32 11 35, Lausanne Ets Ramuz et Garage Edelweiss SA
25 31 31 , Le Locle Garage du Rallye 31 33 33, Martigny Garage J.-J. Casanova 2 29 01 , Montreux Garage Central et Montreux-Excursions SA 61 22 46 , Moudon Roulin Frères SA
95 26 72, NeuchAtel-Hauterive Garage du Roc 33 11 44 , La Neuveville Garage Belcar 51 25 59, Porrentruy Garage des Ponts 66 12 06, Rolle Garage Wurlod 75 17 25 , Slon Garage
de l'Ouest 2 81 41 , St-lmler Garage R. Gerster 41 36 44 , Tramelan Garage Alouette 97 50 40 , Les Verrières Garage Carrosserie Franco-Suisse 66 13 55 , Yverdon Garage Bouby-
Rolls SA 21 54 60
et nos distributeurs locaux à : Attalens 56 41 10, Berfaux 45 12 36, Bercher 81 82 42 , Bevaix 46 13 96, Bex 5 23 38, Boveresse 61 32 23, Bremblens 71 19 69. Buchlllon 76 30 75,
Bussigny 89 11 66, Charmey 7 11 52, Cheseaux 91 12 29, Chexbres 56 11 56, Chippis 5 12 99, Colombier 41 35 70, Cossonay 87 15 96, Court 92 91 50. Le Crêt 8 54 29, Dom-
bresson 53 28 40. Echallens 81.15 95, Epalinges 32 53 66, Estavayer-le-Lac 63 10 08, Fahy 76 63 20, Fully 5 35 23, Genève 9, rte des Jeunes 42 50 46 ; 24, rue du Prieuré
32 08 26 ; 33b, av. de Miremont 46 08 17 ; 24 , rue Louis-Favre 33 02 70 ; 20, av.H.-Dunant 33 48 00 ; 12-14 rue Jean-Jaquet 32 63 30 ; 29, rue des Délices 44 74 55, Glovelier
56 71 29, Lausanne 21, place du Tunnel 23 72 17; 1, av. de la Harpe 26 52 37, Marnand 64 10 57. Mézlères 93 12 45 , Molllesulaz 48 02 00, Morges 71 26 48, Nods 51 26 17, Le
Noirmont 53 11 87, Onex 92 62 24, Orbe 41 31 77, Payeme 61 29 80, Petit-Lancy 92 37 32, Le Pont 85 12 50 , Prilly 24 62 63, Pully 28 94 94 , Rarogne 5 16 66, Renens 34 01 94,
La Rippe 67 12 55, Romont 52 22 87, La Sagne 31 51 68, Soyhlères 32 11 36, Ste-Crolx 61 26 76, St-Maurice 3 63 90. Vallorbe 83 14 88, Versoix 55 16 94 , Vevey 51 88 60, Veyras-
sur-Slerre 5 26 16, Villeneuve 60 10 51

GENEVE-GARAGE
JOE ZUCCATTI 12 Jean-Jaquet

129 , route de Meyrin
Votre agent OPEL

Alla Montréal 74 29 800.- Rekord 1900 S 2 p.
BMW 2000 TU Touring 72 8 900.- Rekord 1900 Karavan
Buick Skytark Coupé 65 4 950.- Rekord 1900 S aut
Fiat 127, 3 portes 74 7 450.- Rekord 1900 S Plus
Fiat 127 74 6 450.- Manta 1900 SR
Fiat 128, 4 portes 71 4 950.- Ascona 1600 S 4 p. TO
Rat 128 Coupé 1300 SL 73 8 450.- Kadett, 4 p.
Fiat 132 S 1600, 5 vit. 73 7 950.- Peugeot 404 TO
Escort 1100 L 68 2 750.- Peugeot 304 Cabr.
Mercedes 350 SL aut. 73 33 800.- Peugeot 204 GL TO
Mercedes 250 70 12 900.- Renault 4 L
Mercedes 280 E aut. 73 23 900.- Volvo 144 S
Mlnl 1000 73 5 450.- Volvo 144 de luxe
Mlnl 850 69 2 500.- VW 1300

Expertises pour tous cantons Crédit - Achat - Vente

-̂

32 63 301
44 05 00

70 4 450.-
73 9 450.-
72 7 950.-1
74 13 500.-
73 10 450.-
72 8 450.-
67 2 950.-
68 . 3 450.-
72 6 450.-
69 3 950.-
67 2 450.-
69 4 950.-
72 8 950.-.
69 2 450.-

Opel Ascona.
Eprouvée en rallye

Ascona 16 S, 1,6 ltr. 80 ch (DIN) Fr. 12 225.-*
Ascona 19 SR,1,9 ltr. 90 ch (DIN) Fr. 13 945.-*
(*Prix indicatif. Crédit avantageux grâce _, GMAC Suisse S.A.)
Euroscrvice GM: plus dc 6000 stations dc service en Europe.
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Tronçonneuse Marcel Vérolet
crun/em Av- du Simplon, 1920 MartignytOHU/oin Té| 026/2 12 22

Agences régionales :
*Tz> - Garage Bertholet, Saillon

tT à - Garage Evëquoz, Conthey
_«»«*¦ ^*«»

^̂ *.»̂ ï_»»fiJjS«_i - Garage De Riedmatten , Saint-Léonard
_X -̂___- '_é**!,sft if^miiîîf""1""" Norbert Kreuzer, Sierre
r̂ \M>~ l l &'il'̂ lf" '̂""'""^̂  " Gara9e Monnet, Chamoson

- Garage Carruzzo, Leytron
- Garage Emery, Flanthey
- Garage Barras, Chermignon

'e Tm^'

ii__ _̂_______
A louer

appartement résidentiel
à Châteauneuf-Conthey

Piscine et sauna à disposition
Libre tout de suite

bureau de 5 pièces
à Sion. Dès le début 1975 ou date
à convenir.

Tél. 027/2 45 31
36-30273

Cherche à louer
à Verbier

pour la saisonb d'hiver 74-75
(5 mois), appartement ou chalet,
3 chambres à coucher.

Faire offres à Mme Briffaud
11, ch. Tulipiers, 1208 Genève
Tél. 022/35 40 46 dès 20 h.

Verbier. A louer à la saison ou
à l'année

2 pièces
Fr. 4200.- par an.

Ecrire sous chiffre P 36-30231
à Publicitas, 1951 Sion.

A louer dans immeuble « Entre-
Monts », 25, rue .de la Fusion,
1920 Martigny

appartement 472 pièces
Bains et WC séparés, cave
Libre au courant de décembre
Loyer : Fr. 437 - plus charges
Garage : Fr. 45-

S'adresser au 026/2 24 22
à partir de 20 heures

36-90659

Cherche local sec
en sous-sol, Valais central, 30 à
40 m2 pour location de longue
durée.

Prière faire offres à D. Perru-
choud, Didactotel,
104, avenue des Alpes, Montreux

terrain à construire
environ 1000 m2
Eventuellement chalet
Région Bluche, Montana, Rando-
gne, Mollens.

Ecrire sous chiffre P 36-30169
à Publicitas, 1951 Sion.

appartements 4 pièces

S'adresser au 026/2 36 44
(heures des repas)

36-50660

Terrain à vendre
de 800 m2

Autorisation de construire

Bordure de route

Vue imprenable

Ecrire sous chiffre P 36-400475
à Publicitas, 1951 Sion.

appartements 31/2 et
41/2 pièces

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
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Coupe suisse :
Monthey éliminé

Meyrin - Monthey
2-1 (1-1)

d'elle et très attentive en défense.
Dès le début du match, Meyrin

du monde à Rome

Meyrin s'est qualifié pour les seiziè-
mes de finale de la coupe dé Suisse en
battant Monthey par 2-1 (mi-temps 1-1)
en match à rejouer du troisième tour
principal, au stade de la Fontenette à
Carouge.

La victoire des Genevois est logique.
Plus rapides, mieux organisés au centre
du terrain, se créant beaucoup plus
d'occasions en attaque, les Meyringiens
ont dominé une rencontre qui fut
toujours plaisante. Devant le gardien
Boll, qui progresse à chaque match, la
défense genevoise ne s'est jamais dé-
partie d'un marquage serré. En ne lais-
sant pas jouer leurs adversaires, les
Genevois ont ainsi contrôlé tout le jeu.
L'abattage de l'entraineur Bosson est à
relever. Avec le jeune Carougeois
Erard, qui retrouva pour un soir le
stade de ses débuts - à ce propos, il
convient de relever le geste de la muni-
cipalité carougeoise, qui a mis son
stade à disposition gratuitement -
Bosson sut organiser le jeu. L'attaque
meyrinoise fut toujours très active. Le
Martiniquais Pierre-Charles et l'ailier
Mariai, ont plu par leur jeu très rapide.

Meyrin affrontera donc les Young
Boys de Berne, huit ans après avoir
reçu La Chaux-de-Fonds en coupe de
Suisse. Très travailleurs, toujours à la
pointe du combat, les Genevois ont pris
leur adversaire de vitesse à plus d'une
reprise.

Du côté valaisan, on déplorera la fai-
blesse de l'attaque. L'ex-international
Vannay se livra bien à des montées
spectaculaires, mais il fut trop esseulé.
Cet avant typique joue maintenant en
défense. L'entraineur Lennartsson en a
décidé ainsi.

Brouillons en attaque, s'évertuant à
jouer par le centre, les Montheysans se
créèrent peu d'occasions. A deux repri-
ses, la défense fut prise de vitesse sur
des ouvertures magnifiques des joueurs
genevois. Sans réaction, les Bas-Valai-
sans subirent deux buts de la même
manière.

Père le jour même d'un nouveau-né,
Largey n'entra qu'en cours de partie.
11 donna un peu de poids à l'attaque
valaisanne, mais cela ne suffit pas pour
menacer une formation genevoise sûre

domina. Apres 11 minutes deja, l'ailier
Martak profitait d'une ouverture de son
coéquipier Erard et marquait dans
l'angle. Une seule fois inattentive, la
défense genevoise subit l'égalisation à
20 secondes de la mi-temps. Delacroix ,
qui avait bien suivi, reprit un centre de
Vannay.

En seconde mi-temps, Meyrin pour-
suivit sa domination. Une nouvelle
ouverture de Kursteiner, et Martak
donnait un avantage décisif à ses cou-
leurs.

MEYRIN : Boll ; Chappellu , Mo-
doux, Thion, Kursteiner ; Erard, Bos-
son ; Chevrolet (Giampolo), Pierre-
Charles, Devaud, Martak.

MONTHEY : Rudaz ; Vannay, Berra
(Lennartsson), Germanier, Levet ;
Bassi, Mascagna ; Zulauf (Largey),
Gex-Collet, Delacroix , Nicolet.

Arbitre : M. Tschabold (Chavannes).
800 spectateurs. Stade de la Fontenette
à Carouge.

Buts : 11' Martak 1-0 ; 44e Delacroix
1-1 ; 60e Martak 2-1.

TIR : LES INSTALLATIONS DE THOUNE EXCEPTIONNELLES
En fait d'installations de tir , les Oberlan- environs de 18 heures et que la pluie lui tions, guère inférieures à celles de nos

dais nous avaient habitués, dès 1969, à du tint fidèlement compagnie un moment « champions » , bien qu'il n'ait pas eu, et de
cousu main. Le stand du « Guntelsey » , en
effet , passe aujourd'hui encore pour un
modèle du genre. Il avait coûté près de
cinq millions de francs, à l'époque, mais il
les vaut toujours à cette heure. Du moins
n'a-t-on jamais eu l'occasion de regretter
un pareil placement. Même l'autoroute qui
le jouxte à quelques dizaines de mètres - à
150 m environ, pour être plus exact - ne le
gêne en rien.

Tout près de là, à un gros kilomètre ce-
pendant, dans une longue et étroite clai-
rière, s'élèvent depuis quelque temps les
stands provisoires du « Boden ». C'est en
somme là que se jouera la plus vaste partie
des championnats du monde, tant il est
vrai que seules les épreuves à 300 m trou-
veront place au « Guntelsey » et que ce ne
sont pas les concours aux armes à air com-
primé, prévues dans la halle de la caserne
Dufour, qui infirmeront cette constatation.
Même s'il a fallu répartir là les concur-
rents, extrêmement nombreux, en cinq sé-
ries au fusil.

Ces stands du « Boden » seront donc
destinés aux compétitions au pistolet et
aux armes de petit calibre. Ce sont de véri-
tables « champs clos » , dûment protégés du
vent soit par des murs - comme c'est le cas
pour les installations à 25 m - soit par des
remblais. Peut-être seraient-ils un peu som-
bres, en fin de journée, par temps de pluie
ou nuageux, mais le programme est tel que
les tirs s'arrêteront à une heure convena-
ble. La remarque pourrait toutefois se
justifier pour les championnats suisses, si
l'on sait, par exemple, que le concours en
120 balles au petit calibre a pris fin aux

donné.

LES DIFFICULTES D'ANDRE REY

On peut ajouter que le stand du « Bo-
den » répond bien aux exigences du tir in-
ternational. Même si notre vieil ami André
Rey a éprouvé sur cette ligne quelques
difficultés à l'heure du championnat suisse.
Il a eu là, à l'exemple de bon nombre de
ses pairs, un passage à vide qui n'a heureu-
sement pas eu de conséquences graves. Il a
terminé ses différents programmes tout à
fait dans les normes, non sans donner une
excellente leçon à tous ceux qui voulaient
la suivre. Car Rey, qu'on le veuille ou non,
a réalisé en l'occurrence de bonnes presta-

Le championnat
des mi-lourds reporté

Le championnat du monde des mi-
lourds, ' qui devait opposer l'Argentin
Jorge Ahumada au Britannique John
Conteh le 10 septembre à Londres, a
été reporté au 1" octobre en raison de
l'état de santé du Britannique.

En annonçant cet ajournement, le
promoteur Harry Levesne a précisé que
Conteh souffrait d'une infection virale
accompagnée d'une fièvre très élevée.

loin, leur entraînement. En d'autres termes,
il a montré par ses résultats qu'il aurait
mérité largement de passer cette saison en
leur compagnie. C'est lui, bien sûr, qui l'a
quittée, pour des raisons que l'on doit
comprendre. Suffisamment en tout cas
pour prétendre, preuves aujourd'hui à
l'appui, qu'il lui manquait fort peu de
choses pour les égaler. Sur ce plan-là ,

>erdu bien davantage
ses 525 points au pis-
iient l'inciter peut-être
C'est ce que souhai-

Joseph Zumofen ;
de terrain que lui
tolet de match pot
à remettre le colli
tent sans l'ombre d'un doute tous les
tireurs de Romandie. Il ne l'ignore du reste
nullement !

Le cibarre

Un championnat

Le Palais des sports de Rome rou-
vrira ses portes à la boxe le 21 septem-
bre avec le championnat du monde des
superlégers entre l'Espagnol Pietro
« Perico » Fernandez, champion
d'Europe, et ie Japonais Furuyama. Ce
championnat désignera le successeur de
l'Italien Bruno Arcari, qui a renoncé au
titre.

Aviron : réhabilitation
Les repêchages des championnats du monde de Lucerne ont permis aux

rameurs suisses de faire oublier en grande partie leur médiocre comportement
de la veille en séries. A une exception près (le quatre avec barreur), tous les
bateaux suisses en lice ont réussi à se repêcher et ils participeront ainsi aux
demi-finales. En double quatre, Ruckstuhl, Isler, Dubs et Oswald, deuxièmes
de leur série derrière l'URSS, ont obtenu le droit de disputer la finale puisque,
dans cette nouvelle catégorie, U n'y aura pas de demi-finales.

Pour le reste, aucune surprise n'a été enregistrée. La veille déjà, l'Allemagne
de l'Est avait qualifié tous ses bateaux (huit). L'URSS a fait de même. Ces deux
nations sont les seules à être représentées dans toutes les catégories. Elles sont
suivies par la Tchécoslovaquie (sept qualifiés sur sept) et par l'Allemagne de
l'Ouest et l'Italie (six qualifiés sur six). En revanche, les Etats-Unis déplorent
un éliminé (sur sept bateaux), comme d'ailleurs finalement la Suisse (mais sur
six engagés seulement).

Par rapport à la veille, les Suisses furent vraiment méconnaissables. En
l'absence de leur chef technique, Juerg Frei, victime d'une attaque de grippe,

Dimanche sur le plateau de la Moubra, le ce derby »

à Martigny

Dernière épreuve officielle de qualifica-
tion pour le championnat valaisan qui se
déroulera à Sierre en octobre, le concours
hippique de Montana s'annonce sous d'ex-
cellents auspices. Participation relevée et
quasi totale des cavaliers valaisans aux-
quels se sont joints des concurrents fribour-
geois venant de La Tour-de-Trême, Bulle,
Broc et Riaz. C'est dire l'intérêt grandis-
sant chaque année de cette manifestation
qui, en plus, se situe dans un cadre magni-
fique. Le Haut-Plateau sait à merveille
intégrer le sport équestre dans sa belle
nature, le terrain de concours se trouvant à
l'orée de la forêt bordant le plateau de la
Moubra. Le Haut-Plateau sait aussi rece-
voir et le comité d'organisation que préside
Mlle Denise Andrey ne manquera pas de le
prouver. Instances techniques : Roland
Gaulé, président du jury, et Tony Masocco,
constructeur des parcours, une assurance
pour le déroulement parfait des épreuves.
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¥ T A C< * \ A15 neures' piste libre pour le " derbv "• des plus spectaculaires qui soit, cavaliers et Dans leur fief ,  Christine Barras et
ï_e 1OUT Ûe CataiOgne Cette épreuve, unique en Valais, est l'une chevaux pouvant être suivis tout au long Manolito II rééditeront-ils leur exploit

de ses 1600 mètres comportant 12 obstacles de Vercorin ?
Comme l'an dernier , l'Espagnol Do- H9V de concours et 8 obstacles fixes avec la ce- '

mingo Perurena a remporté la première ¦£y IBI 'e")re " 80U'"e " barrée peu avant
étape du Tour de Catalogne, disputée entre ESjSj'̂ 'j  ̂ l'arrivée... leur obéissance aux aides du cavalier.
Lerida et La Cenia, sur 186 km. Il a ainsi "*™ * Sur ce parcours de chasse au barème C, Il n'y a plus qu'à souhaiter que le beau
dépossédé le Portugais José Martins, vain- NOUVSïlU reCOrd les vingt-quatre chevaux partants pourront temps soit là pour du beau sport sur le pla-
queur du prologue, du maillot de leader. _. .. être jugés et admirés en fonction de leur teau de la Moubra, à Montana, ce diman-
Crédité de 5 h. 20'19", Perurena a battu au ClU UlSCJUe aptitude au 3aut, dé leur maniabilité et de che.
sprint ses compatriotes Andres Oliva et rmiir Pifï» PfictorVentura Diaz. Le peloton a terminé à pour IVlld dlMCl ___r.-EI_»lllllllillllilIIIIIIIIIIIIIIIIHI ' "Il1"1 ¦¦—"" lili 1 1  II M ' ¦""" "' '¦-— 
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Burgener favori
du Tournoi Gérard-Pillet

Les organisateurs de la 6' édition du
toumoi octodurien (challenge Gérard-Pil-
let) qui se déroulera du 13 au 16 septem-
bre, pourront compter sur une participa-
tion particulièrement relevée.

En effet, en compagnie des meilleures
« raquettes » valaisannes, Michel Burgener,
de Lausanne (série A suisse) a déjà fait
parvenir son inscription. Malgré la pré-
sence de joueurs allemands de valeur,
Burgener s'impose comme favori N" 1 de
ce toumoi.

CHANCE AUX « ESPOIRS »

Elles sont au nombre de trois. Le pre-
mier départ sera donné à 11 heures sur un
« libre » de degré II. Excellente occasion
pour les « espoirs » non licenciés de se
mesurer sur 8 à 12 obstacles de 110 cm de
hauteur pouvant avoir 250 cm de largeur,
aux cavaliers de catégorie supérieure.

Pendant la pause méridienne, la cantine
- potinière, en plein air comme il se doit -
accueillera concurrents et spectateurs
attendus en nombre.

DUEL ATTENDU

C'est à 14 heures que les non-licenciés
seront à nouveau en lice dans une épreuve
qui leur est réservée. Duel attendu entre *ÊÈ ItfttltftM _!__¦__!
Bruno Favre, de Sion, et Othmar CoUen- J£
bere. de Loèche-les-Bains. aui cette fois 1____ '-. HllllP ';
montera Mr. Ford. Ce duel pourrait bien ",„ !.£•
être arbitré tant par Antoine Bruttin, de H» ,-lM
Venthône, que par Pierre Taramarcaz, de-  V 1«Br  ̂ »̂"
Grimisuat, des outsiders en puissance. « * , • * * *, y ^m  . '. ' -
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Rita Pfister a réussi une excellente série
avec quatre jets valables à plus de
54 m. Elle lança le disque à 56 m 10
lors de son dernier essai. Résultats :

Messieurs. - 300 m : 1. Kurt Eigen-
mann (Buetschwil) 34"8. - 1000 m :
1. Walter Faendrich (Luceme) 2'31"2
-10 000 m : 1. Martin Jaeggi (Fribourg)
31'11"6 ; 2. Thomas Scholl (Zurich)
31'15"8.

Dames. - 100 m : 1. Vreni Leiser
(Aarau) 12"1. - 300 m : 1. Vreni Leiser
(Aarau) 38"4 ; 2. Brigitte Kamber
(Bâle) 39"6. - Disque : 1. Rita Pfister
(Winterthour) 56 m 10, record suisse
(ancien 55 m 44 par elle-même).

zu a avance
l'ascension de la Vue-des-Alpes et la
seconde celle du col des Etroits. Les résul
tats :

Première demi-étape, Corcelles - La
Chaux-de-Fonds, 24,9 km : 1. Alfred Badel
(S) 2 h. 14'20" ; 2. Otto Heinz (RFA) 2 h.
19'25" ; 3. Jan De Jonghe (Ho) 2 h. 22'13" ;
4. Karl Adam (RFA) 2 h. 24'18" ; 5. Bruno
Cecchi (It) 2 h. 2419" ; 6. Louis Schwartz
(Lux) 2 h. 27'29" ; 7. Daniel Brot (S) 2 h.
28'21" ; 8. Louis Travard (Fr) 2 h. 28'39".

Deuxième demi-étape, Travers - Sainte-
Croix, 24,2 km : 1. Badel (S) 2 h. 1617" ;
2. Heinz (RFA) et De Jonghe (Ho) 2 h.
17'52" ; 4. Schwartz (Lux) 2 h. 18'47" ;
5. Adam (RFA) 2 h. 19'42" ; 6. Cecchi (It)
2 h. 21'04" ; 7. Travard (Fr) 2 h. 2217" ;
8. Brot (S) 2 h. 22'42".

Classement général : 1. Alfred Badel (S)
19 h. 34'06" ; 2. Heinz (RFA) 20 h. 01'42" ;
3. De Jonghe (Ho) 20 h. 1811" ; 4. Cecchi
(It) 20 h. 18'25" ; 5. Adam (RFA) 20 h.
39*29" ; 6. Brot (S) 21 h. 07'42" ; 7.
Schwartz (Lux) 21 h. 20'03" ; 8. Bergman
(S) 21 h. 23'07".

des rameurs suisses
ils se sont cette fois surpassés. Le quatre avec barreur lui-même est tombé la
tête haute (la qualification ne lui a échappé qu'au sprint). En double seuil,
Burri - Dellenbach furent d'abord à la lutte avec la France, mais les deux
bateaux se firent passer par les Américains. Les deux Suisses n'ont cependant
pas été inquiétés pour la troisième place. En skiff, Frédy Bachmann prit un
excellent départ, se portant seul en tête. H ne put tenir la cadence mais il a
facilement assuré sa troisième place qualificative.

Les trois autres équipages suisses ont pris la deuxième place de leur série.
Pour Ruckstuhl, Isler, Dubs et Oswald, cette deuxième place (derrière l'URSS
mais nettement devant la France) était qualificative pour la finale directement.
O semble bien que c'est dans cette catégorie que, comme prévu, l'aviron
helvétique obtiendra son meilleur classement.

Le quatre sans barreur a réussi une performance particulièrement méritoire.
Au moment du sprint, quatre bateaux pouvaient encore prétendre à la qualifi-
cation derrière la Hollande. Von Weissenfluh, Weitnauer, Hart et Gisler trou-
vèrent alors les ressources nécessaires pour accélérer la cadence et arracher la
deuxième place- devant la France.

Badel : plus de
Le Lausannois Alfred Badel a encore

remporté les deux demi-étapes disputées
jeudi dans le cadre du Tour de Romandie
à la marche. La première comportait

Ueli Wenger succède
à Lennart Olsson
au nnste de chef
aes « rondeurs »

un cuerciie
organisateur.

pionnats alpins messieurs, il convient

me nouvel entraineur des fondeurs suisses,

*.. *..m ^m m, ..m ,-..- - _ -._ g.. _.,.-. -...w.. -.-

Leonhard Beeli, chef du fond. Ueli Wen-

#_£_ £< -_ V-A-AA.  A  _ _ _ _ _ •_> ..

Le comité directeur de la Fédération
suisse de ski a nommé Ueli Wenger com-

en remplacement de Lennart uisson. cette
rlpricinn n M6- nriçp sur nrnrvititinn ffo

ger, né en 1944, a fait partie pendant plu-
sieurs années de l'équipe nationale. Il a
déjà fonctionné comme entraineur pour la
fédération suisse (1969-1970) et pour la
fédération espagnole (1972-1974). Il entre
en fonction immédiatement. Relevons que
Wenger, membre du SC Obergoms, a rem-
porté plusieurs fois le titre national aux
refais avec l'équipe valaisanne de la vallée
de Conches.

La Fédération suisse de ski est tou-
jours à la recherche d'un organisateur
pour les championnats suisses alpins
messieurs de l'hiver qui vient. Tous les
autres championnats (y compris l'inter-
rlllhc^ An. Ptp nttrihll£c Pnnr lac i.ham.

de rappeler qu'ils sont à caractère inter-
national et que, de ce fait, l'organisa-
teur doit disposer de pistes toutes
homologuées par la FIS.

Les Suédois seront
à Crans

Une fois de plus, le glacier de la
Plaine-Morte, au-dessus de Crans-Mon-
tana, va accueillir les skieurs nordiques
suisses. L'équipe nationale y sera une
première fois du 15 au 20 septembre et
une deuxième fois du 29 septembre au
5 octobre. Pendant ce deuxième stage,
elle rencontrera les Suédois, qui seront
sur place du 23 septembre au 3 octobre
avec six skieuses et douze skieurs diri-
gés par Lennart Olssson.



G.P. d'Italie : une lutte entre Ferrari
Quant à Lauda, c'est à Saint-Moritz qu'il

s'est rendu pour remplir ses poumons d'air
pur et se remettre des déceptions de
Brands-Hatch, du Ring et de Zeltweg.

des 5 800 mètres du tracé, pour assister
aux essais privés de la scuderia Ferrari. Ils
seront assurément bien davantage encore
dès ce midi au moment de l'ouverture de la
piste pour les premiers entraînements of-
ficiels.

Scheckter et Fittipaldi, les deux adver-
saires directs des « terroristes » dans la
course au titre figurent, bien sûr, parmi les
candidats les plus sérieux à la victoire, di-
manche, surtout si les bolides rouges s'en-
tredévoraient. Les Brabham de Reutemenn
et de Pace sont aussi de taille à participer
à la lutte pour le sprint final. Elles l'ont
prouvé à Zeltweg. U faudra aussi compter
avec les Britanniques Tom Pryce (Shadow)
et }ames Hunt (Hesketh) alors que les IPS
- Lotus qui seront comme de coutume
dans les mains de Peterson et de Ickx au-
ront infiniment de peine à se maintenir
dans le peloton de tête qui roulera à près
de 220 km/h de moyenne malgré le ralen-
tissement provoqué par les deux chicanes.

Les trois pilotes italiens inscrits voudront
se surpasser à l'occasion de cette épreuve
et les tifosis attendent des exploits de la
part du « local » Brambilla (March) qui ha-
bite Monza même et de Merzario (Iso).
Carlo Facetti, un vétéran qui défend habi-
tuellement les couleurs d'Alfa-Roméo en
prototypes, débutera en formule 1 au vo-
lant d'une Brabham BT42 du team Finotto.
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J.-M. Carron en F.R.
Les concurrents de la Formule Re-

nault disputeront , parallèlement aux as
de la F 1, la 15" manche de leur cham-
pionnat d'Europe. Jean-Marie Carron y
est inscrit à titre d'indépendant avec sa
Griffon. Après Hockenheim, son méca-
nicien a « désossé » complètement le
bolide pour contrôler et ajuster tous ses
organes, y compris le moteur. Carron
qui est actuellement sous les drapeaux ,
a obtenu une permission de trois jours
(merci mon commandant !) pour se
rendre à Monza. La tâche qui le guette
sera extrêmement difficile sur ce circuit
où la puissance tient un rôle prépondé-
rant. Mais si aux essais d'aujourd'hui

; l'Octodurien parvient à se glisser dans
: le bon wagon pour profiter de l'aspira-
: tion - autre élément capital à Monza -
| il peut entrevoir la possibilité (bien
: mince) de se qualifier pour les demi-fi-
: nales d'abord qui auront lieu demain et
¦ qui sait pour la grande finale qui se
: courra en lever de rideau du grand
: Prix- J.-M. W.
Les championnats suisses

interclubs
ne sont pas terminés

Contrairement à ce qui a été annoncé
après l'épreuve de Santa Monica , les cham-
pionnats suisses interclubs ne sont pas ter-
minés. Il reste encore deux épreuves, au
Gurnigel et à Hemberg, de sorte que les
deux leaders, Hans Peter Fischer et Fredy
Amweg peuvent encore tous deux préten-
dre décrocher le titre en catégorie sport et
course.

De notre envoyé spécial Jean-Marie Wyder

Les Ferrari bien sûr

tana-Crans, notamment au glacier de la

La fièvre monte dans le vaste parc mu-
nicipal de Monza où serpente le célèbre
autodrome. Cest en effet dans ce haut-lieu
du sport automobile que va se jouer
dimanche l'un des actes décisifs du cham-
pionnat du monde des conducteurs 1974.

Avant ce rendez-vous et ceux du Canada
(22 septembre) et des Etats-Unis (6 octo-
bre), ils sont toujours quatre - cinq si l'on
accorde encore à Reutemann une minime
mais possible chance de combler ses 22
points de retard qu'il accuse sur Regazzoni
et Lauda (Ferrari), Scheckter (Tyrell) et
Fittipaldi (McLaren). Depuis plusieurs se-
maines, ce quatuor est inséparable mais
Monza pourrait bien venir morceler cette
union des frères ennemis.

Dans son fief , devant son public, la scu-
deria Ferrari est évidemment la grandissi-
me favorite de cette 13" manche du cham-
pionnat. Tout a été préparé avec un soin
extrême à Maranello, et ce en dépit de la
crise économique qui ralentit le travail
dans les usines, afin de consolider la po-
sition de ses pilotes et en particulier celle
de Clay Regazzoni, leader actuel au clas-
sement du « mundial ». Aussi bien Lauda

« PRESENCE DE LA SUISSE »
INDISPENSABLE

Dans son rapport sur l'assemblée des
délégués de la Fédération internationale de
médecine sportive (FIMS) le Dr Howald ,
directeur de l'institut de recherches de
l'EFGS de Macolin, rappelle que « la
présence de notre pays à des compétitions
sportives mais également à des manifesta-
tions scientifiques est certainement souhai-
table, permettant ainsi de garder et de soi-
gner les contacts établis sur un plan in-
ternational ».

NOS SKIEURS DE FOND A FLIMS,
MACOLIN ET MONTANA

M. Beonard Beeli, chef responsable du
ski de fond de la FSS, a convoqué les
skieurs de fond de notre équipe nationale,
ainsi que les espoirs, après un premier
cours de mise en train à Flims, à deux
cours importants qui auront lieu à Mon-

Plaine-Morte, le premier du 15 au 20 sep-
tembre, et le deuxième du 29 septembre au
5 octobre, tous les convoqués devant subir ,
dans l'intervalle entre ces deux cours, un
test complet à l'EFGS de Macolin.

que le Tessinois auront une nouvelle et...
dernière (?) fois toute latitude pour mener
leur affaire comme bon leur semblera.
Lauda ne possédant « que » dix points de
retard sur son équipier, on veut, chez
Ferrari, lui accorder des chances égales
pour l'octroi de la couronne suprême. On
peut, en toute logique, demeurer sceptique
quant à la politique adoptée par les diri-
geants transalpins qui useraient semble-t-il
de plus de tact en jouant désormais la
« carte » Regazzoni. Mais peut-être que
notre compatriote, en homme réfléchi, se
chargera de mettre lui-même de l'ordre
dans la maison en laissant le champ libre à
Lauda et en se contentant de récolter quel-
ques points supplémentaires destinés à
arrondir son capital déjà coquet (46).

Le Tessinois qui fêtait hier son trente-
cinquième anniversaire apprécie tout parti-
culièrement Monza et son ambiance latine.
Il y a remporté en 1970 un triomphe
mémorable sur Ferrari déjà et frôla la pre-
mière place deux ans plus tard mais un
accrochage à la chicane Ascari avec la
Mareh-Politoys de Pace l'élimina de la
course.

Pour conserver tout son influx, Clay a
évité ces dernières semaines les contacts
avec la foule, s'adonnant, entre les séances
d'essai privées à Fiorano et à Monza, au
tennis à la natation avec les membres de
sa famille.

m
Alassio se retire

La ville balnéaire d'Alassio, sur la ri-
viera italienne, décide de renoncer à sa
candidature pour l'organisation des
championnats du monde sur route de
1976 présentée il y a quelque temps. Ce
renoncement a été provoqué par l'im-
possibilité de garantir la somme de 100
millions de lires avant le 7 septembre.

Entretiens
Merckx-Molteni

Après s'être emparé du titre mondial
à Montréal , Eddy Merckx se rendra en
Italie le 10 septembre. Le champion du
monde disputera deux critériums en
Toscane et profitera de l'occasion pour
avoir une entrevue avec son groupe
sportif « Molteni » qui prendra une dé-
cision en ce qui concerne son avenir
dans la compétition.

Cest donc en condition optimale que les
deux protégés d'Enzo Ferrari aborderont
cette importante échéance.

10 000 « tifosi »
aux essais privés

Pour situer dans quel climat passionné
va se dérouler ce Grand prix d'Italie,
précisons que la semaine passée, ils étaient
plus de 10 000 « fanas », agglutinés le long

Pour assurer l'assistance de notre clien-
tèle toujours croissante en Valais, nous
cherchons un mécanicien sur voitures ou
électromécanicien dynamique en qualité
de

monteur pour le service
à l'extérieur

Mise à disposition d'une, voiture-atelier
parfaitement équipée.

Nous offrons : travail indépendant et va-
rié, formation approfondie, bonne rému-
nération, fonds de prévoyance.

Nous demandons la maîtrise des langues
allemande et française.

rJËLha* ' x Prière de faire offres à :

^
ijjp » JUNGHEINRICH GMBH
ŷjFmr 

Schinhiitstrasse 12
¦—_—_——————i¦ 5036 Oberentfelden

JUNGHEINRICH 3.-ÏÏSÎ "
Café-restaurant, Sion
cherche

sommelière
remplaçante
du 9 au 30 septembre
Congé samedi
et dimanche

Tél. 027/2 12 45

PERDU
Ecrire sous

_hl__ chiffre P 36-30318 àcmen Publicitas, 1951 Sion.
de chasse
couleur brun clair, A vendre
dans la région de St-
Martin. cheval

ch_ir
Prière de téléphoner
au 027/2 34 45 et attelage
(heures de bureau)
ou 027/2 73 71 Tél. 027/2 91 14
(privé)

36-301517 36-30173

Nous cherchons
dans le cadre d'un nouveau groupe de
chimie préparative, un

laborant
Nous offrons :

- travail dans un nouveau laboratoire
- une rémunération en rapport avec les

capacités
- avantages sociaux
- situation stable

Nous demandons :

- intérêt pour la synthèse organique
(expérience souhaitée mais pas indis-
pensable)

Faire offre à :
SOCHINAZ SA
1891 Vionnaz

36-5857

Kiosque
tabacs - journaux
à Martigny

cherche

vendeuse

Tél. 026/2 13 33
(heures de bureau)

36-4619

On cherche travail
comme

contremaître
ou chef
d'équipe
de galerie
Nombreuses années
de pratique

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-301519 à
Publicitas. 1951 Sion.

Boutique

VFMnFI IQPC
Martigny

U I I O I U I I O  w M̂ . V mm- __M mArn* *h  ̂l^^̂

Entrée tout de suite
Très bon salaire
Ambiance de travail jeune et dynamique

Tél. 026/2 13 60 36-4691

Classement mondial
actuel

A la veille de ce Grand prix d'Italie,
le classement du championnat mondial
des conducteurs s'établit ainsi :

1 Regazzoni (Ferrari) 46 points
2 Scheckter (Tyrrell) 41 points
3 Fittipaldi (McLaren) 37 points
4 Lauda (Ferrari) 36 points
5 Reutemann (Brabham) 24 points
6 Peterson (JPS-Lotus) 22 points

etc..

¦ y y

Dans le dernier huitième de finale du
simple messieurs, l'Américain Roscoe Tan-
ner, le « tombeur » de Nastase, a été sé-
rieusement inquiété par l'Egyptien Ismaël
el Shafei mais il a tout de même réussi à se
qualifier en cinq sets. Les quarts de finale
opposeront les joueurs suivants : John
Newcombe (Aus) contre Arthur Ashe (EU),
Ken Rosewall (Aus) contre Vijay Amritraj

(Inde), Stan Smith (EU) contre Roscoe
Tanner (EU) et Jimmy Connors (EU) con-
tre Alex Metreveli (URSS).

Chez les dames, Billie Jean King et Julie
Heldmann ont facilement rejoint Chris
Evert et Evonne Goolalong en demi-finales
ou King sera opposée à Heldmann et Evert
à Goolalong.

Les résultats :
Simple dames, quarts de finale : Billie

Jean King (EU) bat Rosemary Casais (EU)
6-1 7-6, Julie Heldmann (EU) bat Nancy
Gunter (EU) 7-5 7-6.

Simple messieurs, dernier huitième de fi-
finale : Roscoe Tanner (EU) bat Ismaël el
Shafei (Egy) 6-3 6-7 7-5 6-7 7-6.

Double messieurs, quarts de finale :
Lutz-Smith (EU) battent Alexnader-
Riessen (Aus-EU) 4-6 4-6 6-3 6-4 6-4;
Newcombe-Roche (Aus) battent Gottfried-
Ramirez (EU-Mex) 7-6 6-1 5-7 5-7 6-4.Les chances italiennes en coupe Davis

« Le fait que le comité de la coupe Davis n'ait pas écouté nos raisons ne change pas
notre programme. Nous défendrons nos possibilités même en Afrique du Sud où nous ne
partirons pas battus d'avance » a déclaré M. Giorgo Neri, président de la fédération italien-
ne de tennis.

II a également affirmé que l'Italie possède actuellement la formation de coupe Davis,
la plus jeune du monde, et que tous les espoirs sont permis, comme l'ont prouvé les résul- A Renens, en match d'appui pour la pro-
tats obtenus jusqu'alors. « Pour l'instant nous poursuivrons notre chemin et si nous motion en ligue nationale B, le CN Yver-
devions l'emporter, la grande finale de Noël se jouera en Italie, à Rome », a-t-il ajouté. don a pr j s ]e meilleur sur Red Fish Neu-

Quant à Adriano Panatta, il ne semble pas se faire beaucoup d'illusions. « Je suis un châtel par 3-1 (1-0/0-1/0-0/2-0). L'équipe
joueur et je ne veux pas faire de commentaires sur la décision du comité de la coupe vaudoise est championne romande de pre-
Davis. Si nous devons aller eh Afrique du Sud, nous irons et nous défendrons au maxi- mière ligue. Elle accède à la ligue nationale
mum nos possibilités » a affirmé le N° 1 italien. R

Femme A vendre
de ménage machine
propre et conscien- â laver
cieuse, est demandée automatique et
un ou deux après- fourneau
midi par semaine __lor*rln_iodans ménage soigné. ciecirique

Prix très bas
Tél. 027/2 14 25
(si possible le soir) Tél. 027/3 10 60

36-30323 36-30324

Chauffeur Trouvé à Slon

29 ans
chat siamois

cherche

place Tél. 027/2 62 80

pour le 1er octobre. 36-30319

Hivernage
Cat. D, C ou B

Je cherche à placer
Tél. 027/6 42 39

36-30261 bétail

A vendre A louer

mOtO Honda Ojiartter Ouest

CB 500 S,on

modèle 72,15000 km chambre
meublée

Ecrire sous
chiffre P 36-30334 à
Publicitas, 1951 Sion Tél. 027/2 33 08

le matin
ou tél. 027/2 49 38
OU 2 36 56 36-30320

A louer à Slon
Volvo 144 Avenue du Midi 8

1968 petite chambre
Parfait état mécani- meublée
que, peinture neuve.

indépendante
Garantie
Expertisée Libre tout de suite

Tél. 027/2 40 51
Tél. 027/2 97 40 dès 16 heures

36-30312
36-2802 

Volvo 142 GT
1972 mayen

A louer à Slon
dans immeuble rési-

X°IV°J«4f„ a^it^h
'asseur

Kombi 1973
studio17 000 km a u

vert clair non meublé
Garantie Fr 2M_
Expertisée

Tél. 027/3 34 28

Tél. 027/2 39 24 (heures d̂ repas)

36-2802 A vendre à APRILY,
ait. 1600 m (nord-est
de Montana)

Nombreux transformable
accessoires en chalet

+ terrain de 2000 m2
Garantie Fr. 85 000.-
Expertisée

S'adresser à
Agence immobilière

Tél. 027/2 97 40 Eggs & Cie, Sierre
Tél. 027/5 12 32

36-2802 de 8 à 12 heures
36-266

1971
VolVO 144 A louer à Sion, à la

rue de Gravelone

43 000 km StUdiO
blanche meuble
Garantie
Expertisée Situation tranquille

Tél. 027/2 39 24 Tél. 027/2 33 69

36-2802 36-301526

CN Yverdon en LNB

A louer à Martigny uarttanv
. . A remettre
lOCal pour le 1er octobre
commercial

coquet
80 "* appartement
Accès facile de 2 pièces

meublé, moderne,
Tél. 026/2 14 28 avec balcon et vue.

Fr. 500.- par mois,
36-400497 charges comprises.

A louer Tél. 026/2 65 63
dans villa neuve de 
2 appartements n . _
à Salins (tout con- KG1lOUV6
fort, machine à laver,
e,c-) l'adresse des jam-

., bons fumés à la2 pièces en rez pome à CL,ire ou
meublées manger crus
Cuisinette entière- (pièce de 6 - 8 kg)
ment équipée Fr. 16.50 le kg
Fr. 320.- + charges
modiques Case postale 24

1723 Marly (Fribourg)
3 pièces au 1- mo87/461054
meublées après 19 h.
OU non 17-22350

Cuisinette entière- A louer à Ston-Nord
ent équipée
Fr. 375.- Quartier résidentiel et
(non meublé) tranquille
+ charges modiques

4'/2 pièces
Pour visiter, s'adres-
ser au 027/2 11 90 Cuisine équipée

Libre tout de suite
36-30335

Fr. 430.- + charges %
A remettre

Tél. 027/2 11 90
En ville de Sion

36-30336

A remettre

En ville de Sion

petite
boutique

Offres sous
chiffre P 36-901629 à
Publicitas, 1951 Slon.
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A vendre : LZ_J ¦_____! _

1 salon ¦ ^L ; jbgs ï
1 chambre \ ^̂ £ J r̂̂ •

à coucher *«..»V »«— *
complète Une maison

Le tout en parlait état à '°uer ?. .
Prix avantageux ™*e rubrique

immobilière
S'adresser au est à votre
026/2 24 35 disposition.
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Sierre organise ce week-end son tradi-
tionnel tournoi annuel, une compétition
qui marque la reprise de la saison de bas-
ketball en Valais.

Cette manifestation se déroulera sur
deux jours. Le samedi après-midi est ré-
servé aux filles ; cette année, la lutte
promet d'être passionnante. La présence de
deux équipes étrangères, Stuttgart et Au-
benas (ville française jumelée à Sierre),
donne à ce tournoi féminin un caractère
international. Vevey aura sans doute de la
peine à conserver le trophée remporté en
battant CAG, l'an passé. Outre les deux
équipes étrangères, la première formation
sierroise aura son mot à dire : elle est bien
décidée à renouveler son exploit d'il y a
deux ans (première place), surtout après
l'excellente impression laissée par les
joueuses de Rywalski lors des finales d'as-
cension en ligue A.

Si la soirée de samedi s'achèvera fort
tard par un bal dans les jardins de l'hôtel
de ville, les vrais sportifs se lèveront tôt le
lendemain : dès 7 h. 30, six équipes se
disputeront le challenge NF que détient

UC Neuchâtel. La présence d'Aubenas
constitue une inconnue, alors que Sierre,
Yverdon et UC Neuchâtel semblent légè-
rement supérieurs à leurs adversaires.

A noter une excellente initiative de la
part des dirigeants sierrois : dimanche sera
organisé un grand concours de lancers
francs ouvert à tout le monde et des prix
récompenseront les personnes les plus a-
droites de la journée !

Voici le programme du toumoi qui se
disputera à la place des écoles :

Samedi : tournoi féminin.
13 h. 30 Sierre 2-Aubenas et Servette-

Sierre 1.
14 h. 30 : Vevey-Sierre 2 et Sierre 1 -

Stuttgart.
15 h. 30 : Aubenas-Vevey et Stuttgart-

Servette.
16 h. 30 : finale
Dimanche : tournoi masculin
7 h. 30 : Yvonand - Sierre
8 h. 20 : UC Neuchâtel - Yverdon
9 h. 10 Aubenas - Yvonand

10 h. 00 Domenica - UC Neuchâtel
10 h. 50 Sierre - Aubenas

11 h. 40 Yverdon - Domenica
13 h. 30 finale 5' et 6' place
14 h. 30 finale 3e et 4' place
15 h. 30 finale 1" place.

Champel se renforce
On connait l'excellente politique sportive

réalisée par Champel avec ses juniors ;
depuis quelques années, les efforts de ce
club se sont vus récompenser par l'éclosion
de jeunes talents du basket suisse. L'an
passé, ces jeunes joueurs ont réalisé un
excellent championnat (troisième rang de
ligue B). Pour continuer sa progression , le
club genevois a décidé de faire un effort
particulier en engageant un joueur améri-
cain : Thomas Konradey, qui a déjà exercé
ses talents en Belgique après avoir été titu-
laire de l'université du « New Hampshire ».
Konradey (1 m 90) est un excellent distri-
buteur réputé pour son adresse.

D'autre part, Champel organise un
tournoi international , samedi 28 septembre
dans la salle des Asters à Genève, avec
comme têtes d'affiche le champion suisse
Fribourg Olympic et surtout Sparta k Pra-
gue !

Une équipe sympathique et pleine de charme : Vevey féminin qui défendra
samedi à Sierre le trophée remporté l'an dernier.

CHAMPIONNATS D'EUROPE A ROME
Aujourd'hui cinq finales

Après 24 heures de repos, les athlè-
tes reprendront vendredi le chemin du
Stade olympique de Rome où seront
décernés cinq titres. La quatrième
journée des championnats d'Europe
comportera en effet , trois finales mas-
culines (perche, poids et 200 mètres)
et deux féminines (disque et 200 mè-
tres).

En sprint, sur 200 mètres, la Polo-
naise Irena Szewinska, déjà cou-
ronnée sur 100 mètres, devrait réaliser
le double (plus que le 100 mètres,
c'est le 200 qui est sa grande spécia-
lité). Elle sera d'ailleurs vraisembla-
blement la seule à s'adjuger deux ti-
tres au cours de ces 11" championnats
d'Europe, après le forfait au Soviéti-
que Valeri Borzov. Ce dernier ne s'est
en effet pas présenté au départ des
éliminatoires du 200 mètres. On
imagine les raisons de ce retrait mais
le double champion olympique a sans
douté estimé que sa marge de sécurité

•n 'était pas suffisante pour préserver
son invulnérabilité européenne.

Ce renoncement a fait tres sérieuse-
ment remonter la cote de l'Italien Pie-
tro Mennea, l'idole des Romains, qui
devient favori et dont les adversaires
principaux seront les Allemands de
l'Ouest Hoffmeister et Ommer, l'Alle-
mand de l'Est Zenk et le Français
Cherrier.

Chez les dames, la championne
d'Europe du 100 mètres s'alignera
avec confiance. Elle a pris la mesure,
et nettement, de sa rivale, l'Allemande
de l'Est Renate Stecher , dans le 100 m.
sur la distance supérieure, la marge de
sécurité de Szewinska est encore plus
grande. Elle possédait, il y a un peu
plus de deux mois, lorsqu 'elle établit
le record du monde à Berlin-Est en
22", cinq dixièmes d'avance sur la
championne olympique (22"21 contre
22"75 au chronométrage électrique).
Même si cette dernière s'est améliorée
depuis, elle /l'est pas actuellement au
niveau de la Polonaise, qui connaît la
période la plus faste de sa carrière et
qui va sans doute menacer son propre
record du monde.

Dans les trois concours du jour , la
supériorité des pays de l'Est sera écra-
sante. A la perche, les Polonais, qui
ont dominé la spécialité tout au long
de la saison, ne devraient pas laisser
échapper le titre avec des sauteurs
comme Buciarski (5 m 40), Slusarski
(5 m. 42), Kozakiewicz (5 m 35), tous
très réguliers à 5 m 30. Pour ces trois
athlètes, l'opposition viendra des
Soviétiques et du recordman d'Europe
(5 m 59), le Suédois Kjell Isaksson,

qui n'a toutefois rien fait de très bon
cette année.

Au poids, le nouveau recordman
d'Europe, le Soviétique Barashnikov,
dont la progression éclair de 20 m 60
à 21 m 70 en moins de trois semaines
a surpris et qui lance à la manière
d'un spécialiste du disque, devrait être
favori. Il ne s'est cependant qualifié
que de justesse pour la finale. Dans
ces conditions, les chances du Polo-
nais Komar, champion olympique, du
Britannique Capes et du tenant du
titre, l'Allemand de l'Est Hartmuth
Briesenick, deviennent sérieuses.

Au disque féminin enfin, la Soviéti-
que Faina Melnik rééditera , sauf
énorme surprise, sa victoire d'Helsinki
avec de grosses chances de battre son
record du monde (69 m 90) en fran-
chissant l'impressionnante barrière

Dimanche 1" septembre 1974, s'est dé-
roulé le premier Trophée des Martinaux,
course pédestre de montagne organisé par
les Ski-Club de Lavey-Village et de Mor-
des. Pour les juniors , seniors et vétérans, il
s'agissait de relier Lavey-Village aux Mar-
tinaux , via Mordes et pour les dames et
jeunes de moins de 16 ans, Mordes aux
Martinaux, via Praz-Riond. Neuf challen-
ges et de jolis prix étaient en compétition,
chaque coureur touchait un pri x en plus
du prix-souvenir. Plus de 70 concurrents
prirent le départ de Lavey-Village et plus
de 50 de Mordes. Le meilleur temps fut
réalisé par Alain Gay du SC de Daviaz qui
fut en tête dès le départ , en 51'40" devant
le toujours jeune vérétan de Troistorrents
Gilbert Granger, 41 ans. Un bel exploit !
Chez les juniors, le crak d'Isérables s'impo-
sait. Sur le parcours de Mordes , Brigitte
Nansoz de Chamoson, gagnait et le meil-
leur temps était réalisé par Joël Darbellay
de Liddes. Il faut signaler que le temps
était de la partie ce qui a facilité la tâche
des organisateurs.

Principaux résultats : seniors : 1. Alain
Gay, Daviaz, 51'40" ; 2. Germain Héritier ,
Savièse, 52'52" ; 3. Jean-Marcel Lattion ,
Reppaz, 53'26" ; 4. Gaston Durgnat ,
Daviaz, 53'38" ; 5. Edouard Debons, Saviè-
se, 55' ; 6. Robert Wehren, CM. Nyon ,
55'05" ; 7. Louis Caille, Estavannens,

55'59" ; 8. Rémy Luyet , Savièse, 56'06" ; 9.
Charles-Henri Favrod, SFG Lavey-Village,
56'15" ; 10. André Ballay, SC Mordes,
56'29" ; 11. Jean-Claude Bernard , SC Bex,
58'02" ; 12. Hervé Lattion, Reppaz ,
58'53" ; 12. Jacques Deconbat, SC Blonay,
l'00"08" ; 15. Pasquier Wilhelm, SC Val-
lon, l'00'36O

Juniors : 1. Paul Favre, Isérable, 53'13" ;
2. Fredy Favre, Isérables, 55'09" ; 3.
Martial Darbellay, Liddes, 57'08" ; 4. Dar-
bellay William, Liddes, 57'34" ; 5. Frossard
Gérald, Liddes, 58'35" ; 6. Darbellay Lau-
rent, Liddes, l'02'21" ; 7. Alain Binder ,
Bex , l'04'12" ; 8. Pierre-Alain Forestier,
ER 210, l'06'31" ; 9. Jean-Daniel Valiton ,
SC Vallon, l'06"47" ; 10. Jean-Jacques
Martin, SC Lavey, l'08'33".

Vétéran I : 1. Gilbert Grangier, Troistor-
rents, 52'25" ; 2. Freddy Bingisser, SC
Mordes, l'06'20"; 3. André Borloz, Chatil-
lens, l'10'03" ; 4. Louis Ecuyer, SC Mor-
des, l'12'02" ; 5. Paul Resplandino, SC
Vallon ,. l'15'18" ; 6. Marcel Deladoey, SC
Lavey, l'27'12" ; 7. René Rouiller, Lavey,
l'42'06". Vétéran U : 1. Charles Degou-
mois, SC Lavey, l'04'50" ; 2. Samuel Burri ,
Bex, l'13'00" ; 3. Marc Cheseaux, SC
Lavey, l'24'29" ; 4. Paul Reinhard , Lavey,
l'45'10" ; 5. Georges Donzé, Les Breuleux ,
l'50'17".

Dames seniors : 1. Monique Henguely,
SC Lavey, 39'59" ; 2. Mary-France Vaudan ,

SC Bagnes, 40'14" ; 2. ex. Mary-Françoise
Billaz, Vens, 4014" ; 4. Andrée Ballay,
Lavey, 40'33" ; 5. Geneviève Locher,
Lavey, 41'26" ; 6. Marie-Thérèse Hengeuly,
La Pâtissière, 41'58" ; 7. Linette Châtelain ,
Nyon, 42'30" ; 8. Ginette Parisod , Mordes,
42'51" ; 9. Alice Berthoud, SC Lavey,
43'22" ; 10. Marie-Hélène Robatel , 43'53".

Dames juniors : 1. Evelyne Goumaz,
42'35" ; 2. Maude Michel, Mordes, 46'20" ;
3. Gabriel Carminatti , Lavey, 46'38" ; 4.
Nicole Martin , Lavey, 51'23". Ecolières
OJ : 1. Brigitte Nansoz, Chamoson,
36'02" ; 2. Corinne Echenard , Lavey;
3813" ; 3. Karin Tanner, Lavey, 39' ; 4.
Sylvie Sierro, Lavey, 40'09" ; 5. Linda
Deladoey, Lavey, 45'07" ; 6. Anita Dela-
doey, Lavey, 47'26" ; 7. Patricia Deladoey,
Lavey, 47'38" ; 8. Maryline Hiltbrand ,
Yverdon, 4913" ; 9. Lygie Porchet, Mor-
des, 51'04" ; 10. Jacqueline Maradan ,
Lavey, 52'05".

Ecoliers OJ : 1. Joël Darbellay, Liddes ,
27'20" ; 2. Jean-jacques Carminatti , Lavey,
29'30" ; 3. Olivier Clément, Lavey, 30'22" ;
4. Christian Echenard , Lavey, 3114" ; 5.
Olivier Nansoz, Chamoson, 31'35" ; 6.
René Bingisser, Mordes, 32'50" ; 7. Degou-
mois Patrick, Lavey, 33'22" ; 8. Jean-Marc
Ecuyer, Lavey, 33'38" ; 9. Christian Ri-
chard , Lavey, 33'48" ; 10. Thomas Schutz,
Lavey, 34'33".

Les championnats
d'Europe à Rome

programme
de vendredi

8 heures, 1200 mètres du décathlon ;
9 heures, longueur du décathlon, qua-
lification marteau, qualification hauteur
dames ; 9 h. 30 séries du 100 mètres
haies féminin ; 9 h. 30 poids du dé-
cathlon. 13 heures finale de la perche ;
16 h. 20 demi-finales 200 mètres mes-
sieurs et finale disque dames ; 16 h. 20
demi-finales 200 mètres dames ; 16 h.
30 finale poids messieurs ; 16 h. 40
demi-finales 100 mètres haies ; 16 h. 50
hauteur du décathlon ; 17 heures séries
du 1500 mètres messieurs ; 17 h. 35 sé-
ries du 110 mètres haies ; 18 h. .15
séries du 1500 mètres dames ; 18 h. 45
finale 200 mètres messieurs ; 19 heures
finale 200 mètres dames ; 19 h. 10
séries du 5000 mètres ; 20 h. 20, 400
mètres du décathlon.

APRES LES CHAMPIONNATS SUISSES JUNIORS ET CADETS

Cest sur la belle piste du Letzigrund
de Zurich que se sont déroulés les
championnats suisses d'athlétisme pour
juniors et cadets. Vingt-quatre athlètes
représentaient notre canton à cette
compétition.

En catégorie junior, Robert Imhof a
pris la deuxième place du lancer du
disque avec un jet de 39,60 et la 3'
place du poids avec 1331- Jean-Guy
Martre en courant le 200 mètres en
22"39 établissait un nouveau record va-
laisan junior. Sa performance lui valait
la 5' place en finale. Bonne perfor-
mance également de Schaller Caroll au
saut en longueur avec 6,90 (5* rang) et
de André Osenda à la hauteur avec
1,93 (5* rang). R. Bonvin prenait la,» 6'
place du 400 mètres haies en 58"59
après avoir couru 58"46 en série. Pierre
Quentin réalisait 50"84 sur le 400
mètres (T). Otto Amstutz de Naters
terminait 8* du concours du triple-saut

avec 13,09. A relever encore les 6,36 en
longueur de Osenda (15*). Bellwald
Philippe H"14 au 100 mètres en demi-
finale.

Chez les cadets A, la meilleure per-
formance est à mettre à l'actif de Pierre
Délèze qui enlevait le titre national du
1500 en 4'03"91. Son frère Michel s'il-
lustrait également sur 3000 mètres en
prenant le 5' rang et surtout en établis-
sant un nouveau record valaisan cadel
dans le temps de 9'05"58 (anden record
Vuistiner 9'09"). Yves Pitteloud, sut
110 mètres haies était 4' en 15"98 (en
série 15"86) Eric Monnet, 6' de la Ion-

2,60 et 14' du 3000 en 9'55"42. Serge

11" rang.

Tout est prêt pour le 20e anniversaire

Ei:
Les organisateurs du grand tournoi inter-

national qui marquera dignement le ving-
tième anniversaire du BBC Sion ont formé
les groupes définitifs et l'horaire des
matches. Nous aurons l'occasion de revenir
plus en détail sur cette importante manifes-
tation. Signalons pourtant que les équi pes
masculines seront divisées en deux
groupes : le premier verra s'affronter le
tenant du trophée, Nancy, Lugano (ex-
Molino-Nuovo) et Sion, alors que le second
est composé de Sacla Turin , Neuchâtel et
Martigny. Les quatre équipes féminines
(Berne, Plaimpalais , Nyon et Sion)
joueront sous la forme d'un championnat
le samedi : les deux meilleures formations
disputeront la finale le dimanche après-
midi en ouverture de la.grande finale mas-
culine qui promet déjà beaucoup. Sacla
Turin se déplacera avec son équipe
complète (une des meilleures d'Europe)

qui vient de réaliser un important trans-
fert : Sacla a engagé le jeune espoir italien
Paleari (22 ans pour 2 m 04) pour la
somme de 160 millions de lires... Réservez

les dates du 21-22 septembre : du tout
grand basketball en perspective ! meg

Hebeisen et Nussbaum
à l'affiche à Berne

Les professionnels suisses Max Hebeisen
et Eric Nussbaum seront à l'affiche de la
réunion qui aura lieu, le 19 septembre à la
Festhalle de Beme. Hebeisen affrontera le
Porto-Ricain Juan Cantras en dix reprises
fnnirls weltersl et Eric Nussbaum se mesu-

A
ï

Second match
Etats-Unis-URSS

rirminampht

Groupement
du Valais central

L'URSS, championne du monde, a battu
une sélection d'universitaires américains
par 79-70 (36-33) à Seattle. La veille à Los
Angeles, les Américains s'étaient imposés
par 104-77.

Alexandre Salnikov s'est surpassé chez
les Soviétiques en marquant 36 points.
Chez les Américains, les meilleurs mar-
queurs ont été Rich Kelly (14 points) et
Monte Towe (10).

Reprise
des entraînements

des clubs de ski
du Bas-Valais

Les premiers entraînements sur neige
auront lieu aux dates suivantes :

Dimanche 15 septembre 1974, dimanche
29 septembre 1974, dimanche 13 octobre
1974, à la Plaine-Morte Montana.

Départ en car : 6 heures Monthey, place
du Marché, 6 h. 10 Saint-Maurice, gare , 6
h. 30 place de la Gare, 6 h. 45 Riddes.

Prix : 20 francs par personne et par jour ,
tout compris (car et téléski).

Repas de midi : tiré du sac.
Responsable : M. Raymond Monnet,

chef technique, Bourg-Saint-Pierre.
Inscriptions : jusqu 'au 11 septembre

1974, par écrit , auprès de M. Bernard Zer-
matten, Les Iles, 1890 Saint-Maurice.

Entraînement physique : dimanche 20
octobre 1974, de 9 heures à 12 heures, salle
de gymnastique de Martigny-Bourg.

Directeur du cours : M. Elie Bovier ,
Martigny.

Transport : par les soins des
participants.

2e entraînement sur neige : vendredi 1"
novembre 1974, samedi 2 novembre 1974,
dimanche 3 novembre 1974, au glacier des
Diablerets.

Transport : en car.
Départ : 6 h. 30 Martigny, place de la

gare, 7 heures Monthey, place du Marché.
Rentrée chaque soir.
Responsable : M. Jean-Luc Dubosson ,
Inscriptions : jusqu'au 20 octobre 1974,

par écrit, auprès de M. Bernard Zermatten,
Les Iles, 1890 Saint-Maurice.

Groupement des clubs de ski
du Bas-Valais

Cours/test de condition physique et techni-
que sur neige - Saison 1974-1975

Samedis 7 et 21 septembre 1974 : cours
de préparation et test physique.

Lieu : Sion (Ancien Stand). Rassemble-
ment : Saint-Guérin à 13 h. 30. Durée :
13 h. 30 - 17 h. 30.

Dimanches 6, 20 et 27 octobre et 10 no-
vembre 1974 : cours technique et épreuves
chronométrées sur neige.

Lieu : glacier de la Plaine-Morte / Mon-
tana ou Rosablanche/Nendaz. Rassemble-
ment : télécabine des Violettes à 8 heures.
Durée : de 8 à 17 heures.

Pour les cours à skis, en cas de mauvais,
temps ou conditions incertaines, le N" 11
vous renseignera à partir de 7 heures.

Tous les jeunes gens, filles ou garçons
du Valais central qui désirent pratiquer
le ski de compétition sont cordialement
invités à ces cours.

Le chef technique :
J. Michelet
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Demain à Tourbillon
0m\

UN RENDEZ-VOUS
A l'Espenmoos samedi passé, le

FC Sion a perd u son premier
match de championnat.

Avec un peu de recul , notre sen-
timent se renforce et nous préten-
dons que l'équipe de Blazevic pou-
vait sauver un point sur la pelouse
saint-galloise. Hélas ! l'histoire ne
s'écrit qu'une fois et il importe de
se tourner maintenant vers la pro-
chaine échéance. Il s'agit d'un
rendez-vous particulier, attendu
par le public valaisan.

En effet, la venue de Bâle à Sion
ne laisse personne indifférent. Les
joueurs sédunois trouvent leur
source de motivation et les spec-
tateurs la dose d'émotions néces-
saire pour vibrer autour du stade
de Tourbillon.

La venue de Bâle annonce la
premier grand rendez-vous au pied
de Valère et Tourbillon. La for-
mation de Benthaus, après une
année de relative léthargie, a repris
goût à la vie et sa victoire de 5-0
samedi dernier à Saint-Jacques
pourrait être le signal d'un
nouveau départ. Absent à l'échelon
de l'équipe suisse, le football bâlois
ne le sera pas forcément en cham-
pionnat.

Ambitieux, le FC Sion l'est
également- et même s'il n 'a pu évi-
ter le faux pas de l'Espenmoos, on
peut lui faire confiance. Toujours
fidèle à l'heure des grands rendez-
vous, la troupe de Blazevic aspire
non seulement à donner une ré-
plique valable à son adversaire ,
mais à étaler sa classe pour se faire
respecter sur son terrain. N'oubliez
pas Sion-Bâle demain soir !

Avis aux supporters du FC Sion

Hitzfeld est bien entouré : (de gauche à droite) Trinchero, Valentini et Donzé
Parfois il passe tout de même, comme ici par exemple.

[ième
6 no-

mi! n'a nan pu lp« mm/pne At. n.'irtî-
ciper à la dernière coupe du inonde. minutes qu'ils possédaient suffisam-
Cette « facture », Hussy peut la payer ment de c,asse Pour; dialoguer vala-
comptant, car c'est « donnant- blement avec les champions du
donnant » que ses joueurs ont discuté monde.
avec la valeur de leurs adversaires. Evidemment les points faibles n'ont

En alignant des noms tels ceux de P35 pardonné. L'insuffisance de
Beckenbauer, Hoeness, Vogts, Maier, Meyer, de Stierli, Bizzini (parfois) a
Bonhof, Herzog on pouvait se permis aux athlétiques Allemands de
demander quels joueurs suisses n'au- iouer ,es « rouleaux compresseurs ».

Des durs malaré env
Les points faibles ne pardonnent s'exprimer dans ce contexte « in-

pas face à l'Allemagne en ce moment. tellectuel », ni même Risi qui succé-
La Suisse, comme nous l'avons vu, en dait à « l'homme du match » (côté
avait. Ceux qui prirent les relais après helvétique), Botteron.
la pause (Rutschman pour Meyer, Que restait-il dès lors à l'équipe
Schild pour Schneeberger et Risi pour suisse ? Monter à l'assaut des buts de
Botteron) ne pouvaient pas élever le Maier en abandonnant les consignes
débat. Q aurait fallu nour cela au'ils ou renforcer ce secteur en gênant
apportent plus que leurs prédé- l'évolution du jeu allemand,
cesseurs. Or ce ne fut pas le cas, ni La première solution aurait certai-
oour Rutschmann dont les actions nement condamné la Suisse à subir un
offensives fondirent comme beurre affront du genre de celui vécu à
sur le feu, ni par le Bernois Schild Duesseldorf en novembre 1972 (5-1).
(entrée trop tardive) incapable de En s'accrochant au résultat obtenu en

première mi-temps, les protégés de
_____¦_________________¦________________¦__________________¦ René Hussy jouaient moralement leur
9MKll-M -̂____M!i____P: M__P__B__MK avenir et la 

performance.
Indiscutablement cette option offrit

m̂ ^^^^^^^^^^ ÉËLZ le revers d'une médaille dorée,
brandie sous nos yeux durant 45
minutes. La Suisse se cabra. Fatiguée

berger ont prouvé en l'espace de 45

par ses prouesses du premier acte (à
l'exemple de Kuhn), elle pensa surtout
à préserver le bien acquis et l'honneur
qui découlerait d'une courte défaite.
La Suisse, par certains éléments
(Rutschmann à la 51e sur Vogts ;
Kuhn sur Kremers à la 56° ; Guyot sur
Herzog à la 58e ; Schild sur Seel à la
66e) joua les durs. Malheureusement
elle n'avait pas la manière et chaque
fois elle hérita d'un coup franc. Deux
d'entre eux plus particulièrement per-
mirent à l'extraordinaire gardien
Burgener d'étaler sa classe interna-
tionale. Celui de Bonhof (56e) surtout
offrit au Lausannois d'aller aux limi-
tes de... l'impossible pour sortir la
balle à l'extrémité gauche de ses buts
(à terre).

A Malmo et a Saint-Jacques, René
Hussy a pu se rendre compte que la
relève, sans être totalement assurée,
s'annonçait intéressante.

Au moment où le sélectionneur se
sépare d'Odermatt, il s'aperçoit que
« l'ancien » Kuhn reste une nécessité.
L'ossature de la nouvelle formation
est là mais le plus difficile demeure la
façon appropriée de la compléter.

1. Appel, vérification des mandats
des délégués.

2. Nomination des scrutateurs.
3. Nomination des deux membres de

la commission de vérification du
procès-verbal.

4. Approbation du procès-verbal de
l'assemblée des délégués du samedi
1" septembre 1973, à Ayent-Saint-
Romain.

5. Admissions : comme membre
libre : FC Liddes.

6. Démissions.
7. Radiations.
8. Rapport de gestion.
9. Rapport de caisse et des vérifica-

teurs des comptes.
10. Elections :
U. Désignation des délégués et des

suppléants à l'assemblée annuelle
de la ZUS de l'ASF et à l'assemblée
annuelle de l'ASF

12. Propositions
13. Désignation du lieu de la prochaine

assemblée ordinaire des délégués.
14. Orientation sur le prochain cham-

Avant de se présenter a la première
échéance de la coupe d'Europe
(Turquie-Suisse le 1" décembre 1974 à
Ankara), la Suisse dispose de deux
autres tests : Hollande-Suisse le 9 oc-
tobre et Suisse-Pologne le 13 dé-
cembre. A première vue cela devrait
suffire pour former une garniture à la
mesure de la Suisse, de ses réelles
possibilités et de sa renommée.

J. Mariéthoz
Ip IR cpn.pmhrp Ip Vf  Sir-n cp

îous ies renseignements concer-
nant ce déplacement peuvent être
obtenus auprès de cette agence
chargée d'organiser ce voyage. Tél.
(027) 2 48 22 ou 2 48 23.

Modifications
en coupes

L'Union européenne de football a com-
muniqué une liste des modifications appor-
tées à l'ordre des rencontres du premier
tour des coupes d'Europe (les matches doi-
vent se jouer le 18 septembre et le 2 oc-
tobre).

Coupe d'Europe des champions :
Keflavik (Isl)-Hajduk Split (You) les 19 et
24 septembre. Ararat Yerevan (URSS)-
Viking Stavanger (No), match aller en Nor-
vège, retour en URSS.

Coupe des vainqueurs de coupe :
Liverpool (Ang)-Stroemsgodet (No) le 17
septembre et le 1" octobre. Eintracht
Francfort (RFA)-AS Monaco (Fr) match
aller le 17 septembre. Sliema Wanderers
(Malte)-Lahden Reipas (Fin) match retour
le 1" octobre.

Coupe de l'UEFA : FC Amsterdam (Ho)-
Hibemians (Malte) les 18 et 22 septembre
(les deux matches à Amsterdam). Vitoria
Setubal (Por)-Real Saragosse (Esp) match
aller le 11 septembre. Valur Reykjavik
(Isl)-Portadow FC (Irl. du Nord) match
aller le 11 septembre. Olympique Lyonnais
(Fr)-Atletico Madrid (Esp) match aller le
19 septembre. Fortuna Duesseldorf (RFA)-

d'Europe
AC Torino (It) match retour le 25 septem-
bre. Partisan Belgrade (You)-Gornik
Zabrze (Pol) match retour le 1er octobre.
Stoke City (Ang)-Ajax Amsterdam (Ho) et
Antwerp (Be)-Sturm Graz (Aut) auront
lieu finalement aux dates prévues par
l'UEFA alors que des changements avaient
été annoncés précédemment.

Le terrain de Verona
suspendu

La commission de discipline de la fédé-
ration italienne vient d'infliger une sus-
pension de deux journées au terrain de
Verona à la suite des incidents qui ont
marqué le match de coupe d'Italie Verona-
Napoli, le 1" septembre.

groupes de
use, contrai-
i intervenir,
ces mêmes

vestiaire de
des actes de

« tifosi
gnant

disposition

Et maintenant ?
L'engagement n 'a pas été à sens unique. Geye le prouve en s 'élevant au-dessus
de Stierli pour inscrire le second but allemand.

Les délégués de l'AVFA siègent
ce vendredi à Collombey-Muraz

Ce soir, vendredi 6 septembre, à 19 h. 30, l'Association valaisanne de football
et d'athlétisme tiendra ses assises annuelles au centre scolaire et sportif de Collom-
bey-Muraz.

L'administration communale de Collombey-Muraz se fait l 'interprète de la po-
pulation et tout spécialement des sportifs locaux pour souhaiter une cordiale bien-
venue à l'A VFA. Elle accueille avec un p laisir tout particulier les délégués qui pa-
ticiperont à cette assemblée et formule ses vœux afin que les débats se tiennent
dans un climat de compréhension et de cordialité, seuls garants d'un succès et d'une
efficacité pour l'avenir du sport valaisan.

L'Administration communale
Collombey-Muraz

proximité du terrain du FC Collombey-Muraz les délégués délibéreront ce soir au
centre scolaire.

prochain championnat, saison 1974-
1975.

15. Distinctions.
16. Proclamations des champions de la

saison 1973-1974. Remise des prix
et diplômes.

17. Divers.

DÉMISSION
DE M. JOSEPH DELALOYE

Au point 10 de l'ordre du jour, les
délégués prendront connaissance de la
démission de M. Joseph Delaloye,
membre du comité central de l'AVFA.
Pour son remplacement le comité
central propose la candidature de M.
Antoine Delaloye, membre de la, com-
mission de recours et membre du FC
Ardon.

Par ailleurs, en remplacement de M.
A. Delaloye à la commission de
recours, le comité central suggère la
nomination de M' Charles-Marie
Crittin, avocat et notaire, membre du
FC Chamoson.



MONTHEY (Set). - Voici les dé-
cisions prises par le conseil
communal de Monthey pendant
les mois de juillet et août.

URBANISME ET CONSTRUCTION

Le conseil

- accorde diverses autorisation s de
construire qui ont fait l'objet de mises
à l'enquête publique ,

- préavise à l'Etat du Valais l'adjudica-
tion des travaux de goudronnage de
la route forestière Jeuron - Fays,

- adjuge,
- divers travaux de réfection de rues

et places,
- les travaux de peinture des façades

de la cure de Monthey,
- en complément à la somme de

150 000 francs figurant dans le bud-
get 1975 sous rubri que « Nouveaux
vestiaires pour le stade municipal »,
vote un crédit complémentaire de
80 000 francs nécessaire à cette réali-
sation. Cette décision sera soumise
à la ratification du conseil généra l
lors d'une prochaine séance.

COMMISSIONS

Le conseil

à la suite du remplacement de M.
Paul Guerraty par M. Georges Besse
au sein du conseil communal , nomme
ce dernier président de la commission
de paroisse de Monthey,
nomme M. Yva n Garrone , membre
de la Commission d'aménagement
du territoire , en remplacement de
M. André Cottet, démissionnaire.

PERSONNEL

Le conseil
engage :
Mme Berthe Ostrini en qualité de se-
crétaire du home « Les Tilleuls » ;
il s'agit d'une activité à temps par-
tiel ,
M. Armand Saillen , jardinier , en rem-
placement de M. Charles Salamolard ,
démissionnaire,
Mme Josyane Zurcher au poste de
secrétaire du contrôle de l'habitat ,
en remplacement de Mlle Chantai
Cornut , démissionnaire ,
M. Raphaël Rouiller , forestier-bû-
cheron pour un stage d'une année
au sein du service communal des
forêts ,
M. Mario Maulini en qualité d'apprenti
forestier-bûcheron ,
nomme M. Charles Gianinetti
appointé de police, préposé à la
surveillance des prix ,
désigne M. Gabriel Besson , caporal
de police à la suppléance du chef
local de la protection civile,
nomme M. Emile Pui ppe. secré-
taire communal , chef de l'office com-
munal de l'économie de guerre , et M.
Charles Gianinetti , appointé de police ,
suppléant à ce poste,
nomme M. Roland Riedo , appointé de
police, préposé à la sécurité. Ses
tâches s'étendent princi palement
dans le domaine de la prévention dés
accidents.
En vue du remp lacement de M.

Joseph Défago, préposé aux affaires
militaires, inspecteur du bétail , inspec-
teur des viandes et directeur des abat-
toirs, atteint par la limite d'âge à la fin
de l'année en cours , le conseil arrête les

¦ uLm mLHj
dispositions suivantes, avec effet au 1"
janvier 1975 :
- M. Georges Barlatey, directeur des

travaux publics , est désigné préposé
aux affaires militaires ,

- M. Gabriel Besson , caporal de police ,
est nommé directeur des abattoirs et
sa candidature est proposée à l'Etat
du Valais pour les postes d'inspecteur
des viandes et d'inspecteur du bétail.

MANIFESTATIONS

Le conseil
- fixe les dates du 3 au 6 octobre pour

l'organisation des journées du jume-
lage au cours desquelles seront ac-
cueillies les délégations des villes
jumelées à Monthey,

- arrête le programme des manifesta -
tions culturelles de la saison
1974-1975 qui a déjà fait l'objet de
publication dans la presse,

- approuve le calendrier des manifes-
tations de la saison 1974-1975 établi
par le Groupement des sociétés mon-
theysannes ; ce calendrier est publié
par les soins de cette organisation.

DIVERS

Le conseil
- prend connaissance d'un rapport re-

latif à l'approvisionnement en eau po-
table de la commune et constate que
les besoins sont satisfaits jusqu 'en
1979. Le choix d'un nouvel apport
sera fait en 1976 à la lumière des étu-
des en cours concernant diverses
solutions possibles,

- adopte le plan quadriennal 1975-1978
qui sera présenté à la presse le 9
septembre prochain et soumis à l'ap-
probation du conseil général le 23 du
même mois,

- approuve les comptes 1973 et le
budget 1974 de la bourgeoisie tels
qu 'établis par la commission inté-
ressée, S;')

- autorise la société Télédis SA à cons-
truire et à exp loiter un réseau de télé-
distribution par câbles à Monthey,

- arrête le programme d'élaboration
du budget 1975 prévoyant notam-
ment la date de la séance du conseil
général au 23 décembre,

- fixe au 30 septembre 1974 la date de
notification du rôle d'impôt 1974,

- accorde une concession B/ de taxi
à M. Ferdinand Pittet ; celle de M.
Claude Rey-Mermet étant devenue
sans objet.

L'administration

La marche
de Terre des Hommes

Les 14 et 15 septembre prochains aura
lieu la « marche -> organisée par Terre des
Hommes Valais.

Le parcours reste le même que l'année
passée mais, pour les nouveaux partici-
pants, nous rappelons simplement qu 'il
s 'agit d'une jolie promenade d'environ
10 kilomètres, accessible à tous, jeunes et
moins jeunes.

Le départ à lieu à la salle paroissiale de
Massongex et l'arrivée à la maison à
Chambovey, près de Massongex.

Nos amis nous soutenant financièrement
tout au long de l 'année, nous
avons décidé de maintenir le prix d'inscrip-
tion à H francs par personne et 9 francs ,
pour les enfants jusqu 'à 15 ans. Nous
recommandons aux participants de
s 'inscrire immédiatement au moyen d'un
bulletin de versement que l'on peut obtenir
au secrétariat de Terre des Hommes à
Monthey (téléphone (025) 4 26 84 ; moyen-
nant un petit supp lément de prix on peut ,
bien entendu, s 'inscrire au départ.

Cet te année la médaille est frappée à
iécusson du district de Conthey (5' dis -
trict). Les personnes qui n 'auraient pu
participer aux quatre marches précédentes
et qui aimeraient commencer la collection
des médailles des 13 districts valaisans
pourront effectuer un « rattrapage » moyen-
nant un kilomètre de marche de p lus et
aussi un peu d'argent.

Comme lors des années précédentes un
ravitaillement est prévu à l'arrivée. Pour
les participants , ainsi que pour ceux qui
voudraient rendre visite à La Maison et
passer une partie de l'après-midi dans ce
coin charmant, il y aura possibilité de se
restaurer, soit avec un menu sur assiette,
soit avec quelques raclettes ou saucisses
grillées. De quoi passer d'agréables instants
en famille ou entre amis pour un prix très
raisonnable.

Nos fidèles amis de La Farateuse, groupe
de musiciens de l'Echo du Chatillon de
Massongex, après avoir effectué le parcours
en musique se produiront également à l'ar-
rivée.

Pour tous renseignements complémen-
taires, le secrétariat de Tene des Hommes
et le responsable de la marche, téléphone
(025) 4 U 29 sont à votre disposition. Nos
gosses vous attendent tous avec le sourire,
se réjouissent de vous voir â La Maison et
par avance vous disent merci.

TDH

Fr. 12.-

Où
irons-nous

ce
week-end

NAX
Le bal:on iu -i.:.

Auberge « Ma Vallée »
Terrasse - Vu.' ..

Dès samedi
Nos fines spécialités ,

de chasse
Le civet de chevreuil

•La selle de chevreuil
•Le médaillon de chevreuil
•La noisette de chevreuil flambée
•Le perdreau en choucroute
•Le pigeon de Bresse sur canapé

LE PARADIS SUR TERRE

La Colline aux Oiseaux
sur Chamoson

Bar couvert, 250 places chaul
fées, pêche...

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

Restaurant-snack
«Au Philosophe»
à Saint-Maurice

Tous les dimanches

Jambon de campagne
Gratin dauphinois
Salade panachée

A toi, à moi et à nous
Les lasagnes qu'on ne trouve
pas partout

Café-restaurant
Helvétia

Rue du Grand-Pont
•Chez Victor.

ainsi que son Osso Bucco avec
risotto et les lugagiges tessi-
nolses avec risotto

Tous les samedis soir :
lapin chasseur, bolets
avec polenta

B

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

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 goûter 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

Auberge-restaurant
«Au Vieux Valais»
OVRONNAZ
Les chasseurs sont allés chasser,
en revenant se sont arrêtés
pour déguster les spécialités
du Vieux Valais

Civet de chevreuil
Médaillon de chevreuil
Selle de chevreuil...
et cela en musique
tous les samedis soir dès 20 heures

Soyez les bienvenus !
Mme et M. Hostettler-Lambiel

Tél. 027/8 71 44

« Elle m'a séduit »
Un nouveau livre du chanoine Pont

Quelle est donc cette étrange personne
qui a pu séduire le chanoine Gabriel Pont ,
ce poète que ne sauraient contenter les
beautés fugitives ? Ce prêtre dont l'âme
regarde au-delà de ce qui chante et brille
dans l'univers créé ? Par-delà les couleurs ,
les lignes, les images, tout ce que les livres
saints résument en disant : « Elle passe, la
figure' de ce monde ? »

Et quel est donc ce visage que le peintre
Jean-Claude Rouiller enveloppe de nuit au
travers d'un fût brisé ? Visage effrayant ,
d'une cruelle beauté pleine de reproches ,
qui me repousse, m'attire, me séduit enfin
comme celui d'une fiancée promise ,
uni que, fatale : la mort ?

Je ne veux pas faire sa connaissance
avec les savants du prix Nobel et autres,
qui lui jettent les enfants avant leur nais-
sance et lui forceront la main , eux , quand
ils n'auront plus rien à attendre de la vie.
J'aime mieux l'approcher par tous les che-
mins imprévus où me fait sautiller le
prêtre poète, sous des éclairages tout à tour
raisonnables, théologiques, poétiques, et
surtout d'un cœur qui a été, personnel-
lement et par tant d'expériences de té-
moins ou de victimes, si proche d'elle.

« La Mort m'avait séduit. Et je me suis
laissé séduire. » Plût à Dieu que non la
mort , mais la pensée de la mort, séduise les
hommes ! Que de vies en seraient trans-
formées et deviendraient de vraies vies !

Hélas ! Voyez, entre les pages 37 et 56,
quelques réflexions sur la mort cueillies
par l'auteur :

« La mort est horrible , hideuse. Je ne
voudrais jamais la voir. »

« Non. Ce qui m'intéresse, c'est moi. Zut
pour le reste. »

Frayeur, dégoût , fièvre de jouissances.
Fermer les yeux sur cette fin. Seuls des
jeunes gens pleins de fraîcheur et des vieil-
lards purifiés accueillent noblement la
mort :

« Oui , je meurs petit à petit. Car je me
convertis. »

« Oui, avec joie ! Je vais partir vers
Dieu. »

Ces « questions à bout portant », comme
les « derniers propos » de quelques person-
nages (p. 121 à 139) me font penser à des
souches de buissons qui éclatent â la fin
de l'automne lorsque, toutes feuilles tom-
bées, une lumière décantée en fait appa-
raître les baies, rouges, blanches, noires. La
mort est de chacun et révèle chacun à sa
conscience.

« Tel qu 'en lui-même enfin l'éternité le
change ».

Les deux parties évoquées de ce livre qui
s'appelle modestement Essai alternent avec
les confidences du séduit. Ce ne sont pas ,
Dieu merci, des sermons, ni des bribes d'un
« traité de la mort ». Ce sont des rayons
épars et convergents, de vifs éclairages , de
brèves pensées, sous des titres comme « A
l'ombre de la Mort, Lumière » ; « Je
demeure toujours moi-même. Immorta-
lité » ; « Réflexions à plein fouet ».

Mais surtout, comme une gerbe de
glaïeuls sur une tombe à peine fermée, ces
pages (57-80) couleur de terre, jaillissantes
de poèmes étonnants , actes de foi , actes
d'espérance répondant au Canti que du So-
leil : « Béni sois-tu, mon Dieu, pour notre
soeur la mort corporelle... »

Le plus beau est peut-être celui qui
psalmodie le verbe « Je risque » et qui finit
ainsi :

« Je risque
D'écouter Dieu qui m 'invite à sa fête. »
C'est bien au pays de la foi et de l'amour

que la mort devient belle et bonne jusqu 'à
nous séduire. Elle nous apparaît comme
ces lueurs d'aube que l'eau de Jean-Claude
Rouiller sait faire sortir des nuits de té-
nèbres ou de tempête.

Je voudrais dire la place de ce beau livre
à l'heure actuelle. Un arbre vert dans le dé-
sert. Une source pure. Une lumière dans la
nuit. Un chant qui éteint les bruits du
monde et conduit au silence de Dieu.
Editions Château Ravire, Sierre et Mar-
tigny..

Marcel Michelet

Horaire d'hiver
pour le cinéma
« art et essai »

MARTIGNY. - Dès la fin de cette se-
maine, les séances de cinéma « art et
essai » reprendront leur cadre normal et
auront lieu à nouveau le samedi à 17 h.
15, le lundi soir dès 20 h. 30, au cinéma
Etoile. Au programme :

O LUCKY MAN (Le meileur des mondes
possibles) de Lindsay Anderson.

Samedi 7 septembre à 17 h. 15, lundi
9 à 20 h. 30.

Lindsay Anderson , réalisateur de
« I F » , semble avoir désiré , en peignant
les aventures de cet arrière petit-cousin
de Candide , montrer la bêtise qui règne
toujours en maîtresse absolue sur notre
bonne vieille terre.

PAPER MOON
(La barbe à papa) de Peter Bogdanovich.

Samedi 14 septembre à 17 h. 15,
lundi 16 à 20 h. 30.

Evocation mi-amusée, mi-nostal gique
des années 30 en Améri que , où chacun
devait faire preuve d'ingéniosité pour ne
pas mourir de faim.

M - LE MAUDIT
de Fritz Lang

Samedi 21 septembre à 17 h. 15,
lundi 23 à 20 h. 30.

Un événement pour les cinéphiles ! En
réédition le célèbre classique du cinéma
allemand , datant de 1931, avec
l'interprétation inoubliable du regretté
Peter Lorre.

Groupement
des populations

de montagne
MARTIGNY. - La prochain e assemblée
générale du groupement des popula-
tions de montagne du Valais romand
aura lieu samedi 21 septembre prochain
à Dorénaz. Les délégués seront accueil-
lis à 9 h. 30 dans la salle de la Rosière
où se dérouleront les délibérations.

Après le déjeuner, une promenade est
prévue à Champex-d'Alesse où l'on se
rendra en téléphérique.

Ensuite, on entendra un exposé de M.
Huber, directeur adjoin t de l 'Off ice fédé-
ral pour le développement régional , sur
le thème : « App lications pratiques de la
loi fédérale sur les crédits d'investisse-
ment aux régions de montagne ».

Visite commentée
au Manoir

| MARTIGNY. - Ce soir vendredi, |

I
dès 20 h. 15, une visite commentée ¦
de l'exposition « l'école de Sa- '
| vièse » aura lieu au Manoir. C'est |

I
une occasion unique de mieux ap- ¦
précier encore les œuvres excep- ¦

I tionnelles qui sont exposées, signées I
- par des peintres qui ont su splen- _
I didement rendre la beauté du pays I

MARTIGNY. - La caisse-maladie et acci-
dents chrétienne-sociale suisse, forte de
quelque 900 000 membres, fête cette année
le 75" anniversaire de sa fondation.

Diverses manifestations sont prévues
pour marquer cet événement. Entre autres ,
la remise d'une vingtaine de voitures à des
institutions de bienfaisance , homes, organi-
sations d'intérêt public , maisons de repos
ou de retraite , etc.

Le Valais, pour sa part , avec ses 70 000
membres, s'est vu attribuer deux voitures
que le Comité cantonal aura le plaisir de
remettre l'une au Castel-Notre-Dame à
Martigny-Bourg et l'autre au home Saint-
Joseph pour personnes âgées à La Souste.
Ces véhicules rendront d'appréciables ser-

¦ de Savièse et de ses traditions.

 ̂
____ -_¦ -_¦ -_¦ ¦_-¦¦ 

M _-¦¦¦ |

vices en facilitant le transport des per-
sonnes handicapées, impotentes ou trop
âgées de la maison de retraite à l'hôpital ,
ou chez les médecins pour les soins et
contrôles nécessaires , et permettront
d'agrémenter l'existence parfois monotone
de nos anciens par des visites au domicile
de leurs proches parents.

La remise de la voiture à la sœur supé-
rieure du Castel-Notre-Dame aura lieu
samedi 7 septembre prochain , à 11 heures,
par les autorités de la Caisse chrétienne
sociale. Participeront à cette petite mani-
festation , les autorités religieuses et civiles
de Martigny, le préfet , le chef du Service
cantonal de l'hygiène, celui de l'assistance
publ ique, des représentants de la presse et
de la télévision.

Garderie d'enfants
à Martigny

MARTIGNY. - L'administration com-
munale de Martigny rappelle que , dans le
cadre d'une étude en vue de l'ouverture
éventuelle d'une garderie d'enfants , les per-
sonnes intéressées à une telle organisation
sont priées de remplir une formule d'en-
quête qui se trouve à leur disposition , au
bureau du Service social, à l'hôtel de ville ,
chaque jour, de 8 à 10 heures.

Ces formules remplies doivent être
retournées à ce même service jusqu 'au
15 septembre prochain.
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BeaUCOUp de tempérament Un moteur sportif de 1294 cm3, 82 CV/DIN, 2 carburateurs double corps.
Boîte à 4 vitesses, synchronisation licence Porsche. Vitesse maximale: 165 km/h. Accélération: 0 à 100 km =

12,5 sec. D'excellentes reprises, même sur forte pente, des dépassements rapides... la Simca 1100 TI est une
brillante routière aux qualités de «grimpeuse».

Beaucoup d'espace C'est une confortable «5 places» à dossiers avant inclinables , avec
l'avantage supplémentaire d'une «5ème porte» ouvrant sur un vaste coffre que la banquette

rçx arrière rabattable rend encore plus logeable.
ieaUCOUp de Sécurité Traction avant , 4 roues indépendantes * servo-frein ,

à disque à l'avant, assurent la sécurité de la Simca 1100 TI.

f a * BeaUCOUp d'équipements Tableau de bord à 6 cadrans , phares
2  ̂ halogènes, anti-brouillards à iode , appuis-tête , lunette arrière chauffante et
m beaucoup d'autres équipements contribuent encore à votre sécurité et à
W votre bien-être.

f  Beaucoup d'économie La Simca HOO TI en donne beaucoup plus
' que bien des grandes routières pour un prix raisonnable , un entretien sans |

problème et une consommation des plus modérées: 8,241 aux 100 km. 1
___^ • ' m "i _Tk_r_ rpT1 "¦"¦ ¦ «' ouiica iiuu n;

Concessionnaire Simca/Chrysler OCÎIIICOIID POUF JT _T# 1Z UUU. + Irais de transport: Fr. 100
ce t i . l'on vous offre ailleurs. mr M. M nnn est prêt à relever le défi. Il existe une version de la Simca 1100 deja pour Fr. 9200.-
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Quatre heures plus tard , il retira la dernière
feuille de la machine à écrire, l'épingla avec les
autres , les jeta dans son tiroir ct lc referma d' un coup
sec. Il relirait demain.

Il s'étira. 11 se sentait bien. C'était comme la
consumation d' une passion. Il était ù la fois fatigué
et détendu. Il avait besoin de prendre un verre et
d'en parler avec Christine.

11 tressail l i t .  Christ ine!  Comment avnit-il pu lui
parl er sur ce. ton? La houle le submergea et il songea
avec inquiétude ù l'expression choquée dc son visage
e tn  sa pâleur.  Oft é ta i l -e l le?  Pourquoi n 'avail-elle pas

déjeuné avec lui? Il se passa la main dans les cheveux ,
embarrassé à la pensée de devoir l'a lï tc nier .

Il se leva el se diri gea Ver» le salon , mais le plateau
était préparé , les rideaux tirés , le feu allumé dans la
cheminée. 11 demeura indécis , ne sachant s'il fallait
aller chercher Christine ou l' at tendre.  Finalement il se
versa tin grand verre de whisky. Il lc but lentement ,
assis sur le bord du sofa. Il chercha nerveusement une .
cigarette puis s'adossa , fermant les yeux. Il se sentait
épuisé , comme toujours après une journée de concen-
tration intellectuelle. D'habitude, il était détendu. Ce
soir, il était inquiet.

Se redressant , il vida la moitié de son verre, puis

— Christine , où es-tu?
Elle arriva quel ques moments plus tard , s'appuya

sur la cheminée, lui tournant le dos.
— Pourquoi ne viens-tu pas t'asseoir , chérie? Je

vais te servir A boire.
Se dirigeant vers le plateau , il déboucha la bouteille

dc gin , tout en observant sa femme à la dérobée.
Son cœur se serra lorsqu 'il remarqua combien elle
avait mauvaise mine.

— Cette robe rouge te va bien , dit-il.
La robe , tout en accentuant sa pûleur , mettait en

valeur la beauté classique de son visage.
Elle continuait à fixer le feu.

Il posa le verre sur la table et tapota te sofa .
— Allons, viens t 'asseoir.
Elle hésita une seconde avant de s'installer a côté

de lui. Il leva sou verre.
— A la snnté de la plus belle des femmes.
Elle toucha è peine au sien ct le reposa aussitôt.
— Ce n 'est pas seulement la robe qui te va bien ,

mais aussi la maternité.
Il se pencha pour l'embrasser, mais elle détourna la

tête. Il passa un bras autour dc sa taille et la sentit se
raidir.

— Voyons, chérie, ne me traite pas comme un
séducteur importun.

— J'en viens à me demander si ce n 'est pas ce que
tu es.

—¦ Que veux-tu dire?
Elle le considéra avec des yeux froids.
— Exactement cela. Que sais-je de toi , Anton?

Nous sommes mariés depuis six mois et je ne te
comprends toujours pus. Par moments, j ' ai l'impres-
sion de vivre avec un étranger.

— Mais tu sais que je t'aime .
—- Vraiment? Crois-tu qu 'il est normal de parler

à une femme que. l'on aime comme tu l' as fait
au jourd 'hu i?

— Je te demande pardon , l i t - i l  d'un ton contr i t . '
J'ai perdu mon sang-froid. Tu n 'as pas Idée des

ravages que tu as fa i t s  en venant à l 'iniprovisle dans
mon bureau.

— I_Sl-cc une excuse pour la faç on dont  lu l' es
comporté? Tu as jeté Salina dehors comme un chien ,
el tu n 'as pas eu plus de respect pour moi.

Ses lèvres se mirent à trembler.
— Tu m 'as traitée d'imbécile.
Honteux , il baisa sa main , puis l'appuya contre

son visage.
— Pardonne-moi . chérie.
— Tu as dit que tu m'avais épousée [lour diriger la

maison. I .st-cc tout ce que tu a t t e n d a i s  de moi?
— Je t 'ai épousée parce que je t 'aime. Voyons,

Chris, tu sais bien que je ne pensais pas cc que j 'ai
dit.

Il s'elTorça de l'at t i rer  à lui , mais elle le tint à
distance de ses deux mains.

— Adrian a dit un jour qu 'il y avait deux caté-
gories de femmes : celles qui demeurent attachées à
leur mari même s'il les maltraite et les bat, et les
autres qui font leurs valises et s'en vont la première
fois que leurs maris portent la main sur elles. J'appar-
tiens à la seconde catégorie.

SAMEDI 7 SEPTEMBRE 1974

Orchestre ce Pain et Fromage»
(10 h. 3 0- 1 1  h. 30)

EN ATTRACTION
Exposition des vélos du rallye

« Restez vert m

Fruits * Légumes * Pain * Antiquités * Textiles * Raclette * Fromage
Fourrure * Tissage d'Evolène i ft

àtff âh,sp

Café
restaurant
LA PINTE

CONTHEYSANNE
CAFE

INDUSTRIEL

Disco-Centre
Boutique
fourrure

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

Jeune employé
de commerce
de langue maternelle allemande, cher-
che nouvelle place.
7 ans d'expérience comme employé de
comptabilité et d'administration.
Langues : français et anglais.

Offres sous chiffre 44-402716 à Publi-
citas, 8021 Zurich.

Société de promotion immobilière touris-
tique, stations de montagne en création,
cherche

comptable
Situation de 1er ordre pour personne
capable d'organiser son service et d'en
assurer la responsabilité.

Date d'entrée ef salaire à convenir.

Ecrire sous chiffre P 36-901625 à Publi-
citas, 1951 Sion.

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, 1̂204 Genève

diplômée
cherche place dans
laboratoire ou chez
médecin.

Event. région
Sierre-Montana

Faire offres sous ch.
17-27364 à Publici-
tas, 1701 Fribourg.



SUIVRE LEUR ÉVOLUTION ET ÉVITER LES DÉPRÉDATIONS

L'endroit où ces pyramides commencent à se former

LA LUETTE. - La route carrossable Vex -
Les Haudères a été construite durant les
années 1920 à 1925. Cette section , longue
de 20 km, offrait de nombreuses difficultés
naturelles. Dès la sortie de Vex , elle lon-
geait la vallée et contournait , par un tracé
sinueux, les innombrables cônes moraini-
ques. Aujourd'hui , les hôtes, toujours plus
nombreux, qui passent leurs vacances dans
le val d'Hérens, apprécient les importantes
améliorations et corrections apportées à
cette liaison. Il est possible actuellement
d'effectuer un déplacement rapide et
surtout agréable.

QUELQUES CONSIDÉRATIONS
GÉOLOGIQUES

Dès le village de Vex, on découvre une
zone de schiste de Casanna qui se prolonge

jusqu 'au rocher de La Garde. Il y a dans
cette partie de la vallée des dépôts gla-
ciaires. D'autre part , d'anciennes moraines
s'agrippent aux flancs de la vallée.

Ce terrain très escarpé et friable se désa-
grège sans cesse. Des coulées et des ebou-
lements se produisent régulièrement.

UNE ROUTE TOURISTIQUE

Le nouveau tracé et la construction des
ouvrages d'art ont donné à cette liaison le
nom de « route touristique ». En effet , elle
dessert des villages et des régions appelées
à connaître un développement touristique
certain. D'autre part , tout au long du par-
cours, il est possible de découvrir , non
seulement un paysage étonnant , mais aussi
des particularité inédites comme par exem-
ple les pyramides.

PYRAMIDES D'EUSEIGNE

Dans le secteur du village d'Eusei gne , la
moraine renfermait de gros blocs de pierre
L'eau de ruissellement a créé au cours des
ans ces pyramides célèbres dans le monde
entier. Ces curiosités ont été immortalisées ,
pour l'instant du moins, sur des kilomètres
et des kilomètres de pellicule. Et cela va
encore continuer aussi longtemps que ces
pyramides existeront. Un habitant d'Eusei-
gne faisait cette réflexion : « Les étrangers
s intéressent énormément a ces pyramides.
Est-ce que tous les Valaisans les ont vues
une fois dans leur vie ? » Il est
possible que beaucoup ne connaissent pas
ces curiosités.

DE NOUVELLES PYRAMIDES

A la hauteur du hameau de La Luette ,
sur la rive droite de la Borgne, de nou-
velles pyramides sont en voie de formation.
L'une d'elle, coiffée d'une lourde pierre,
prend forme. Dans plusieurs années, il sera
possible de découvri r à cet endroit des
pyramides bien formées.

Il serait prudent de suivre attentivement
leur évolution et d'éviter envers et contre
tout , des déprédations. On vient des loin-
tains pays pour admirer ces curiosités , sa-
chons donc conserver cette richesse incom-
parable. - gé -

Séminaire pour les chefs d'entreprise
de la gypserie-peinture

| Festival Tibor Varga
Le dernier

concert i
Cependant que ce soir, les solis- *

_ tes Tibor Varga (violon), Aristid |
I von Wurtzler (harpe) et Jurgen ¦
I Briiggebors (flûte) se produiront en I

compagnie de l'Orchestre du festi-  I
I val et des Petits chanteurs de Sion ,
¦ sous la direction de J oseph Baru - I
" chet et de Tibor Varga , dans la I
| même ég lise du collège (Valère), \¦ demain samedi, aura lieu le I
' concert officiel  des « portes ouver- ¦
| tes ». Les solistes de cette soirée se-
¦ ront : Rita Possa, Christian Favre, |
* Jean-Jacques Balet et Cornelia m
| Venetz, tous les quatre pianistes. *

Le programme, fort chargé, com- |
I porte des pages de Beethoven m
I (32 variations, sonate « Les '
I Adieux >.), Schumann (sonate |
I N° 2), Alban Berg (sonate) et m
I Brahms (Hàndel-Variations).

Le talent des jeunes solistes a été |
I reconnu depuis quelque temps ¦
¦ déjà. « Portes ouvertes » de 1973 ne ¦

venant qu 'apporter avec raison une I
I occasion à ces jeunes musiciens de .
¦ se produir e devant un public qui I

sera sans doute nombreux.
I NL

L.------.--- J

De nos jours , p lus que jamais , il est né-
cessaire à tout homme de consacrer du
temps pour son perfectionnement profes-
sionnel.

C'est ainsi que l'Association valaisanne
des maîtres plâtriers-peintres , en collabo-
ration avec la Fédération romande de la
corporation et de la section romande de
l'Association des marchands de papiers
peints, a organisé le mardi 3 septembre, à
Martigny, un séminaire à l'intention des
chefs d'entreprises et des cadres
supérieurs.

M. Paul Coppey, président de l'Associa-
tion valaisanne des maîtres plâtriers-pein-
tres, a eu le plaisir de saluer une trentaine
de participants représentant 25 maisons du
Valais romand.

Avec cordialité , il a souhaité la bien-
venue aux animateurs de la journée , MM.
J.-P. Umiglia , délégué de la Fédération ro-
mande des maîtres plâtriers-peintres , Schu-
ler, Felley et Pekey, délégués de l'Associa-
tion des marchands de papiers peints.

M. Umiglia commente le programme de
la journée, soit : connaissance des maté-
riaux, bases sur la décoration et enfin con-
seils à la clientèle. Ce dernier point peut
d'ailleurs être considéré comme but de ce
séminaire. Toujours mieux conseiller la
clientèle en se mettant sans cesse au cou-
rant des nouveautés que les fournisseurs
mettent sur le marché et en étudiant les
techniques d'application les plus modernes
pour leur utilisation.

L'Association valaisanne des maîtres plâ-
triers-peintres se fait un devoir d'être à la
disposition des entreprises désireuses de
vouer une attention toute particulière à
leur perfectionnement professionnel et par
là même d'être au service de tous ceux qui
feront un jour appel à la compétence de
ses membres.

Notons, en terminant , que ce même
cours sera organisé, dans un proche avenir ,
pour les membres haut-valaisans de l'asso-
ciation. En outre, nous soulignons que
l'association précitée, en collaboration avec
la commission professionnelle paritaire ,
organisera également, au début de l' année
1975, plusieurs cours prati ques et théori-
ques de perfectionnement pour les travail-
leurs. En temps opportun , tous les rensei-
gnements nécessaires seront communi qués
aux intéressés.

EJJIHISJZM
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Vendredi 6 septembre, 20 h. 30
SION - Eglise du collège, Valère

Orchestre du Festival, Slon
Chœur des Petits Chanteurs

de Notre-Dame, Sion
Direction :

Joseph Baruchet, Tibor Varga
Solistes : Aristid von Wurtzler , harpe,

Tibor Varga, violon,
Jurgen Briiggebors, flûte

CHARPENTIER - VIVALDI - MOZART
DEBUSSY - RAVEL - BACH

Samedi 7 septembre, 20 h. 30
SION - Eglise du collège, Valère

Concert officiel
des « Portes ouvertes »
Solistes : Rita Possa, piano

Christian Favre, piano
Jean-Jacques Balet, piano

Cornelia Venetz, piano
BEETHOVEN - SCHUMANN
ALBAN BERG - BRAHMS

Dimanche 8 septembre
SION - La Matze

Journée « Portes ouvertes »
de 8 h. 30 à 19 heures

Auditions d'artistes et ensembles
de toutes tendances

Réservation :
Hallenbarter & Cie

Rue des Remparts, Sion
Tél. 027/2 10 63

Vente de billets :
Publicitas Sion, Centre MMM Sion,
Kùchler-Pellet Sion, Placette Sion

H fil

OJ du CAS Sion
Les 7 et 8 septembre, course au

Petit-Clocher du Portalet. Départ
vers le kiosque de la Planta à
14 heures. Inscriptions auprès de
G. Sierro, tél. 4 83 58.

Pour un nettoyage efficace et la désinfection

avec ia oueue ei ies ciuia-uiii - uana ie legisiatiun actuelle prévoit que les reser-
erourie de tête des consommateurs d'eau. voirs d'eau Dotable doivent être nettnvés et

des réservoirs d'eau potable
SION. - Chaque habitant de notre pays ment précieux. L'un des facteurs de qualité W JB_______H_____________ I
consommerait entre 800 à 1200 litres d'eau est le maintien de la propreté bactériologi-
potable par jour. La Suisse se classe ainsi que des réservoirs et des installations. La

11 devient de plus en plus problémati que désinfectés au moins deux fois par an.
d'affronter les exigences toujours grandis-
santes de quantité et de qualité de cet élé- U se produit , dans chaque réservoir , à

des doses diverses , des dépôts de calcaire ,
—— 1 de fer , de manganèse, ou des dépôts arg i-

Approbation obligatoire
des mâles de gros

et menu bétail
destinés à la
reproduction

Conformément à l' art. 8 de l'ordonnance
fédérale concernant l'élevage du bétail
bovin et du menu bétail du 29 août 1958,
les taureaux , verrats, boucs et béliers ne
peuvent être affectés à la monte qu 'après
avoir été approuvés.

Cette disposition s'applique également
aux reproducteurs mâles employés exclu-
sivement dans le troupeau du détenteur.

Les propriétaires de taureaux doivent
inscrire leurs reproducteurs directement à
la Station cantonale de zootechnie , case
postale 288, 1951 Châteauneuf-Sion.

Les propriétaires de verrats , boucs et bé-
liers affiliés à un syndicat d'élevage de
menu bétail inscrivant leurs reproducteurs
auprès du secrétaire de leur groupement
jusqu'au 20 septembre 1974. Les éleveurs
non membres d'un syndicat d'élevage
adressent leur demande directement à la
Station cantonale de zootechnie, case pos-
tale 288, 1951 Châteauneuf-Sion , avant le
20 septembre 1974.

Le règlement des concours contenant les
conditions d' admission au herd-book
fi gure dans le Bulletin officiel N" 34 du 23
août 1974. II peut également être consulté
chez les secrétaires des syndicats d'élevage
ou les inspecteurs de bétail.

Les contrevenants sont passibles
d'amendes.

leux.

Le nettoyage et la désinfection des réser-
voirs n'est donc pas toujours facile. En
effet , d'une part , ce travail doit toujours
s'exécuter dans un temps relativement
court afin de ne pas priver la population
d'eau. D'autre part , avec les moyens à
disposition , il n 'est pas toujours possible
d'assurer un bon nettoyage.

UN NOUVEAU PRODUIT

Hier après-midi M. Eric Wirth , représen-
tant pour le Valais et la Suisse romande
d'une firme allemande, a présenté à des
délégués de communes de la région du
Centre, du Laboratoire cantonal , un nou-
veau produit qui assure un travail rap ide et
économique. Ce produit déposé a fait
l'objet de longues années de recherches.

Les démonstrations faites au réservoir de
Haute-Nendaz ont été concluantes. La
même démonstration a été faite dans plu-
sieurs villes de Suisse romande.

SION. - Après deux mois d'interruption ,
durant les vacances d'été, le groupe de
foyers mixtes de Sion reprend l'organisa-
tion d'offices œcuméniques, un dimanche
par mois. En ces p ériodes troublées, où la
remise en question de toutes les valeurs est
à l'ordre du jour, où le matérialisme en-
vahit de p lus en p lus notre vie, ne devons-
nous pas prier pour que nos Eglises réali-

mmmmmyJ l̂i

Un spécialiste occupé à asperger les
parois d'un petit réservoir avec le pro-
duit en question.

sent mieux encore leur mission d'ouverture
qui doit conduire à l'unité des chrétiens ?
Dans ce but, les foyers mixtes vous invitent
à participer au culte œcuménique qui aura
lieu dimanche, 8 septembre 1974 à 20 heu-
res à la chapelle du couvent des Ursulines
à Sion (entrée par la rue du Pré-d 'Amédée).

Rappelons que depuis deux ans déjà ces
off ices permettent en particulier aux
couples mixtes de sanctifier ensemble le
jour du Seigneur. L'évêque du diocèse
dispense officiellement le conjoin t catholi-
que de la participation à la messe ces
dimanches-là. Les foyers mixtes sentent
toute l'espérance de l'unité dans cette
prière œcuménique et vous convient à se
joindre à eux.

m

A la mémoire de M. Jules Moix
SION. - La semaine dernière encore, il dis-
tribuait le courrier dans son village. Au-
jourd'hui , il n 'est plus. A rraché à la vie el à
sa famille par une terrible maladie, fuies
Moix, le buraliste postal d'Euseigne, nous
a quittés, et son départ nous remplit de tris-
tesse. Les nombreux souvenirs qui nous
lient à son passage à Sion nous font  mieux
ressentir le grand malheur qui frappe son
épouse, ses enfants , ses parents et toute la
population du village d'Euseigne.

Entré aux PTT en mai 1955, il f i t  son
apprentissage à Genève. Nommé à Sio n le
_ " octobre 1959, il accomplit tous les ser-
vices de bureau et de distribution dans
notre ville. Et qui ne se souvient pas de son
sympathique sourire, de sa petite
moustache carrée et de ses belles dents
blanches lorsqu 'il sillonnait d'un pas alerte
les quartiers de Condémines, La Matze et
Pratifori, ou qu 'il distribuait colis et
mandats à l'avenue de Tourbillon et Sous-
le-Scex ?

Il y a un peu plus d'un an, en ju in der-

nier, nous avions le p laisir de lui remettre
au nom de la direction des PTT sa
nomination en qualité de buraliste à
Euseigne. C'était le couronnement de sa
carrière, la réalisation d'un vœu caressé
depuis longtemps, celui d'offrir  à sa com-
mune d'origine ses talents, sa formation
professionnelle accomplie, sa bonne hu-
meur constante, sa disponibilité et son
grand cœur.

C'est avec la plus profonde douleur et
stupéfaction que ses collègues de travail
apprirent la nouvelle déchirante de cette
tragique disparition.

Il n 'y a ni dernière demeure, ni f in  de la
vie... Ceux dont on se souvient vivent, et
fulot Moix vivra toujours dans le souvenir
de ceux qu 'il a servis et dans le souvenir de
ses collègues postiers valaisans.

Au nom de l'entreprise des PTT et de
tout le personnel postal de Sion, nous
tenons à exprimer ici à toute la famille en-
deuillée notre très profonde et sincère sym-
pathie. J. Faust, adm.

Le Conseil d'Etat a consacré ses séances
des 2 et 3 septembre dernier à la discus-
sion du message sur les lignes directrices
de la politique gouvernementale et la
planification financière 1975-1978.

U a en particulier traité les priorités et le
plafonnement de la dette. U a en outre
passé à l'examen des consignes budgétaires
et arrêté sa position sur ces points ainsi
que sur le cadre financier du budget 1975.
U poursuivra ce débat lors de sa prochaine
séance.

Au cours de sa dernière séance le
Conseil d'Etat a procédé à un large

échange de vues sur la question des for-
faits hospitaliers et les problèmes soulevés
par le député Georges Zufferey dans sa
question écrite relative au coût de la jour-
née en division commune des établisse-
ments hospitaliers valaisans.

Dans sa séance du 4 septembre, le
Conseil d'Etat a nommé M. Heinrich
Andenmatten, actuellement inspecteur
forestier du 4" arrondissement, au poste
d'inspecteur cantonal des forêts , en rem-
placement de M. Hans Dorsaz atteint par
la limite d'âge.

(voir page 25)

NOUVEAU : EFFERVESCENTS
soulagent encore plus vite



Le miracle du prix de la classe moyenne
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Allegro 1 300 2 portes Fr. 9580.- 1
Allegro 1300 4 por.es Fr. 9980.- ^^
Allegro 1500 4 portes Fr. 10580.- La voiture
Allegro 1500 Spécial Fr. 10980.- sur coussîn d'aîr
Seulement 7,7\ (1300) ( Grâœ à b suspension
resp. 8,81 (1500) d'essence au Hydragas)
100 km y a

Comparez et essayez chez

Emil Frey SA
Garage des Nations

48, av. de France, 1950 Sion, Tél. 027-2 5245

Sous-Agent MINI-AUSTIN pour Martigny, Saint-Maurice et Entremo.pt:
Garage du Salantin, MM. Vouilloz et Tacchini, Vernayaz, Tél. 026-81305

ae meuDies : créait
jusqu'à Fr. 10 000.-
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de nombreux ^w_*--̂

types d'humains...
¦ J 4 ^

es athl^tes , par exemple

le confort-repos sur mesure
Î _ _ 4^^_É^à t._.M _f ^  

Le 
matelas doit as- laire. Leur lit se compose d'un sommier rembourré,

J|jf| surer le soutien équi- supportant le matelas anatomique. L'hygiène est
\w0^0W^0 libre de la colonne garantie 

par 
le traitement Sani%:d. qui prévient

vertébrale, de la tête et la formation de moisissu- ^srosssgsî ^^Mai---
à̂ M _t^_\%_M des pieds - quelle que soit res. w*w_M|
_\ iflUl la position du corps. C'est Renseignez-vous dans un ¦fi -
^M%^1 l%|l la condition pour que les 

magasin spécialisé arbo- Ol JPFRRA
muscles puissent se détendre véritablement, rant l'emblème Superba. _^^L

__ mm__ \
Et que le sang irrigue chaque vaisseau capil- li

^^. meilleur soutien, pour un sommeil plus sain

Pour tous vos achats
_ ¦ _ _  ¦¦ *¦ ¦ ¦ ¦
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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.

M§ MEUBLES

Tél. 026/2 37 13 ou 2 56 69
Route du Guercet - MARTIGNY

YOGA
Bayard Marie-Thérèse
prof. agr. Y.F.S.

Cours à Slon
le mercredi dès le 18 septembre
Salle de danse «Cilette Faust»
Avenue de la Gare 41

Cours à Sierre
le lundi dès le 16 septembre
Salle de gymnastique
Avenue des Alpes 14

Cours à Brigue
le mardi dès le 17 septembre
Salle de conférences
Buffet de la Gare

Renseignements et inscriptions :
SION, rue de l'Envol 5
Tél. 027/2 44 68

Acceptons dépôts
-à  court terme O I *\ I Q

- à long terme (2 ans) I / Q

— plus prime unique de 73/ 0/
2 'Ai 0/, pour 3 ans soit f / 4 /0

B 

Comptoir
Hypothécaire
et Industriel SA
Rai il Nant 6
1211 Genèvt 6
TE 022/3S 35 50

DEMANDE DE DOCUMENTATION

Nom 

Prénom 

Domicile __ 

Lieu 

L'automne, la saison de la chasse

Nous vous proposons :
selle de chevreuil
noisette de chevreuil
râble de lièvre
faisan à la Souvaroff

Et toujours notre belle carte des
mets avec nos grillades au feu de
bois.

Pour toute autre spécialité, sur com-
mande préalable, nous vous mijote-
rons le plat de votre choix.

Veuillez réserver votre table à la
Rôtisserie St-Christophe
Bex
R. Halter - Tél. 025/3 67 77

A vendre, pour cause de décès

Renault 6 TL 1200
Modèle 1974, 3500 km
1 re main, 5 portes

Tél. 026/6 28 85 (repas)

MEUBLES D'OCCASION
à des prix très intéressants

1
1
1
1
3
1
1
2
1
1

1 armoire à glace 3 portes, 1900 noyer
1 jolie coiffeuse 1900 noyer
1 grande table formica rouge, 150 cm
1 lot de fauteuils depuis
3 tables cuisine 60 x 90, neuves
1 salon, bon état, gris
1 canapé 2 places, jaune
2 fauteuils rouges, la paire
1 salon brun usagé, 3 pièces
1 cuisinière électrique bon état
2 tables rondes marbre, jardin, la pièce
Bois de lit noyer 1900, depuis
2 dressoirs plats acajou, ia pièce
Table salon mosaïque neuve, 90 cm

80
50
40

300
85

CENTRALE DES OCCASIONS
DU VALAIS

Rue du Scex - SION - Tél. 027/2 14 16

BRITISH ! MINI 4/74/S

/«y AUSTIN

(§» ST
>g  ̂ TRIUMPH

LEYLArMD JAGUAR

Emil Frey SA

Garage des NATIONS
Vente: 48, av. de France

1950 Sion, Tél. 027- 2 52 45
Service: 67, av. de France

1950 Sion, Tél. 027- 2 98 98

BMW 2002
1 re mise en circulation : septem-
bre 1973.

24 000 km

Couleur rouge

Tél. 026/4 12 50
36-30317

Cours radio
Jeunes gens de nationalité suisse, de
15 à 18 ans, qui désirez devenir pion-
nier radio des troupes de transmission,
inscrivez-vous aux

cours radio
Ces cours commenceront prochaine-
ment et dureront jusqu'en mars de l'an-
née prochaine ; ils ont lieu une fois par
semaine, le soir, et sont gratuits.

S'ils sont suivis avec succès, les cons-
crits sont proposés au recrutement pour
être incorporés comme pionniers radio
des troupes de transmission.

La première réunion des participants et
l'organisation du cours de Saint-Maurice
aura lieu mercredi, 11 septembre 1974,
à 19 h. 30 au bâtiment du Centrai,
Grand-Rue.

Chef de cours responsable :
Piere-André Chapuis, 1891 Mordes

Planteur de maïs
à votre disposition

Spéciale batteuse mais
automotrice 4 rangs

Entr. Daniel Echenard-Beau-Crêt
1846 Chessel
Tél. 025/7 44 19

36-30296

500
220
120
10
79
450
120
80
150.-
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Doranda - 
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Occasions
72

Kadett Coupé 12 S 71/72 Simca 1200 Spécial 71 ^."SLaoïsia à
VW 1300 L 70/71 Opel Kadett 1200 de luxe 72 Publicitas, 1951 sion.
VW 1300 70 A enlever bas prix, Ford Cornet,
Austin 1300 71 Ford 12 M, Ford Cortina, Opel A vendre
Fiat 850 Coupé 72 Rekord, Simca, Fiat. „-_ ,__,. „M„

 ̂ ixrxrx MGB GT 1800
 ̂ Ford 15 M, mot. 40 000 km : Fr. 200

U_ RAS DU
G0RA, JAUNE, CAMEL,A vendre tout de suite

Cause de départ

Datsun 180 B
modèle 1973
30 000 km

Ecrire sous
chiffre P 36-301513 à
Publicitas, 1951 Sion.

TAILLES 36-̂
GEUXî

CIEL/ '

Simca 1300 66
Simca 1000 GLS 72
Ford Consul Coupé 2000 72

Rekord Caravan 1900
Kadett Caravan
Kadett Caravan

VSl Georges Revaz modèle 67,89 000 km
ftT  ̂ SION En bon état
|_ Tél. 027/2 81 41 Vendeurs . Avec radio

Service de vente A. Praz - Tél. 027/2 14 93 Prix à discuter

liiAct ouvert le samedi J. Cavallo - Tél. 027/2 98 75 T6I n97 ., n, B,orage de l'Ouest

TRES AVANT

PULL COL ROULE/ '*¦
LAMBSWOOL/ANGORA/ CHAUD ET TRÈS
DOUILLET. EN BRUN/ VERT/ ORANGE/
BLEU CIEL, TAILLES 38-it6:

36-30291
MARTIGNV SIERRE VIEGE BRIGUE

Peut-être est-ce la faute a Therma si c
votre cuisine ne vous plaît plus après

MO-MM_____M__B_«_________________»^  ̂ 4bM«_MHMM«MM«nMMMMI

votre visite au Comptoir, ŷfi^pfiHl
Therma présente au Comptoir , pour la première fois en
Suisse, à côté de beaucoup d'autres choses, son pro-
gramme de cuisinières et de fours, entièrement redessiné,
dans le Design 4000.

Exposition, conseils, vente et service:
1204 Genève, 13, rue de la Rôtisserie , Tél. 022 21 40 44 1020 Renens, 60-62, rue de Lausanne, Tél. 021 351421 Hall 36, stand 3616
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A remettre en location pour date à con-
venir, au centre d'une Importante ville tou-
ristique du Bas-Va lais

cafe-restaurant
évent. avec HÔTEL d'env. 80 lits

Gros chiffre d'affaires prouvé. Salles pour
sociétés. Capacité globale : env. 220 pla-
ces, jardin ombragé. Mobilier et matériel
à racheter selon taxation. Autres condi-
tions de reprise à discuter.

S'adresser par écrit à Fiduciaire de la
Fédération suisse des cafetiers, restaura-
teurs et hôteliers, place du Midi 24, case
postale 502, 1951 Sion.

A vendre à Saint-Léonard, immeuble
«Beau Lac», de 9 appartements

appartements
4'/_ pièces, 98 m2, plus balcon 17,40 m2

dès Fr. 147 000.-
2';, pièces, 513 m2, plus balcon 6,60 m2

dès Fr. 80 000.-
Garage, 18 m2 dès Fr. 11 000.-
Hypothèque assurée à 80%
Vente directe du promoteur

Pour tous renseignements, s'adresser au
bureau Roger Comina, 25, av. de la Gare, Sion
Tél. 027/2 92 45 - 8 77 66 36-1091

CONSTRUCTIONS VACANCES SUD
%M,cL0S EUCALIPTOS» - Costa Dorada

vous propose, en BORD DE MER, sur 42 km de plage
de sable fin

appartements
du studio au 4 pièces
villas
différents types à choix
Excellente construction.
Prix de lancement sans concurrence.

Vastes possibilités d'investissements :
terrains - haciendas - commerces - hôtels - promotion
immobilière, etc.
Facilités.
Visites sur place avec vol de ligne.
Voyage gratuit à tout acheteur.
Notre meilleure publicité : notre client.
Références à disposition.
Veuillez adresser le coupon ci-dessous à :
CONSTRUCTIONS VACANCES SUD
Case postale 767, Mont-Blanc, 1211 Genève 1
ou 6, boulevard James-Fazy - Tél. 022/31 67 89

NOM : 

Rue : —— 

Localité : —: 

Date de visite éventuelle : 

Tél. : -
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UNE VILLA AÉt
Construction moderne et soignée dans un délai très court à des prix
forfaitaires garantis sans dépassement.
Demandez notre documentation sur les villas familiales clés en main
gratuitement et sans engagement.

X
ANE» société Nom : Prénom :
de constructions
industrialisées RUe : N

av. du Casino 52
1820 Montreux No postaj : Lieu ;

Résidence Les Dailles, Monthey
A louer

appartements 2% pièces
31/2 pièces
4% pièces

Situation exceptionnelle
Tranquillité
Grande surface de verdure

Renseignements :
Bureau Bruchez SA
Rue du Coppet 2, 1870 Monthey
Tél. 025/4 43 43 36-726

En Valais
dans une de ses plus belles régions polyvalentes, pa-
radis des skieurs en hiver et possibilités de promena-
des dans un cadre grandiose en été, une des régions
les plus riches d'Europe en faune et flore (selon avis
des plus autorisés de la part des protecteurs de la na-
ture), à vendre :

chalets, appartements,
construire
à louer :
chalets de vacances, dortoirs
avec tout équipement sanitaire, cuisine, grande salle
on offre :
chambres et pension dans hôtel
reconstruit
et gardant son cachet ancestral, bonne cuisine avec
produits du pays et meilleurs vins.
A la même adresse, on cherche :
chef de cuisine et sommelière
pour saison hiver 1974-1975.
Pour tous renseignements s'adresser à :
M. Edmond Joris, 1931 Vichère-Liddes
Tél. 026/4 12 98, non-réponse 026/4 11 46

Serions acheteurs

terrains à

terrain
à Crans-Montana

pour la construction d'un chalet.

Ecrire sous chiffre P 36-30091 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Soêccttut
*MW/ *m.

A louer
ou évent. vendre A vendre sur Sierre;
mignon ait. 800 m, magnifique

pied-à-terre vj||a
avec beaucoup de situation de 1er ordre
cachet, pour 2 pers. p|us terrain 1511 m2i(cuisine, salle de tout aménagé,
bains, grande cham-
bre), meublé à neuf. prjx . pr 320 000 -
Avec télévision, tél.
Au pont Faire offres sous
de Saint-Léonard chiffre P 36-29842 à

Publicitas, 1951 Sion.
Tél. 027/9 67 67 ! 
H- Ni99
ou 2 12 35 Sion A louer à Aproz

dans petit immeuble

on cherche à louer appartement
à Slerre neuf
appartement de 41/2 pièces
de 31/2 pièces avec p̂ , jardjn
à 41

/2 pièces Libre le 1er octobre
Fr. 350.- par mois
plus charges

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-301474 à Tél. 027/4 56 24
Publicitas, 1951 Sion. 36-30279

Depuis des années,
nous vendons en
Toscane des fermes,
des villas et d'inté-
ressantes propriétés.
Deux exemples :
- ferme très ancienne
7 pièces, eau, 3 ha
de terrain, très joli
panorama, 30 km de
la mer
Fr. 72 000.-
- ferme avec une
chambre-tour, beau-
coup de caractère,
eau et électricité,
2 ha d'oliviers, vigno-
bles, cyprès, zone de
chianti
Fr. 112 500.-
Les propriétés sont
des affaires de con-
fiance. Demandez no-
tre documentation en
couleur et notre liste
de prix.
Nous vendons de mê-
me dans le sud de la
France, en Bourgo-
gne, en Gascogne, en
Dordogne, de même
qu'à Ibiza.

Huit années de con-
fiance :
P. Aebersold,
A. Digenti
Agence Immobilière
internationale
Walchestrasse 17
8023 Zurich
Tél. 01 /28 95 05

A vendre
à Dlolly-Savlèse

attique
de 4'/2 pièces
Confort moderne
Soleil, vue
Tranquillité

Tél. 027/5 11 42
le soir

36-30269

A louer à Sion
Rue du Scex 16

studio
non meublé
Fr. 260.-, charges
non comprises
Entrée Indépendante ,
libre dès le 15 sept.

Tél. 027/2 66 56
(heures de bureau)

36-301490

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

appartement 3 pièces
Loyer modéré

Pour traiter :

Tél. 027/2 34 64
36-207

A louer à Sion, place du Midi

appartement 4 pièces
Date d'entrée à convenir

Pour traiter
Tél. 027/2 34 64

36-207

A louer à Martigny
Avenue de la Gare, tout de suite ou date
à convenir
2 + hall, loyer mensuel Fr. 330.-

+ charges Fr. 40.-
3 + hall, loyer mensuel Fr. 430 -

+ charges Fr. 50 —
4 + hall, loyer mensuel Fr. 530 -

+ charges Fr. 60-
6 + hall, loyer mensuel Fr. 800.-

+ charges Fr. 80.-

Pour visiter : Mme Marquis
Tél. 026/2 25 67

36-90635

bar à café
complètement agencé,
sans reprise
Libre tout de suite ou à convenir
ainsi que

appartement 41/2 pièces
Tél. 027/2 34 67

36-30280

A louer à Sion, dans immeuble
résidentiel (Cité Soleil), à l'avenue
des Petits-Chasseurs

appartement 41/2 pièces
(131 m2)

plus grande terrasse 70 m2
Situation tranquille
Libre dès octobre

Tél. 027/2 21 62
36-30313

Je cherche à acheter
ou à louer

Région Martigny - Evionnaz

maison ou rural
même à réparer

Si possible avec terrain.

Ecrire sous chiffre P 36-30182
à Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Slon, proximité im-
médiate du centre de la ville

appartements neufs
de 41/2 pièces

Tout confort.
Loyer et charges : Fr. 670 - par
mois.

Tél. 027/2 26 94 - 2 70 25

Tour Valmont
3y2 pièces au 8e entrée à convenir
4y, pièces en duplex entrée
au 10e à convenir

Tour du Stand
Studio au 3e 1 er octobre

Av. du Gd-St-Bernard
2\ pièces au 3e 1 er octobre
appart. de 4 et 5 pièces

Places de parc dans parking souterrain,
ventilé, porte automatique
Fr. 25- par mois

S'adresser au bureau d'ingénieurs
Gianadda & Guglielmetti
Avenue de la Gare 40, 1920 Martigny
Tél. 026/2 31 13

villa familiale

terrain à bâtir équipé
de 3800 m2

sur 2 niveaux, comprenant : 4 cham-
bres, une grande cuisine, 2 salles de
bains, 1 grenier, 1 buanderie, 2 caves,
1 garage, avec jardin arborise, en bor-
dure de la route Sion-Nendaz à Salins.
Prix intéressant.

Tél. 021 /56 22 60
ou écrire sous chiffre PD 306976
à Publicitas, 1002 Lausanne.

A vendre à Vétroz

Conviendrait pour villa
ou locatif.

Ecrire sous chiffre P 36-30180
à Publicitas, 1951 Sion.

A louer à l'année à Crans-Mon
tana, chemin des Mélèzes

bel appartement meublé
tout confort, 3 chambres (6 à
7 lits) + cuisine et salle de bains
Fr. 500- par mois plus charges

Tél. 027/2 29 68
36-30322

A louer à Lens, à proximité du village

jolie villa
4'/_ pièces, cuisine équipée, non meu
blée, garage. Possibilité d'avoir un jar
din attenant. Libre le 1 er octobre.
Loyer : Fr. 550 - plus charges.

S'adresser à Gérance Jeanneret
Chemin des Collines 13, Sion
Tél. 027/2 41 21 36-246

A louer à Châteauneuf-Conthey

appartement 4 pièces
Fr. 400- charges comprises

2 appartements de 3 p
Fr. 365- charges comprises

Libres toute de suite ou à conv.

Tél. 027/8 34 87
36-5400

VALAIS
A vendre au centre d'une ville en
plein essor :

parcelle de 2400 m2
en face de la gare, quartier des af-
faires et bâtiments publics, compre-
nant huit arcades, une concession
de café , un bâtiment industriel, un
terrain de 800 m2, situés entre deux
routes principales.
Excellente affaire pour société immo-
bilière désirant développer emplace-
ment unique.
Adresser offres écrites sous chiffre
P 36-29668 à Publicitas, 1951 Sion
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IODEN
pour la grande mode ¦
de cet automne . Nos ^acheteurs et acheteuses , tou

col et à la ceinture.
^Br Notre exclusivité ,
Fr. 198.-.

jours à l' avant-garde , ont A gauche : Veste sport Loden,
pensé à vous , Mesdames. En Egalement avec la nouvelle
nos magasins le Loden et le combinaison Loden-Tweed.
Tweed sont en vedettes. Man- F+ natnrûiiomont on ...--..i weea soni enveaeues.ividn- Et naturellement en .-.---.
teaux ou vestes sont de coupe exclusivité , Fr. . - • , \excellente. Vous apprécierez 179, -. '"—¦• ••''' /V^f* \la combinaison Loden et ~ (Jf r̂f àf a
Tweed dont l' oriainalité attire .--'

¦ ' J^L. V *+!?&Tweed dont l' originalité attire .*¦<"¦ VÔ<^W V^ , ^mWmW^ÊmmWŴ r W W^mmW
le compliment. Nos preuves : ô̂ 

^HA\PiP V. rVV  ̂ ' Contis Comptoir des Tissus Sion Centre Commercial
_ , .x - , T , . . . lll il\SU ' " et Confection S.A. Métropole Tel. 027/2 93 33
Adroite : Manteau Loden Style _ W*** Q\U Autres magasins Contis à: Balexert. Berne . 
Trench, doublure Tweed ton \ ^v >~. Y y" Genève, Lausanne , Vevey. Lucerne. Winterthour et Zurich

f .™*<«

Fûts plastique
fort
contenance 180 I.,
n'ayant servi que
pour des produits ali-
mentaires, jus d'o-
range
Prix par unité Fr. 35.-
rabais par quantité

Tél. 037/75 11 67 ou
037/75 21 73
(heures des repas)

ACTION
Fromage Gruyère
gras salé
Par 5 kg 9.50 le kg
Par 10 kg 9.-le kg

Fromage Gruyère
gras très salé
un peu taré
Par 5 kg 7.— le kg
Par 10 kg 6.50 le kg

H. de Siebenthal
Comm. de fromages
Saint-Georges 18
1400 Yverdon

Tél. 024/21 27 72
22-14144

Meubles neufs
soit : 1 chambre à
coucher complète à
4 portes, grand lit
avec literie et couvre-
lit, une garniture de
salon comprenant un
divan transformable
en lit 2 places, 2 fau-
teuils sur roulettes et
une table guéridon.
Le tout pour seule-
ment Fr. 4450.-
Livraison franco
domicile.
Vends aussi séparé-
ment.
Tél. 027/2 54 25

Profitez de
nos machines
à laver
automatiques, linge
et vaisselle d'exposit.,
de démonstration,
légèrement défrai-
chies
Garanties comme
neuves.
Nos occasions
dès Fr. 300.-

Tél. 026/2 26 74
17-303853

A vendre d'occasion

salles de bains
fourneaux
potagers
à bois ou électriques

S'adresser à
André Vergères
Conthey-Place
Tél. 027/8 35 39

36-29843

A vendre
pour cause imprévue

magnifique
chambre
à coucher
moderne
Prix à discuter

Tél. 026/2 31 13
(heures de bureau)
ou 026/2 47 37
(heures des repas)

A vendre

téléviseurs
d'occasion
noir-blanc et couleur.
Service et réparation.

Se recommande t?
Germain Mabillard
CharTat
Sur rendez-vous
tél. 026/5 32 35

mMm\ ̂
A vendre une

caravane
de camping
Marque Eura-Carava,
allemande, mod. 74,
4-5 lits, avec chauf-
fage à ventilation,
cuisine, équipement
pour hiver, double vi-
trage, etc.
Prix à discuter.

S'adresser à
case postale 72
1920 Martigny



Nouvelle zone à construire de j~ BUS gratuit "j
Oaini^LeOnSrCI 1 PreCISIOnS I SIERRE. - Le conseil communal de i

¦ I Siene, en séance du 3 septembre 1974, I
Un article a paru le mercredi 4 septem- vocation du déblocage des demandes d'au- se basant sur l'article 11 du règlement .

bre dans le NF concernant la nouvelle zone torisation de construire restées en suspens | du 20 juin 1963 concernant l'octroi de |
à construire de Saint-Léonard . Ce texte , est totalement infondée car il n'existe . subventions en vertu de l'article 120 de i
par ailleurs fort aimable, contient quelques aucun dossier retenu à ce jour en matière I la loi du 4 juillet 1962 sur l'instruction '
inexactitudes. Celles-ci nous incitent à faire de construction. De plus l'extension de la I publique ainsi que sur les instructions I
paraître ce communiqué officiel , en dehors zone à construire n'est pas liée à l'exécu- ¦ du D.I.P.,
de tout esprit polémique. tion du remaniement des parcelles. Le a décidé :

Le remaniement parcellaire proposé par chroniqueur affirme que le nouveau projet Les élèves fréquantant les écoles pri- |
le conseil communal et étudié par la com- donne satisfaction à la majorité. Nous le | maires et secondaires du premier degré '
mission spéciale n'est pas volontaire, ce souhaitons vivement. Dire qu 'il réjouit ¦ (cycle d'orientation) et ayant plus de I
qui exigerait l'accûrd de chaque proprié- « surtout ceux qui lors de la première I 2000 mètres à parcourir de la maison à
taire. séance avaient montré une certaine réti- I l'école, par le chemin le plus court, ont |

Il s'agit d'un remaniement basé sur Par- cence » est une appréciation subjective qui droit à un abonnement de transport i
ticle 58 de la loi sur les routes et qui ne demande à être vérifiée. I gratuit.
sera sollicité, par le conseil communal, au _ , _, Les élèves fréquentant les classes en- I
Conseil d'Etat que si la majorité des pro- *»* «>"!« nous appuyons volontiers et | ^  ̂ enfanfilles „ et , 1||s I
priétaires et des surfaces y sont favorables, a.vf .̂ v,cft0" ™ . ¦tt™*0» *? "»»- . de 1300 mètres à parcourir de la main à
au terme de la souscription ouverte jus- J"«f *<*"**"..* af  d un* œ.U"' ""ÏZ ' ' ''&»»*. P«r le chemin le plus court, ont
qu'au 14 septembre prochain. L'exécution «ante dont la reahsahon ouw^ des perspec- . «  ̂

abonnement de transport
de ce travail est donc conditionnelle, ce qui hves mter^santes pour 1 avenir 

de la 
com-

ne saurait justifier l'affirmation sans mune. e«. des propriétaires interesses que | 
«̂  

abonnemellts  ̂sont déu. |
nuance qu'elle débutera cet automne. L'é- ""̂  

mv
?

ons a se renseigner auprès des 
 ̂

la Direction des écoIes sur de. l
responsables communaux et a donner une | maJ^des te. Hs „e concernen,

. adheson massive a leurs projets. 
| que les ^  ̂scolaires. |

Teneurs de registres Le président de «a commune : C°M
Son

E
de

S
s
I™ Idu district en assemblée Ed. Delalay 

' CHIPPIS. - Durant ce week-end , les J W * iï* ̂ TT^^J f ] 11 lî& _WÏÏ _________ Tm ^ ^ m k i lj l J I
I teneurs de registres et leurs substituts | mf ^^^m^^^^^^^^gj^ggim̂^aaam Âjĝ^m^^m^mttggimmgl^mimamm__________i

. tiendront, à Chippis, leur assemblée . —|

I qui sera marqué d'une manière parti-
culière. Cette journée, qui sera basée
| essentiellement sur l'instruction débu-
¦ tera samedi matin par une assem- ¦ ¦ , _ „_-,„„„ „ ., ,,„. . • ar WtmM m
I Wée générale, à la sTlIe bourgeoisiale I 

^^^ 
dTSi 

ne^M Heinrich An ^|
¦ apéritif, tenu au camotzet communal et ' denmatten comme nouvel inspec- |
I d'un repas pris en commun à Brie. La J 5; teur forestier cantonal. Il succède à
. visite des caves du château Ravire . jVf. Hans Dorsaz, qui quittera p ro- l f n,
| mettra un terme à cette journée anni- | K^P  ̂mT  ̂ : **'¦¦$• * chainement sa fonction pou r raison ^_^_i

_____
J%

i versaire. Le NF souhaite la bienvenue à i 4L____P" ' d'âze *$**?% a

I district >̂ jf ~^È_____ (S. V: ¦ *̂_ ¦¦-SHI I | i u ¦ service de l 'Etat et avait ete nom- |r ¦

• I ,. JM mé inspecteur cantonal en 1964.

- |__ri__B_-ï ___ ff_ ^^HB- à Sierre.

| vitons vivement à vous assurer auprès | * / ' / • '  W I DÏSDarUS du Taeschhom "

I cotisations (environ 100 à 140 francs), ' f*fc___iji __ • niversité de Zurich, où il obtint son ' UlirUClUeUSeS

| chacun profite de cette occasion offerte | diplôme d'ingénieur f o restier. Il f i t  | ZERMATT. - A la demande d'un proche
par la récente législation cantonale, car . ensuite un stage pratique d'une _ des disparus du Taeschhom, les secouristesr—  — —0 , - &IU)ÀA..xr Ul l  _ - U g e  J J I A A A I A J A A A ^  AA A A I A A. m UW U_|HUIU UU * «W- X..... V. .., .x. _ _ _-  x... . ._ . _ _

I là porte des caisses-maladie ne sera ou- I ,:^^^_K<__BHS_||_^____________ ^Bp^«»*BPi^^"^B«^«"«^flPP^««ai"""««*M««««i | ann^e f ans le canton de Zurich. ' volants zermattois ont de nouveau pris l'air
. verte que pour un temps limité. De i La cérémonie inaugurale dans le vignoble pa rticulier de Saint-Germain-Rarogne. m En 1Ç61 n êtait appelé à Spiez I afin de survoler la région parcourue par les
I plus, U ne faut pas oublier que le I rrmnlir la f onction d'adioint ' alpinistes qui n'ont plus donné signe de
| montant de la cotisation mensuelle est 

J SAINT-GERMAIN-RAROGNE. - Hier, en 11 s'agit d'une réalisation d'une importance | _7 l'Inslectorat des f orêts de I "e- a M ,outefois Peine Perdue' Le vent
bien moms élevée que le pnx d une d'après-midi, les membres du consor- déterminante pour l'avenir de la viticulture VOberlTnd bernois DeDUÙÀ l964 il ¦ ¦ouHtah aveC We 

 ̂T  ̂

que 

l'¥ '
"
u E^sS fti

a
a son

'
avec les ** * *»"• * Saint-Germain-Ra- de la région Ï S S  of 7 S le \ ^t X̂lt ^™^-

diverses caisses-maladie de la région | %Z ^̂  ^ZT^r^e. pas d'y revenir
"™ " ^ "̂  *"" ' * arrondissement des forêts Un | ~ZZZ£_2Î ££V ».

I sierroise, est prêt a vous aider pour en- I ° '*"" " y mmm. p0sfe ^m  ̂ j eslgnalt tout particu- m importante couche de neige fraîche.
• .reprendre les démarches nécessaires. Il ¦ ¦ lièrement pour l 'Inspectorat canto- ¦ ___ , , , .
I étudiera notamment avec vous les pro- I . . ... . .. . , . .. „„; M Andp nmatten est le nère de I Dans le courant de la journée, un heh-

blèmes financiers éventuels (subvention LeS ailtONt8S fnbOUrOGOISeS reildeilt VlSlte 
naL M

^
Anaenmatten est te pere ae i d'Arr-Zermatt a également été

I cantonale, prestations complémentaires, I 
««¦«»¦ ¦»««* II I U U U I JV V I U U U  U I U M U M » > •»>>» cinq enfants. ¦ mande sur le Gemshom, au-dessus de Saas

1 ete). o IPIirC CflIriatC PII CPruîPO danC nntrp Pantnn NoUS le 'ellcltons et 1"! souhal - ¦ Fee, pour prendre en charge un alpiniste
I Prière de s'adresser au bureau N° 19 I a ,cul ° 011111010 Cil OCI VlbC UPIIO IIUll  C Udl l lUII  tons de nombreux succès dans sa | blessé à une jambe au cours d'une chute.
I B (ou 19 A) du Service socia l, au 1" I __________E____«n  ̂

~ mm**.,, nouvelle fonction. ¦ Par la voie des airs, il a été conduit dans la

1 utilisation des saiies \MÉ ^p^m WJMLM 
> 

J UM 
^Ég|l pris en considération

de gymnastique
BORZUAT, GOUBING I,

GOUBING H, MURA, LIDDES,
NOES ET GRANGES

PAR LES SOCIETES LOCALES
Les sociétés locales sont priées de

I transmettre à la direction des écoles I
1 pour le 9 septembre 1974 leurs désirs .
' concernant l'utilisation des salles de I
I gymnastique de Borzuat, Goubing I , I

Goubing II , Mura, Liddes, Noës et '
| Granges.

Une réunion aura lieu le 12 septem- .
I bre 1974 à 18 heures à la salle de récré- I
1 ation de l'hôtel de ville, à Sierre, pour 1
I l'établissement du p lan d'utilisation des *
I salles par les sociétés.

Cet avis pour invitation aux inté- ,
| r_ssés.

Commune de Sierre 1
Direction des écoles '

I— -Ir

r---- ——— TI

Les participants découvrant les secrets
Brigue.

COL DU SIMPLON. - Ainsi que nous l' a-
vons déjà annoncé, le rgt 7 - unité fribour-

UNIVERSITÉ DE GENÈVE
SEMESTRE D'HIVER 1974-1975

Délais d'admission pour les demandes d'immatriculation
et les changements de faculté

Etudiants suisses : 15 septembre 1974
(le délai pour les demandes d'immatriculation des étudiants étrangers et

____^P_HM__^ mÊ^LM ¦_¦ des étudiants en médecine est échu).

Wmf I m\.- mfÀTmy __L__F Ejv 1 Aucune immatriculation ne pourra avoir lieu si elle n'a fait l'objet d'une
¦ m ¦ ^__> mmmm\ Mm ^ m W ^ M  demande préalable.

¦JL*lyiJjt|aSuLM^m  ̂

Les 
étudiants 

qui 
subissent leurs examens de 

fin 
d'études secondaires

_m___l___ _̂__jS_U_m après ce délai seront immatriculés conditionnellement.

SPORT POPULAIRE A SIERRE
SIERRE. - Il n 'est que de constater le Pour l'instant, il ne nous est pas possible
succès remporté par les nombreuses mar- d'en dire davantage, le comité d'organi-
ches populaires mises sur pied dans notre sation venant de se mettre à l'œuvre,
région, pour se rendre compte du besoin Au cours des six semaines qui nous
qu'éprouvent les gens de retourner à la séparent encore de la date de ce tournoi ,
nature à travers un effort physique pro- nous tiendrons régulièrement informée la
portionné aux possibili tés de chacun. population de cette manifestion sportive

qui se propose aussi de renforcer l'amitié
Cette constatation, les dirigeants du que se portent les Sierrois.

MDCS l'ont faite. C'est pourquoi le dyna-
mique président du Mouvement, M. Ch.- *P
André Monnier, sous-préfet, désire réunir I
les Sierroises et Sierrois au moyen d'un _ -
sport combien populaire chez nous : le (iTcMlC! COÎÎCOlirSf00tba" de pêche

En effet, le comité d'organisation mis en
place, organise pour le 13 octobre pro- SIERRE. - Les amateurs de pêche sont
chain, un tournoi de football sur les nou- informés qu'un grand concours de pê-
veaux terrains aménagés par la commune che au kilo se déroulera dimanche
de Sierre à Pont-Chalais. Ce tournoi est 8 septembre dès 8 heures aux Petits
ouvert à tous les Sierroises et Sierrois dési- Lacs de Sierre. La mise à l'eau prévue
rant s'oxygéner lés poumons et se divertir par participant est d'environ 2 kg. Etant
l'esprit dans un paysage d'automne magni- donné que les poids espérés sont
fique aux portes de la ville. imjiortants, les pêcheurs seront très cer-

tainement nombreux à s'inscrire auprès
Tout sera prévu sur place afin que parti- des magasins de sports Sudan à Sierre

cipants et spectateurs puissent aussi se res- e* Buttet a Sion.
taurer aux meilleures conditions. 

M. Heinrich Andenmatten est nommé
j nouvel inspeteur cantonal des forêts J

Un assortiment de produits les plus d'oublier sa voiture dans une zone
divers, présenté à portée de pas ou de bleue, c'est aussi une réponse au goût
roues de voitures, puis, sur place, à por- du client.
tée de main, c'est ouvrir des facilités Se faire photographier rapidement,
d'achats considérables, et tenir compte prendre ses cigarettes au kiosque, se
du goût de la clientèle. reposer un moment, faire réparer le ta-

La seule chose qui ne sera pas facile, Ion de son soulier sans même s'embar-
c'est le choix, précisément à cause de rasser d'une paire de rechange, repren-
la variété des produits offerts dans tous dre sa marche, regarder , choisir tran-
les domaines ; mais, dès l'instant où il y quillement , acheter...
en a pour tous les goûts, chaque client Le client d'aujourd'hui a un goût très
viendra et reviendra faire son choix. éclectique et beaucoup mieux formé

Un supermarché, ce n'est pas un luxe qU'i| y a quelques années. Il est donc
à notre époque ; un atelier de bricolage, essentiel que ce goût soit pris en consi-
ce n'est pas du superflu ; permettre l'a- dération : ce sera le cas à la Placette etchat d'une robe, puis d'un livre, puis au Centre Commercial de Sierre (Noës)
d'outils, enfin tout ce dont le client a be- puisque tout y est réalisé dans ce but
soin sur le moment et pour les jours sui- Rappelons que le Centre Commercial
vants, effectué sur place, à la suite, de Sierre s'ouvrira le mardi 8 octobre
sans courses inutiles et sans risques 1974.



Du «solide»
pour votre argent

Ford Escort 1100.flr.8990.-.
Dans quel état sera ma voiture dans deux ou trois 1100 n'est que de 8,1 litres d'essence normale aux 100 km

ans? Et combien dois-je investir? (normes DIN).
Si vous vous posez ces questions, votre attention C'est aussi une voiture bien équipée avec freins

sera tout naturellement attirée par la Ford Escort et son assistés à disque à l'avant, sièges confortables recouverts
prix. de tissu avec dossiers réglables, essuie-glace à deux

C'est une voiture solide, fiable et robuste qui a fait vitesses, combiné lave-glace/essuie-glace, chauffage
ses preuves depuis lès années qu'elle est construite. puissant à deux vitesses, ventilation efficace et un coffre
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Sierre : Garage du Rawyl SA, rue du Simplon, tél. 027/5 03 08 - Sion : Kaspar Frères, Garage Valaisan, rue St-Georges,
tél. 027/2 12 71 - Collombey : Garage de Collombey SA, tél. 025/4 22 44 - Martigny : Garage Kaspar SA, route du Sim-
plon 32, tél. 026/2 63 33

PW MIDK

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

Reservez
dès maintenant

vos rosiers pour cet automne ou
pour le printemps 1975.
La roseraie est en fleurs !

Raymond DE REGIBUS, Saxon
Tél. 026/6 25 19 36-90658

Pour artisan ébéniste
A vendre outillage complet, état de neuf,
1 machine 5 opérations, moteur 2 CV,
poids 190 kg. Compresseur 100 I affû-
teur et différentes petites machines, éta-
bli + armoire avec outillage complet
pour travail à la main.

Tél. 021 /54 52 92 22-250

PIERRE
parapsychologue
Absent du 10 au 18 septembre

Tél. 021/27 88 26
22-306992

A Vendre cause double emploi
2 fauteuils Voltaire
anciens, refaits Fr. 1000.- pièce
2 canapés Louis-Philippe
anciens, refaits Fr. 950 - pièce
Ecrire sous chiffre OFA 1576 Si à Orell
Fussli Publicité SA, 1951 Sion, ou tél.
027/2 04 22 (heures de bureau)

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

H ECHELLES
H ALU
B lUDEH

f 1880 BEX Tél. 025 512 97

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

Alfa Romeo 1750 Berline 1971
Consul 2000 L 72 71 000 km
Cortina 1600 GT 68 78 000 km
Taunus 15 M TS 69 100 000 km
Taunus 20 M XL 68 80 000 km
VW 1200 69 67 000 km
VW 1302 71 46 000 km
Vauxhall Viva 110 67 80 000 km
Capri 1500 XL 71 21 000 km
Opel Kadett Rallye 70 75 000 km
BMW 2000 70
Mini Cooper 69
Dodge Dart 6 cyl. 71 50 000 km
Escort 1300 Sport 73 40 000 km

Ouvert le samedi

027/2 27 70



Naturalisation

§

~ d'animaux
g Montage de bois,

ramures, cornes,
otr*ciy.

Chr. Steinbach, 8003 Zurich
Malzstrasse 19 (Hofeingang)

Direction : M. Steinbach,

Garantit une préparation de
haute qualité des trophées de
chasse de toutes provenan-
ces.
Spécialité : têtes d'animaux
Garnitures de cuir
Demandez prospectus

Samedi 14 et dimanche 15 septembre

Grand tournoi populaire
de football à Sierre

Terrain de Noës

Equipe de 6 joueurs et 1 réserve
Catégorie : amateurs, élèves 1958, dames

De précieux prix à gagner
Inscription : tél. 027/5 23 35 jusqu'au 10 septembre

Amicalement , vous invitent
Les routiers de Sierre

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

OCCASIONS
1 chambre à coucher, 2 lits avec matelas,

2 tables de nuit, 1 commode, 1 jolie armoire
(glace) en très bon état, le tout 395.

1 joli bureau 150 x 80 x 78 cm, très bon état 165,
2 fauteuils et 1 divan, parfait état, le tout 195
1 table à rallonges, 110 x 80 x 78 cm 65
1 table 110 x 70 x 75 cm, en bon état 25,
1 pendule, chêne brun foncé, 75 cm

longueur 195
1 potager électrique, 3 plaques et four,

380 volts 85
1 joli meuble en bois avec radio et tourne-

disque, 25 disques 125
1 tourne-disque portatif (valise), 3 vitesses,

15 disques 75
1 machine à écrire de bureau en bon état 125
1 machine à calculer électrique avec bande

de contrôle Olivetti 195
1 microscope, état de neuf, 300 fois 25
1 paire de jumelles prismatiques, 16 x 50

avec étui en cuir 110
1 longue-vue 20 x 30 avec étui en cuir 29
1 télescope «Zoom» jusqu'à 90 fois agran-

dissement, avec trépied et étui 225
1 magnifique accordéon diatonique «Stra-

della», 8 basses, 12 registres, 4 voix 745
1 accordéon chromatique, touches boutons,

129 basses, 3 registres 485
1 robuste vélo pour homme, type militaire,

frein torpédo 125
1 vélo d'homme, système anglais, 3 vit. 95
1 magnifique complet noir pour homme,

124 cm ceinture, 80 cm entrejambes 68
1 beau complet gris, ceinture 84 cm, entre-

jambes 75 cm 27
3 jolies robes et 3 jaquettes pour dame,

taille 42, le tout 35
2 paires de souliers pour homme, No 42,

les deux 14
1 aspirateur Tornado, parfait état 85

E. Flûhmann, Mûnstergasse 57, Berne
Tél. 031/22 29 11 05-304305

Ce

• A 9lm25 a?s'
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Avis de tir
Des tirs auront lieu comme il suit :
a) Lancement de grenades à main au stand du Bois Noir/

Epinassey SE St-Maurice

Lundi 9.9.74 0800-1700
Mardi 10.9.74 0800-1600
Mercredi 11.9.74 0800-1700
Jeudi 12.9.74 0800-1500
Vendredi 13.9.74 0800-1700

b) avec armes personnelles

Lundi 9.9.74 0800-1700
Mardi 10.9.74 0800-1600
Mercredi 11.9.74 0800-1700
Jeudi 12.9.74 0800-1500
Vendredi 13.9.74 0800-1700

Région des buts : torrent du St-Barthélemy SW La Rasse /
Evionnaz.

Pour de plus amples informations et pour les mesures de
sécurité à prendre, le public est prié de consulter les avis de tir
affichés dans les communes intéressées.

Le cdt de la place d'armes de St-Maurice
Tél. 025/3 61 71

159,

côtelé. 38 - 44 159

SS WACETIFI™3
lève, Lausanne, Morges. Nyon. Rolle. Vevey, Yverdon, ouverture Sierre : 8.10.74

Manteau, velours côtelé, avec
garniture tweed. 36 - 46 .159.-

Chaque prix: une performance!

Costume, velours coton,
38 - 44 199 -

Costume, fin velours

s^^pOYÏÎ
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Nous cherchons pour notre usine en pleine extension

serrurier
soudeur

mécanicien
aide-mécanicien

Nous engageons de préférence des candidats dynamiques et capables
d'initiative.
Vous bénéficierez d'un salaire mensuel conforme aux prestations moder-
nes, d'un intéressant système de primes de participation et d'une am-
biance attrayante.

Entrée immédiate ou à convenir.

Veuillez adresser vos offres de service à
SA de fabrication des containers
Rue Oscar-Bider, 1950 Slon
Tél. 027/2 54 88 60-791402

GARAGE fnW T̂OILESrK
REVERBERI S.A.

SIERRE
CHERCHE

VENDEUR
Tél. 027/5 43 79 à Sierre
AGENCE FIAT LANCIA

 ̂ J

Connaissez-
vous

le Bulletin des places vacantes de la
Confédération qui parait chaque
semaine , avec ses nombreuses offres
intéressantes?

L'Emploi-i_r
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 3

Cherchons, pour notre département de pose de chapes
extradures

spécialistes
; ayant déjà l'expérience de ces travaux.

Date d'entrée à convenir.

Offres avec références ou téléphone à
LOSINGER SA, chemin Longeraie 9, 1001 Lausanne
Tél. 20 39 61 22-8372

Représentant
avec pratique
cherche emploi
en Valais.

Ecrire sous
chiffre P 36-425313 à
Publicitas, Monthey.

Bielna SA

Fabrique de boîtes de montres cherche
pour entrée immédiate ou à convenir

personnel
féminin ou masculin pour différents tra-
vaux variés.

Transport du personnel assuré

Sion, école de Maragnenaz
Tél. 027/2 69 69

Etablissement touristique à 15 km
de Lausanne cherche, dès le
1er octobre

cuisinière
sachant travailler seule ou
UNE PERSONNE SACHANT
CUISINER

Bon salaire, ambiance de travail
agréable. Congé tous les diman-
ches et lundi matin, ainsi qu'à
Noël et Nouvel-An.

Faire offres détaillées avec photo
sous chiffre PV 902572 à Publi-
citas, 1002 Lausanne.

On cherche

sommelière

Débutante acceptée

Tél. 027/2 55 83

MARTIGNY

Café-restaurant du Casino
engage pour début octobre

Cabaret-dancing La Locanda
à Sierre

engage

sommelier-barman
Place fixe à l'année
Heures de travail réduites

Téléphoner au 027/5 13 99
ou se présenter au dancing à partir de
21 heures. 36-1228

vendeuse
5 jours par semaine
Salaire à convenir
Entrée : 1er ou 15 octobre

Boulangerie Kalbermatten,
St-Léonard, tél. 027/9 60 55

36-30240

2 sommelières
Service agréable, par rotation.
Chambre personnelle indépen-
dante avec eau chaude et froide
et douche ou bain à disposition.
Gros gain garanti.

garçon de maison
Café-bar Casino Etoile, Martigny
Tél. 026/2 13 93

36-90657

Oreiller Sports, Verbier
Nous cherchons pour la saison d'hiver
ou à l'année

1 secrétaire-vendeuse
(français-allemand)
aimant contacts avec la clientèle

1 vendeuse-retoucheuse
1 vendeuse à mi-temps

(français-allemand)

Faire offres écrites avec références et
photo.

36-5009

serveuse
Commis de rana .débutant

accepté) sont demandés pour tout de
suite ou date à convenir.

Ecrire : hôtel Bellevue, 1605 Chexbres
ou tél. 02J/56 14 81 22-6104

Cherchons

mécanicien
en mécanique générale
qualifié

de même que jeunes gens pou-
vant être formés comme aides-
mécaniciens.
— Semaine de 5 jours
- Caisse de prévoyance

S'adresser à :

'_^^^^̂ ^^

Constructions mécaniques et fabriques de
machines
1962 Châteauneuf

Tél . 027/8 13 71 36-̂ 671

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

Proposons travail immédiat à

sommelier (1ère)
2 services

garçon ou fille d'office
Postes stables et bien rétribués
dans un établissement de bonne
tenue.

M. Ruchet, auberge de la Cou-
ronne, 1522 Lucens
Tél. 021/95 82 31 22-28416

3 monteurs B>\A fk,
électriciens \ \\ (f ĵE^2 serruriers xj\juî̂ ^1 mécanicien ^^

MAT

^
en mécanique
générale

Le travail temporaire a 25 ans,
Manpower aussi...
25 ans d'avant-garde, ça compte !
1950 SION - 9. rue de la Dent-Blanche - Tél. 2.05.95
1870 MONTHEY-24, av. Gare «Le Market» -Tél.4.22.12

On cherche pour Zurich, chez
dame seule, jeune fille Hôtel du Cerf

Slon

cherche pour tout de suiteau pair
\

Occasion d'apprendre l'allemand

Mme J. Bloch
Restelbergstrasse 2, 8044 Zurich
Tél. 01 /32 28 62

lingère

Tél. 027/2 31 64

Restaurant
de |a Maison Rouge
sur Monthey

cherche
RÉPUBLIQUE ET MM\ CANTON DE GENÈVE

GENDARMES  ̂
_¦.. _-_ . » « .  I_ i-̂ 11-GENDARMERIE AGENTES DE CIRCULATION

 ̂ Plt GENEVOISE J
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fille ou garçon
de cuisine

nourri(e), logé(e)

Place à l'année

Tél. 025/4 22 72

Hôtel Gare & Terminus,
Martigny cherche

sommelières et
filles de buffet

Tél. 026/2 25 27
36-3456



ies de l'Honarin
Un caporal déroche et se tue

AIGLE. - L'ER école de chars 220 Frauenfeld, se rendit compte, après
effectue actuellement une partie de avoir rallié cinq postes de contrôle,
son service sur la place d'armes de qu'il s'était égaré en compagnie de ses
l'Hongrin. Dans la nuit de mercredi à trois hommes. Il décida alors de renon
jeudi, une partie des hommes effec- cer à l'emploi de la carte et de rallier
tuait une marche de groupe nocturne. directement le point de contrôle 7 à

A 23 h. 30, le caporal Block, de l'aide uniquement de la boussole. Il

partit en avant de son groupe, qui se
trouvait alors dans une région très
accidentée au-dessus de Leysin.

Après avoir effectué quelques
mètres dans un pierrier, il glissa et iit
une chute d'une vingtaine de mètres
dans les buissons, avant d'être projeté
dans un couloir de rochers d'environ
200 mètres.

Les trois hommes du groupe restè-
rent figés sur place, et c'est au poste 7
que l'on donna l'alerte, en ne voyant
pas arriver le groupe à l'heure prévue.

Très rapidement, une colonne de
secours composée d'officiers, de sol- ,
dats et d'hommes de la police canto-
nale vaudoise du poste d'Aigle devait
retrouver la trace du groupe disparu.

Ils s'employèrent, tout d'abord, à
tirer de leur fâcheuse position les trois
soldats du groupe, avant de pouvoir
descendre au fond du couloir où
l'officier-médecin de l'école de recrues
ne pouvait que constater le décès du
caporal Block. Aux dires de ce méde-
cin, le jeune Thurgovien, sur lequel
nous n'avons pu obtenir d'autres pré-
cisions, a probablement été tué sur le
coup à la suite de nombreuses fractu-
res, notamment du crâne et de lésions
internes.

Ce navrant accident a naturellement
jeté la consternation au sein de la

AU CONSEIL GENERAL DE MARTIGNY

Cycle d'orientation de Leytron
OUI AU CAUTIONNEMENT

AVEC
LES BOURGEOIS
DE MARTIGNY

(Voir NF des 23 et 29 août
et du 4 septembre.)

MARTIGNY. - Hier soir, 51 conseillers sur
60 se sont réunis dans la grande salle de
l'hôtel de ville, sous la présidence de M.
Raphy Darbellay et en présence du conseil
communal in corpore, pour délibérer sur
trois sujets importants. On entendit, tout
d'abord, un brillant exposé de M"" Ga-
brielle Sola, conseillère, présidente de la
commission scolaire de l'Association inter-
communale du cycle d'orientation. Cycle
qui marque d'une pierre blanche la vie
scolaire des enfants valaisans âgés de 13 à
16 ans. Son exposé mit chacun à l'aise, car
toute nouveauté dans l'enseignement sou-
lève immédiatement de nombreuses objec-
tions.

Il appartint ensuite au rapporteur de la
commission de gestion, M. Frédéric Gay,
de donner à l'assemblée l'opinion de cet
organisme consultatif.

La commission de gestion, a précisé
M. Frédéric Gay, a examiné de façon
approfondie les objets soumis au conseil
général. Sur la base des renseignements
contenus dans les messages très détaillés
du conseil communal, ainsi que des com-
pléments d'information apportés par le
président Morand, la commission de
gestion a pris les décisions suivantes à
l'unanimité :

(T) Elle recommande d'autoriser le
conseil communal à souscrire au caution-
nement solidaire de 780 000 francs avec les
communes du district de Martigny et de
Salvan-Finhaut, en vue de l'achat d'un
bâtiment scolaire du cycle d'orientation du
district de Martigny.

Elle attire l'attention des conseillers
généraux, et par eux des citoyens, qu'il ne
s'agit que d'une première étape dans l'in-
troduction du cycle d'orientation dans
notre région. Cela entraînera de futurs
engagements à plus ou moins long terme
(construction d'une halle de gymnastique
et agrandissement de l'école).

© Considérant l'urgence de la construc-
tion de la route industrielle, la commission
recommande de ratifier l'achat des parcel-
les de la S.A. Visentini & Fils.

@ Afin de permettre un développement
de la zone industrielle des Avouillons , tout
en sauvegardant l'état de la nappe phréa-
tique contre la pollution, la commission
recommande d'autoriser la construction
partielle du collecteur E et de l'emprunt
nécessaire à son financement.

Monstre sacré du cinéma, Michel Simon
a fait hier soir la grande partie du « specta-
cle ». L'émission de la série « Destin »
était, en effet , consacrée à ce grand acteur
suisse.

Michel Simon est né en 1895 à Genève,
son père, charcutier de son métier, le
pousse à faire des études mais le jeune
Michel se rend, âgé de 16 ans, à Paris.
Bien décidé à commencer une carrière ar-
tistique, il entre en 1920 dans la troupe de
Pitoeff f  comme photographe. En 1929, le
triomphe de « Jean de la Lune » de Marcel
Achard vient mettre un terme à ces débuts
difficiles. C'est la consécration. Le comé-
dien tourne alors sous la direction des plus
grands réalisateurs de l'époque : Jean Re-
noir, fean Vigo et autres noms célèbres du
cinéma français.

Des partenaires de valeur, Pauline Car-
ton, Madeleine Renaud, Fernandel, appa-
raissent en même temps que lui à l'écran.

Mais, à la suite d'un empoisonnement,
Michel Simon doit abandonner la scène
durant de nombreuses années. Une série de
procès viennent s 'ajouter à ses malheurs.
Bien que depuis il ait repris son travail,
c'est un vieil homme aigri et désillusionné
que nous avons vu hier.

.Rendu amer par la méchanceté de cer-
tains, par l 'indifférence d'un public plus
attiré par le « commercial », Michel Simon
reste, néanmoins, un personnage émouvant
par son extrême sensibilité et la bonhomie
qui émane de lui.

Et, si bougon qu 'il puisse être parfois , il
demeure à jamais le merveilleux comédien
de « Roudu sauné des eaux » et de
VA Atalante ». Même le grotesque de « La

Cependant, la commission de gestion se
permet d'émettre le vœu que le conseil
communal soumette au conseil général les
objets comme la loi le lui impose, avant
que les actes s'y rapportant aient été
passés.

Le conseil général ne se réunit pas pour
prendre conaissance des faits accomplis,
mais pour ratifier ou désapprouver les
décisions du conseil communal. U ne faut
pas que le conseil communal puisse se
trouver dans la situation qu'une décision
entérinée par des actes définitifs soit
désapprouvée par le conseil général.

L'entrée en matière votée, le conseil
général adopta ensuite, à l'unanimité, les
propositions du conseil communal.

Dans les divers, on aborda le problème
d'une nouvelle affectation de l'ancienne
chapelle du Bourg, celui de la limitation de
vitesse sur les chemins de campagne, celui
enfin de la taxe prélevée pour l'enlèvement
des ordures ménagères et commerciales.

révolte des Haïdouks » ne parvint pas à
ternir la joie que nous avons eu à passer
quelques instants en sa compagnie.

A.G.

MARTIGNY. - Il est coutume de voir,
depuis de nombreuses années, les bour-
geois martignerains se réunir une fois
l'an pour participer à une agape au
cours de laquelle on fait un sort peu
enviable à une série de cochons
qu'accompagnent choucroute et diver-
tissements gastronomiques divers.

La manifestation de cet automne aura
lieu le vendredi 20 septembre prochain,
à 19 h. 30, sous tente chauffée dressée
près du complexe scolaire de Martigny-
Bourg, aucune salle n'étant assez
grande pour recevoir tous ces estomacs
affamés.

Le Standard Liège
à la salle de

Martigny-Bourg
MARTIGNY. - Ce soir sera très certai-
nement l'une des dates les plus mar-
quantes de l'histoire du Basket-Club de
Martigny. En effet, les hommes du
président Berguerand, comme nous
l'annoncions déjà hier, auront l'im-
mense plaisir d'évoluer pour la pre-
mière fols dans la nouvelle salle du
Bourg, récemment mise à leur disposi-
tion par l'autorité communale de Mar-
tigny.

Rappelons à tous nos lecteurs que,
pour cette occasion, le BBCM a conclu
un match amical avec l'une des meil-
leures équipes actuelles de Belgique, le
Standard Liège. Pour la première fois à
Martigny, on pourra assister à un
match de basket sur des tribunes pou-
vant accueillir plus de 900 personnes
debout, ou 350 personnes assises. C'est
un rendez-vous que tous les sportifs
martignerains ne voudront certes pas
manquer.

mi' g
SIlBMll

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

Madame
î-ucette CHF.SF.AIJX-

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

Elle les prie de trouver ici l'expression
de sa profonde reconnaissance.

Saint-Maurice , septembre 1974.

La famille de

Monsieur
Edouard SAVARIS

PITTELOUD
profondément émue par les nombreux
témoignages de sympathie et d'affec-
tion reçus lors de son deuil, remercie
très sincèrement toutes les personnes
qui, par leur présence, leurs dons,
leurs envois de fleurs, leurs messages,
ont pris part à sa cruelle épreuve.

Elle adresse un merci particulier au
docteur Laurencet, au personnel de
l'hôpital de Monthey, au révérend
curé Mabillard, à la direction et au
personnel de Profruits et à la fanfare
« L'Avenir » de Saxon.

Monthey, septembre 1974.

t
Profondément touchée par les témoi-
gnages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil , la
famille de

Madame veuve
Céline DERIVAZ

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui, par leur présence, leurs
envois de fleurs ou leurs messages,
ont pris part à sa douloureuse
épreuve.

Elle prie aussi les personnes qui ont
entouré la défunte durant sa cruelle
maladie de trouver ici l'expression de
sa profonde reconnaissance.

Nax, août 1974.

Monsieur et Madame Maurice SPAHR-JAGGI , à Vevey ;
Monsieur Christian SPAHR , à Vevey ;
Madame veuve Paul SPAHR-FELIX, à Sion ;
Monsieur et Madame Bernard SPAHR-THUT et leurs enfants , à Sion ;
Monsieur et Madame Jean SPAHR-EGGENSCHWILER et leurs enfants, à

Martigny ;
Madame veuve Jules SARTORETTI-SPAHR et ses enfants, à Sion ;
Monsieur et Madame Gustave SPAHR-BARUCHET et leurs enfants, à Sion ;
Mademoiselle Marcelle SPAHR , à Sion ;
Monsieur et Madame Edouard PONT-JAGGI et leurs enfants , à Sierre ;
Monsieur et Madame Albert JAGGI , à Sierre ;
Monsieur et Madame Joseph MERCI-JAGGI et leurs enfants, à Pully ;
Monsieur et Madame Ida BUSSIEN-JAGGI et leurs enfants, à Miège ;
Madame veuve Louis JAGGI et ses enfants, à Venthône ;
Monsieur et Madame Charles BRAILLARD-JAGGI et leurs enfants, à Genève ;
Monsieur et Madame Claude SIGGEN-JAGGI et leurs enfants, à Aigle ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire part
du décès de *

Mademoiselle
Carmen SPAHR

leur très chère et regrettée fille, sœur, cousine, parente et amie, enlevée à leur
tendre affection le mercredi 4 septembre 1974, à l'âge de 21 ans, après une
courte maladie supportée avec courage, munie des sacrements de la sainte
Eglise.

Que ton repos soit doux, comme ton cœur fu t  bon.

L'inhumation aura Heu à Vevey, le samedi 7 septembre 1974.

Messe de sépulture à l'église de Saint-Jean, à 10 heures.

Honneurs à 10 h. 20 à la sortie de l'église.

Domicile mortuaire : chapelle du cimetière Saint-Martin, où les fleurs peuvent
être déposées.

Domicile de la famille : 12, quai de Copet, 1800 Vevey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

R. I. P.

t
EN SOUVENIR DE

Manuela DORSAZ-
LOVEY

Petit ange parti trop tôt,

Vous qui connaissez la gran-

Faites qu'il soit bénéfique, en ce

Qu'il soit un apaisement, pour
les cœurs meurtris des mamans

Qu'il soit l'étincelle qui ranime _________É_B

-

Manuela sera dite et annoncée ¦&

6 septembre 1973
Riddes, Fully, septembre 1974. 6 septembre 1974

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection qui lui
ont été adressés lors de son deuil , et dans l'impossibilité de répondre à chacun,
la famille de

Monsieur
Armand PILLET

remercie chaleureusement toutes les personnes qui l'ont entourée, par leur
présence, leurs envois de fleurs, leurs messages et leurs dons de messes.

Un merci tout particulier à la direction, à la commission d'entreprise et au
service médical de la maison Bobst et fils S.A., au docteur M.-A. Jaccottet , au
personnel soignant de l'hôpital Nestlé et à la classe 1930.

Crissier, Ravoire et Onex, septembre 1974.



Un camion fait une chute de 10 m
MONTHEY. - Jeudi, vers 18 h. 20, un
camion de la maison « Valrhône » qui
avait effectué des livraisons dans la
vallée d'Illiez, piloté par M. Giuseppe
Paolini, domicilié à Châteauneuf , et
dans lequel avait également pris place
M. Alexis Rey, de Sion, descendait
la route de Troistorrents sur Monthey.

Peu après le contour de La Tormaz,
au moment de s'egager dans une
épingle, le chauffeur ne put maîtriser
son véhicule (un camion neuf qui

n'avait effectué que 1000 km). Le
lourd véhicule enfonça la barrière de
sécurité et fit une chute d'une dizaine
de mètres au bas du mur de soutène-
ment, s'écrasant dans un jardin à
proximité d'un garage dont sortait M"'
Défago, qui venait d'y parquer son
véhicule.

Par une chance extraordinaire, le
chauffeur est sorti presque indemne
de sa cabine, souffrant de quelques
ecchymoses et d'un choc nerveux.

Quant à l'aide-chauffeur, M. Alexis
Rey, il a été hospitalisé à Monthey
avec des lésions probables de la
colonne vertébrale.

Aujourd'hui , le camion sera retiré
de sa fâcheuse position au moyen
d'une grue géante. Des experts procé-
deront à un contrôle des freins et de
la direction.

Le camion couché au bas du mur soutenant la courbe en ép ingle. Au centre de notre
cliché, en haut, la Pierre-des-Marmettes. En bas à gauche, le garage jouxtant celui où
M"' Défago venait de parquer son véhicule.

Une centaine de sexagénaires
au Mont-Rose

BRIGUE/ALAGNA. - Dans le cadre du
20" anniversaire de la section du Club
alpin de Mainate, Varese, le journaliste-
alpiniste Fulvio Campiotti, en collabora-
tion avec le président de la société jubi-
laire, M. Ermanno Nerini, eut l'idée d'orga -
niser une manifestation sortant de l'ordi-
naire.

Son projet avait été d'ailleurs signalé
en son temps dans une de nos chroniques
d'outre-Simplon : il consistait à organiser
une ascension pour une centaine de parti-
cipants de 60 ans et p lus. Elle devait les
conduire au centre du majestueux massif du
Mont-Rose. L'ascension de la pointe Gni-
fetti  (4560 m), tel était l'itinéraire proposé
aux intéressés. Mercredi matin, ils furent
ainsi 97, dont 3 Suisses, 3 Allemands et
quelques Anglais, ainsi qu 'une douzaine de
femmes, à se retrouver sur la ligne de
départ d'Alagna. Dans le courant de la soi-
rée, ils se rassemblèrent dans la cabane
Gnifetti pour y passer la nuit.

Hier matin, ils profitèrent des bonnes
conditions atmosphériques pour poursuivre
leur route en direction de Gnifetti et Mar-
gherita. Le soir venu, la grande partie de la
compagnie avait de nouveau regagné le
fond de la vallée. Quelques retardataires
préférèrent passer une nouvelle nuit au
refuge Gnifetti. Le chef des guides d'Ala-
gna, M. Franco Tratto, nous déclarait hier
soir que cette expédition s 'est déroulée sans
fausse note. Entre guides, gardes des finan-
ces, militaires de l'Ecole alpine d'Aoste et
médecins, le service de secours mis sur pied
pour l'occasion était composé de quelque
soixante-dix personnes.

Ce n'est d'ailleurs pas la première fois
que des groupes d'alpinistes se concentrent
dans ces parages pour admirer de près les
neiges étemelles et les plus fameux som-
mets, auxquels est liée une histoire de plus
de 170 ans. C'est en effet le 2 juillet 1801
que fu t  effectuée la première ascension sur
le Mont-Rose.
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lac de géronde -̂^̂sierre
Dès le 7 septembre
de nouveau nos
fameuses spécialités
de
chasse
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Fermé le mardi
R. & M. Freudiger-Lehmann

Tél. 027/5 11 04
36-3462

La chasse
chez le spécialiste

Restaurant de la Noble Contrée
Veyras-Slerre

Tél. 027/5 67 74
36-1264

Les Collons - Restaurant «La Tanière»
Au 4 86 56 (bât végé)
vous propose dès le 6 septembre

ses spécialités de la chasse
servies avec maïs ou nouillettes
Selle de chevreuil «Grand-Veneur», 2 pers. Fr. 46.-
Médaillons de chevreuil «Mirza» Fr. 18.-
Civet de chevreuil «Saint-Hubert» Fr. 16.-
Réservez vos tables svp Jean-Claude Favre «au piano»

Hôtel du Cerf - Sion
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Apéritif Martini
1.40

Apéritif Pastis 51
1.40

servis avec du fromage vieux !

Café - thé
1.10

d e/
*<>

Corin / Sierre

- Ses spécialités
truites du vivier
poissons
volailles et flambés
- Salle pour banquets,

noces, dîners d'affaires

Réservation souhaitée

M. et Mme Georges Burguet
Tél. 027/5 13 51

Rest. de la Côte
Corin / Sierre l

LE VOYAGE À PÉKIN
Suite de la première page
notre pays, était la bonne occasion
d'une visite de courtoisie du chef
de notre diplomatie , premi ère du
genre, derrière le rideau de bam-
bou, depuis la reconnaissance, en
1950, du régime de Mao.

Pendant ce « séjour pékinois »
(comme titrait un quotidien de
Genève), nous avons eu droit à des
communiqués qui paraissaient évo-
quer une complète et mutuelle eu-
phorie. Les commentaires du con-
seiller fédéral et de M. Jolies, à
leur retour, ont été beaucoup plus
nuancés. Ils ne se sont pas con-
tentés, comme certains parlemen -
taires et autres voyageurs lorsqu 'ils
reviennent de Chine communiste,
de chanter le couplet de circons-
tance sur les magnifiques progrès
économiques de ce grand pays.
Conscients d'une opposition qui
reste fondamentale entre le
totalitarisme et un régime de li-
berté, ils ont laissé entendre que
la Chine, tout en multipliant les
ouvertures, s 'en tient à sa philoso-
phie politique et entend se garder

de toute influence « pernicieuse »
de l'Occident. Et quel est le prix
humain dont se paie là-bas l'essor
technique et industriel ? On
l'apprécie, répond dip lomatique-
ment M. Graber, selon sa concep-
tion de l'homme et de sa finalité.

Il paraît que les Chinois approu-
vent notre neutralité, dans la me-
sure où elle est une manifestation
d'indépendance nationale. Car
nous ne . sommes pas le Thibet.
Nous sommes au centre d'un con-
tinent capable de faire contrepoids
à IV.R.S.S. et aux Etats-Unis, et
dont la vitalité, à ce titre, intéresse
for t  la Chine de Mao. Quant aux
échanges économiques, il n 'y a pas
lieu de se faire non p lus des illu-
sions. La Sitex a été une bonne
occasion pour nos partenaires ex-
trême-orientaux de prendre con-
naissance de nos produits, et pro-
bablement de s 'en inspirer. A plus
long terme, le but de la Chine n'est
pas tant de développer les échan-
ges que d'assurer l'autonomie de sa
production nationale.

C. Bodinier

Le cas des étudiants étrangers
Suite de la première page

« essuyeurs » etc.. Le Service d'immi-
gration refuse d'entrer dans ces con-
sidérations d'espèce, si une requête
préalable n'a pas été déposée à la-
quelle il a été répondu favorablement. Il

indique que, pour cet été, il en a reçu
8600 et que 5100 ont été accordées,
qu'ils en aurait sans doute délivré
davantage si elles avaient été solli-
citées. Qu'en revanche, il y a trop de
resquilleurs et que le gouvernement,
en cette difficile époque de sous-
emploi et de chômage croisant, est
résolu à donner priorité aux ressortis-
sants des Etats-Unis, particulièrement
à tous les jeunes qui ont participé à la
guerre du Vietnam, mobilisés en Asie
ou au pays, durant de longs mois. Ils
sont au nombre d'environ un million
qui, depuis leur démobilisation, n'ont
pas encore été réangagés et cherchent
toujours du travail , surtout cet été, où
le spectre du chômage se fait plus
menaçant.

Comme on le constate, les incidents
minimes que nous avons connus exis-
tent même dans les plus grands états
et les pouvoirs publics y sont encore
beaucoup plus stricts que chez nous.

M. Marcel W. Sues

Butin dans
une poubelle à Evian

MONTHEY (Set). - Mardi soir vers 23
heures, la bijouterie Veillon à Monthey ,
sise a proximité immédiate du poste de
police était victime d'un cambriolage. Le
« voleur amateur » s'en prenait à une
vitrine contenant peu d'objets de
valeur et après l'avoir fracassé au
moyen d'un pavé s'emparait de 4 à 5
montres d'une valeur approximative de
1500 francs. A-t-il eu peur de son
geste ? Toujours est-il que trois de ces
montres était retrouvée mercredi matin
déjà dans une poubelle à... Evian ! Tou-
tefois les dégâts matériels sont fort im-
portants et la police a ouvert une
enquête.

LE PERE NOTI PREND CONGÉ
DE L'HÔPITAL DE SIERRE

Le 15 août, cela faisait 23 mois que je
m'occupais du soin spirituel des malades.
Venu de la brousse africaine, je fus obligé
d'entrer dans un milieu de vie totalement
différent et à vrai dire presque étrange. A
la rondeur et aux facéties dans les rela-
tions, aux entrées en matières sans façon, à
l'habitude d'être mis à l'aise dès la pre-
mière rencontre et à toute occasion sui-
vraient les rencontres sans salutations ou
avec salutations de convenance avec ou
sans sourire, comme on est habitué en

ville... et je suis paysan jusqu 'à ia dernière
de mes fibres. Et puis je suis Haut-Valai-
san, avec tout ce que cela représente de
danger de fixation en Bas-Valais. Enfin
j'entrai en Bas-Valais avec un complexe
d'infériorité parce que plus on descend le
Valais, plus on a la tête dure, du moins les
reines...

Toutefois, Sierre et ses environs m'ont
démontré que mes appréhensions étaient en
grande partie exagérées et avec la plupart
des gens de l'arrondissement, avec les gens
que ses attractions mondiales draine vers
ces parages, j'ai passé de bons moments,
ce dont je les remercie très chaleureuse-
ment. Je remercie tout spécialement tous
ceux et celles qui par leur sympathie m'ont
fait oublier en partie la chaude cordialité
africaine.

Et maintenant, je suis nommé, par Mgr
Adam, curé de Simplon-Village, où aura
lieu ma réception dimanche 8 septembre, à
14 h. 30. Cela fera encore une mutation
vertigineuse pour moi. J'ai bien dirigé une
demi-douzaine de paroisses en Afrique, de
plusieurs milliers de chrétiens, mais U me
faudra apprendre de nouveau tout un tas
de finesses qui sont ici bagatelles pour les
plus frais évolus des vicaires... Mais il
paraît que les gens de Simplon-Village sont
aussi sympathiques que les Anniviards.
Alors pas de problème. Je leur demanderai
comment faire. Je crains bien un peu le
froid et l'hiver, mais ce couple a ses vertus
lui aussi, et ce n'est pas la Sibérie, dont le
nom n'aurait rien de terrifiant, si elle n'était
pas par malheur située dans le « paradis »
rouge. Enfin , que tous sachent qu 'à
Simplon-Village ia cure n'a pas de chien
dangereux.

P.-A. Noti

Reprise des activités
de POctoduria
Après une pause estivale oU chacun
aura pu se détendre au maximum, nous
informons tous les membres que les
répétitions reprendront dès la semaine
prochaine selon l'horaire suivant :

Lundi
18 h. 30 - 20 h. : pupillettes (petites)
20 h. - 21 h. 45 : dames
Mardi
18 h. 30 - 20 h. : pupilles
20 h. - 21 h. 45 : actifs

Mercredi
17 h. 15 - 20 h. : pupillettes (grandes)

Jeudi
18 h. 30 - 20 h. : pupilles, pupillettes,
artistiques
20 h. - 21 h. 45 : actifs, actives,
artistiques
20 h. - 21 h. 45 : actives
Vendredi
18 h. 30 - 20 h. : pupilles, pupillettes,
athlétisme
20 h. - 21 h. 45 : actifs , actives,
athlétisme
20 h. - 21 h. 45 : gym hommes
Samedi
13 h. 30 - 17 h. : athlétisme C.A.B.V.

Nous espérons que vous serez nom-
breux à reprendre le chemin du local et
dans l'attente de vous rencontrer, nous
vous présentons nos salutations
sportives.

S-F-G Octoduria

Aux pupilles
et pupillettes
de Martigny-Aurore
Les répétitions reprendront lundi 9 sep-
tembre 1974. Pour les pupillettes mer-
credi 11 septembre 1974. Pour les pu-
pupilles à 19 heures.
Avec inscriptions pour le rallye qui
aura lieu dimanche 15 septembre

. ffSPORTS

VERBIER

Tél. 026/7 12 72
Grand choix de

skis d'occasion
plus bâtons et chaussures
Profitez de nos skis et
chaussures fin de série
(Ouverture : du mardi au samedi
8 h. 30 - 12 h. et 14 h. - 18 h.)

©0(s)©®©®©®0®
Pour être sûrement bien servi
Fine cuisine et vins choisis
But idéal pour banquets, sorties
de classe ou de bureau, etc..

Auberge-restaurant
de la Mi-Côte
T. et J. Barendregt-Schweickhardt

Mollens s/ Sierre

Réservation appréciée (027) 7 21 26



La participation à nouveau devant le National

ce La SSR y en a vouloir des sous»...

i Oui ou non ?
i i
I

Le comité ne s'est sans doute pas i
demandé si l'inflation n'avait pas '
| faussé aussi le budget des téléspec- j

I 
tateurs et auditeurs ! En ces temps i
où on fait la vie dure aux monar- '
| ques, qu'ils soient « roi des rois » |

I
ou autres, le « souverain » devrait i
(il s'agit bien d'un conditionnel) |
| pouvoir remplir toutes les caisses : |

I 
communales, cantonales, fédérales, i
SSR et aussi-sous peine d'amende *

I - la cagnotte du bistrot du coin... |
Une lente

amélioration

I
1
\
I
i

i
I
l
I

BERNE. - Le programme de la session d'automne des Chambres fédérales
sera fort chargé. La conférence des présidents de groupe du Conseil national
ainsi que le bureau du Conseil des Etats ont mis au point, jeudi à Berne, la liste
des objets qui seront soumis aux Chambres.

Le Conseil national devra traiter de 28 sujets différents et le Conseil des
Etats de 20. En outre, les Chambres devront se prononcer sur 80 interventions
personnelles. La session d'automne commencera le 16 septembre et durera
trois semaines.

Au cours de cette session, la Chambre
du peuple devra principalement tenter
d'éliminer des divergences subsistant dans
différents domaines entre les deux Cham-
bres. De telles divergences existent notam-
ment dans l'élaboration de l' article con-
joncturel. Pourtant c'est le contreprojet sur
la participation des travaileurs qui risque
de provoquer les discussions les plus âpres.
En effet, le Conseil des Etats a sévèrement
« revu et corrigé » les décisions que la
Chambre du peuple avait prises à ce iàjet.
Le Conseil national tentera également de

Le comité directeur de la Fondation de
radiodiffusion et télévision à Lausanne
(FRTL), réuni à Lausanne sous la prési-
dence de Mc Charles Gilliéron, le jeudi
5 septembre 1974, a pris connaissance d'un
rapport de M. René Schenker, directeur de
la Radio-Télévision suisse romande, sur les
problèmes financiers soulevés par l'équi-
pement de la Radio romande en particulier
et par l'exploitation de la Radio-Télévision
suisse en général.

Le comité estime que le phénomène - en
grande partie imprévisible - de l'inflation a
faussé les calculs que l'on pouvait faire au
moment des estimations initiales.' U est
d'avis que la mission civique et culturelle
de la Radio-Télévision suisse ne doit pas
souffrir de ces circonstances.

Il n 'est pas hors de portée des ressources
de la communauté suisse de financer le
service des programmes de la Société
suisse de radiodiffusion et télévision (SSR)
et l'équipement dont il a besoin.

Trafic postal avec l'Italie

BERNE. - « Les dispositions prises par
l'Administration des postes italiennes de-
vraient contribuer à la normalisation pro-
gressive du service posta l dans ce pays. »
Telle est en substance la réponse italienne
à une lettre de l'Entreprise des PTT suisses
qui demandait des précisions sur les diff i-
cultés du service postal italien. I ., . * __ • • * _ *___ I

La Direction des postes italiennes indi- I d ,une ¦n'f"»*™» «vique et cultu-
que que, <• à son grand regret, une petite ' reJle conforme a ses traditions et I
quantité d'envois postaux, pour la plupart | nécessaire au maintien de son l
des imprimés, ont effectivement été remis . identité » qu'ils disent... A propos '
par inadvertance à une fabrique avec I d'identité, nous posons, sans l'om- j
250 tonnes de vieux papiers. Aucun envoi l bre d'une ironie, cette question : i
en provenance ou à destination de l'étran- les programmes actuels « s'identi- 'ger ne se serait trouve parmi ce courrier. j j, ^.,, >( à ,a £onnu]e ? I
Toutes les mesures ont ete prises pour _,• i i
éviter qu 'un accident de ce genre ne se Sl oul> nous v0" ons énoncer à .
reproduise. » , nos concessions. Sinon qu on ba- ¦

Des grèves successives et des encombre- I zarde ce qui existe et que la belle j
ments dans les centres postaux italiens ont I phrase du comité soit la ligne ¦
retardé le traitement et la distribution de ' directrice des prochaines grilles... •
nombreux envois postaux en provenance et Peut-être que les taxes suffi- I
à destination de l 'Italie. Les PTT suisses raient.. O doux rêve.estiment que l'on perçoit ces derniers temps Dfles signes d'une lente amélioration.

Miss Suisse à l'inauguration
du pavillon du Zaïre

La charmante Lausannoise Christine
Lavanchy, mannequin de métier, élue Miss
Suisse 1974 le 25 avril dernier à Genève,
est née il y a 20 ans à Kinshasa. Elle assis-
tera lundi matin, à 10 h. 30, à l'inaugura-
tion officielle du pavillon du Zaïre.

519 journalistes aux portes
du palais...

Cinq cent dix-neuf représentants de la
presse écrite, parlée et audio-visuelle suisse
et étrangère assisteront, samedi matin , à

régler les divergences ayant trait à la loi
sur l'aménagement du territoire et à la loi
sur l'encouragement de la construction et
de la propriété de logements.

Les deux Chambres devront se pronon-
cer sur les récentes décisions du Conseil
fédéral de prélever des taxes douanières
supplémentaires sur l'essence et les huiles
légères. En effet, pour que ces décisions
restent en vigueur, il faut qu'elles soient
approuvées par le Parlement.

Le Conseil des Etats devra traiter
d'autres projets permettant à la Confédé-

Le comité estime qu'en conséquence, le
montant de l'abonnement radio-télévision
doit être revu en tenant compte de la né-
cessité d'adapter les recettes aux besoins
de la SSR, dans le cadre de la modernisa-
tion en cours de la gestion de l'entreprise,
qui doit assurer l'utilisation optimale des
moyens disponibles.

Les représentants romands sont chargés
de présenter ce point de vue au comité
central de al SSR.

Mais, n'est-ce pas, il est bien ¦
I évident, surtout au vu des pro- '
I grammes, que les taxes doivent j
¦ eire reauapiees : en nausse ou en
I baisse ? C'est sans doute sur ce

point que les opinions des organes
responsables et des abonnés diver-
geront

« La Suisse doit payer le prix
d'une information civique et cultu-
relle conforme à ses traditions et

la cérémonie d'ouverture du 55e Comptoir
suisse. Soulignons la présence de 17 rédac-
teurs de la grande presse de Bogota , Brasi-
lia , Buenos Aires, Caracas, Lima , Sao
Paulo et Rio de Janeiro , ainsi que des
envoyés de l'agence « Chine Nouvelle »,
pays hôte d'honneur de la Foire de 1975.

700 volailles à l'ouverture
L'Exposition nationale d'aviculture, de

cuniculture et de colombophilie ouvre tra-
ditionnellement les manifestations rurales
du Comptoir suisse. Samedi et dimanche
donc, quelque 700 volailles d'utilité et
naines, pigeons et lapins, feront l'admira-
tion des éleveurs professionnel s et des
amateurs.

Cette magnifique collection d'animaux
d'élite, une fois de plus, fera ressortir l'uti-
lité, sur le plan éducatif, d'une telle expo-
sition.

« Alors, allez à l'air ! »
Ce film du Neuchâtelois Jean-Pierre

Guera, produit par la Régie fédérale des
alcools, a été présenté jeudi en première
vision à la presse dans la halle 17 du
Comptoir suisse. Ce court métrage, au titre
quelque peu insolite, a pour but d'inciter le
public à prendre conscience que la vie de
la plupart d'entre nous n'est pas celle que
nous devrions vivre. Alors, avec le fantai-
siste Bernard Haller et d'autres sympathi-
ques vedettes de la radio et de la chanson,
allez à l'air, prenez la clef des champs pour
découvrir les beautés simples et les riches-
ses de la nature.

Ce film éducatif de 25 minutes est pro-
jeté tous les jours en polyvision couleur sur
trois écrans.

ration d'augmenter ses recettes, de restau-
rer l'équilibre des finances fédérales. A ce
sujet, U est fort peu probable que la
Chambre des cantons accepte la décision
prise en été dernier par le Conseil national
de stopper pendant trois ans tout recrute-
ment de personnel fédéral. La commission
du Conseil des Etats chargée d'étudier
cette question propose en effet d'arrêter les
engagements pendant une année, mais
moins sévèrement, et prévoit une solution
plus flexible pour les PTT et les CFF.

Le Conseil des Etats traitera également
de l'aide aux écoles à l'étranger, de la révi-
sion de la loi sur le crédit à l'hôtellerie et
aux stations de villégiature et de l'encou-
ragement à la recherche.

Les deux Chambres se prononceront sur
la convention d'aide financière au Népal
alors que le Conseil national devra ap-
prouver la Convention européenne des
droits de l'homme.

Face à la pénétration - incontrôlable
dans une société libre - des influences
étrangères, la Suisse se doit de payer le
prix d'une information civique et culturelle
conforme à ses traditions et nécessaire au
maintien de son identité.

Direction Radio-Télévision
suisse romande

Deux motocyclistes tués
ROCHEFORT. - Une tragédie de la
route s'est produite au cours de la nuit
de mercredi à jeudi sur l'artère condui-
sant de Neuchâtel au Val-de-Travers.
Un jeune motocycliste ayant perdu la
maltaise de sa machine, celle-ci vint
s'écraser contre un arbre. Le conduc-
teur, M. Patrick Matthey, 20 ans, domi-
cilié à Saint-Sulpice, dans le Val-de-
Travers, et son passager, M. Alain-
Gilles Monard, 17 ans, domicilié à
Boudry, ont été tués sur le coup.

Jura : le processus

MJMcic cimnucre
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25 millions de travaux pour une
Recours au Tribunal fédéral

Comme nous l'avons relaté hier, trois « Transportbéton AG », à Horw. Cette
fragments radioactifs avaient été jetés dans entreprise, qui a récemment inauguré de
le lac des Quatre-Cantons, et deux autres nouveUes installations, employait ces élé-
avalent pris le chemin d'une décharge de
Littau. Cette affaire, qui aura des suites
juridiques, a occasionné une très vive réac-
tion de la part de la population, ulcérée
par l'imprudence flagrante des responsa-
bles. Jeudi matin nous avons appris que cet
« incident » s'était produit lors du démon-
tage d'une tour de bétonnage de la

d'écartèlement est engagé
Hier matin, à 9 h. 15, « Forces démocratiques », organisation

regroupant tous les mouvements anti-séparatistes du Jura, a déposé à la
chancellerie cantonale à Berne trois initiatives demandant pour les
districts de Moutier, La Neuveville et Courtelary que soit mise sur pied
une seconde consultation des citoyens, en vue du rattachement de ces
districts au canton de Berne. Les initiatives se fondent sur les ouvertures
faites dans l'additif constitutionnel du 1" mars 1970, sur la base duquel
fut organisé le plébiscite d'autodétermination du 23 juin dernier.

Interrogé sur les conditions dans
lesquelles les signatures ont été re-
cueillies, le porte-parole de « Forces
démocratiques », M. Roland Staehli,
député radical, Tramelan, s'est décla-
ré très satisfait du résultat de leur
récolte. Celle-ci représente le 36%
des électeurs dans le district de Mou-
tier, 44 % dans celui de La Neuveville
et 53% à Courtelary. Selon M.
Staehli, ces chiffres correspondent
aux espérances des milieux qui ont
lancé les dites initiatives.

Du côté du Rassemblement juras-
sien, pas de réaction officielle, le
comité directeur du mouvement se
réunissant la semaine prochaine seu-
lement. Dans un bref communiqué
rendu public hier soir, le secrétariat
du Rassemblement indique cepen-
dant que ce sont avant tout les ci-
toyens bernois domiciliés dans les
districts en question qui ont signé les
initiatives de rattachement à Beme.
Des Bernois ne peuvent parler au
nom des Jurassiens et il importe que,
de toute urgence, la Confédération
sorte de son attentisme et ne se con-
tente plus de laisser aller les choses.

Dans les milieux proches du
Rassemblement jurassien, on relevait
hier soir que le résultat des signa-
tures recueillies peut être qualifié de
faible. Les fidèles de Beme souhai-
taient réunir plus de 50 % des
citoyens dans leur initiative. Ils n'y
parviennent, de loin, pas à Moutier, le
district charnière. Ils échouent égale-
ment à La Neuveville, malgré les
avantages d'un petit district groupant
5-6 communes seulement. Seul, en
définitive , le district de Courtelary,
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ments radioactifs dans le malaxeur. Nous
avons appris à ce sujet que cette méthode
était non seulement courante, mais encore
inoffensive, lorsque les précautions néces-
saires sont prises. La direction de l'entre-
prise n'a pas encore pu trouver pour quelle
raison ces déchets radioactifs avaient été
jetés dans le lac. Une enquête interne est

où les autochtones ne sont que le
35 % des citoyens, répond à l'attente
de « Forces démocratiques ».

On relèvera encore deux points
intéressants.

PREMIÈREMENT : la demande
des initiateurs que les consultations
aient Ueu dans les trois districts
simultanément, ce qui les avantage-
rait de toute évidence.

DEUXIÈMEMENT : la déclaration
du chancelier cantonal Josi félicitant
« Forces démocratiques » du travail
accompli. Ces félicitations contras-
tent singulièrement avec les promes-
ses de neutralité et de non-ingérence
que le Gouvernement bernois avait
faites, par la voix de M. Bauder,
devant le Parlement, lundi dernier.

La conférence des présidents du
Parlement bernois va maintenant
examiner les listes déposées, cepen-
dant que court le délai d'un mois
pour déposer plainte quant à leur
recevabilité. Le fait que les signatures
furent recueillies avant l'enregistre-
ment du vote du 23 juin par le Parle-
ment bernois, voire même avant le
vote du 23 juin , serait de nature, juri-
diquement, à donner gain de cause à
un plaignant éventuel. A moins que,
comme cela fut souvent le cas, le Tri-
bunal fédéral - compétent en la ma-
tière - fasse prévaloir le « droit du
peuple », malgré certains articles de
loi (nous pensons au décret sur les
initiatives du 16 février 1970) très
clairs et selon lesquels les signatures
récoltées n'ont aucune valeur.

Victor Giordano
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en cours. On sait par contre que douze
éléments radioactifs étaient employés dans
l'entreprise, sept d'entre eux ayant pu être
récupérés à temps. Ce qu'il y a d'étrange,
est que cette affaire remonte à quelques
semaines. Les autorités compétentes n'en
ont eu connaissance qu'au début de cette
semaine, lorsqu'un contrôle de routine
avait été effectué dans l'entreprise en ques-
tion. Selon la législation fédérale, l'entre-
prise risque une amende de quelque 20 000
francs. Les spécialistes ont précisé une fois
de plus, jeudi matin, que tout danger pour
la population et pour l'eau potable était
écarté. Les déchets qui gisent au fond du
lac sont encore enfermés dans une boite
protectrice en aluminium.

(e.e.)

Drogue : sept arrestations
à Schaffhouse

SCHAFFHOUSE. - La police schaffhou-
soise a appréhendé sept trafiquants de
drogue qui avaient amené à Schaffhouse
ou écoulé sur place 3,3 kilos de haschisch,
plus de 100 doses de LSD ainsi que quel-
ques grammes de morphine.

Selon la poUce, la valeur de la drogue
livrée et vendue se monte à plus de 18 000
francs. Vingt personnes, âgées de 16 à
24 ans, ont été entendues par la poUce.
Treize d'entre eUes ont été relâchées, la
drogue n'étant utilisée que pour leur con-
sommation propre.

Parmi les persones appréhendées se
trouvent trois étrangers qui ont été surpris
alors qu'Us venaient livrer de la drogue à
un comparse à Schaffhouse.

Suppression des billets du dimanche
Les cheminots désapprouvent
BERNE. - « Tant le personnel des CFF
que la Fédération suisse des cheminots
(SEV) désapprouvent la décision prise par
les dirigeants des CFF et des entreprises de
transport concessionnaires de supprimer
les billets du dimanche ».

Alors que dans un précédent numéro, Le
Cheminot, organe de presse officiel de la
SEV, remarquait que cette mesure « était
tout à fait évitable », il critique ouverte-
ment jeudi , dans son dernier numéro, l'atti-
tude de la direction : « Cette erreur parait
d'autant plus grave qu 'elle ne contribuera

certainement pas à augmenter les recettes
du trafic voyageurs de nos chemins de fer.
Au contraire, le recul du nombre de per-
sonnes transportées par les CFF risque
d'être de ce fait encore accentué au cours
des prochains exercices. Car, contrairement
à ce que pensent peut-être certains spécia-
listes de la direction générale, l'abolition
d'un avantage qui était entré dans les
mœurs depuis belle lurette, ne passera pas
inaperçue. Le personnel doit d'ailleurs déjà
répondre aux questions posées de tous
côtés à ce propos ».

Déchets radioactifs « égarés »

LAUSANNE. - L'attribution à une entre-
prise étrangère de travaux de ventilation et
de climatisation au Centre hospitalier uni-
versitaire vaudois (CHUV), pour une
somme de plus de 25 millions de francs,
soulève les protestations des entreprises et
syndicats suisses.

La « commission paritaire du chauffage
central », qui réunit les employeurs et les
travailleurs vaudois de la branche, a
exposé jeudi son point de vue â Lausanne.
EUe a relevé que, lors des soumissions du
CHUV au printemps 1974, six consortiums
firent des offres. Le 10 juillet , le Conseil
d'Etat vaudois adjugea les travaux de ven-
tilation et de climatisation à un consortium
italo-suisse de MUan-CrissIer, dont le devis
atteignait 25 082 000 francs, alors qu'un
consortium lausannois faisait un prix de
25 260 000 francs. La différence était d'à
peine 180 000 francs, soit 0,7 %.

Considérant que le travail dans la cons-
truction a rapidement baissé en 1974, et
qu'on craint pour 1975 une chute de 50 %
par rapport i 1973 dans le secteur de la
ventilation et de la climatisation , la Fédéra-
tion suisse des travailleurs sur métaux et
horlogers (FTMH) est intervenue auprès du

Conseil d'Etat vaudois pour lui faire
remarquer que le plein emploi était
menacé dans cette branche. Le gouverne-
ment cantonal a cependant refusé de reve-
nir sur sa décision. L'association patronale
a alors déposé un recours de droit public
contre la décision du ConseU d'Etat auprès
du Tribunal fédéral, qui a accordé l'effet
suspensif à ce recours.

La commission paritaire invite aujour-
d'hui le ConseU d'Etat à revenir sur son
adjudication des travaux à l'entreprise
étrangère s'U ne veut pas encourir une
lourde responsabilité en cas de chômage.

Le Gouvernement vaudois, pour sa part,
rappelle qu'U a admis en 1972 le principe
de procéder à des mises en soumission in-
ternationales pour les travaux du CHUV,
en raison de l'ampleur des travaux et des
délais de réalisation. De plus, le jeu de la
concurrence serait fortement réduit si l'on
excluait les entreprises étrangères et, dans
le cas présent, la soumission italo-suisse
était effectivement plus avantageuse.
Enfin, la Confédération s'est engagée sur le
plan européen à ne pas exclure la concur-
rence étrangère.

L'UPS refuse de payer
la retenue sur le prix

du lait
LAUSANNE. - Réuni à Lausanne, le
comité central de l'Union des produc-
teurs suisses a décidé, à l'unanimité, de
refuser le paiement de la retenue sur le
prix du lait qui frappe « durement » le
revenu vital des paysans garanti par la
loi sur l'agriculture.

Dans un communiqué publié jeudi
soir, le comité souligne qu'il exige un
contrôle de la qualité qui soit « rapide
et qui permette d'offrir aux consomma-
teurs un lait sans défaut ». U s'oppose
donc au système actuel qui, relève le
communiqué, « n'assure pas cette exi-
gence et qui est trop coûteux ».

Le comité unanime s'insurge contre
les importations « abusives » qui « dé-
priment le marché du bétail de bouche-
rie » alors que le prix au consommateur
ne cesse d'augmenter. Il proteste aussi
contre l'augmentation des importations
de produits laitiers qui « conduisent à
parier de surproduction laitière indi-
gène qui n'existe pas ».



LES FILS PRODIGUES DE L O.T.A.N. PARLENT
GROS SOUS ET POLITIQUE COMMUNAUTAIRE
PARIS. - M. Georges Mavros, vice-président du conseil et français en 1968 et se sont élevées à un milliard 475 millions en
ministre des affaires étrangères de Grèce, a eu jeudi après-midi 1973.
un entretien au Quai d'Orsay avec M. Jean Sauvagnargues, EUes étaient de 941 millions pour les six premiers mois de
suivi d'un dîner offert par le chef de la diplomatie française. l'année. Les importations de Grèce ont été de 493 millions de

francs français en 1973. Le déficit de la balance commerciale
Outre l'affaire de Chypre qui, selon Paris, concerne parti- <** donc sérieux et U est probable que les deux ministres

culièrement les deux communautés grecque et turque de HIe, essaieront de trouver des solutions pour le réduire,
deux thèmes intéressent au premier chef M. Mavros : les rela- c'w* probablement les rapports avec la CEE qui sont le but
rions entre la Grèce et la CEE et les relations bilatérales essentiel du voyage de M. Mavros en Europe. L'accord d'asso-
franco-grecques qui se sont développées considérablement : la ciation signé le 1" novembre 1962 prévoyait notamment la mise
France est en effet au deuxième rang des pays investisseurs en en Place °"une union douanière douze ans plus tard, c'est-à-
Grôce, eUe est le troisième cUent et le quatrième fournisseur de «Ure ,e v' novembre 1974, le développement des relations,
la Grèce, les échanges commerciaux ont quadruplé en dix ans l'harmonisation des politiques économiques, un soutien écono-
et plus que doublé depuis 1969. inique à la Grèce sous forme notamment d'un prêt de la

Banque européenne d'investissement, de 125 millions de dollars
Lex exportations françaises étaient de 474 millions de francs ea cinq ans.

Le « Labeur » na jamais
enrichi la Grande-Bretagne
Pourtant M. Wilson affirme...
BRIGHTON. - Le discours prononcé
jeudi à Brighton devant le congrès des
syndicats par le premier ministre
Harold Wilson ne laisse aucun doute
aux Britanniques : ils se rendront aux
urnes dans les semaines à venir.

Le chef du Parti travailliste s'est en
effet attaché à souligner les réalisations
de son gouvernement depuis mars der-
nier tout en attaquant vivement la poli-
tique présente et passée des conserva-
teurs.

Les élections générales « à venir » ne
constitueront pas seulement une déci-
sion sur le pouvoir politique, sur les
personnalités ou les appareils de partis,
mais eUes décideront « peut-être une
fois pour toutes » si les « gros batail-
lons, les riches et les puissants » doi-
vent conserver un degré injustifié de
pouvoir ou si le pouvoir doit être confié
à un gouvernement démocratique,
a-t-U dit.

M. Wilson n'a cité aucune date pour
les prochaines élections, mais le 3 et le
10 octobre sont les dates les plus géné-
ralement avancées.

Paraphrasant le slogan de son parti,
« la Grande-Bretagne gagnera avec le
Labor », le premier ministre a affirmé
qu'avec un gouvernement travailliste, le
pays pourrait vaincre la crise économi-
que actuelle et que l'inspiration britan-
nique dans ia seconde moitié de la

décennie serait celle d'une nouvelle
unité basée sur l'équité et la justice.

DEMAGOGIE PRUDENTE

A l'approche d'élections générales
qui risquent de se jouer en Ecosse et au
pays de GaUes, en proie à une vague de
nationalisme sans précédent, le Parti
travailliste a rendu public jeudi un plan
de dévolution substantielle de pouvoirs
à ces deux régions du Royaume-Uni.

Ce document, qui exprime seulement
les souhaits du Parti travailliste , mais
ne représente pas les intentions gouver-
nementales attendues prochainement,
propose la création en Ecosse et au
pays de Galles d'assemblées provincia-
les dotées d'une large autonomie finan-
cière.

A VOS SOUHAITS !

M. Edward Heath, leader de l'opposi-
tion conservatrice britannique, a décla-
ré à Aberdeen que son parti prévoyait
un renforcement de l'autonomie de
l'Ecosse dans la phase deux de son
plan.

L'ancien premier ministre a précisé
au cours d'une réunion de son parti à
Aberdeen que les électeurs écossais de-
vraient obtenir au plus tard dans cinq
ans la possibilité de se choisir leur
propre parlement régional.

turc risque d'éclater

g

UN JOUR LES TURCS
UN JOUR LES GRECS.

orientale, est toujours en vigueur.

Les journaux du soir rapportent jeudi,
sous de grandes manchettes, que les forces
israéliennes ont effectué ces jours derniers,
dans le Sud-Liban, des « opérations de
sécurité », comprenant des recherches, per-
quisitions et arrestations de suspects dans

Dix-sept morts, dont deux enfants
BARCELONE. - Dix-sept personnes
dont deux enfants - et ce bilan n'est
que provisoire - ont péri dans l'incen-
die qui a ravagé aux premières heures
de la matinée un immeuble de trois
étages du « Barrio Chino », un vieux
quartier pittoresque de Barcelone.

Le commandant des pompiers qui
ont lutté contre le sinistre estime qu'il
faudra peut-être attendre jusqu'à sa-
medi pour retrouver tous les corps
ensevelis sous les ruines fumantes du
bâtiment. On ignore encore combien
de personnes résidaient dans l'immeu-
ble car celui-ci, qui devait être détruit
aux termes d'un projet d'aménage-
ment urbain, avait déjà été en partie
évacué. Par ailleurs, certains loca-
taires avaient sous-Ioué leur apparte-
ment.

Le feu a rapidement ravagé les éta-
ges inférieurs de l'immeuble, occupés
par un entrepôt de meubles et des
ateliers de menuiserie. L'escalier s'est
rapidement transformé en brasier,
bloquant au dernier étage un nombre

Comme l'après-fascisme
italien ?

MADRID. - Les forces d'opposition de
centre-gauche en Espagne se regroupent au
sein d'un front commun baptisé « Congrès
démocratique » pour préparer l'après-fran-
quisme, dit-on jeudi de source informée à
Madrid.

Les partis sont interdits en Espagne,
mais les forces de centre-gauche se sont
réorganisées clandestinement au cours des
derniers mois. Elles ont refusé de se join-
dre à la « junte démocrati que » créée le
30 juillet dernier à Paris par M. Santiago
Carrillo, secrétaire général du Parti com-
muniste espagnol, en exil, et M. Rafaël
Calvd Serer, ancien directeur du journal
Madrid; eh exil lui aussi.

SAIGON. - La RépubUque fédérale allemande (RFA) accordera à la République du
Vietnam (RVN) un prêt de 40 millions de deutsche marks (environ 56 millions de francs)
destiné à financer des projets prioritaires de développement économique. L'accord a été
signé jeudi à Saigon par le ministre des finances sud-vietnamien, M. Chau Kim Nhan, et
M. Gerhard Konig, chargé d'affaires de l'ambassade de RFA.

Ce prêt, dont le taux d'intérêt est fixé à 2 %, est remboursable en trente ans avec un
délai de grâce de dix ans.

important de locataires. maisons voisines tandis que les pom-
Une partie de l'immeuble s'est piers voyaient leur tâche entravée par

effondrée et les opérations de secours î'étroitesse des rues du quartier.
ont dû être interrompues au cours de Les journalistes ont pu voir brûler
la matinée pour permettre la destruc- le cadavre du chien d'un vieil aveugle.
tion de deux murs menaçant dange- L'animal s'était jeté dans les flammes
reusement de s'écrouler. à la recherche de son maître, ignorant

Un certain nombre de personnes que celui-ci avait été sauvé aupara-
ont pu s'échapper par les toits des vant grâce à l'aide de ses voisins.

Le gouvernement
J T̂T^̂ Tï m F

fondes divisions en mai dernier quand près
M. Ecevit avait indiqué mardi à la presse qui a gagné par son action cypriote une de la moitié des députés du PSN ont voté

qu'il devenait de plus en plus difficile de grande popularité et une autorité considé- avec l'opposition contre les propositions du
concilier les divergences entre son parti, le rable, pourrait être tenté d'abandonner PRP qui voulait libérer les militants de
Parti républicain du peuple (PRP) de ten- l'alliance avec le PSN pour trouver d'au- gauche emprisonnés,
dance social-démocrate, et le petit Parti tres partenaires au sein du Parti démocrate
islamique PSN. d'extrême droite. ATMOSPHÈRE PRÉÉLECTORALE

Les observateurs estiment que M. Ecevit,. Le PRP de M. Ecevit ne dispose que de DANS LE PAYS

DROLE D'OISEAU ¦

LONDRES. - Les gendarmes des villa- dans un champ voisin,
ges situés à l'ouest de Londres sont sur Cet étrange animal mesurerait près de
le qui-vive : on leur a signalé la pré- 2 métrés de haut L 'envergure de ses
sence dans le ciel de la région d'un ailes noires et blanches serait de 2 m 50.
oiseau énorme et mystérieux qui se Un dessinateur, M. Barry Winbey,
dép lacerait comme une autruche, vole- 24 ans, qui a le p remier signalé le vola-
rait comme un aigle mais aurait l'appa- tile a déclaré : « D'abord je pensais que
rence d'un cheval. c'était un cheval. Mais quand il a

L'oiseau géant a été repéré pour la relevé la tête je me suis rendu compte
première fois  alors qu'il volait près de que c'était une sorte d'oiseau. Il se dé-
l'aéroport international de Heathrow. plaçait comme une autruche mais en
Des gens l'ont ensuite vu marchant l'air il volait comme un aigle ».

ATHÈNES. - Bien qu'aucune date n 'ait
encore été fixée pour des élections et que
la mobilistion et l'existence de la loi mar-
tiale, séquelles du problème de Chypre, pè-
sent sur le pays, le coup d'envoi de la cam-
pagne électorale a été donné, mardi dernier
par M. Andréas Papandreou, leader du
centre gauche, qui a présenté à la presse le
programme progressiste du « mouvement
socialiste pan hellénique », qu 'il a fondé .

De son côté, le groupe parlementaire de
l'Union du centre (parti fondé en 1961 par
M. Georges Papandreou, père d'Andréas
Papandreou) annonce qu'il se réunira le
15 septembre prochain « afin d'organiser
les forces démocratiques, sans dogmatisme
ni extrémisme ».

NICOSIE Le Gouvernement cypriote
grec a accuse jeudi les forces turques
d'avoir assassiné au moins 130 personnes,
dans un communiqué publié à Nicosie.

« II ressort de preuves rassemblées par la
police que jusqu 'au 17 août, 130 Grecs -
dont des femmes, des enfants et des vieil-
lards de 90 ans - ont été assassinés de
sang-froid par les Turcs », déclare le com-
muniqué. Il précise que 65 cas de meurtre
ont été enregistrés dans la région de Fama-
gouste occupée par les forces turques au
cours de leur seconde offensive.

De leur côté, les Cypriotes turcs affir-
ment que les 84 cadavres découverts dans
le charnier de Maratha, près de Fama-
gouste, sont ceux de Cypriotes turcs.

LONDRES. - Le secrétaire au Foreign
Office, M. James Callaghan, a convoqué à
Londres pour consultations sur Chypre, les
ambassadeurs de Grande-Bretagne à Athè-
nes et à Ankara et le haut-commissaire bri-
tannique à Nicosie, annonce-t-on officielle-
ment jeudi à Whitehall.

Le représentant permanent du Royaume-
Uni à l'ONU, M. Ivor Richard, ou son
adjoint , assisteront également à ces consul-
tations.

NT Ford « ministre d'intérieur » I L
WASHINGTON. - M"1 Gérald Ford a re-
commandé mercredi aux ménagères amé-
ricaines de « se serrer la ceinture » pour
faire face à l'inflation.

Au cours de sa première conférence de
presse, M"" Ford, souriante et détendue, a
déclaré que sa famille mangeait moins de
bifteck et de rosbif depuis que le prix de la
viande était devenu si élevé.

A un pasteur qui lui demandait son opi-
nion sur le problème de l'avortement,
l'épouse du président américain a répondu
sans hésitation qu'eUe était en faveur d'une
libéralisation des lois actuelles. A un jour-
naliste l'interrogeant sur ce que les femmes
devraient faire pour empêcher les guerres,
eUe a recommandé l'engagement dans
l'armée ou dans la politique.

Evoquant sa vie de famille, M"" Ford a
indiqué à la centaine de journalistes pré-

sents que ceUe-ci n'avait pas changé depuis
l'accession de son mari à la présidence.
EUe a précisé que celui-ci continuait à
avoir des discussions animées au cours du
dîner sur les problèmes politiques et no-
tamment celui de l'amnistie pour les déser-
teurs et insoumis de la guerre du Vietnam.

• VARSOVIE. - M. Michel Poniatowski,
ministre d'Etat , ministre de l'intérieur , est
arrivé jeudi matin à Varsovie venant de
Paris pour une visite officielle de quatre
jours en Pologne.

• BONN. - Une conférence réunissant les
ministre des finances des 5 pays les plus
riches du monde se tiendra pendant le
week-end en France, dans un endroit que
l'on ne connaît pas encore.

TURIN. - « Canzonissima » était truquée,
et Gigliola Cinquetti, Michèle, Gina Paoli,
ainsi que sept autres vedettes italiennes de
la chanson encourent les foudres de la
justice.

« Canzonissima » est une émission de
télévision dont raffolent les Italiens. Ils
doivent voter pour l'un ou l'autre des chan-
teurs qui leur sont présentés et des millions
de lires sont partagées au cours d'une
loterie annuelle entre les gagnants qui ont
voté juste. Téléspectateurs et vedettes y
trouvent leur compte puisque l'émission

permet aux chanteurs de décrocher des
contrats intéressants.

Le scandale a éclaté lorsque les autorités
ont découvert que le vote était truqué et
que quelque six millions de faux bulletins
de vote avaient été introduits dans la
loterie 1971-1972.

Une enquête a été ouverte par le minis-
tère des finances. Elle a duré dix-huit mois
et une centaine de policiers ont passé au
crible les domiciles de vedettes de la
chanson et de responsables des maisons
d'éditions de disques.

ordre du drapeau
pour ses tapis...

MOSCOU. - L'Ordre du Drapeau rouge du
travail a été décerné jeudi à une Soviétique
d'Azerbaïdjan qui a tissé son premier tapis
il y a exactement un siècle.

Mme Ziebeida Sheidayeva a été décorée
pour la qualité de son artisanat et de son
enseignement aux nombreuses générations
qu 'elle a connues : elle est âgée de 114
ans.

Selon les Izvestia , elle travaille encore
chez elle et sa production dépasse cons-
tamment ses objectifs. Seul problème que
lui pose son âge : elle a du mal à se rappe-
ler le nom de ses 40 enfants , petits-enfants
et arrière-petits-enfants.

Ali Baba et les 40 militaires

Avec tout le monde
qu'on y envoie !

ADDIS ABEBA. - Pour la première fois,
une propriété de l'empereur d'Ethiopie vains, des savants et des hommes de
Hailé Sélassié, en l'occurrence la brasserie science ayant travaillé avec persévérance
Saint-Georges d'Addis Abeba, a été natio- au service de l'Afrique,
nalisée, annoncent jeudi la radio et la télé- 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^vision éthiopiennes.
La radio a précisé que cette nationalisa-

tion a été effectuée sur ordre du « comité
de coordination » militaire. Documents à
l'appui. la télévision a montré que l'empe-
reur avait touché 11 millions de dollars de
bénéfices sur cette brasserie (53 miUions
de dollars).

Un protégé de l'empereur, le blatta
Admassu Retta, le grand chambellan arrêté
il y a quelques semaines auraient touché
pour sa part, environ trois millions de
dollars éthiopiens.

La télévision a montré des documents
signés de la main même de l'empereur et
qui prouvent que, par l'entremise d'un
homme de paille, le souverain était effecti-
vement propriétaire de cette brasserie qui
produit la bière « Pilsen » à Addis Abeba.

D'autre part, la société du prix Hailé Sé-
lassié I" a été également dissoute sur ordre
du comité. Le dernier lauréat de ce prix,
avait été te président Léopold Sedar Sen-
ghor du Sénégal. Le prix Hailé Sélassié ré-

compensait traditionnellement des écri

MOSCOU. - L'Union soviétique cons-
truit actuellement des dizaines de villes
en Sibérie. Toutes sont situées à proxi-
mité de gisements de pétrole, de gaz, de
charbon et d'autres minéraux dont
abonde cet immense territoire.

La dernière en chantier est celle de
Novaia Zima, dans le bassin de l'An-
gara, en Sibérie orientale. Elle vient
même de recevoir ses premiers habi-
tants : une centaine de familles de
constructeurs d'une usine électrochimi-
que qui sera le centre d'un complexe
industriel. La cité même sera située à
une distance de 10 à 15 km de la zone
industrielle, à laquelle elle sera reliée
par une autoroute.

TEL AVIV. r- La situation était calme, les villages libanais proches de la frontière,
jeudi matin, à la frontière israélo-libanaise ainsi que des tirs d'artillerie contre des
où, de source militaire, on ne signale
aucun incident depuis l'accrochage, dans la
nuit de mardi à mercredi, près du village
arabe de Fassouta.

Néanmoins, indique-t-on de même
source, l'état d'alerte instauré il y a quel-
que temps déjà, aussi bien sur la frontière
même que dans les agglomérations fron-
talières de Haute-Galilée et de Galilée

bases de fedayin. Mais de source militaire
on précise qu'aucune opération de ce genre
n'a eu Ueu jeudi jusqu'à la fin de la mati-
née.

D'autre part, toute la presse israélienne,
revenant avec une certaine ironie sur les
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huit communiqués « dramatiques, mais
mythiques », pubUés mercredi par le
FDPLP, concernant la « prise d'otages »
Israéliens par les fedayin, souligne que ces
communiqués « reproduisent sans aucun
doute le scénario prévu par le commande-
ment des fedayin, mais qui n'a pas corres-
pondu à la réalité ».

DON ALLEMAND AU VIETNAM


