
Candidats a foison

Petite ciip le Perl-Cres

Le 26 octobre prochain, citoyennes et citoyens valaisans devront élire à
nouveau leurs représentants aux Chambres fédérales, pour la législature 1975-
1979. Ils auront précisément à choisir deux députés au Conseil des Etats et sept
députés au Conseil national. L'échéance des urnes semble encore lointaine,
certes, mais elle se précède d'un dépôt des listes qui pourrait vraiment faire de
ce mois d'août le mois le plus chaud, sinon le plus long.

En effet , si le dépôt des candidatures
pour le Conseil des Etats est fixé au
lundi 20 octobre, à 17 heures (car il
s'agit de système majoritaire), le dépôt
des listes pour le Conseil national (sys-
tème proportionnel) est arrêté au
lundi 8 septembre déjà , à 18 heures , au
plus tard . Aussi, face à ces délais ,
n 'est-il guère loisible aux partis poli-
tiques, à leurs diri geants , de prolonger
trop les vacances !

Aujourd 'hui , est-il possible de
fournir des renseignements à propos de
ces élections de l'automne ? De citer
des noms qui circulent dans la coulisse
et les comités s'ils ne courent encore
les auberges et le public ? Oui , mais
avec réserve et sans présomption...

A ce sujet , il n 'est pas inutile de
rappeler d'abord que M. Marius Lam-
pert, après vingt années de dépura-
tion , a présenté sa démission. Il faut
ajouter aussi que M. Hermann Boden-
mann , après huit années de députation ,
est arrivé au terme d'un « tournus » qui
se prati que entre les deux associations
du Haut-Valais (démocrate chrétienne
et chrétienne sociale) depuis le mois de
septembre 1959. Et l'on se souvient que
le comité cantonal du PDC, lors d' une
séance tenue à Sierre , le 14 juin
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A l'ouest de Port-Cros, à quelques encablures à peine du port, on trouve des
criques ravissantes. Par les belles journées, on est toujours émerveillé par les
senteurs méditerranéennes d'une nature si heureusement conservée. Elle fait
oublier qu 'ici, nous ne sommes pas très éloignés de la Côte d'Azur,
malheureusement trop encombrée et défi gurée. Photo NF

dernier , a décidé , par 45 voix contre
42, d'attribuer la candidature pour
l'élection au Conseil des Etats à l'asso-
ciation chrétienne sociale du Haut-
Valais. De cette décision , il résulte le
renouvellement complet de la députa-
tion valaisanne à ce conseil.

Qui sont maintenant les prétendants
à la succession de MM. Lampert et
Bodenmann ? Sans se montrer trop
schématique, il est permis d' affirmer
que, en cette circonstance, le Bas-
Valais est en position d'attente pendant
que le Haut paraît en situation d'effer-
vescence.

Au-delà de la Raspille, les districts
de Loèche et de Rarogne affichent des
prétentions qui , pour demeurer incer-
taines, n'en sont pas moins déclarées :
sauf revirement et surprise , MM.
Wolf gang Loretan (né en 1914) et
Anton Bellwald (né en 1933) sont en
lice et compétition. Toutefois , du côté
de Brigue, il se murmure volontiers le
nom de M. Odilo Guntern (né en 1937)
comme candidat éventuel... et il s'en
chuchote quelques autres pour agré-
menter peut-être cette valse hésitation.

Le Bas-Valais se trouve en position
d'attente... Car, s'il est question de M.
Ldretan , il est- également question de
M. Guy Genoud (né en 1930). Celui-ci ,
de par sa puissance de travail et ses
compétences, rencontre incontestable-
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ment la fa veur quasi générale du pays.
Aussi est-il l'objet de multi ples et dis-
crètes sollicitations. Mais notre Consti-
tution s'oppose à une double repré-
sentation du Conseil d'Etat aux Cham-
bres. Il en découle que , si M. Loretan
était finalement le candidat officiel du
Haut-Valais, M. Genoud aura it des
scrupules à l'être... En ce cas, bien des
indices laissent imaginer que le candi-
dat du Bas serait soit M. Rodolphe
Tissières (né en 1911), soit M. Armand
Bochatay (né en 1915), tous deux
conseillers nationaux depuis 1967.

Au sein du Parti démocrate chrétien,
les têtes de liste des diverses associa-
tions comporteraient - sous réserve de
l'option définitive pour le Conseil des
Etats - se composerait de tous les
députés actuellement en fonction.
C'est-à-dire, outre MM. Tissières et
Bochatay, MM. Félix Carruzzo (né en
1925), Hans Wyer (né en 1927) et
Innocenz Lehner (né en 1917). Il
importe de relever que M. Carruzzo est
déjà le candidat officiel et uni que du
PDC du district de Sion.

Par ailleurs , la région sierroise n 'en-
tend pas être exclue de cette course
électorale. M. Marcel Clivaz (né en
1923), en liste lors des dernières élec-
tions fédérales , et M' Pierre de Chas-
tonay (né en 1931), président-député de
Sierre, ne cachent pas leurs intentions.
Enfin , pour ce qui regarde le PDC, il
s'agit aussi de signaler les ambitions
récemment avouées du Mouvement
chrétien social...

Le Parti radical démocratique
compte évidemment sur M L' Aloys Copt
(né en 1923) qui a déjà fait acte de
candidature , « si Dieu me prête vie et
santé et si mon parti le veut bien » ,
dans Le Confédéré du 10 janvier 1975 !
M1' Copt serait accompagné de M1
François Couchepin (né en 1935), de
Martigny, et du Dr Bernard Morand (né
en 1927), de Sion. La région de Sierre a
désigné son candidat avant les
vacances en la personne de M. Victor
Berclaz (né en 1929), industriel. Dans
la région de Monthey, à défaut de M.
Bernard Dupont (né en 1933) - lequel
pourrait être promis à une destinée
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DEMAIN C'EST DIMANCHE
- Moi , ça me scie les cotes d'en-

tendre p rier, disait un Valaisan four-
voyé, à Notre-Dame-des-Ermites ,
dans une procession de Suisses alle-
mands qui déroulait ses rosaires non
stop.

C'est à peu près le mot des disci-
p les à Jésus lorsque, en Syro-
Phénicie, ils ont les oreilles agacées
par une femme qui leur court après
et n 'arrête pas de crier : « Aie p itié
de moi, Seigneu r, fils de David ! Car
ma fille est tourmentée par un dé-
mon. »

Encore si c 'était une juive , fille

traite comme un chien ? Comment
tourne ma p rière lorsque Dieu a l'air
de ne pas m'entendre ? « Ah ! C'est
comme ça ? Pourquoi me mettre en
frais ? »

Et que dit la femme cananéenne ?
Une parole si sublime, qu 'elle émeut
le cœur de Dieu !
- C'est vrai, en comparaison de ta

grandeur, de ta sainteté, de ta puis-
sance, de ta bonté, je ne suis guère
plus qu 'un petit chien. Mais les
petits chiens mangent bien les
miettes qui tombent de la table de
leurs maîtres.

Les p e t i t s  chiens
d'Abraham, mais une étrang ère, une - Femme, ta foi  est grande, dit
païenne, qui ne croit pas en Dieu,. Jésus. Que tout s 'accomplisse
tout juste au démon qui détraque sa comme tu veux,
fille ! Et ce sale accent p hénicien ! Notre foi  est-elle aussi grande ?
Quel droit de venir ennuyer Jésus ? Prions-nous avec humilité, con-
Qu 'il la contente, au moins pour fiance et persévérance ? Deman-
s 'en débarrasser ! dons-nous à Dieu que sa volonté
- Je ne suis venu que pour Israël, soit faite ? Sommes-nous les petits

dit Jésus, confirmant la pensée de chiens qui attendent les miettes de
ces bons conservateurs. Et, se la table, ou bien les revendicateurs
tournant vers la femme qui crie de qui présentent leurs comptes à
p lus belle : Dieu ?

- I l  ne convient p as de donner Car Dieu comble de biens les a f f a -
aux petits chiens le pain des en- mes et renvoie mains vides les prê-
tants ! tentieux qui croient que tout leur est

Que fais-je , moi, lorsqu 'on me dû. MM S
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Sion - Lausanne
Faut-il

trembler ?
Voir page 12

Panorama
du tourisme

valaisan
Voir page 3



Situation actuelle
sur les marchés mondiaux

Riz

L'an dernier a vu souffler un vent de hausse sur prati quement tous les
produits négociés sur les marchés mondiaux , ce qui nous contraignit à
procéder à de nombreuses augmentations de prix. Grâce à d'importantes
réserves effectuées en temps opportun , Migros put toutefois repousser
dans le temps l'app lication de certaines adaptations de prix. Les hausses
de prix les plus importantes furent d'ailleurs mentionnées et commentées
dans la rubrique « cartes sur table » de nos hebdomadaires.

Quelle est aujourd'hui la situation
sur lés marchés internationaux ?

L'Italie et les Etats-Unis sont à la veille
de la récolte et dans ces deux pays on
est en droit d'attendre des récoltes re-
cords. On devrait pouvoir espérer cer-
taines baisses de prix dans le secteur
du riz italien ; de telles prévisions doi-
vent toutefois être considérées avec
beaucoup de prudence, étant donné

que la politi que agricole de la com-
munauté économique européenne n 'est
pas toujours d'une transparence exem-
plaire. En outre , la fin de l' engagement
américain dans le sud-est asiatique
(Vietnam , Cambod ge) laissera aux
Etats-Unis un important excédent de
riz destiné à l'exportation. Les pro-
chaines fluctuations du dollar seront
déterminantes pour l'évolution des prix
dans ce secteur. Après de nombreuses
années moins prospères, la Thaïlande ,
l'Argentine et l'Uruguay disposent au-
jourd'hui à nouveau d'excédents qu 'ils
destinent aux marchés mondiaux.
L'offre considérable du moment de-
vrait pour le moins empêcher toute
augmentation de prix.

teraves sucrières. Contrairement à la
situation des années précédentes , la
récolte de cet automne s'annonce
bonne et devrait en princi pe dépasser
les besoins en sucre , de sorte que les
hausses que nous avons connues en
automne- dernier ne devraient pas se
répéter cette année.

Depuis quelques semaines et contrai-
rement à nos prévisions , le prix du
sucre marque une nouve lle tendance à
la hausse.

Huile :

Comparativement aux prix records de
l'année précédente , les prix de l'huile
végétale sont sensiblement tombés jus-
qu 'au milieu du mois de juin . C'est

d'ailleurs la raison pour laquelle
Migros put procéder à deux baisses
successives de prix dans ce secteur. Le
marché s'est toutefois renforcé depuis
deux mois environ. Des prévisions plus
précises sur l'évolution ultérieure des
prix ne pourront être émises que
lorsque les princi pales récoltes (soja
aux Etats-Unis et tournesols à l'Est),
qui d'ailleurs s'annoncent bonnes ,
seront définitivement sous toit.

m'ente de 50 à 60 %. Malgré cela,
Migros n'ajustera pas le prix de sont
café au cours des prochains mois.
L'approvisionnement se révèle momen-
tanément bon dans notre pays et une
politi que prévoyante d'achats nous per-
mettra de retarder sensiblement l' ap-
plication des augmentations de prix.
L'évolution ultérieure du marché dé-
pendra princi palement de l' amp leur
des dégâts dus au gel et de la politi que
de prix pratiquée par le Brésil.

prix depuis le début de 1975. (C'est
l' une des raisons de la baisse de prix
du chocolat). Les dernières nouvelles
en provenance des Etats-Unis laissent
entendre que la consommation de
cacao a moins régressé que prévu au
cours du dernier trimestre , ce qui pro-
voqua une hausse immédiate des
cours de la bourse. Toutefois , les prix
d'achats sont aujourd'hui encore de
6% inférieurs à ceux pratiqués en
début d'année. Les prix devraient
rester stables à courte échéance pour
laisser ensuite apparaître une légère
tendance à la baisse.

Poulet suisses

Optigal
Irais ou surgelés

Offre
spéciale

le kilo 4.80 seulement
au Heu de 5.90 (frais)
au lieu de 5.60 (surgelé)

—» _ 
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MONTHEY
AVENUE DE L'EUROPE
AV. DE LA GARE 65
(50 mètres Gare CFF)
Tél. (025) 4 16 86

ANGLE

a ouvert un nouveau département permanent de

¦ fin de séries
¦ avec légers défauts
¦ d'occasion

ONSTANT

Facilités de paiement - Ouvert de 9 h. à 19 h. et sur rendez-vous
En cas de non-réponse, tél. 025/4 5

>'ŒIL
avant de payer plus
| JETEZ UHCOU

j

Sucre
C'est le mois d'octobre qui en Europe
marque le début de la récolte de bet-

Prix d'été spécial !
Aproz nature
Eau minérale de source de première
classe
Bouteille de 1 litre

—.40 ( + dépôt)
au lieu de -.50
Harasse de 12 bouteilles
4.80 seulement ( + dépôt)
au lieu de 6.-

Café
Le Brésil , qui en règle générale fournit
un tiers de la production mondiale , a
été frapp é par de très fortes gelées à la
mi-juillet. Les prix ont depuis lors aug-

Meubles PRAMOTTONi

A. TINGUELY AMEUBLEMENTS NUS - ITALIE Téi. ot65/67952

ft _\ | S B C C à 12 km d'AOSTE, sortie autoroute
^̂  ^™ " " ¦ ™ * ™ *AT La p|US grancje exposition de la VALLÉE vous offre

^̂  
tous genres de meubles : de style, rustiques et

U ^TI M C 
modernes à des prix avantageux.

VU ¦ Ili vEl'Il H S.A. Livraison gratuite et rapide.
36-26004

Cacao
Un fort recul de la consommation et
une augmentation sensible de la pro-
duction firent constamment baisser les

Etant donné que les résultats défi n itifs
de la récolte russe dépendent encore
largement des conditions atmosp héri-
ques , d'autres achats ne sont pas à ex-
clure , ce qui pourrait alors conduire à
un nouveau renforcement des prix.

On peut conclure de ce rapport de
marché que, à l'exception du riz, la
tendance actuelle des produits négociés
sur les marchés mondiaux laisse entre-
voir un renforcement des prix. Il est
vrai que l'on aurait plutôt dû s'attendre
à une poursuite du mouvement de
baisse , en raison de la récession
générale qui sévit sur le plan économi-
que mondial , et ceci d'autant p lus que
de nouveaux excédents de production
ont été annoncés pour les récoltes à
venir.

L'évolution ultérieure des prix dé-
pendra de facteurs tels que :
- les conditions atmosp héri ques avant

et pendant les récoltes ,
- les influences politi ques ,
- le développement de l'économie

mondiale ,
- le rapport existant entre le franc

suisse - et les autres monnaies
d'échange.

En tous les cas, Migros garantit à
l'avenir également de faire immédiate-
ment profiter ses clients des réductions
de prix possibles et de ne procéder à
des augmentations de prix que lorsque
celles-ci se révèlent inévitables.

LA RECETTE DE LA SEMAINE :

Nouveau MIGROS
à MIGROS flotQ
Saucisse à rôtir -—
de poulet
préparée avec la meilleure viande de
poulet

2 saucisses, 220 g

1.50 (100 g = -.68,2)

Céréales
La récolte de céréales devrait atteindre
des résultats records aux Etats-Unis.
Toutefois , les achats importants pra-
tiqués ces dernières semaines par
l'URSS ont fait considérablement aug-
menter le prix du blé.

Service de dépannage
Gratuit pour voitures de démolition à partir de 3
pièces.

Rayon Haut-Valais jusque et y compris Sion.

Pour de plus amples renseignements :
Tél. 028/3 26 13 de 7 h. 30 à 17 heures.

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

rue du Sex 21

Tél. 027/23 23 06 (école) - 027/22 40 55 (appart.)
Non-réponse : 027/86 38 47 (Mayens-de-Riddes)

Dès le

9 septembre
nouveaux cours de :

I 

COMMERCE ET SECRÉTARIAT
STÉNODACTYLOGRAPHIE
ADMINISTRATION ET TOURISME

PRÉPARATION EXAMENS ADMISSION
PTT-CCP/DOUANES/CFF

PRÉPARATION APPRENTISSAGES COMMERCE -
BUREAUX - BANQUES - ASSURANCES

- Sections pour élèves avancés et débutants -

Durée des cours : 6 à 10 mois - 35 heures-semaine

* DIPLÔMES OU CERTIFICATS *

RENSEIGNEMENTS - PROSPECTUS - INSCRIPTIONS
auprès de la Direction de l'Ecole ,- 2205

Poulet au paprika
Couper un poulet en quatre morceaux
(maintenant offre spéciale), rôtir dans
l'huile. Ajouter un oignon haché et
faire étuver ensemble. Saupoudrer de
1-2 cuillerées de paprika et de 1-2 cuil-
lerées de farine , mouiller avec 1 dl de
bouillon. Faire cuire à petit feu pen-
dant 30 minutes. Retire r les morceaux
de poulet de la poêle, les garder au
chaud et verser 2 cuillerées de crème
aigre dans la poêle. Bien déglacer le
fond de rôtissage, rectifier l'assaisonne-
ment , ajouter éventuellement un peu
de paprika et verser la sauce sur la
viande.



Bettmeralp c 'est, par ordre d 'importance, la neuvième station du canton et aussi l' un des La pétanque est aux Français... ce que le thé est aux Anglais ! L'heure c 'est l'heure et la
coins les plus typiques du Haut-Vala is . partie se jouera, ma foi , au bord de la route !

La semaine dernière, nous avons pris une «première température » de la sai
son estivale et touristique de notre canton en nous référant à l'avis des quatre
« stations reines » que sont Crans-Montana , Verbier , Saas-Fée et Zermatt. Pour-
suivant cette enquête, nous nous sommes approché cette semaine de douze
autres stations de moindre importance mais représentatives de leurs régions. Dé-
laissant la « traditionnelle formule » voulant que l'on s'adresse d'abord aux offi-
ces de tourisme, nous avons cette fois interviewé des commerçants , des artisans,
des gens qui , sans être responsables de la marche de la station , en sont les pre-
miers « actionnaires » mais aussi bénéficiaires. Voici donc leurs pensées.

Haut-Valais : satisfaction
Gràchen Fiesch

A Gràchen la saison estivale fut bonne.
Pleine occupation hôtelière et para-hôtelière
du 19 juillet au 2 août. Puis légère baisse
dans l'hôtellerie. Au programme des nou-
veautés : des promenades accompagnées par
exemp le au « Hohenweg ». de Saas-Fée ou à
la cabane Bordier en traversant le glacier de
Ried. 1

Maria Brigger, kiosque : « Les affaires ont
bien nmrcli é et la vente d'un grand nombre
de journaux suisses m 'incite à croire que la
clientèle suisse est en augmentation. ¦•

A Fiesch on s'étonne encore du succès
remporté par cette saison ! De la mi -juillet à
la mi-août on a pu afficher « comp let ». On
envisage toutefois une baisse en septembre
mais la hausse des mois chauds est déjà
partiellement chiffrée à environ 10 %. On a
introduit pour cette année et pour la pre -
mière fois des soirées folklori ques hebdoma-
daires.

Ludwig Wellig, taxi : « A mon avis, les
prix de location sont trop chers et les com-
merces, comme le mien par exemp le, le res-
sentent, f e  dois constater un recul dans mon
commerce, aussi bien pour le taxi que pour
le commerce de chaussures. »Bettmeralp

Ne l'oublions pas , Bettmera l p est la 9'
station du canton ! Et pour cet été, le chiffre
d'occupation aura été maintenu par rapport
à 1974. Là aussi des efforts nouveaux en
matière de promenades , d'ascensions
accompagnées, etc. auront été payants. Le
temps a joué un rôle positif et les responsa-
bles espèrent un « automne doré ».

Myriam Amherd, tea-room : « I l y a tou-
jours autant de clients mais ces derniers
consommen t beaucoup moins, f e  dois cons-
tater un recul de 5 à 10 "o du chiffre
d'affaires. »

Valais central : même des records
Evolène

Le mois de juillet fut très fort et les hôtels
également bien occupés. Le mois d'août par
contre accuse une légère baisse et l'on pense
que sur le plan généra l il y aura un recul
minime , mais réel.

Charles Grivet , garagiste : « C'est l'année
des p iétons et des cyclistes. Les touristes bel-
les arrivent avec leur vélo sur le toit. Même
la pompe ne fonctionne pas comme elle le
devrait. Non. pour nous garag istes, ce fu t
très certainement une mauvaise saison. »

Zinal
Du changement à Zinal. Si l'occupation

reste bonne on constate p lus de clients mais
des séjours moins prolongés. Dans les nou-
veautés : un dispositif automati que d'entraî-
nement de tennis et l'ouverture d'un manè ge
avec maître d'é quitation.

Albert Cachât, supermarché : « Quand on
veut travailler... cela marche ! L'an dernier,
j' ai agrandi mon exp loitatio n et je dois re-
connaître, très franchement , que je n 'ai ja-
mais eu une aussi bonne saison ! »

Tasch
Encore une station heureuse : excellente

occupation des mois de juillet et août et une
« excellente affaire » , aussi bien financière
que touristi que avec le tour de Suisse en
juin. On calcule aussi une augmentation de
10%.

Adelbert Imboden, alimentation : « On a
très bien travaillé cet été. Ce fu t  une bonne
saison et le chif fre d 'affaires a probablem ent
augmenté de 10 °o ».

Saint-Gingolph
La proximité de la France a fait marquer

un très net recul du commerce, le franc
suisse étant beaucoup trop lourd. Toutefois
l'occupation est , elle , en progression , et la
saison , sur ce chapitre , peut être qualifiée de
très bonne.

Max Derivaz , directeur de banque : « Le
mouvement des affaires a considérablement
baissé et on sent, ici à la frontière française ,
une très nette récession. »

Salvan
Les hôtels accusent une légère baisse et la

station a perdu cett e année , surtout au point
de vue taxes de séjour , un important  groupe
de Libanais. Ainsi donc , malgré une excel-
lente animation , les chiffres seront à la
baisse à Salvan.

Jacques Décaillet , boulanger : « Les a f f a i -
res ont marché normalement et le chif fre
sera sensiblement égal à celui de l 'an der-
nier »

Un bilan
touristique
« partagé »

De toutes ces décla rations on
peut faire ressortir un premier
bilan. La saison touristique va-
laisanne, sur le p lan de l'occu-
pation, ne devrait pas être en ré-
gression. Certes, l'hôtellerie ac-
cusera, elle, un recul p lus ou
moins prononcé suivant les ré-
gions. Mais ce même recul de-
vrait être compensé dans une
très large mesure par le tourisme
para-hôtelier, car à peu p rès
dans toutes les régions on affi-
che une certaine satisfaction
quant à l'occupation des chalets
de vacances, des pensions, des
colonies et même, dans une
moindre mesure surtout restrein-
te dans le temps, des campings.

Sur le p lan commercia l, les
restaurateurs sont naturellement
les « grands perdan ts ». Du mê-
me coup, tous les commerces
alimentaires accusent, eux, une
belle augmentation de leur chif-
fre d'affaires. Il n 'en est pas de
même pour les magasins de
sports, les garages qui doivent
dép lorer une « année médiocre ».
Ainsi donc, on peut dire au-
jourd'hui déjà que la saison esti-
vale valaisanne ne, marquera pas
le pas en matière d'occupation
et que le commerce aura à la
fois été « gagnant » ou « per-
dant » suivant son activité.

Une page spéciale
NF - SET
Photos NF

Nendaz
Nendaz sera sans conteste l' une des sta-

tions les plus heureuses du canton. On nous
a en effet officiellement déclaré une aug-
mentation des nuitées pour mai et juin  de
16 000 unités et sur l'ensemble de la saison
d'environ 30 000 unités. Cela s'exp li que par
le fait que Nendaz est une station essentiel-
lement para-hôtelière. Dans les nouveautés ,
un très notable effort en matière de musique
classique avec trois concerts de valeur.

Jean Mariéthoz, boucher : « Pour nous,
malgré l'ouverture d 'un autre commerce du
même genre, ce fu t  une bonne saison et les
chiffres ne reculeront pas par rapport à l 'an
dernier. »

Anzère
L'occupation fut en généra l bonne sinon

meilleure que l'an dernier. Même les
hôteliers semblent satisfaits et l'on enre-
gistre là aussi une légère augmentation du
trafic touristique.

Joseph Rey, magasin de sports : « L'occu-
pa tion de la station est bonne mais le
commerce marche moins bien. Les gens n 'a-
chètent pas et viennent avec leurs af faires
sur p lace. D 'autre part, en matière de vente
toujours, la trop grande proximité de Sion
nous cause du tort. Les gens achètent l 'es-
sentiel dans les grands magasins de la
ville. »

Bas-Valais : une baisse certaine
Champéry Champex

On note une baisse sensible dans l'hôtel- Selon les premiers sondages , la saison s'â-
lerie et un « tout petit statu quo » dans les vère meilleure que prévue. La stat ion ;i •
chalets. Beaucoup de Français demandent accueilli beaucoup d'hôtes de passage. +
des rensei gnements mais ne peuvent rester! Quel ques animations bienvenues prennent

Francis Trombert, restaurateur et épicier: aujourd 'hui « du poids » et sont un facteur
« Au restaurant, la baisse est absolument
nette, aussi bien en ce qui concerne les re-
pas que les boissons, plus sp écia lement les
apéritifs. A l'épicerie, par contre, on attein -
dra un chiffre supérieur à celui de l'an der-
nier, mais cette différence résulte surtout de
l'augmentation des p rix. »

attratif pour la station.
Marina Borrini , vendeuse dans un com-

merce de fruits : «Nous avons bien travaillé
Les équipes d'alp inistes faisant le tour du
Mont-Blanc sont d'excellents clients et .
d'une manière générale, ce fu t  une saison...
où l'on eut fort à faire ! »

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

Service de dépannage du 0,8 %„ - téléphone
86 34 50 et 38 23 63.

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

Maternité de la pouponnière. - Visites tous les
jours de 10 à 12 heures, 13 à 16 heures,
18 à 20 heures, tél. 22 15 66.

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

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

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

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

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

Sierre
Pharmacie de service. - Pharmacie Lathion ,

tél. 55 10 74.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des visites ,

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

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

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

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

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

Frey E. S.A., tél. jour et nuit 22 98 98.
Grône. Samaritains. - Objets sanitaires et ma-

tériel de secours, tél. 58 14 44.
Pompes funèbres. - Amoos Jean, tél. 55 10 16

Eggs et Fils, tél. 55 19 73.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
Château de Villa. - Rilke en Valais. Exposition

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

Saint-Mai irirta

Monthey

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

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

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

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

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

Pharmacie de service. - Pharmacie Schwab et
Contât, tél. 4 15 44

Médecin. - Service médical jeudi après-midi ,
dimanche et jours fériés, tél. 4 11 92.

Samaritains. - Matériel de secours , tél. 4 23 30
Ambulance. - Tél. 4 20 22.
Hôpital. - Heures de visites, chambres com-

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

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

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

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

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ a -¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦

UN MENU
Moules en salade
Escalopes panées
Pâtes au beurre
Framboises

LE PLAT DU JOUR
Moules en salade

Lavez les moules à plusieurs eaux et
relavez-les à nouveau une fois ouvertes ,
dans leur eau de cuisson décantée.
Préparez une vinaigrette très mou-
tardée et parfumée de céleri émincé.

CONSEILS PRATIQUES

Les hommes déprécient ce qu 'ils ne
peuvent comprendre.

W. Goethe

Quand et comment appliquer son
déodorant ?

L'emploi du déodorant ou de
l'antitranspirant ne peut dispenser ,
comme certains ont pu le croire,
d'une toilette à l'eau et au savon.
Précisément le déodorant aura une
action plus efficace s'il est appliqué
sur un épiderme propre, fraîchement
lavé et parfaitement sec. L'action
déodorante de ces produits dure en
moyenne une dizaine d'heures. Si
votre déodorant vous « lâche » bien
avant, votre transpiration est peut-
être plus importante que vous ne le
croyez et vous avez peut-être besoin
d'un produit antitranspirant.

Martigny
Ci/-vn Pharmacie de service. - Pharmacie Boissard
*"UM tél. 2 27 96. Dimanche de 9 h. 30 à 12 heu-
Médecin. - Appeler le N° 11. res et de 17 à 19 heures. Dès 19 heures
Pharmacie de service. -» Pharmacie Buchs, ordonnances urgentes seulement.

tél. 22 10 30. Médecin de service : N" 11.
Service dentaire d'urgence pour le week-end Hôpital. - Heures des visites, chambres com

et les (ours de fête. - Appeler le N° 11.
Hôpital régional. - Permanence médicale as-

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

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

Dépannage de service. - Garage des Nations,
E. Frey, S.A., tél. jour et nuit 22 98 98.

Pompes funèbres. - Barras S.A., tél. 22 12 17 ,
Max Perruchoud, tél. 22 16 99, 55 03 02,
55 18 48, Vœffray 22 28 30.

Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi , de
14 à 16 heures, au rez-de-chaussée de
l'école protestante.

Bibliothèque. - La bibliothèque de la paroisse
de la cathédrale est fermée durant l'été .

Consommateur - Information. - Tél. 22 60 60
rue des Portes-Neuves 20.

Taxis de Sion. - Service permanent et station
centrale gare, tél. 22 33 33.

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

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

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

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

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

A.A. Martigny. - Urgence, tél. 2 11 55 - 5 44 61
Vendredi à 20 h. 30, réunion rue de l'Eglise 2
Clé des champs.

Groupe A.A. « Octodure » - Bâtiment de la
Grenette, Martigny. Réunion tous les vendre-
dis à 20 h. 30. SOS, tél. 5 46 84 et 2 12 64.

Vernayaz. - Visite des gorges du Trient , télé-
phone 8 16 13 OU 8 13 88.

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

VOTRE BEAUTÉ
Le soin des coudes et des bras
Les coudes

Pourquoi ne pas garder de jolis I
coudes. Ne les laissez pas devenir i
rugueux et parcheminés, à force de ¦
trop vous appuyer dessus, en lisant, I
en fumant, ou même... en prenant _
vos repas. Si vos coudes sont en |
mauvais état, frottez-les légèrement i
tous les jours avec une fine poudre à '
récurer : oui, comme les casseroles I
ou la baignoire. Rincez-les, massez- ?
les avec beaucoup de crème cam- £
phrée ou d'huile. Partez du poignet , i
remontez jusqu'à l'éapule. Avec de la ¦
persévérance, la graisse souvent lo- ¦
gée au-dessus du coude s'estom-
pera.

!¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ !

Viège

Brigue

Pharmacie de service. - Pharmacie Fux , tél.
6 21 25.

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

Guntern ApothekePharmacie de service
Tel. 3 15 15.

Dépôt de pompes funèbres. - André Lambrig
ger, tél. 2 12 37.

Patrouilleur du Simplon du TCS. - Victor Krc
nig, Glis, tél. 3 18 13.

Atelier de réparations et dépannages TCS.
Garage Moderne, tél. 3 12 81.
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JACOB EST
STUPÉFAIT

W Bravo !
Vous avez déjà

résolu l'énigme ,
Suzanne!
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ai De la fraîcheur pour plusieurs Jours
Au réfrigérateur , comme vous avez

¦ pu le constater , certains aliments « en
attente » vieillissent. Et pourtant , de
| simples petits soins, qui n'ont rien du
m miracle, vous les préserveront même
¦ s'ils sont entamés, de toutes les
¦ surprises désagréables pour quelques¦ jours.

Une moitié de citron : retournez-la
_ dans une petite assiette et versez un peu
¦ de vinaigre.

Légumes à fanes et à queue : poi-
B reaux, radis, etc., seront aussi frais
S qu'en pleine terre si vous trempez les
_ fanes et les queues dans l'eau.

Jaune d'oeuf : plongez-le dans un
m récipient rempli de lait.

Plantes aromatiques : de petits
¦ sacs en tissu, fermés par un cordon

et doublés d'une feuille plastifiée,
¦ éviteront au romarin , thym, laurier,

etc. de se dessécher en préservant
les propriétés de la sève. Si vous ne
vulez pas confectionner ces sacs,
vous vous contenterez d'envelopper
vos plantes dans une feuille d'alumi-
nium ménager pour pouvoir les
mettre dans votre réfrigérateur.

Cerfeuil et persil : mettez-les dans
un pot en verre muni d'un couvercle
| assurant une fermeture très hermé- |
_ tique.

Concentré de tomates: tout d'abord, I
m na jamais le laisser une fois entamé, ¦
B dans sa boîte métallique. Transvasez- ¦
¦ le dans un bol, et recouvrez sa sur- I¦face d'huile de table.

¦ VOTRE SANTÉ |
Comment lutter contre le mal de mer _

Pour diminuer les impressions dues ¦
m au roulis et au tangage, on se ¦
¦ rapprochera du centre de gravité. On ¦
¦ voyagera allongé , mais de préférence |B sur une chaise-longue 'frien n'est plus _

J néfaste ' que de rester confiné' dans I *
_ une cabine) face à la mer, à égale
¦ distance de l'avant et de l'arrière. On
¦ portera des lunettes noires. Et,
¦¦ comme en avion, on respirera pro-

fondément en suivant les mouve-
ments du navire. On évitera bien sûr
les mauvaises odeurs (odeurs de cui-
sine , odeurs de mazout), le tabac , les
plantureux repas gastronomiques. Et
on occupera son esprit à d'autres
choses que les commentaires sur ses
petites misères.¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ I

Erika Werner
chirurgienne
par
Heinz G. Konsalîk

Copyright by [TT]
Editions Albin Michel, L.f.J

De hauts murs de brique cernaient la cour. Les quartiers
des cellules, partant d'une chapelle ronde formaient une
grande étoile rouge ; entre eux s'étendaient les cours de
promenade, avec d'étroites et minables bandes de gazon et
quelques noisetiers quêtant le soleil. Erika Werner appuya
IA vînno'A cnnlrp In vîtr*» rtniiVil^A /l'un re.at.nii A'ar,.x.i. A,-,*n iiongK I.UUI.A*, *f» l lUb uuuuil.1. « IIOX X I.OCUU U UUC1 UU

fourgon. Les deux premiers portails avaient été ouverts
par des surveillants; à partir du troisième, Erika ne vit
plus que des femmes. L'isolement du monde fut soudain
sensible.

f

Deux femmes en larges sarraus bleus étaient occupées à
balayer le gazon de la cour intérieure. Lorsque le fourgon
entra, elles ne levèrent les yeux qu'un instant — des visages
mornes, des cheveux broussailleux que l'on ne coupait que
de loin en loin. Il n'y a pas de soins pour les cheveux
dans la maison d'arrêt. Pas de souvenir de coiffure bou-
clée : là, la personne est dépourvue de tous les masques
de la civilisation. Elle n'est là qu'une pénitente portant
un numéro matricule.

A la porte du bureau d'entrée, se tenait vne grosse sur-
veillante. Ses yeux clignaient au soleil derrière ses lunettes,
comme si elle sortait d'une longue obscurité. Les poings
sur les hanches, elle regardait Erika Werner descendre
du « panier à salade ».

— Allons ! dépêche !... cria-t-elle, tandis qu'Erika des-
cendait les quatre échelons de fer. Bien sûr ! avec des
talons d'un mètre, ce n'est pas commode. Mais ça chan-
gera. Vite ! d'abord le bain et ensuite la visite du médecin.

La grosse surveillante toisa Erika Werner de la tête aux
pieds comme ferait un maquignon.

— Tas déjà en la vérole ? aboya-t-elle.
— Je suis médecin, dit Erika d'une voix faible ; cher-

chant une aide, elle regardait les agents du fourgon, ils

avaient ôté leurs casquettes et s'épongeaient le front. D
faisait chaud.

— Oui, ici, c'est pas pareil, dit l'un d'eux. Mais on
s'habitue. » Et, tourné vers la grosse femme, il dit : « Oui,
elle est vraiment un médecin. Tiens ta margoulette, Katha-
rina ! »

La surveillante-chef tripota ses lunettes :
— Je connais le règlement ! Et qui entre ici est on

numéro matricule.
Elle saisit Erika par le bras et l'entraîna dans le bâtiment

demi-obscur, à l'odeur de renfermé. Plusieurs portes cla-
quèrent, puis elle se trouva devant une table, dut décliner
ses nom et prénoms, âge, etc. Une employée, un peu plus
aimable, dit simplement : « Cellule 365, Division E. » —
et la congédia.

— Bon, cria Katharina Pleûel depuis le seuil, et main-
tenant, au vestiaire ! Quand t'auras quitté tes frasques, tu
seras déjà à moitié habituée. Erika s'en fut, la tête basse,
jusqu'au vestiaire. Soudain, elle pleura, — pour la pre-
mière fois depuis son arrestation.

(A suivre.)
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Samedi 16 août ¦ Emissions en noir et blanc

13.55 Hippisme
Championnats d'Europe de
sauts.. En Eurovision de Munich.

18.30 Téléjournal
18.35 Présentation des programmes

Deux minutes...
avec le pasteur Phili ppe Bécho-
ley.

18.45 Rendez-vous
19.10 La p'tite semaine

9l épisode.
Avec Yvon Dufour , Olivette Thi-
bault , Louise Portai et Jean
Besré.

19.40 Téléjournal
19.55 ¦ Loterie suisse à numéros
20.00 A vos lettres
20.25 Les yeux qui hurlent

de William Irish.
Adapté de l' américain par Alain
Frank. Avec : Maria Meriko :
Janet Miller - Colette Teisseidre :
Vera Miller - Jean Mondain :
Vernon Miller - Pierre Londi-
che : Frank Casement.

Maria Meriko

21.20 Sport
- Athlétisme : finale de la coupe
d'Europe. En différé de Nice.
¦ - Football : retransmission
partielle et différée d'un match
de ligue nationale.

24.00 Téléjournal

Dimanche 17 août

Informations à toutes les heures, de
6.00 à 23.00 (sauf à 17.00), puis à
23.55 et 0.55.

6.00 Le journal du matin
6.00, 7.00, 8.00 Editions principa-

les
8.05 env. Revue de la presse ro-

mande
8.15 Spécial vacances
9.05 Radio-évasion

10.50 Les ailes
11.05 Le kiosque à musique
12.00 Le journal de midi

Appels touristiques urgents
12.30 Edition principale
14.05 Euromusique
15.05 Week-end show
16.30 L'Heure musicale

Le Quartette di Torino
18.00 Le journal du soir
18.20 Edition régionale
18.40 Informations sportives
18.55 Appels touristiques urgents
19.00 Edition nationale et interna

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

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

Les chasseurs de son
10.00 L'art choral
11.00 Votre magazine, Monsieur
12.00 Midi-musique
14.00 Informations
14.05 Contrastes
16.00 La Dernière Prophétie
18.00 Informations
18.05 Rhythm'n pop
18.30 Swing sérénade
19.00 Per i lavoratori italiani in

Svizzera
19.30 Correo espanol
20.00 Informations
20.05 Pénélope
22.15 Pollufission 2000
23.05 env. Informations

Informations a b.OO. 7.00.. 8.00. 9.00
11.00. 12.30, 14.00, 16.00. 18.00.
20.00. 22.00, 23.00.
6.05 Mélodies légères. 7.10 Mosaï-
que touristi que. 11.05 Valses et
marches. 11.30 Fanfare. 12.00 Hom-
me et travail. 12.15 Félicitations.
12.40 Musi que. 14.05 Chant choral.
14.30 Musi que champêtre. 15.00 Vi-
trine 75. 15.30 |azz. 16.05 Magazine
musical. 18.20 Revue du sport.
19.00 Actualités. 19.50 Cloches.
20.05 Joies et peines d' un maître
d'école. Gotthel f (6). 21.05 Inter -
mède. 21.30 Sport - Football. 22.15
Swing et pop. 23.05 L'heure tardive
24.00-1.00 Bal de minu i t .

Informations à 6.30. 7.30. 8.30.
10.30, 14.30, 16.30, 18.30, 22.15.
6.00 Musi que variée. 6.45 La pensée
du jour. 7.00 Sport. 7.45 Agenda du
jour. 8.00 Revue de presse. 9.00 Ra-
dio-matin. 12.00 Musi que variée.
12.15 Revue de presse. 12.30 Actua-
lités. 13.00 Musi que légère. 13.30
Elixi r  musical. 15.00 Pour le p laisir.
17.30 Pour les travailleurs italiens.
18.00 Voix des Grisons italiens.
18.35 Disques. 18.45 Chroni que ré-
gionale. 19.00 Disques. 19.15 Actua-
lités. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Le documentaire. 20.30 Lon-
dres-New York en 45 tours. 21.00
Reportage sportif. 22.20 Hommes ,
idées et musi que. 23.00 Jazz. 23.15
Actualités. 23.35-24.00 Musi que
douce.
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Cinémas, sélection TV, météo, voir page 6

UNE ILLUSION, VALABLE SEU
LEMENT DANS LES AFFAIRES ,

13.25 Hippisme
14.40 Automobilisme
16.30 Hippisme
17.30 Téléjournal
17.35 Télérama
18.00 ¦ L'homme de fer
18.45 ¦ Sports-dimanche
18.50 Plaisirs de la musique
19.30 Téléjournal

...MAIS PLUTÔT D'ENSEIGNER ! ON
M'A PROPOSÉ UNE CHAIRE DE CRI
MIN0L0GIE QUE J'AI L'INTENTION

D'ACCEPTER. MAIS TU N'ES PAS
b̂  OBLIGÉ DE M'ACCOMPAGNER..

LE COLLÈGE EST SITUÉ AU BORD D'UN LAC
MAGNIFIQUE ET SI POISSONNEUX QU'IL EST
PARFOIS IMPOSSIBLE DE RAMER. UN CHAR-
MANT COTTAGE NOUS EST î ^,
rVflVSî vr ET... KSW
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m I TÉLÉVISION DIMANCHEBB
¦ Emissions en noir et blanc
14.40 Automobilisme

Grand prix d'Autriche de
formule 1. En Eurovision de
Zeltweg.

15.30 Hippisme
Championnats d'Europe de
sauts. En Eurovision de Munich.

18.25 Téléjournal
18.30 Tél-hebdo
18.55 Athlétisme

Coupe d'Europe. Finale. En
Eurovision de Nice.

19.20 Témoignage : les contemplatives
Présence catholi que.

19.40 Téléjournal
19.55 Les actualités sportives
20.30 Fêtes de Genève

Retransmission du grand corso
avec la partici pation de : l'Ecole
de Samba Salgueiro de Rio -
Pasadena Hig h School Band -
Musiques et groupes représen-
tant les carnavals de Bâle et Lu-
cerne - Chars fleuris et animés -
Reflets du feu d' artifice.

21.20 Athlétisme
Coupe d'Europe. Finale. En
différé de Nice.

22.40 Vespérales
Court métrage : « Alunissons » .

22.50 Téléjournal

19.40 ¦ La parole du Seigneur
19.50 ¦ Rencontres
20.15 Le monde où nous vivons
20.45 Téléjournal
21.00 La dame de Monsoreau
21.55 Sports-dimanche
23.45 Téléjournal

i-
* ' I

¦ Emissions en noir et blanc
12.30 Spiel ohne Grenzen

7. Wettkampf
Austragungsort : South port
(England)
Schweiz. Stâdtemannschaft :
Sainte-Croix

13.55 Eurovision , Mtinchen :
Springreiter-
Europameisterschaften
Prùfung in zwei Umgàngen

16.45 Jugend-tv
Music-Farm
Schweizer-Interpreten spielen
Country-Musik

17.30 Wickie
... und die starken Manner
Die Brieftaube

17.55 Die grossen Problème
18.25 Vom L'mgang mit Haustieren

Hunde : Rassen , Dressur , Zùchtung
18.40 De Tag isch vergange

Schweizerdeutsch und
ràtoromanisch

18.50 Tagesschau
18.55 ¦ Vàter der Klamotte

Der Kôni g in der Gardine
19.25 Lieben Sie Kishon ?

Anàsthesie
19.40 Das Wort zum Sonntag

spricht Sylvia Kolb-Michel
Pfarrerin in Ammerswil

19.45 Programmvorschau
19.50 ¦ Ziehung des Schweizer

Zahlenlottos
20.00 Tagesschau
20.20 Gala de l'Union des artistes

Grosser Gala-Abend mit interna-
tionalen Stars . des Showbusiness die
sich als Zirkusartisten versuchen

21.50 Tagesschau
22.00 Spôrtbulletin

mit Teilaufzeichnungen des
Leichtathletik-Europacup-Finales
in Nizza und eines
¦ Fussbal-Meisterschaftssp ieles
der Nationalli ga

. . - rom—
¦ Emissions en noir et blanc

12.55 Tagesschau
13.00 Panorama der Woche
15.25 Eurovision. Miinchen :

Springreiter-Europameisterschaften
Finalprùfung
Ab 14.40 im Wechsel mit Euro-
vision . Zeltweg :
Automobii : Grosser Preis von
Osterreich
Formel I

16.50 Salto mortale
Geschichte einer Artistenf amilie

17.50 Tagesschau
17.55 Sportresultate
18.05 Die Tan-Zam Eisenbahn

Chinas Entwicklungszusammen-
arbeit in Afrika

18.50 De Tag isch vergange
19.00 Sport am Wochenende
20.00 Tagesschau
20.15 ¦ Der VVeg nach Hong kong

(Road to Hong Kong)
Eng lischer Spielfilm (1961)
(Deutsche Version)

21.45 Leichtathletik-Europacup
Finale der Herren in Nizza
(Teilaufzeichnung)

22.55 ca. Tagesschau

Toutes les émissions en noir-blanc
9.30 La source de vie (2)

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.00 La séquence du spectateur
12.30 Cigales et fourmis
13.00 IT1 journal
13.20 C'est pas sérieux
14.10 La Libération
14.55 Evasion
15.55 Sports
18.20 Vienna 1900
19.15 Réponse à tout
19.33 Droit au but
20.00 IT1 journal
20.35 Don Camille Monsei gneur
22.30 Athlétisme
23.10 IT1 journal
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¦ Emissions en noir et blanc

13.55 Hi ppisme
18.00 Palio délie Contrade
18.55 ¦ Sept jours
19.30 Téléjournal
19.45 ¦ Tirage de la loterie suisse à

numéros
19.50 ¦ L'Evangile de demain
20:05 Dessins animés
20.45 Téléjournal
21.00 ¦ La main noire
22.20 Samedi-sports
23.50 Téléjournal

IOS3BHH
12.25 Le francophonissime
12.55 Samedi est à vous
12.57 IT1 journal
13.33 Le monde de l'accordéon
14.05 La France défi gurée
14.35 Samedi est à vous
18.40 Pour les jeunes
18.50 Magazine auto moto 1
19.20 Actualités régionales
19.40 Du tac au tac
20.00 IT1 journal .
20.35 Show Adarrio
21.35 Van der Valk (7 et fin)
22.25 Athlétisme
22.55 1T1 journal

lOJmmMM
17.58 Flash informations
18.00 Juke-box
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.44 La preuve par treize (14)
20.00 Journal de l'A2
20.25 Athlétisme
21.00 La jeunesse de Garibaldi (6 et f in)
22.00 Tiens, y'a de la lumière
23.00 Journal de l'A2

wéMmm.mmu
20.00 Actualités régionales
20.20 Pierrot et ses amis
20.30 La famille Boussardel (5 et fin)
22.15 FR3 actualités

lo ânvi
16.40 Hippisme
16.45 Le trésor des Hollandais
17.58 Le magicien
18.46 Dessin animé
18.58 Flash informations

Athlétisme
19.05 Poigne de fer et séduction
19.30 Journal de PA2
20.00 Sports sur PA2
20.30 Athlétisme
21.00 Jeux sans frontières
22.25 Journal de l'A2

toimimm
20.30 Le pop'art et l' art américain d'au

jourd'hui
21.25 La cervelle d'autrui
21.50 FR3 actualités

Informations à toutes les heures, de
7.00 à 23.00 puis à 23.55.

7.05 Poésie pour un matin
8.05 Rêveries aux quatre vents

12.00 Le journal de midi
Appels touristiques urgents

12.10 Les pages vertes
12.30 Edition principale
13.00 Balade pour un fantôme
14.05 Musiques du monde

Musiques et chansons du
Brésil (VI)

14.30 Le chef vous propose
15.05 Auditeurs à vos marques
18.00 Le journal du soir
18.20 Edition régionale
18.40 Informations sportives
18.55 Appels touristiques urgents
19.00 Edition nationale et interna-

tionale
19.30 env. Spécial soir
20.05 Le dernier salon où l'on

cause
20.20 Allô Colette !
23.05 Le monde enchante de

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

10.00 Culte protestant
11.00 Concert-promenade

Valses, polkas & Cie
11.30 Le Chœur de la Radio suisse

romande
12.00 Midi-musique
14.00 Informations
14.05 Le dimanche d'Arlequin

Les Hauts de Hurlevent (2)
15.00 Musique de toutes les cou-

leurs
Vient de paraître

15.45 Da Capo
16.00 Trente minutes de roman-

tisme
16.30 La joie de jouer et de chantei
17.00 Jeunes artistes
17.30 A la gloire de l'orgue
18.00 Informations
18.05 Jazz pour tous
19.00 Compositeurs suisses
20.00 Informations
20.05 Le film à épisodes

Pour Elise (3)
20.30 L'Orchestre philharmonique

de Vienne
23.00 Informations

mWfmmmmmmm Ê̂mfmm
In ïonna l ions  à 7 .00. 8.00. 10 *00,
12.30, 16.00, 18.00. 19.00, 20.00,
22.00, 23.00.
7.05 Salutations du Bodan. 8.30
Musi que légère. 10.05 Santé. 11.00
Le Pavillon de musi que. 12.15 Féli-
citations. 12.45 Concert et opéra :
L'Arlésienne , suites 1 et 2 , Bizet ;
Extr. de Werther , Massenet ; Scènes
de La Belle au Bois dormant .
Tchaïkowsky ; La Belle Galatée ,
ouv., Suppé. 14.00 Tubes d'hier ,
succès d'aujourd 'hui. 15.00 Sport et
musi que. 18.05 Musi que de partout.
19.10 Charme de l'opérette. 20.05
Controverses. 21.00 Musi que légère.
22.10 Sport. 22.35-24.00 Musique
dans la nuit.

Informations à 7.30, 8.30, 10.30,
14.30, 18.30, 22.15.
7.00 Musi que variée. 7.45 Agenda
du jour. 8.00 Sport. 8.35 Magazine
agricole. 9.00 Musi que champ être.
9.10 Méditation protestante. 9.30
Messe. 10.15 Orchestre Raymond
Lefèvre. 10.35 Dimensions. 11.15
Rapports 75. 11.45 Méditation.
12.00 Fanfare . 12.30 Actualités.
Sport. 13.00 Les nouveaux ensem-
bles. 13.15 Le fendeur. 13.45 La de-
mi-heure des consommateurs . 14.15
Chansons françaises. 14.35 Le dis-
que de l'auditeur. 15.15 Sport et
musique. 17.15 Chansons du passé.
17.30 Le dimanche populaire. 18.15
Disques. 18.35 La journée sportive.
19.00 Disques. 19.15 Actualités.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00
Sciences humaines. 20.30 Théâtre.
22.00 Disques. 22.20 Studio pop.
23.15 Actualités. Résultat s sportifs.
23.45-24.00 Nocturne musical.
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.-. .. , __ . .. _ _  n~_ -. „i : _ » J: L _ »»¦ r — . . _Samedi à 20 h. 30, dimanche à 14 h. 30
14 ans
LE GRAND RESTAURANT
Samedi à 17 heures - Parlato italiano
I DUE VIGILI
Dimanche à 17 heures et 20 h. 30 - 16 ans
LA FURIE DES VAMPIRES

I SIERRE HHME !
Samedi et dimanche, soirée à 20 h. 30
Dimanche matinée à 14 h. 30 - 18 ans
« Une salle pllée en huit qui rit comme
mille... »
LE CHAUD LAPIN
Un film de Pascal Thomas

MONTANA BrfffBifltëlJ
Samedi à 16 h. 30 - Matinée pour enfants
MÉLODIES DU SUD
Dimanche à 16 h. 30 - Matinée pour enfants
CHITTY, CHITTY BANG BANG
Samedi et dimanche, soirée à 21 heures
VOS GUEULES LES MOUETTES
de Robert Dhéry avec les Branquignols

CRANS Kffiffiffl
Samedi et dimanche à 17 et 21 heures
LENNY
de Bob Fosse avec Dustin Hofman et Valérie
Perrine (grand prix interprétation féminine
Cannes 1975).
Samedi en nocturne à 23 heures
LA MAIN DE FER
Film chinois

HAUTE-NENDAZ

Samedi à 16 h. 30 - Matinée pour enfants
LUCKY LUKE
Samedi, soirée à 21 heures
LA MOUTARDE ME MONTE AU NEZ
avec Pierre Richard et Jane Birkin
En nocturne à 23 heures
L'HOMME AUX NERFS D'ACIER
avec Lee Van Cleef
Dimanche, soirée à 21 heures
SCÈNES DE LA VIE CONJUGALE
d'Ingmar Bergman

Durs d'oreilles !
Les faits parlent...

Celui qui n'entend pas bien éprouve un malaise lorsqu'il est en
société. Il est prouvé , qu'avec de bons appareils acoustiques,
8 durs d'oreilles sur 10 recouvrent la jo ie d'entendre. Les
appareils à placer derrière l'oreille, les lunettes, les appareils
placés dans l'oreille et les appareils de poche sont à disposition.
Il s'agit donc de faire un choix jud icieux, car n'importe quel ap-
pareil ne convient pas à la correction de la surdité.

C'est pour cette raison que nous vous invitons à assister à notre
démonstration gratuite

Mardi 19 août de 14 à 18 heures à Sion, au
Centre optique, rue des Remparts 5
où vous pourrez essayer sans engagement les appareils les plus
perfectionnés.

Le degré de votre surdité sera soigneusement déterminé. Les
résultats objectifs donnés par ces appareils spéciaux sont la
base de toute la conscience professionnelle que nous mettons
dans nos consultations. Nous ne conseillons l'achat d'un appareil
acoustique que si la correction de l'ouïe se révèle nécessaire.
Nos spécialistes vous conseilleront sans engagement.

MICRO-ELECTRIC S.A. - LAUSANNE - Place Saint-François 20

Fournisseur conventionnel de l'assurance invalidité.
Nous vous aidons volontiers à remplir les formules.

¦Ouf ! Quelle chance...
DE LA QUALITÉ A BAS PRIX

MACHINE A LAVER 5 KG super-autom. : Fr. 590.
Idem à laver LA VAISSELLE 8 serv. 12 serv.

600.- 900.
FRIGO 140 165 190 250

260.- 365.- 435.- 450.-
Idem avec GR. CONGÉLATEUR 160 225 275

435.- 640.- 720.
160 225 275
435.- 640.- 720.-

350 460 560 I
720.- 1020.- 1200.-
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CONGÉLATEUR 250
Fr. 620.

CUISINIÈRE DE LUXE 3 plaques, 4 plaques, avec
couvercle et tir. Fr. 350.-
Avec GRILL, TOURNE BR. ÉLECTR. LUM. Fr. 480.-
CUISINIËRE 3 feux à tout gaz Fr. 290.-
TUYAUX A ACCOUP. rapide 15 atu, aluminium Fr 950 " _, , I

Le mètre : Fr. 4.40-4.50 EllCOie UCS aVCISeS
PANOS CATELLES ÉMAILLÉE Le m2 Fr. 9.- Supplément
CITERNES A MAZOUT 2000 litres Fr 250 - DOUr mode 6 hydraulique I Prévisions rusqu a ce soir :Ul I fcHNfct» A MUUU I IUUU litres rr. «U. K 

p
/ 
22g 

H Non, des AIpes Va,ais et Grisons . ,e temps sera nuageuX i avec des éclair-
^ . . . c|es passagères. Quel ques averses pourront encore se produire en montagne.

/* ... n n A A - a  j  _ _ _.  ... AnAiic température sera voisine de 15 degrés la nuit , de 20 à 22 degrés I' après-
Cr. VUloSUZ-de PREUX - GRONE Vente directe " n , icii ' L'isotherme zéro degré sera située vers 3000 m. Vent d'ouest , faible ou

Téléphone 027/5812 51 026/6 26 40 ' | modéré I
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

M 36-28084

TC 5 0 50 cm (5 brantes env.)
Fr. 750.-

TC 6 0 55 cm (6'/2 brantes env.)
Fr. 850.-

TC 7 0 60 cm (8 brantes env.)

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

¦nfnvppvil

Samedi et dimanche, soirée à 20 h. 30
Dimanche matinée à 15 heures - 16 ans
LA RÉVOLTE DES MORTS VIVANTS
Un film de Armando Ossorio avec Lone Fle-
ming, Çesar Burnier, Helen Harp.
Panique, effroi, horreur. A déconseiller aux
personnes impressionnables.

E SION Ujtf
Fermeture annuelle
Domenica aile ore 17 - Parlato italiano
16 anni
LA CONGIURA DE! BOrtGIA
Régla A. Racioppi

I ARDON ftHHÉP
Cette semaine : RELACHE

i —nm
| FULLY R

Mlnl-festlval d'été
Ce soir samedi à 20 h. 30 - 16 ans
MON NOM EST PERSONNE
avec Terence Hill et Henry Fonda
Demain dimanche à 20 h. 30 - 7 ans
LES AVENTURES DE RABBI JACOB
Du rire I avec Louis de Funès

I MARTIGNY KJjjjJH
t-e soir samedi à 20 h. 30-16 ans
Demain dimanche à 14 heures et 20 h. 30
Burt Reynolds et Eddie Albert dans
PLEIN LA GUEULE
... d'un réalisme qui saisit les entrailles !
Demain dimanche à 16 h. 30 - 16 ans
De l'angoisse... De l'épouvante...
DRACULA VIT TOUJOURS À LONDRES
avec Christopher Lee et Peter Cushing

MARTIGNY IjjjPjfJll
Festival d'été
Ce soir samedi à 20 et 22 heures - 7 ans
Soirée du « rire »
LES AVENTURES DE RABBI JACOB
de Gérard Oury avec Louis de Funès
Demain dimanche à 14 h. 30 - 7 ans
Matinée pour « enfants et familles »
LUCKY LUKE
Un « western » en dessins animés
Demain dimanche à 20 et 22 heures - 16 ans
« Western Story »
MON NOM EST PERSONNE
de Tonino Valerii et Sergio Leone
avec Terence Hill et Henri Fonda
VIVI O PREFERIBILMENTE MORT
con Giuliano Gemma e Nino Benvenuti

ST-MAURICE ÇjjJMfl
Samedi et dimanche à 20 h. 30 - 16 ans
1 h. 30 de fou-rire continu I
LES VACANCIERS
avec Michel Galabru et Paul Préboist
Domenica aile ore 17 - In italiano - 16 anni
PELLE DURA
con Gabriele Ferzetti e Catherine Spaak

| MONTHEY BHHISR
Ce soir samedi à 20 h. 30 - 16 ans
Dimanche seulement en matinée à 14 h. 30
La reprise d'un des plus grand succès de tous
les temps !
LOVE STORY
Le triomphe du romantisme !
Dès dimanche soir à 20 h. 30 - 18 ans
VERTIGE POUR UN TUEUR
avec Marcel Bozzuffi et Sylva Koscina

MONTHEY BJJÉII
Samedi et dimanche à 20 h. 30 - 18 ans
Un sensationnel film policier !
LE FLIC RICANANT
avec Walter Matthau (nouvelle grande ve-
dette américaine)
Domenica ore 17 - Film parlato italiano

BEX

Attention I Samedi soir deux séances à 20 et
22 heures
Dimanche à 20 h. 30 - Dès 18 ans révolus
Strictement pour adultes
LA CHATTE SANS PUDEUR
Plus de 4 semaines à Lausanne
Sabato ore 17 - Film parlato italiano

Ne pas faire
de publicité A

pour f
économiser «

signifie..."

arrêter
| sa montre
pour gagner

du temps

Riviera Adriatique
Vacances ensoleillées à des
prix étudiés,
Bellaria/Riminl - Hôtel Novella
Proximité mer, nourriture abon-
dante et variée.
Prix basse saison : Fr. 18.- tout
compris.
Prospectus, renseignements et
inscriptions à Maurice Maire,
case postale 371, 1000 Lau-
sanne 17, ou tél. 021/91 21 84
le soir de 20 h.
le soir de 20 h. à 21 h. du
lundi au jeudi.
Fin des inscriptions : 20 août

MESSES ET CULTES
dans les villes valaisannes

Sion

Saint-Maurice

Monthey

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EGLISE PAROISSIALE. - Samedi : mes-
ses à 6 h. 30 et 8 h. Dimanche : mes-
ses à 7h..' 9 h. 30. 10 h. 30 (italienne).
11 h. 15. Le soir à 20 heures.

CLOSILLON. - Samedi : messe à 17 h. Di.
manche : messes à 9 h. et 17 h. 30. à
11 n. messe pour les fidèles de langue
espagnole. I.e soir, messe à 17 h. 30.

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

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

SAINTE-CATHERINE. - Samedi : messe à
18 heures. Dimanche : messes à 7 heures.
8 h. 30 (en allemand). 9 h. 45. U heures.
18 h. 15.

SION. - 9 h. 45, culte et cène
SIERRE. - 9 heures , culte. 10 Uhr. Got-

tesdienst.
MONTANA. -9 Uhr , Gottesdienst , 10 h. 15.

culte.
SAXON. - 20 heures, culte.
MARTIGNY. - 9 heures , culte avec

sainte cène
SAINT-MAURICE. - 9 h. 45, culte à Lavey.
MONTHEY. - 9 heures, culte.
VOUVRY. - 10 h. 15, culte au Bouveret.
BOUVERET. - 10 h. 15 . culte.
LEUKERBAD. - 9 h. 30, Gottesdienst.

10 h. 45. culte.Martigny
ÉGLISE PAROISSIALE. - Samedi :messés EVANGELISCHE STADTMISSION : A

à 8 h. 30 (chantée) et 20 h. Dimanche : Sion. Jeden Tag Deutsch-Gottesdienst.
messes à 7 h. 30. 9 h. 30, 11 h.. 17 h. et Sonntag 20 Uhr Predigt. Freitag 20 Uhr
19 h. 45. Le 1" et Y samedi du mois, à Bibelabend. Jeden Samstag Bibel und Bu-
18 h. messe pour les Espagnols.

Samedi 16 août

Les yeux qui hurlent
de William Irish, réalisation, Bernard Mai-
grot. Spectacle poignant et angoissant s 'il en
est. Les yeux qui hurlent est une pièce de
l'auteur américian William Irish , adaptée de
l'américain par Alain Frank.

Il s 'agit de l'histoire d'un crime commis
par un couple d'amants pour éliminer le
mari gênant. Thème classique des romans et
des films noirs, mais qui peut être trait é de
manière plus ou moins spectaculaires. Les
diaboli ques, de Clouzot, est à ce titre un
bon exemple. Ici, les amateurs d'angoisse ne
seront pas déçus. Toute l'intrigue est en e f fe t
bâtie sur la présence d'un témoin, qui va lu-
cidement suivre la froide exécution du
crime. Mais ce témoin, la mère de la
victime, est totalement paralysé. Il ne peut
ni bouger, ni parler. Seuls ses yeux, ses
<• yeux qui hurlent », pourraient peut-être
faire comprendre ce qui s 'est passé.

Dans ce rôle hors du commun, les télé-
spectateurs retrouveront avec p laisir la
grande actrice Maria Meriko qui, pour le
compte de diverses chaînes de télévision
d'expression française , a déjà réussi nombre
de créations inoubliables.

Un chauffe-eau à gaz défectueux...
Vemon Miller a accueilli chez lui sa vieille
mère fanet , qui est totalement para lysée.
Une compréhension totale, ainsi qu 'une très
grande affection unissent l 'infirme à son fils.
Vera, la femme de Vemon, a un amant,
fimmy Haggart, qui est le meilleur ami de
son mari. Pour se débarrasser de l 'importun ,
Vera et fimmy ont décidé de simuler un
accident provoqué par un chauffe-ea u à gaz.
Sous les yeux de l 'infirme, aussi immobile
qu 'un bloc de p ierre, ils vont froidement
mettre leur projet à exécution...

Dimanche 17 août

Témoignage : les contemplatives
Présence catholique ; journaliste Claude

Froidevaux, réalisation Henri Nicod. Les
religieuses, spécialement les religieuses cloî-
trées, font  aujourd 'hui l'objet d'une attention
particulière et cela dans les milieux les p lus

cherstand , rue Conthey à Sion.

divers. Cinéma, presse, radio, télévision uti-
lisent fré quemment ce thème pour leurs
titres à succès. L'op inion , souvent mal in-
formée , critique leur genre de vie et met en
doute leur utilité.

En p énétrant dans un couvent de
religieuses cloitrées (Montorge à Fribourg),
l'équipe de la Télévision romande veut nous
faire connaître la vérité sur leur existence, la
valeur de leur mission et la portée de leur
témoigange de foi dans un monde qui ne les
connaît pas.

Fêtes de Genève
Retransmission du grand corso et reflets

du feu d'artifice. Une fois de p lus, les Fêtes
de Genèves vont dérouler leur faste pendant
p lusieurs jours, sur terre et sur eau. Comme
chaque année, à l'attention de tous ceux qui
ne pourront pas suivre « sur le terrain » cette
manifestation qui attire une population
cosmopolite dans la cité du bout du Léman,
la Télévision romande offre une émission
qui donnera un substantiel aperçu du con-
tenu de ces fêtes.

Samba et pyrotechnie... C'est sous le signe
du p lus célèbre carnaval du monde, le car-
naval de Rio. que sont p lacées ces mani-
festations. Qui dit carnava l dit samba, et les
les organisateurs ont, dès l'été dernier,
retenu la participation de l 'école de samba
« Salgueiro », lauréate du prix du concours
du carnaval de Rio 1975.

La venue de « Salgueiro » représente une
première pour la ville de Genève, et cons-
tituera certainement l'une des attractions les
p lus spectaculaires de ces journées. Les télé-
spectateurs pourront en juger lors de la
retransmission du grand corso, puisque cette
école de samba y participera. Toutefois, les
rythmes syncopés de la samba risquant de
perturber le bon ordre du défilé , ce sont
les cuivres et les tambours d'un prestigieux
corps de musique américain, la fanfare  de
Passadena, qui marqueront le pas , avec le
concours de 180 musiciens et majorettes.
Divers groupes et artistes représenteront les
carnavals de Bâle et de Lucerne et bien sûr,
les joyaux du Corso que sont les chars
fleuris compléteront cette partie de l'émis-
sion.
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ce La Terre n'est qu'un seul pays »

n'aient droit qu'à quelques pages alors

POUR VOS ACHATS

ILE BON SENS|
I c— T I

Le voyage est à la mode et , dans le centre de nos cinéastes ont tourné la tête du commerce local ; une
villes, il n'est pas rare de voir une boutique d'alimen- orange vaut un tiers de dollars, etc.
tation faire place à une agence de voyages pour la Bien sûr, il y a les désillusions de la réalité. Ainsi ,
jeunesse. Il y a également des pays à la mode car la toujours à Tahiti et dans les iles, notre ami Brugiroux se
jeunesse actuelle éprouve une véritable « boulimie désole de ne rencontrer que des femmes à la Gauguin,
d'orientalisme ». i corpulentes, manquant de grâce, les pieds patauds , le

Alors que les adultes s'offrent , dans leurs voitures, nez épaté, les lèvres épaisses s'ouvrant sur de pauvres
durant juillet et août, des séries de bouchons pour dentitions alors qu'il rêvait à ces belles filles de nos
descendre vers le sud, ou pour s'y déplacer lorsqu'ils y magazines qui font la publicité des îles polynésiennes...
sont, de nombreux jeunes s'en vont vers l'est, en avion Mais il y a les coraux, qui sont les jardins du paradis,
ou en auto-stop, à longueur d'année. les poissons aux couleurs changeantes, les fleurs mer-

Des livres sur les voyages par auto-stop, nous en con- veilleusement belles, et les lagons fabuleux...
naissons beaucoup, mais jamais encore un manieur de Le tour du monde, c'est aussi une course d'obstacles
pouce n'avait réussi à faire ainsi le tour du monde par-dessus les consulats, les formalités, les polices, les
pour nous en conter les aventures. Eh bien, voilà qui est frontières. Rien n'appartient au voyageur, sinon les
fait avec un livre d'André Brugiroux : La Terre n'est créations de la nature qu'aucune difficulté administra-
qu 'un seul pays, 380 pages, chez Robert Laffont , dans la rive ne peut tout à fait supprimer, même s'il faut raser
collection « Vécu ». sa barbe et couper au plus court ses cheveux pour avoir

L'auteur est certainement un gars sympathique car, le droit d'entrer au Mexique !
dès les premières pages, on se promet qu'on fera désor- Voyager sans argent est devenu impossible. Partout , il
mais attention à qui vous présentera, sur les bas-côtés, faut prouver que la prison n'est pas pour vous puisque
un bras tendu sur lequel se dresse un pouce implo- vous n'êtes qu'un clochard d'occasion et que vos
rateur. Par ce geste usé, souvent irritant ou stupide pour moyens vous permettent vraiment d'être libre. Ce qui
qui n'a pas l'intention d'y répondre, l'auteur est parvenu n'empêche pas les policiers de vous considérer comme
à voyager durant 340 000 kilomètres en utilisant 1978 un espion, un voleur, un guérillero et de vous maintenir
véhicules différents ! en prison pendant une bonne semaine, de temps en

Il est parti de Brunoy, à quelques kilomètres de temps...
Paris, pour y revenir six ans après et s'étonner de ne On conçoit qu'après six ans d'aventures de tout genre
plus rien v reconnaître car, en six ans, les champs on devienne une sorte de philosophe. C'est pourquoiplus rien y reconnaître car, en six ans, les champs on devienne une sorte de philosophe. C est pourquoi
étaient devenus des immeubles. A l'heure actuelle, les André Brugiroux en est arrivé à considérer que la Terre
villes poussent plus vite que les arbres. est un seul pays, hélas divisé par les hommes : « Je ne

La difficulté essentielle de ce genre de voyage en connais plus d'étrangers. Ma maison c'est, désormais, là
stop, ce n'est pas de trouver un moyen de transport ; on où j'allonge ma carcasse pour dormir. La Terre entière
finit toujours par mettre la main dessus, mais de est devenue mon pays et tous les hommes mes com-
pouvoir se déplacer sans argent ; c'est-à-dire sans pou- patriotes. »
voir, par ce « moyen éloquent » , prouver qu'on est Mais, que d'épreuves pour en arriver à écrire : « Je ne
honnête. Ainsi , pour débarquer à Tahiti , île française , il suis pas désespéré, au contraire, car les luttes stériles,
lui fallait prouver qu'il pourrait retourner en France à les guerres ruineuses cesseront enfin. » (Il sortait
ses frais ; ce qui représentait, par avion , une somme d'Israël où les Juifs disaient : « Nous sommes pour la
qu'il ne possédait pas. Heureusement, son passeport paix, mais les Arabes n'en veulent pas », après avoir
portait un visa américain valable pour cinq ans. Les longuement entendu, auparavant, les Arabes lui dire
gabelous se contentèrent donc d'une somme de 280 la même chose, en sens inverse...) II ajoute: « Je crois en
dollars représentant son retour à Los Angeles ! Mais, en des lendemains heureux. En des jours d'une paix sans
tant que Français, il ne pouvait quitter Tahiti qu'avec fin, partagée par tous aux quatre coins de la Terre. Six
180 dollars... Ce fut la radio locale qui le sauva. Il ans de voyage, le pouce tendu sur le bord de toutes les
exposa son problème à la télévision , car il n'avait pas routes, de toutes les pistes, par tous les temps, me l'ont
l'intention de séjourner mais de voyager parmi les îles appris peu à peu, au point que cela devienne ma joie
en bateau-stop. Ce fut , dès le lendemain, à qui lui profonde. Shalom ! »
permettrait de continuer son voyage ! car le séjour à C'est ainsi que se termine ce livre que les jeunes
Papeete coûte très cher depuis que Marlon Brando est devraient lire avant de se lancer dans l'aventure des
venu tourner Les révoltés du Bounty. Les largesses des longs voyages...

célèbres, comme Alphonse Daudet , Anne Magadieu

« Un amour turc »que des écrivains moins connus, mais
faisant partie du Félibrige , sont longue- j
ment honorés, mais Marie Maùron est
avant tout Provençale, alors que
Daudet fut , avant tout, Parisien. Tarta-
rin de Tarascon doit l'agacer. Ce Tar-
tarin, d'ailleurs, Daudet l'avait pris
dans les chasseurs d'Afrique, un lieu-
tenant chasseur de lions dans les con-
fins du désert et qui écrivit ses aven-
tures dans un livre qu'illustra Gustave
Doré. Le livre de Marie Mauron, c'est
une sorte de bible de la Provence.
(Librairie académique Perrin ; relié,
330 pages.)

Ce livre n'est pas seulement un
roman mais un reportage sur la
Turquie. Chose curieuse : le roman est
aussi bon que le reportage. Il se dé-
veloppe à la mesure de ce pays où,
comme dit l'auteur, le Moyen Age

Marie Mauron
« Quand la Provence

nous est contée »
Des troubadours à Joseph d'Arbaud,

l'érudite et gentille Marie Mauron nous
offre , avec ce livre, une sorte d'antho-

affleure sous le vernis d'une nation
moderne. Personnellement, j'ai connu
la Turquie d'avant Kémal Pacha (sur-
nommé bientôt Ataturk : le père des
Turcs) qui , en 1922, remontant de
Smyme où il venait de jeter à la mei
l'armée grecque de libération, fit son
entrée à Çonstantinople tandis que les
navires alliés abandonnaient pacifique-
ment le Bosphore. Puis, j'y suis
retourné, en civil , vers 1930. La
Turquie était totalement différente :
elle avait troqué ses fez contre des cas-

logie contée ou défilent tous ceux qui
parlèrent de ce pays du sud de la
France où elle vit. Elle a choisi chacun
en fonction de son plan et de l'époque.
On y trouve aussi bien Plutarque que
Sendhal, Mistral et Maurras. Elle suit
chacun d'eux, les présente, explique les
extraits choisis de leurs oeuvres, l'écla-
tement du Félibrige, (école littéraire
fondée par Mistral, Roumanille et
Aubanel, en 1854, pour que renaisse la
langue provençale) ou pourquoi elle a
choisi des textes de la marquise de
Sévigné qui n'était pas de Provence.
On peut s'étonner que des auteurs

Trepper

« Le Grand Jeu »
Un des réseaux de résistance et d' es-

p ionnage les plus célèbres du monde
est certainement celui de l'Orchestre quettes !
rouge, reseau d'espionnage au service
de la Russie , dont l' amira l Canaris ,
chef de l 'Abwehr , disait qu 'elle avait
coûté la vie à plus de 200 000 soldats
allemands. Il était diri gé, à Paris et
ailleurs , par Léopold Trepper qui se
décide enfin à se justifier en nous con-
tant ses aventures durant la dernière
guerre mondiale , précédées par une
mise au point des événements 'mon-
diaux qui aboutirent à l' absurde
confrontation des avions , des tanks et
des millions d'hommes poussés dans la
guerre. Trepper est un juif polonais qui

Mais Kémal Pacha n'est pas parvenu
à unifier moralement et physiquement
la Turquie. Les coutumes et les pré-
rogatives du Moyen Age existent tou-
jours. II suffit de quitter les villes pour
rajeunir de quatre ou cinq siècles. C'est
ia Turquie de ces temps-là qu'Anne
Magadieu fait revivre , face à la
Turquie moderne qui vit sous les lois
de Kémal : code pénal civil italien ,
code civil suisse, code commercial alle-
mand, avec le système métrique fran-
çais, le droit de vote pour les femmes
(bien avant la France), l'abolition du
califat , le remplacement du calendrier
de PHégyre par le grégorien, l'inter-

^̂  Kw ¦ guerre. Trepper est un juif polonais qui (bien avant la France), l'abolition du

O

fut tout d'abord militant en Palestine. califat , le remplacement du calendrier
Expulsé par les Ang lais , il découvrit , de PHégy re par le grégorien, l'inter-

M en France, la misère des expulsés diction de la polygamie, la suppression
d'Allemagne et de ceux qui fuyaient de l'islam en tant que religion offi-
¦ déjà la folie mysti que et sanguinaire du cielle, etc., mais, en brousse, les fem-

< caporal » Hitler. En Russie , il se mit mes voilées existent toujours, les hom-
au service des Soviets qui lui permirent mes continuent de considérer les
d'organiser un réseau d'espionnage fort femmes comme des animaux domes-
étendu dont il sera le chef. C'est la tiques, le respect des fils envers leurs

H naissance de l'Orchestre rouge, dont pères rappelle l'autorité des sultans.
Gilles Perrault nous avait déjà conté oans un village turc de ces temps

m%\ l'histoire passionnante dans un livré passés, on vit encore comme au XV e
dont j' ai longuement parlé ici-même, siècle. Le mérite de l'auteur est d'avoir
Arrêté par les Allemands , on l' accusa su nous présenter, avec talent et com-

OPMfDC rniU PDOI/ d'être devenu un traître , c'est-à-dire pétence, la survie sournoise de la
V^tNIKfc vUMMCKv

^
lAL d'être le fossoyeur de son réseau enfin féodalité rurale face au pouvoir des

M II jH ^tt ltt ^A 
¦¦ démasqué. Lorsqu 'i l se retira , dans son fonctionnaires d'Ankara. L'intri gue est

|UH IM I ^V| pays , le Gouvernement polonais le mit  celle d'un roman policier ; elle se
S SB SB mTmm H en résidence surveillée , ne lui pardon- développe sur la toile de fond des fem-

S5S= =,~m̂ ~~! S~~ nant pas - officiellement - d' avoir re- mes prisonnières, à longueur de siècle ,

¦
" ' I joint la communauté juive rescapée des des nommes « dans le camp de con-

¦ I camps de la mort. Soutenu par de centration de la sexualité ». Les per-
UVRIER-ROCHE nombreux intellectuels étrangers , il ob- sonnages sont solides, bien typés, puis-

H /^A| iDDCKini IM ¦ tint enfin de quitter la Pologne, comme samment vivants. Il n'y a pas un amour
L/UUriHtNL/LI lN Soljénitsyne vient de quitter l'URSS. Le turc mais deux, aussi curieusement

 ̂ PARKING Q H ESSENCE ™ Grand Jeu, c'est quasiment l'histoire décents l'un que l' autre et qui comp lè-
f — — ~ —"~"—  ̂ secrète et, probablement en partie con- tent, sur le plan des mœurs, ce que

testable, de la dernière guerre mon- l'auteur nous peint des réalités du pays.
U i diale. (Albin-Michel , 418 pages.) Pierre Béarn
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Votre horoscope pour la semaine du 16
au 22 août

Si vous êtes née le
16. Soyez prudente dans le domaine fi-

nancier. Efforcez-vous de maintenir
l'harmonie dans votre foyer.  Bonne
année pour les voyages.

17. Si vous êtes active, vous obtiendrez
de bons résulta ts dans vos entre-
p rises. Votre vie socia le et senti-
mentale vous procureront de bonnes
surprises.

18. Vous aurez de sérieuses chances de
succès si vous ne dispersez pas vos
efforts. Vous rencontrerez une per-
sonne qui jouera un grand rôle dans
votre avenir.

19. Faites ' ce qui est en votre pouvoir
sans chercher à forcer les événe-
ments. Cultivez vos relations avec
des personnes vivant à l 'étranger.

20. Les événements favoriseront vos
p lans et vos affaires professionnelles
bénéficieront de circonstances parti -
culièrement prop ices.

21. Les changements ou transformations
en vue d'une amélioration dans votre
travail seront favorisés. Vos ef for ts
seront soutenus.

22. Vous prendrez d'heureuses initiatives
dans la conduite de vos affaires per-
sonnelles. Amélioration très nette
dans le domaine professionnel.

VERSEAU
(du 21 janvier au 19 février)
Ne cédez pas aux élans passionnels qui i

pourraient vous envahir soudainement.
Rien en ce moment ne peut vous assurer
plus de bonheur que vous n 'en avez
actuellement. Dans le domaine pro fes-
sionnel , limitez vos ambitions si vous
voulez atteindre votre but.

POISSONS
(du 20 février au 20 mars)

Manifestez votre attachement à l'être
aimé. Incitez-le à se confier à vous el
évitez les personnes qui peuvent vous sissez la fré quentation de personnes avec
faire du tort. Efforcez-vous de surmonter lesquelles vous êtes en confiance. On
vos hésitations dans vos activités pro- vous proposera une a ffaire très impor-
fessionnelles. Il vous faut prendre vos tante qui pourrait se révéler très lucra -
rcsponsabilités et avoir un peu plus de tive par la suite. Demandez conseil aux
confiance en vous. personnes d' expérience.

BELIER
(du 21 mars au 20 avril)

L'amitié ne faillira pas et c'est à vous
de mieux connaître vos amis et de faire
une sélection autour de vous. Ecartez les
personnes trop intéressées et soyez
sévère vis-à-vis de celles qui manqueront
à leur parole. Vous aurez beaucoup de
travail. Mettez du cœur à l' ouvrage , vous
n 'aurez pas à le regretter.

TAUREAU
(du 21 avril au 21 mai)

Très bons échanges avec l'être aimé.
Profitez-en pour lui faire une suggestion
répondant à vos aspirations. Organisez
avec lui un projet de voyage et vous
aurez l'occasion de vous rapprocher
davantage. Succès pour les artistes.
Présentez vos créations et recherchez le
moyen de les mettre en valeur.

GÉMEAUX
(du 22 mai au 21 juin)

Une transformation va s'opérer dans
vos sentiments. Ne vous laissez pas
entraîner dans des aventures
compromettantes et essayez de freiner
vos impulsions. Semaine importante qui
peut vous apporter la solution et la con-
clusion de nombreuses affaires. Sachez
présenter des créations élégantes à des
prix modérés.

CANCER
(du 22 juin au 23 juillet)

Les liens récents vont se consolider.
C'est le moment de penser à votre avenir
et de préparer , avec l'être aimé , des
projets durables et bien insp irés. Faites
attention de ne pas heurter les
sentiments de la famille qui ne vous
comprend pas toujours bien en ce
moment.

LION
(du 24 juillet au 23 août)

Libérez-vous des relations qui peuvent
compromettre votre réputation et choi-

VIERGE
(du 24 août au 23 septembre)

Ne changez rien à vos liens senti-
mentaux , quoi qu 'il arrive , ne faites rien
sous l'emprise de l'émotion , vous risque-
riez de commettre une erreur regrettable.
Cherchez à gagner du temps et montrez-
vous conciliante. Etablissez votre
emploi du temps avec précision et
efforcez-vous de tenir vos promesses afin
de conserver l'estime et la confiance des
personnes qui comptent sur vous.

BALANCE
(du 24 septembre au 23 octobre)

Recherchez l'accord et l'harmonie et
votre bonheur peut durer très longtemps.
Cette semaine vous apportera des
éléments propices aux affaires et sti-
mulera en vous une soif de nouveauté
dont vous pourrez tirer profit. Faites des
relations utiles à l'essor de vos entre-
prises.

SCORPION
(du 24 octobre au 22 novembre)

Vos sentiments peuvent s'extérioriser
pleinement dans l' ambiance qui vous
convient. Vos liens se trouveront con-
solidés grâce à la confiance que vous
saurez inspirer. La bonne atmosp hère
qui règne dans votre milieu profession-
nel, aidera considérablement votre réus-
site. Allez de l'avant sans hésiter.

SAGITTAIRE
(du 23 novembre au 22 décembre)

Très belle période pour les réconci-
liations. Si vous vous êtes détachée de
certains amis , si une personne chère s'est
éloignée, vos démarches de rapproche-
ment réussiront. Vous serez bien insp irée
pour transformer vos méthodes de tra-
vail et prendre des initiatives ori ginales.
Vous obtiendrez du succès.

CAPRICORNE
(du 23 décembre au 20 janvier)

La personne à laquelle vous pensez ne
manque pas de sincérité mais elle doute
de vos sentiments. Amorcez une conver-
sation qui mettra les choses au point.
Vous aurez l'occasion de fa ire d' excel-
lentes affaires en cette fin de semaine.
Elargissez le cadre de vos relations et
multi pliez vos contacts.
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Les Blancs jouent et gagnent.
Blancs : Rh8, Tb8, pion h5.
Noirs : Rfu , Ta4, pion b6.
La solution paraîtra dans notre rubri que

du samedi 30 août.

Solution de l'étude N° 77

Blancs : Rfl , Ce4, Ff4.
Noirs : Rhl , Fd4 , pion h3.

Au premier coup d'oeil , on pourrait
penser que le gain est aisé. Il suffirait de
jouer 1. Cg3 + et de gagner, par un échec à
la découverte, le Fd4 et . la partie.
Cependant , après Cxd4 , les Noirs se sauvent
dans une position de pat par h3-h2.

Le gain n'est possible que par le magni-
fique intermezzo d'opposition 1. G3, Fc5, 2.
Ff2 , Fe7, 3. Fe3, Fh4, 4. Ff4, Fel , 5. Fg3,
Fxg3, 6. Cxg3+ suivi de Ce4 et mat rap ide
(5. ... h2 6. Ff2 et gagne).

Ljubojevic , vainqueur à Amsterdam

Le grand maître yougoslave Ljubojevic
remporte une brillante victoire au tournoi
IBM à Amsterdam , face au jeune Hollan-
dais Bôhm , nouvelle étoile au firmament
des Pays-Bas. Les Russes y avaient délé gué
deux joueurs de leur jeune gard e, qui obtin-
rent de bons résultats. A relever également
le résultat du Hongrois Szabo, âgé de 59
ans.

Classement final du tournoi des grands)
maîtres : 1. Ljubojevic , Yougoslavie 9,5
points : 2. Bôhm , Hollande , Makaritschew ,
URSS, Smejkal , Tchécoslovaquie et Szabo ,
Hongrie 9 ; 6. Kavalek . USA et Rasuwajew ,
URSS 8 ; 8. Robert Hiibner , RFA 7,5 ; 9.
Gheorghiu , Roumanie , Jansa , Tch , Sosonko ,
Ho. Timmann , Ho et Uhlmann RDA 7 ; 14.
Raicevic , You 6,5 ; 15. Hamann , Danemark
5 : 16. Ree, Ho 4,5.

Classement du tournoi des maîtr es : 1.
Farago , Hongrie et Nunn , G.B. 7 ,5 points ;
3. Ligterink , Ho 7 ; 4. Rodri guez , Phili p-
pinnes , Schiffer , RFA et Weinstein , USA
6,5 ; 7. Van Baarle, Ho 5,5 ; 8. Boey, Bel-
gique , Enklaar , Ho et Hartoch , Ho 4,5 ; 11.
Eising, RFA 4 ; 12. Dieks , Ho 1,5.

Le Hongrois Farago obtient le droit de
partici per l'année prochaine au tournoi des
grands maîtres.

Premiers tournois de zone

Dans la zone américaine, Walter Browne,
Vukcevic et Rogoff se qualifient pour le
tournoi interzone de l'année prochaine. A
Caorle, Italie , on enreg istre les qualifica-
tions des grands maîtres Mariotti , Italie et
Durao , Portugal.

Demi-finale de la coupe suisse

W. Ammann - L. Zuodar 0,5-0,5 ; 1-0.
Dans la partie Hammer - Bràunlein , un
protêt a été déposé par ce dernier. Il faudra
donc attendre pour connaître le deuxième
qualifié.

Olsommer, champion du CE Sierre

Le tournoi interne du Club d'échecs
Sierre 1974-1975, disputé au système suisse
en sept rondes , a été remporté par le cham-
pion valaisan Claude Olsommer , qui a
cependant dû s'incliner face au président du
club A. Rastaldi. Ce dernier prend place à la
troisième marche du podium , la seconde
étant occupée par le bon joueur positionne]
A. Bosonnet.

Classement : 1. C. Olsommer 6 points ; 2
A. Bosonnet 5,5 ; 3. A. Rastaldi 5 ; 4. F
Raggl 5 ; 5. W. Sigrist 4 ; 6. L. Guigas 4 ; 7
L. Mabillard 4 ; 8. M. Meichtry 4 ; 9. P
Amoos 3,5 ; 10. F. Tapparel 3,5 ; 11. C.-H
Waser 3 ; 12. Bille 3 ; 13. J .-P. Salamin 2,5
14. Haffner 2 ; 15. E. Zuffe rey 1.

Nouveau
BERNINA

«Prête-à-coudre»P0UFr 795.-
Une vraie performance
Bernina à un prix avan
tageux.
Vous pouvez
louer une Bernina 800
pour Fr.30.—

par mois.

¦Votre conseiller :*

Le saviez-vous ?

C//\/ Ctf/ V/E
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UN c Rf? YOA/

UN PO&TE-MONNAIE
Copy right by Cosmopress, Genève

Un certains Dubois , ingénieur , a été trouvé mort en forêt , non loin de chez lui. Snif
enquête. Il apprend que Dubois a quitté son domicile vers 7 heures du matin et qu 'il avait
déclaré à sa bonne partir pour quel ques jours. Il devait se rendre par le train à Paris et
c'est sur le chemin qui mène à la gare , distante de 2 kilomètres par le raccourci de la forêt ,
que l'on a retrouvé son corps. D'après les témoi gnages , Dubois était fort myope. Il avait
une santé fragile et ne fumait pas. Blessé pendant la guerre à une jambe , il ne marchait
qu 'avec le secours d'une canne.

La bonne affirme qu 'il allait à Paris pour porter de nombreux documents à une usine
qui s'intéressait à ses travaux. Il devait même , avait-il dit , partir à l'étranger pour le week-
end.

Snif enquête. La gendarmerie locale lui adresse la liste comp lète des objets qui ont été
retrouvés sur le cadavre ou près de celui-ci.

Snif examine cette liste et déclare :
« Tout ceci n'est pas clair. La liste ne cadre pas avec le personnage. Il y a sûrement

crime. En tout cas, il y a plusieurs choses qui sautent aux yeux dans la liste... par leur pré- 
sence insolite , ou par leur absence manifeste » 

SLe^ix^eVsonneTvoyagent ^n
" 

I Pour vos lapins, plus de soucis pourDubois avait-il une double personnalité ? lorsque six personnes voyagent en- h=hi »o^L
„ , . , semble), vols de ligne de Genève, leur naDitacle.
Solution de notre dernière enquête transferts et deux semaines de séjour Adressez-vous a I importateur de

Snif a fait relâcher le suspect indiqué par M""' Hotelot parce que les différences consis- dans une coquette villa. Automobilis- C3Q6S métsIllqUGS
tent en des favoris plus longs et fournis , des sourcils épais et arrondis , menton plus carré. tes : également location des villas pour femelles et engraissement

Ont donné la réponse exacte : Muriel Nanzer , Bienne ; Pierre Poulin , Crans ; Patricia sans les vols. Chez Cyrille Gilloz-Thomas , éleveur-
Revey, Mayoux , Mireille Bonvin , Flanthey ; Suzanne Vuianier , Champlan ; François Chu- irnoortateur 1907 Saxon
ard , Bardonnex ; Aimée Carron-Valloton , Full y ; Marlène Follin , Saxon ; Jacques de Voyageplan SA, Grand'Rue 98 Tél. 026/6 26 10
Croon . Montreux ; Nicole Cachât , Saint-Gingol p h ;  Bernard Mayencourt , Saillon ; Frère 1820 Montreux , tél. 021/62 34 54 A |a mgme acjresse • lapins fraisVital , Troistorrents ; Charles Zufferey, Montana ; Eve Ollène, Lana; Adèle Durussel , Ai- J v
gle ; Cyrille Reynard , Bli gnoud/Ayent. | ; | I O" paya- 36-26103

DES C/ÇRRET TES
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Le 12 /?oûr 1975

En ALGARVE, au sud du Portugal
Pedras D'el Rei

vous garantit des vacances paisibles
et reposantes dans un cadre d'une
beauté encore un peu sauvage. Res-
taurants, supermarché, immense pla-
ge de sable fin, piscine, voile, tennis,
équitation, etc.

I

Etude N" 78
R. Naranja
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17e Tournoi international d'Imperia

La Fédération italienne d'échecs organise
du 20 au 28 septembre prochains le 17'
Tournoi international d'Imperia. Les parti-
ci pants seront ré partis dans les cinq caté-
gories traditionnelles en Italie , c'est-à-dire
maîtres , 1" classe, 2' classe, 3' classe A et 3'
classe B. Les prix pour les premiers des cinq
catégories sont respectivement de 250 000
lires , 100-600. 90 000, 50 000 et 40 000. Les
inscri ptions sont à envoyer à la Fédération
italienne d'échecs, Via Metastasio 3, 20 123
Milan , pour le 4 septembre 1975 au plus
tard , accompagnées de la finance d'inscri p-
tion de 6000 lires.

Partie N" 188

Blancs : C.-H. Amherd t , Sion.
Noirs : R. Liithy, Zurich.
Gambit Volga.
Championnat suisse , cat. TP 2, 5' ronde.

Zurich , le 17 juillet 1975.
1. d4, Cf6 ; 2. c4, c5 ; 3. d5 . b5 (le sacri-

fice de ce pion est motivé par le désir
d'obtenir l 'initiative à l'aile-dame) ; 4. cxb5 ,'
a6 (les Noirs désirent une mobilisation
rapide de l'aile-dame) ; 5. bxa6 (suivant '
l'idée que la meilleure réfutation d' un
gambit est son acceptation), Fxa6 (ainsi
commence la variante princi pale. Si les
Blancs jouent e4. les Noirs peuvent échan-
ger sur fl et empêcher ainsi les Blancs de
roquer) ; 6. Cc3, d6 : 7. Cf3 : 8. e4, Fxfl : 9.
Rxfl , Cd7 ; 10. g3 (pré pare le roque arti-
ficiel) , Fg7 ; 11. R g2, 0-0 ; 12. Dc2 (les
Blancs ont ici d'autres possibilités : a) 12.
Tel avec l'idée de préparer l'avance e4-e5 et
en même temps de surproté ger la deuxième
traverse souvent faible dans le gambit
Volga ; b) h3 pour contrôler g4 et empêcher
les Noirs de continuer par Cg4 - e5, ma-
nœuvre souvent utilisée par les Noirs ; c)
Cd2 une autre manière de contrôler g4 et
éventuellement de pré parer la poussée e5
par Cc4, Ff4, Tel , manœuvre à notre avis
trop lente : 12. ... Dc7 ; 13. Fd2 (les Blancs
renoncent dans l'immédiat à la poussée e5.
Ils tentent de freiner l'attaque noire sur
l'aile-dame et indirectement conserver le
pion offert par les Noirs. Le coup du texte
pré pare Ca4, suivi de Fc3) ; 13. ... Tfb8
(pression sur le point sensible b2) : 14.
Tabl , Ta7 ; 15. Thcl (pression supp lémen-
taire sur la colonne c et particulièrement sur
la case c4, souvent visée par les Noirs ) ; 15.
... Db7 ; 16. Ca4, Tba8 ; 17. b3, Cb6 ; 18.
Fc3. Da6 (18. ... Cxa4 était meilleur affai-
blissant la structure de pions de l'aile-dame
blanche) ; 19. Cxb6 , Dxb6 (le jeu des Noirs
est trop hésitant , permettant ainsi aux
Blancs de réaliser leur p lan straté gique et de
conserver leur pion d'avance) ; 20. Tb2.
Ta3 ; 21. Cd2, Da7 ; 22. Tal , Ce8 : 23. Fxg7 ,
Rxg7 ; 24. Cc4, Ta6 : 25. e5 (prématuré ,
affaiblit d5), Cc7 ; 26. exd6 , exd6 ; 27. Ce3,
Db7 ; 28. Dd3, T8a7 ; 29. a4 (les Blancs
affaiblissent volontairement le p ion b pour
conserver leur pion d'avance , car les Noirs
auront de la peine à s'organiser sur la
colonne b), R g8 ; 30. Tabl , Tb6 ; 31. Cc4,
Cxd5 ; 32. Df3, Ta6 ; 33. Tdl , Cc3 ; 34.
Dxb7 , Txb7 ; 35. Txd6, Txd6 ; 36. Cxd6,
Tb4 (36. ... Cxa4 était peut-être meilleur) ;
37. a5, Rf8 ; 38. a6, Tb6 ; 39. Tc2, Txb3 (les
Noirs en Zeitnot manquent la suite
meilleure 39. ... Txa6 ; 40. Txc3, Txd6 ; 41.
Txc5 avec une finale difficile) ; 40. a7, Ta3 :
41. Txc3, abandon.

(Commentaires G.G. et C.-H. A.)
G.G.

SALVAN. - Le tirage au sort des bil-
lets de la loterie du FC
S3lV3f1 a donné les résultats

suivants : 1 142g
2. 1137
3. 1821
4. 1754
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HIÉRARCHIE RESPECT ÉE
LAUDA LE PLUS RAPIDE

Pas de surprise hier lors des deux premières séances
d'essais du grand prix d'Autriche de formule 1. Jugez plu-
tôt : si l'on considère les douze meilleurs temps, on trouve
deux Ferrari (Lauda et Regazzoni), deux Mac Laren (Fitti-
paldi et Mass), deux Brabham (Reutemann et Pace), deux
Tyrell (Scheckter et Dépailler), deux March (Brambilla et
Stuck), enfin une Hesketh (Hunt) et une Williams (Laffite).
Or, en reprenant le classement actuel du championnat du
monde des conducteurs, on s'aperçoit que les dix premiers
classés se retrouvent parmi les douze pilotes énumérés ci-
dessus. Seuls, Brambilla et Stuck manquent à l'appel. Est-
ce à dire que l'on s'achemine vers une course terne diman-
che après-midi ? Certes non. D'autant plus qu'il sera inté-
ressant de suivre la progression des autres engagés, aujour-
d'hui, lors des deux ultimes séances d'essais.

LAUDA UNE FOIS DE PLUS

Niki Lauda , qui évolue sur son terrain ,
n'a pas déçu ses compatriotes en signant
d'emblée le meilleur temps. Ovationné par
une foule considérable , l'Autrichien rêve de
triompher dimanche, ce qui provoquerait les
« émeutes » que l'on devine. Le titre de
champion du monde pratiquement assuré et
une victoire « à la maison » , on n'ose y
penser. Mais revenons à la réalité en rele-
vant que Lauda se trouve sérieusement ta-
lonné par des garçons très décidés , en parti-
culier James Hunt , Emerson Fitti paldi , Clay
Regazzoni et Carlos Pace, qui se tiennent
tous à moins d'une seconde du leader du
championnat du monde.

Les Tyrell de Scheckter et Dépailler se
sont montrées plus à l'aise que prévu et il
serait judicieux de considérer ces deux
pilotes comme des prétendants à la victoire.
Jacques Laffite , sur sa lancée du Nurburg-
ring, vient se mêler aux meilleurs. Le
sympathique Français nous confiait cepen-
dant : « La voiture n'est pas au mieux et je
ne peux localiser les troubles qui l'affec-
tent » . Coéqui pier de Laffite , le Fribourgeois
)o Vonlanthen découvrait hier d'une part le
circuit autrichien , d'autre part sa voiture

puisqu'il dispute ici sa première course de
formule 1 : « Par rapport à la formule 2,
l'effort physique est nettement plus marqué.
A cela vient s'ajouter une chaleur étouffante
qui éprouve l'organisme. Pour ce qui est de
la voiture, il s'agit d'un châssis de , 1974,
« roulé » par Merzario. Le moteur est bon,
sans plus. Je suis très impressionné par l'or-
ganisation de Frank Williams qui, à mon
sens, frise la perfection. Sachez qu'il y a six
jours, la voiture était en pièces détachées à
l'usine. Aujourd'hui , j'ai tourné sans con-
naître d'ennuis nécessitant un arrêt aux
boxes. Je souhaiterais une qualification ,
bien que cette performance m'apparaisse
difficile vu la différence existant entre ce
« beau monde » de professionnels et un néo-
phyte comme moi » .

Vonlanthen a démontré de réelles qualités
avec ce matériel qui n'est plus de toute pre-
mière fraîcheur. De plus, il est conscient
qu'avant tout, il y a nécessité de ne pas faire
de « petit bois » , ce qui entraînerait pour
conséquences de réduire sa partici pation à
une course et de perdre la confiance de ses
sponsors. « J'espère, après Dijon , me présen-
ter encore à Monza » , nous jeta-t-il en guise
de conclusion.

Aux Rangiers : Kessel favori, mais...
Les Rangiers : c'est la dernière rescapée

des classiques courses de côte organisées
sur notre territoire. C'est aussi la plus
célèbres d'entre elles et il suffit de consulter
le livre d'or de cette épreuve pour en être
convaincu. Y figurent notamment les noms
de Vœgele, Siffert, Clark, Moser, Perrot et
autres Salomun.

FORFAIT DE FERRIER

Pour sa 32' édition, le traditionnel rendez-
vous de la mi-août des Rangiers rassemblera
aujourd'hui - pour les essais officiels - et
demain pour la course, un « plateau » de
toute première valeur. Comptant pour le
championnat suisse, pour celui de France et
d'Europe de la montagne, il permettra au
public de découvrir certains visages et cer-
taines voitures qui, chaque week-end, se
mettent en évidence sur les pistes
étrangères.

Parmi ces figures méconnues, celle du
Tessinois Loris Kessel, qui a obtenu
quelques bons résultats cette saison en for-
mule 2, ne devrait pas passer inaperçue. U
sera en effet l'un des super-favoris demain
entre Saint-Ursanne et Les Rangiers.
Cependant, Kessel n'abordera pas cette
échéance dans des conditions optimales.
Chuck Graemiger, son préparateur, n'a
reçu les pièces venant de Grande-
Bretagne, destinées à la réparation de la
March-BMW 752 endommagée au Mugello,
que jeudi soir. Et ses mécanos ont,
depuis, travaillé sans interruption, pour
pouvoir la présenter ce matin au contrôle
technique. Détenteur d'une licence italienne,
le Tessinois n'aura donc pas la possibilité de
lutter pour les points mis en jeu dans le

4e manche
du championnat valaisan

Loris Kessel peut logiquement guetter la pre-
mière p lace, demain, aux Rangiers.

championnat national. Sa convoitise se
« limitera » - façon de parler - à l'obtention
du meilleur temps absolu de la journée,
avec si possible à la clé, le record du
parcours.

Kessel pouvait avoir en la personne du
Genevois Laurent Ferrier une noix dure à
croquer. Mais la Chevron F2 à moteur Roc
que devait piloter Ferrier n'a pu être prépa-
rée dans les délais et c'est la mort dans
l'âme qu'il a dû déclarer forfait pour ce qui
devait être sa toute première apparition en
côte.

Fredy Amweg, triomphateur dimanche
dernier à Anzère, Markus Hotz et le Fran-
çais Pierre Maublanc - tous sur des March
F2 - ne vont pas se faire de politesse pour
tenter de mettre Kessel à la raison. Une
bagarre intense devrait en résulter et cela à
150 km/h de moyenne...

LES VALAISANS

Si Michel Rudaz « récupère » son Alpine
1800, sur laquelle il fallut cette semaine ré-
parer le bloc moteur fendu à Anzère et
changer l'embrayage, il y aura quatre Va-
laisans ce matin dans le Jura. Avec le Sédu-
nois, Bernard Philippoz de Leytron qui pi-
lotera sa Tecno 1000 et bien entendu Gérald

Pierroz (March 743-1000) et François
Trisconi (March 722-1600).

Pierroz n'attend pas de miracle de cette
course. Il sait que sur ce parcours rapide
qui avantage les cylindrées supérieures, ses
chances de signer un exploit sont amoin-
dries. « Et puis, je n'apprécie pas parti-
culièrement la montagne. Il y a beaucoup
moins de sécurité qu'en circuit. Rechercher
la limite en côte peut réserver de très
mauvaises surprises tandis qu'en circuit,
cela porte rarement à conséquences »,
remarque l'Octodurien.

Troisième au classement intermédiaire
derrière Hotz et Amweg, Pierroz a pris le
temps de reconnaître le tracé des Rangiers.
Trisconi aussi d'ailleurs. Il se trouvait déjà
hier sur place. Pour le Montheysan, il s'agit
maintenant de récupérer dans la mesure du
possible les points « oubliés » dans la phase
initiale du championnat Après Hockenheim
ou, en abandonnant, il gâcha une bonne
occasion de comptabiliser ses premiers cent
points de la saison, il a reculé à la sixième
place au classement. Non loin de Pierroz
certes mais suffisamment pour rendre sa be-
sogne ardue s'il veut le précéder. Au
décompte final cependant, à Anzère l'autre
jour, Trisconi a montré de quel bois il se
chauffait lorsque sa mécanique était docile.
« Mon moteur va manquer de chevaux sur
ce parcours, c'est certain » nous dit-il « mais
je crois qu'une fois lancé, cela ne sera pas
trop sensible, surtout si je garde le pied
dedans aux endroits délicats, avant d'atta-
quer les lacets du haut ». Trisconi omettait
d'ajouter qu'il pourra disposer de l'échappe-
ment miracle du Genevois Florian Vetsch,
sur la touche ce week-end après sa sortie de
route entre Ayent et Anzère...

j. -m. w.

• BASKETBALL. - L'URSS est prati-
quement assurée d'enlever la coupe inter-
continentale qui se poursuit en Amérique.
La formation championne olympique a en
effet fêté son 6L' succès aux dépens du
Mexique, 99-70, alors que le Canada battait
l'Italie 82-64.
• CYCLISME. - Le Zougois Pietro Ugolini
a remporté le critérium international d'OIten
disputé sur un circuit de 2 km 900.

Vex - Les Collons
La 4l manche du championnat va-

laisan de marche, Vex - Les Collons ,
aura lieu dimanche, départ à 9 h. 45,
l'arrivée étant jugée vers 10 h. 45.
L'épreuve aura une distance de 10 km
'500 pour les vétérans, l'élite et les juniors
dont les principaux favoris sont Sylvestre
Marclay (élite) et Guy Perruchoud
(juniors), 5 km 200 pour les dames et les
cadets et 3 km 200 pour les écoliers.
Toute l'élite valaisanne sera au départ de
cette épreuve dimanche matin à Vex.

• ALLEMAGNE. - Championnat de 1"
Bundesliga : Kickers Offenbach - SV Ham-
bourg 3-2 ; Werder Brème - Eintracht
Francfort 1-2.
• CHAMPIONNAT DE 1™ LIGUE : Grou-
pe est : Morbio - Giubiasco 5-2 (0-0).

Groupe central : Kriens - Buochs 0-0.

Lampe victime d'un accident
L'Allemand de l'Ouest Werner Lampe

(20 ans) a été victime d'un accident de la
circulation qui l'a éliminé de la coupe
d'Europe de Moscou. La voiture du
nageur allemand a été prise en écharpe
par un conducteur n'ayant pas respecté
une priorité alors qu'il se rendait à l'aé-
roport de Francfort.

RENTRÉE DE STOMMELEN

A noter aussi la réapparition surprise de
Chris Amon au volant d'une Ensing, la ren-
trée du courageux Stommelen, après la ca-
tastrophe du grand prix d'Espagne et la pré-
sence d'Evans sur une BRM bien malade.
Mis à part Vonlanthen , notons les débuts de
Brett Lunger, un chevronné pilote de for-
mule 5000, qui étrenne une Hesketh offi-
cielle. Les débuts attendus du moteur Matra ,
monté dans la Shadow de Jarier , se sont
faits discrètement. Le Parisien , aux prises
avec des ennuis de pression d'essence, n'a
pu tirer le maximum de son 12 cylindres.

(De notre envoyé
spécial Michel Wyder)

Hier , deux véhicules subirent une démoli-
tion totale : La Lotus de Peterson (sans mal
pour le Suédois) et la Copersucar de Wilson
Fittipaldi qui souffrirait , aux dernières nou-
velles , de cassures à une main et d'un gros
choc. De ia voiture , il ne reste pratiquement
rien.

Cet incident fit croire, l'espace d'un
instant, au pire. Et l'on vit Emerson Fitti-
paldi interrompre ses essais et s'extirper
d'un bond de sa voiture pour, en compagnie
de Pace, le troisième Brésilien, se rendre
près de son frère, dans le camion-hôpital. A
l'heure où nous tranmettons ces lignes, la
pluie, rare à Zeltweg, tombe sérieusement,
ce qui risque, si elle persiste, de brouiller les
meilleurs pronostics.

RÉSULTATS

1. Niki Lauda (Aut), Ferrari, l'34"85 ; 2.
James Hunt (GB), Hesketh , l'34"97 ; 3.
Emerson Fittipaldi (Bré), MacLaren ,
l'35"21 ; 4. Clay Regazzoni (S), Ferrari,
l'35"41 ; 5. Carlos Pace (Bré), Brabham,
l'35"71 ; 6. Vittorio Brambilla (It), March ,
l'36"01 ; 7. Patrick Dépailler (Fr) , Tyrrell ,
l'36"ll ; 8. Jochen Mass (RFA), MacLaren ,
l'36"12 ; 9. Jody Scheckter (Af-S), Tyrrell ,
l'36"14 ; 10. Han.s-J6achim Stuck (RFA),
March , l'36"38. - Ptiis : 29. Jean Vonlan-
they (S), Williams , l'42"80.

Jo Vonlanthen fera sa première apparition sur un circuit de f o rmule 1 , mais à
condition qu 'il puisse se qualifier.

Record du monde du marteau
L'Allemand de l'Ouest Walte r Schmidt

(27 ans) a amélioré le record du monde di^
*

marteau au cours d'une réunion à Francfort.
Il a réussi un jet de 79 m 30, soit 80 cm de

mieux que son compatriote Karl-Hans
Riehm, le 19 mai dernier à Rehlingen.

mwr /*>.imw ¦#:¦'¦¦

Refus de la Turquie
La Turquie a refusé d'affronter l'équipe

d'Israël au 1" tour de la coupe Davis. La
rencontre est programmée du 29 au 31 août.
Aucun joueur turc ne serait disponible en
raison d'études aux Etats-Unis ou des Jeux
méditerranéens d'Alger.

C'est la deuxième fois après 1969 que la
Turquie déclare forfait devant Israël pour
des raisons diverses.

L'arme secrète d'Ali

Rien n'arrêtera jamais Mohamed
Ali dans le domaine de l'excentricité
et de la bouffonerie. Sa dernière
trouvaille est de la même veine que
les précédentes et elle vaut son
pesant d'or.

Le champion du monde des poids
lourds aurait tout simplement trouvé
une nouvelle « arme secrète » qui
pulvériserait Joe Frazier, lors de leur
prochaine rencontre, titre en jeu , le
1" octobre à Manille.

Cette botte secrète s'appelle
« Jhoon Rhee » . Ce n'est ni une nou-
velle manière de boxer, ni une nou-
velle extravagance verbale. C'est
tout simplement un petit homme de
43 ans, ceinture noire 81' dan de
karaté.

« Jhoon est l'un de mes entraî-
neurs, a affirmé Ali. Son rôle est de
m'enseigner les principes fondamen-
taux pour décocher le punch mortel
de karaté. Frazier, quand il en en-
tendra parler, ne le prendra pas au
sérieux. Mais il changera vite d'avis
après le premier round de notre
combat » .

Ce championnat du monde des
poids lourds suscite des mesures de
sécurité renforcées. Les organisa-
teurs philippins l'ont annoncé à
Manille. Ce sont à la fois l'armée et
la police qui seront chargées du
service d'ordre. Ces mesures sévères
concerneront les deux boxeurs et les
spectateurs de l'Araneta Coliseum,
qui peut contenir 30 000 personnes.

Luis Tabena, directeur du groupe
d'organisation, a précisé que pour
les deux adversaires , les mesures de
sécurité seront mises en place sur le
lieu du combat, sur le lieu de leurs
entraînements et à leurs hôtels, où
ils séjourneront durant trois semai-
nes.

Gomez Fouz - Kamaci
à Cologne

Walter Schmidt qui pesé 130 kg, a battu
le record -a son deuxieme essai. Sa su
été la suivante : 75 m 48, 79 m 30 (record
du monde), 74 m 94, 73 m 33, 73 m 86, nul.
11 participera mercredi prochain au meeting
international du LC Zurich, en compagnie
notamment de Karl-Hans Riehm , à qui il
vient de ravir le record du monde.

John Walker à Zurich
Le nouveau recordman du monde du

mile, le Néo-Zélandais John Walker, parti-
cipera au prochain meeting international du
LC Zurich (20 août). Il s'alignera sur 1500
m et il aura notamment comme adversaire
son compatriote Rod Dixon.



Traditionnellement de-
puis sa création, le grand
prix Guillaume-Tell sert
de répétition générale
avant les championnats
du monde. Il n'en sera
pas autrement cette fois.
La 5° édition de cette im-
portante épreuve par éta-
pes pour amateurs, qui
commencera lundi pour
se terminer le 24 août,
réunit en effet la plupart
des meilleurs Européens,
à l'exception des Polo-
nais, des Suédois et des
Allemands de l'Est enga-
gés sur d'autres fronts.

Au total, 14 équipes
représentant 13 nations
s'aligneront au départ de
Lucerne. Le parcours est
long de 839 km. Il n'em-
pruntera pas seulement
les routes de la Suisse
centrale mais fera
également une incursion
en Suisse du Nord-
Ouest. Aucun des an-
ciens vainqueurs n'est de
la partie cette année.
Lauréat l'an passé, le
Bernois Werner Fretz a
vu toute sa saison
compromise par une
blessure (il souffre de li-
gaments déchirés à
l'épaule). Son dauphin,
le Fribourgeois Michel
Kuhn, médaille de

lmmwmmmmmmMmmmimWmWmmmm̂ ^MMnammwmanmmmmmwMmmwmtmmmmmM s Pr,nciPaux engages :

Le Suisse Werner Fretz (au centre), vainqueur en 1974 et le Suédois Gussejnow (à gauche), ne seront RFA : Peter Weibel , Klaus-Peter Thaler
pas au départ. Le Fribourgeois Michel Kuhn (à droite), par contre défendra ses chances au GP Hans-Peter Jakst , Juergen Kraft. - Hol
Guillaume Tell. lande : Fritz Schuer , Hans Langerijs. -

bronze aux championnats du monde de
Montréal, défendra en revanche à nou-
veau ses chances au sein de l'équipe
suisse 2. Il retrouvera sur sa route les So-
viétiques Gusiatnikov, deux fois 3° et
Gorelov, 3' en 1973.

Autres noms à' retenir, ceux des Hol-
landais Hans Langerijs (1" du Tour de
Hollande) et Fritz Schuer (2e du Tour de
Rhénanie-Palatinat, des Autrichiens
Steinmayr, Mitteregger et Humenberger.

POUR LA COUPE DU MONDE

Comme par le passé, l'épreuve
compte pour la coupe du monde des
amateurs (Challenger AIOCC). Les cou-
leurs helvétiques seront défendues par
deux formations. Suisse 1 groupera Eric
Loder, Ernst Nyffeler, Robert Thalmann,
Richard Trinkler , Bruno Wolfer et Peter
Wollenmann ainsi qu'Iwan Schmid s'il
se sent suffisamment remis de sa chute
du Tour de Rhénanie-Palatinat. Suisse 2
réunira Paul Ackermann, Hansjœrg
Aemisegger, Urs Berger, Guido Frei, Da-
niel Gisiger, Michel Kuhn, Marcel Sum-
mermatter.

Des changements peuvent encore
intervenir au dernier moment. Il
n'empêche qu'un forfait est définitif :
celui de Roland Schaer. Le nouveau
champion suisse amateur a renoncé à
une sélection afin de se préparer minu-
tieusement pour l'épreuve des 100 km
contre la montre de Mettet.

Norvège : Thorleif Andresen .Arne Kla-
venes, Magne Orre, Jostein Wilman. -
Autriche : Wolf gang Steinmayr , Roman
Humenberger , Rudolf Mitteregger. -
Roumanie : Mircea Ramascanu , Coste]
Cristea. - Maroc : Mustap ha Neijari. -
Suisse 1 : Thalmann , Loder , Nyffeler.
Schmid , Trinkler , Wolfer , Wollenmann.
- Suisse 2 : Kuhn , Ackermann , Aemiseg-
ger. Frei , Gisiger , Summermatter ,
Berger. - URSS : Alexandre Gusiatni-
kov. Nikolai Gorelov , Alexandre Ticho-
nov . Lev Likhatchev. - Espagne ;
Enri que Martinez , Juan Pujol. - Belgi-
que : Jackie Mœrmann. - Danemark :
Jœrgen Marcussen. - Italie : Pietro
Rossi , Renato Venturelli. - Tchécoslo-
vaquie : Milos Hrazdira.

Détails du parcours
Lundi 18 août, à Lucerne : prologue

contre la montre par équi pes sur 4 km
(dans le cadre du prologue aura lieu un
omnium professionnel avec Francesco
Moser, Patrick Sercu , Rik Van Linden ,
André Dierickx , Roland Salm , Josef
Fuchs, René Savary, René Leuenberger,
Albert Zweifel , Ueli Mueller , Roger Gil-
son, Juergen Tschan , Alain Van Lancker

Mardi 19 août : 1" étape , Littau/Lu-
ceme-Trimbach 160,5 km. - Mercredi 20
août : 2' étape : Trimbach-Riehen 164,5
km. - Jeudi 21 août, 3' étape : Bâle-Win-
terthour 149 km. - Vendredi 22 août, 4'
étape : Winterthour-Schwytz 155 km. -
Samedi 23 août, 5' étape : Schwytz-
Schlossrued 76 km. - 6l étape :
Schlossrued-Brugg 86 km. - Dimanche
24 août : T étape : course contre la
montre individuelle Brugg-Zoug 44,5 km

PROGRAMME DES CHAMPIONNATS DU MONDE CYCLISTES

Plattner découvre un quatuor
pour les 100 km par équipes

Onze finales fi gurent au programme des
champ ionnats du monde sur piste , qui se
dérouleront du 20 au 25 août à Liège/Re-
court. La première , celle du kilomètre , aura
lieu dès le premier jour.

VOICI LE PROGRAMME
DES CHAMPIONNATS

Mercredi 20 août. - 9 heures : séries de la
poursuite amateurs et de la vitesse dames,
première série du demi-fond amateurs. -
l'8 h. 30 : suite de la vitesse dames ,
deuxième et troisième séries du demi-fond
amateurs , quarts de finale de la poursuite
amateurs et kilomètre contre la montre.

Jeudi 21 août. - 12 heures : début de la
vitesse amateurs , demi-finales de la pour-
suite amateurs et de la vitesse dames. -
18 h. 30 : repêchage du demi-fond amateurs ,
huitièmes de finale de la vitesse amateurs ,
finales de la vitesse dames et de la poursuite
amateurs.

Vendredi 22 août. - 13 heures : qualifi-
cations poursuite professionnels et dames ,
quarts de finale de la vitesse amateurs. -
18 h. 30 : fin de la vitesse amateurs , quarts
de finale de la poursuite professionnels ,
finale du demi-fond amateurs.

Samedi 23 août. - 13 heures : début de la
compétition des tandems et de la poursuite
par équi pes, demi-finales de la poursuite
dames , première série du demi-fond profes-
sionnels. - 18 h. 30 ; huitièmes de finale de
la vitesse professionnels , quarts de finale
des tandems, deuxième série du demi-fond
professionnels , finale de la poursuite profes-
sionnels.

Dimanche 24 août : 15 heures : fin de la
compétition des tandems, quarts de finale de
la vitesse professionnels , repêchage du
demi-fond professionnels , quarts de finale
de la poursuite par équi pes, finale de la
poursuite dames.

Lundi 25 août. - 19 heures : fin de la
vitesse professionnels du demi-fond pro-
fessionnels et de la poursuite par équi pes,

LES ÉPREUVES SUR ROUTE
SE DÉROULERONT AINSI :

Mercredi 27 août à Mettet. - 10 heure s :
course sur route par équi pes contre la mon-
tre. - 15 heures : championnat du monde
féminin.

En prévision des championnats du monde de Mettet (27 août), les Suisses
s'entraînent minutieusement pour les 100 km par équipes. Cette discipline donne
bien des soucis à Oscar Plattner. L'entraîneur national a été longtemps à la

recherche de son quatuor de base. Aujourd'hui, il semble bien qu'il ait déniché
quatre concurrents complémentaires.

Roland Schaer, le nouveau champion suisse, Richard Trinkler, Hubert
Kleeb et le Genevois Serge Demierre ont en effet réalisé 46,110 km/heure de
moyenne au cours d'un test à Rheinau. Par la même occasion, en 27'47"63, ils
ont battu le record du tour (21,8 km) qui était détenu depuis 1973 par les
Autrichiens Mitteregger/Kœnigshofer/Summer/Karner.

Les quatre coureurs helvétiques ont été crédités de 1 h. 53'28 pour les 87,2
km du test (4 tours). Il s'agit-là du meilleur résultat obtenu par une équipe suisse
sur ce circuit, ce qui est réjouissant. Néanmoins, on est encore loin de l'euphorie.
Les performances réalisées dernièrement par les Soviétiques et les Polonais (plus
de 49 km/h de moyenne) rappellent à une brutale réalité. H n'empêche que
Schaer, Trinkler, Kleeb et Demierre ont surpris en bien après les essais
décevants de Wuustwezel (Kaenel, Bischoff , Schaer, Huerzler), début juin, et de
Rosmalen/Hollande (Ugolini, Nyffeler, Kaenel, Schaer), début juillet. Encore
perfectibles sur le plan de l'homogénéité et de l'efficacité (technique), les
quatre Suisses ont laissé percevoir quelques espoirs, notamment dans l'optique
des J.O. de Montréal.

• Quatre Suisses participeront au Tour de La Sarre ce week-end. U s'agit de
Michel Kuhn, Eric Loder, Serge Demierre et Iwan Schmid. Ce dernier effectuera sa
rentrée après avoir été victime d'une chute au Tour de Rhénanie-Palatinat. Ce test
lui servira de point de repère afin de savoir s'il est en mesure ou non de s'aligner
lundi au départ du grand prix Guillaume-Tell.

Samedi 30 août à Mettet. - 12 heures :
championnat du monde amateurs (13 tours
= 182 km).

Dimanche 31 août à Yvoir. - 10 heures :
championnat du monde professionnels (20
tours = 266 km).

LES CHAMPIONNATS D'EUROPE DE NATATION À LEEDS
La coupe d'Europe féminine a débuté.

Sur le front anglais , à Leeds, l'Allemagne de
l'Est , détentrice du trophée, s'est immédia-
tement portée en tête du groupe « A ». Les
Allemandes de l'Est totalisent 67 points ,
contre 52 aux Hollandaises , 43 aux Alle-
mandes de l'Ouest et 39 aux Soviétiques. Il

s'agit du même classement intermédiaire
qu 'il y a deux ans. En revanche , la Hongrie
a rétrogradé derrière la Grande-Bretagne et
la Suède.

Bien que privées de leurs meilleures re-
présentantes, les Allemandes de l'Est ont
nettement dominé. La victoire les a récom-

pensées au terme de cinq des sept finales de
vendredi soir. Seules les Hollandaises Enith
Brigitha , déjà en verve à Cali , et Wijda
Mazereuuw les ont empêchées d'enlever
toutes les courses au programme.

Enith Brigitha s'est imposée sur 100 m
libre (58"20) alors que Wijda Mazereuuw a
dominé en l'14"54 sur 100 m brasse Anne-
katrin Schott. Cette dernière a toutefois pris
sa revanche sur 200 m 4 nages. Autre temps
de valeur à signaler : les l'03"54 d'Anne-
katrin Leucht sur 100 m papillon.

Résultats de vendredi :

100 m libre : 1. Enith Brigitha (Ho) 58"20
- 2. Jutta Weber (RFA) 58"77 - 3. Monika
Seltmann (RDA) l'00"12. - 400 m libre : 1.
Andréa Eife (RDA) 4'25"53 - 2. Helga
Wagner (RFA) 4'30"43 - 3. Annelies Maas
(Ho) 4'32"18. - 100 m brasse : 1. Wijda
Mazereuuw (Ho) l'14"54 - 2. Annekatrin
Schott (RDA) l'14"66 - 3. Margaret Kelly
(GB) 115 "48. - 100 m papillon : 1. Anne-
katrin Leucht (RDA) l'03"54 - 2. Tamara
Chelofastowa (URSS) l'04"72 - 3. Gudrun
Beckmann (RFA) l'05". - 100 m dos : 1.
Jutta Engelmann (RDA) l'06"26 - 2. Ange-
lika Grieser (RFA) l'07"52 - 3. Antonella
Roncelli (It) l'08"15. - 200 m 4 nages : 1.
Annekatrin Schott (RDA) 2'23"58 - 2. Anne
Adams (GB) 2'25"83 - 3. Enith Brigitha
(Ho) 2'26"49. - 4x 100 m 4 nages : 1. RDA
4'22"55 - 2. Hollande 4'27"08 - 3. URSS
4'27"44.

Ce week-end a Sion
les championnats romands

Comme nous l'avons déjà annoncé,
c'est avec plaisir que le CN Sion, grâce
au généreux appui de la municipalité et
du comité de gérance, accueille ce week-
end plus de 250 nageuses et nageurs.

A la veille des championnats suisses
(week-end prochain à Carouge), nos
meilleurs représentants romands vont
s'affronter en une lutte sans merci pour
conquérir les titres 1975 sur le plan ro-
mand. A l'exception de Françoise
Monod et Carine Cordett (Genève-Nata-
tion), puis de Stéphane Furrer (Lau-
sanne-Natation) et J.-P. Dubey (Genève-
Natation) qui participent à la coupe
d'Europe respectivement à Tours et à
Athènes, les meilleurs Romands sont
inscrits. Championnes et champions en

titre, cadres de l'équipe nationale, etc.,
tous ont répondu à l'appel. Inutile donc
de dire que ces jeux seront passionnants.
Ce qui veut dire que si le soleil est de la
partie, le public devrait trouver ce week-
end un but de choix pour assister à une
compétition haute en couleurs. La
piscine de Sion vivra en effet une fois
encore de grands moments.

Samedi, les courses débuteront à
14 heures avec les disciplines de « lon-
gues distances » - catégories dames et
messieurs.

Dimanche matin, dès 9 heures, nous
assisterons aux éliminatoires des courses
dites de sprint (100 m) et dès 14 heures
aux finales.

But

Début des championnats valaisans
Ce week-end débutent les champion-

nats valaisans de tennis qui se dispute-
ront jusqu'au 7 septembre.

Quatre week-ends sont donc néces-
saires pour l'attribution des 24 titres mis
en jeu.

Aujourd'hui et demain se joue la série
« D » à Chippis.

Du 21 au 24 août la série « C » à Mar-
tigny.

Du 29 au 31 août la série seniors à
Sion-Valère et le championnat des ju-
niors à Viège.

Du 5 au 7 septembre la série « B » et
toute catégorie sur les nouveaux courts
du TC Simplon-Brigue.

PARTICIPATION RECORD
EN SÉRIE « D »

Cette année les championnats série
« D » ont réuni 136 inscriptions , dont 86
en simple messieurs, ce qui représente
132 matches à jouer sur ce week-end
prolongé. Cela demande beaucoup de
bonne volonté pour que tout se dé-
roule sans accrocs. Mais celle des orga-
nisateurs ne suffit pas.

A LA CROISÉE DES CHEMINS ?

Le sport du tennis a pris un essor non
pressenti ces dernières années , il est de-
venu un sport populaire et , s'il y avait
plus de courts de tennis et de possibilité
de jeu , nous aurions assisté à un phéno-
mène assez surprenant.

Pour imager, voici quel ques chiffres :

En Suisse, en 1960 : 26 340 actifs , 976
places = 22 joueurs par place :

en 1970 : 48 223 actifs, 1294 places =
37 joueurs par place ;

en 1974 : 78 000 actifs , 1592 places =
48 joueurs par place.

En Valais, actuellement , nous comp-
tons 133 places de tennis et plus de 2000

actifs inscrits dans nos 20 clubs sans
tenir compte de l'occupation due au tou-
risme.

Parallèlement, les champ ionnats , les
tournois , les interclubs , voient les ins-
criptions augmenter dans des propor-
tions gigantesques ; de ce fait , nos cham-
pionnats valaisans se trouvent confrontés
à des gros problèmes d'organisation
qu 'il faudra résoudre très rapidement.

Parmi les solutions à envisager , on
s'est demandé s'il ne convenait pas à
l' avenir de limiter le nombre des ins-
cri ptions , mais les championnats créés
dans l'idée de permettre au plus grand
nombre possible de joueurs de pouvoir
se mesurer avec des concurrents d'autres
clubs , plus chevronnés ou d'une classe
supérieure, ne nous permet pas d adop-
ter cette solution de facilité.

Que reste-t-il ?
- Disputer les doubles un autre week-

end ;
- faire jouer toutes les demi-finales et

finales dans un 5' week-end comme
en 1971;

- faire une présélection en accordant
aux clubs des contingents proportion-
nels à leurs effectifs annoncés des sé-
ries « C » et « D », quitte à ce que les
clubs fassent leur choix sur la base
d'un tournoi interne.
Il semble que l'on pourrait , sans- se

montrer plus royaliste que le roi , se con-
tenter d'un tableau de 64 pour le simp le
messieurs et d'un tableau de 32 pour le
double.

Les champ ionnats garderaient toute
leur signification et leur valeur.

BONNE CHANCE

A tous les concurrents, en qui nous
espérons trouver cette année encore
compréhension , collaboration et sporti-
vité, et un dernier vœu, que les tableaux
de jeu ne soient pas truffés de W. D.

A WILFRID SEULME (ALLEMAGNE)
LE TOURNOI D'AOÛT DE VERBIER

Mercredi s'est terminé à Verbier le
tournoi d'août de la station organisé par
le Tennis-Club de Verbier. Plus de 170
participants étaient inscrits à ce tournoi.
Malheureusement, les doubles messieurs
et mixtes ont dû être annulés pour cause
de mauvais temps. Mercredi , le soleil fut
à nouveau de la partie et nous avons pu
assister aux demi-finales et finales
simple dames et messieurs. En simple
dames, la victoire est revenue à Mme
Françoise Pacoud (France), qui gagna le
challenge Tara-Club en battant Mme
Spielmann I.otti (Martigny). Cette fi-
nale, très intéressante, fut suivie par un
nombreux public.

Le clou de la journée fut sans aucun
doute la finale du simple messieurs, qui
tint en haleine le public pendant plus de
trois heures. Le challenge Fernand-Ri-
bordy revint à Wilfrid Seulme (qui rem-
porta déjà le tournoi, édition 1974) en bat-
tant M. Leuenberger (TC Montchoisi).
Cette partie fut âprement disputée et les
amoureux du tennis ont pu admirer la
fougue, la puissance et la jeunesse de
Leuenberger avec son premier service

imprenable, mais qui finalement s'in-
clina face à la maîtrise et à la précision
des coups de Seulme.

LES RÉSULTATS

Demi-finales simples messieurs :
Leuenberger (TC Montchoisi) bat Graf
Kurt (Genève) 6-3 6-1 ; Seulme Wilfrid
(Allemagne) bat Closuit Bertrand (Mar-
tigny) 6-4 6-2.

Finale : Seulme Wilfrid (Allemagne)
bat Leuenberger (TC Montchoisi) 4-6
7-6 9-7.

Simple dames. - Demi-finales : Pa-
coud Françoise (France) bat Beets Elisa-
beth (Hollande) 6-3 6-4 ; Spielmann
Lotti (Marti gny) bat Andeer Marguerite
(Verbier) 6-3 6-1.

Finale : Pacoud Françoise (France) bat
Spielmann Lofti (Marti gny) 7-6 6-1.

Juniors. - Finale garçons : Favre
Manuel (Genève) bat Pfefferl é Christian
(Sion) 7-6 5-7 6-4.

Finale filles : Fiasse Françoise
(France) bat Montandon Isabelle (Fleu-
rier) 7-6 6-4.
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Ce soir à 20 h. 30 au « fond du Tes-
sin » le Martigny-Sports entamera son
championnat de li gue nationale B. Le ti-
rage au sort n'aura certes pas avantagé
les Octoduriens qui vont se retrouvei
d'emblée en confrontation directe avec
le « super favori » de ce championnat.
En effet , l'entraîneur tessinois, Vivianni,
n'a pas caché ni ses ambitions ni ses dé-
sirs. N'a-t-il pas déclaré : « La mésaven-
tue qui nous est arrivée l'an dernier et
nous a fait manquer l'ascension pour un
petit point est maintenant digérée. Elle a
la valeur d'une très sévère leçon et de
tels faits ne se reproduiront plus. Nous
avons renforcé notre équipe en de très
notables proportions avec la venue de
Peters en attaque et de Bionda en
défense. Nous sommes armés pour la
course au titre et nous en faisons
aujourd'hui déjà le but de la saison. »

C'est clair et sans appel : les Tessinois
sont « gonflés à bloc » surtout après
avoir battu deux fois consécutivement le
FC Lugano. Et c'est dans cette « four-
naise » que les Octoduriens se rendront.
Avec beaucoup de soucis et de
problèmes : Freddy Bruttin , Bruno
Gertschen et Claude Troillet ne seront
pas du voyage. Peter Rcesch devra, à la
suite de ses nombreuses blessures, faire
confiance à quelques jeunes joueurs
dont certains subiront leur « baptême en
LNB. » Est-ce dire que tout est déjà
perdu ? Nous ne le croyons pas et le
récent coup d'éclat de Rarogne éliminant
Servette de la coupe de la ligue en est la
preuve. Certes Chiasso est le grand
favori, mais Martigny aura du cœur à
l'ouvrage et surtout l'envie de ne pas
faire mauvaise fi gure au Tessin. Avec
des hommes comme Charvoz, Poli, Gal-
lay et autres Milevoy, la formation va-

1

Non, je n 'aime pas beaucoup ça et
j' aurais fort bien pu me dérober. C'eût
été trahir l'esprit même de cette rubrique
hebdomadaire, ce que n 'a du reste pas
manqué de relever le trio de lecteurs qui
m'invite à jouer « véritablement » (sic !)
le jeu. Et puis, on ne joue pas impuné-
ment les devins, surtout lorsqu 'il est
garanti (ou presque) que quelqu 'un vous
attend à la sortie du virage.

Ce virage, il faudra dix mois, à partir
de ce jour, pour le négocier dans son
entier. Or, on ignore totalement dans
quelles circonstances l'opération va s 'ef-
fectuer - ne seraient-ce que les cir-
constances atmosphériques ou clima-
tiques - pas plus au 'on ne saurait déce-
ler par avance les « pépins » (maladies,
accidents, suspensions) qui guettent les

figure. Ce sera la tâche des Valaisans
pour ce premier match.

set

laisanne est à même de faire , sinon une
toute grande surprise, du moins un
match nul et dans tous les cas... bonne

I 
concurrents. De surcroît, peut-on même
prétendre les connaître, ces concurrents ?
De réputation et par oui-dire, certes, I
mais quant à reconnaître ce qu 'ils ont *
véritablement dans le ventre

(
Toutes précautions étant ainsi prises et

surtout sans faire appel à un quelconque
I ordinateur (dont le verdict serait du reste

dirigé par les données qu 'on lui four-
| nirait), sans non p lus avoir fait appel à

I
/o moindre pylhonisse de mes amies, voi-
ci comment les valeurs-papier me fontCe soir Peter Rœsch ne pourra ni compter sur Bruttin (N" 4), blessé, et ni sur Marin (caché

en partie par son coéquipier) transféré à Grasshoppers. Le duo martignerain s 'opposait ici à
Tippelt (encore à Vevey la saison dernière et à Bulle actuellement).

entrevoir l 'issue du championnat suisse
de football 1975-76 :

Au-dessus du lot, un quatuor luttant
pour le titre et formé (dans le désordre
plutôt que dans Tordre) par Grasshop-
pers, Zurich, Servette et Young Boys. Un
peu plus en retra mais capablepeu plus en retrait , mais capaote a ar-
bitrer la situation et en tout cas sans
souci apparent, un autre quatuor
composé de Sion, Bâle, Lausanne et
Neuchâtel Xamax. Pour ce qui est des
six autres et sans leur vouloir le moindre
mal, il faut  s 'attendre à les voir souffrir
p lus souvent qu 'à leur tour ; les p lus
visés devraient être les deux néo-promus
de La Chaux-de-Fonds et de Bienne,
mais surtout Chênois. J e pense toutefois
que Saint-Gall (à moins que Sommer...),
Winterthour (précisément à l'évocation
du même homme !) et Lugano (que la
lutte en tête p rivera peut-être de certains
points qu 'il avait l'habitude de cueillir

Horaire des matches
du week-end

en Valais
2e ligue

1700 Ayent - Chalais
1700 Full y - Salgesch
1700 Naters - Savièse
1700 Steg - Saint-Maurice
1600 Sierre - Vouvry
1630 St-Léonard - US Collombey-Muraz

3e ligue
1600 Nax - Lens
1030 Granges - Agarn
1000 Châteauneuf - Conthey
1015 Savièse 2 - Grimisuat
1500 Salgesch 2 - Grône *
1000 ES Nendaz - Visp
1700 Bagnes - Orsières
0930 Vétroz - Riddes
1030 Saxon - L'S Port-Val ais
1600 Vernayaz - Vionnaz
1700 Leytron - Monthey 2
1015 La Combe - Saint-Gingol phiui3  La voulue - oaïui-vj i i iguipn

4e ligue
0945 Visp 2 - Sierre 3
1000 Lalden 2 - Steg 2
1000 Raron 2 - Turtmann 2
1030 Termen - Leuk-Susten
1000 Varen - Leuk-Susten 2
1000 Sierre 2 - Lalden
1000 Turtmann - Brig 2
1030 Agarn 2 - Chippis 3
1700 Chalais 3 - Noble-Contrée 2
0900 Lens 3 - Chalais 2
1445 Ayent 2 - Noble-Contrée
1000 Bramois 2 - Montana-Crans
1000 Grône 2 - Loc-Corin
1500 Granges 2 - Chi pp is 2
1630 Hérémence - Chi ppis
1000 ES Nendaz 2 - Veysonnaz
1215 Savièse 3 - Nax 2
1045 Lens 2 - Saint-Léonard 2
1000 Saint-Léonard 3 - Châteauneuf 2
1700 Chamoson 2 - Bramois
1030 Vex - Hérémence 2
1700 Conthey 2 - Vétroz 2
1615 Erd e 2 - Salins
1015 Riddes 2 - Erde
0930 Ardon - Leytron 2
1000 Saillon 2 - Saxon 2
1000 Sion 2 - Chamoson
1500 Troistorrents 3 - Aproz 2
1700 Troistorrents 2 - Vernayaz 2
1700 Orsières 2 - Fully 2
1700 Isérables - La Combe 2
1030 Massongex 2 - Saillon
1500 Vollè ges - Bagnes 2
1000 Collombey-Muraz 2 - Vionnaz 2
1600 Monthey 3 - Massongex
1630 US Port-Valais 2 - Troistorrents
1630 Saint-Maurice 2 - Vouvry 2
1500 Salvan - Saint-Gingol ph 2
* se jour samedi.

RAROGNE: DANS LE VIF DU SUJET A ZURICH
Avec deux victoires consécutives

pour terminer son avant-
championnat , Rarogne, le rescapé
de la dernière saison , n 'aura pas
tro p de son courage légendaire et de
sa jeune expérience en division na-
tionale pour passer sans trop de
mal un premier obstacle qui a nom :
Young Fellows. Redevenue pour la
treizième fois depuis 1953 après
cinq relégations la troisième équipe

qualité de coach , nous a assuré que
d'une part, ses coéqui piers ne
pécheront pas par excès de
confiance et que, d'autre part , succès
aidant , les fati gues de deux rencon-
tres consécutives seront effacées. U
espère retrouver Konrad Imboden
en ligne médiane pour autant que ce
dernier ne souffre plus de douleurs
lombaires. Comme nous l'avions vu
prêt à entrer en fin de partie à

de ligue nationale de la métropole
zurichoise, l'équi pe de Paul Steh-
renberger , bien que néo-promue, ne
va certainement pas se laisser
impressionner par la qualification
de Rarogne aux dépens de Servette,
le championnat étant une autre
histoire.

Peter Burgener qui , au Letzi-
grund en fin d'après-midi , sera
assisté par Bruno Zurbriggen en

on peut prévoir qu 'il sera
Aux ordres du Nidwaldien
Renggli nous trouverons du

Ayent ,
aligné.
Rudolfmm wm Wê rvuuuu ixcgg.i ..uu:, tiuuvcioiis  uu chez M }  demml be, et bien se te„j r sur .
cote valaisan : P. Imboden ; Beney . | ieurs gardes I
(recrue à Bellinzone), P. Burgener , ¦ Voila , Mais ne m <assaillez oas déià l

vdiucd idvun ucvdiu numcd

Football à l'étranger

Il I £ '"' "

Le Colombien Rodrigo Valdes, champ ion
du monde des poids moyens pour le conseil
mondial (WBC) continue de poursuivre une
carrière parallèle à celle de l'autre champion
de la catégorie (WBA), l'Argenti n Carlos
Monzon. Il met sa portion de titre en jeu sa-
medi dans sa ville natale de Cartagena , face
à Rudi Robles , un Américain d'origine
mexicaine.

C'est la troisième fois que le Colombien
défend la couronne reconnue par le WBC
depuis qu 'il l'a conquise aux dépens de
l'Américain Benny Briscoe , l'an dernier à
Monte Carlo. Le Français Gratien Tonna
(k.o. Il") et l'Argentin Ramon Mendez (k.o.
8') ont été ses challengers malheureux
depuis son avènement. Depuis 1970, Valdes
n 'a pas connu la défaite et il est peu proba-
ble que. en dépit de ses grandes qualités .
Robles parvienne à le détrôner face à un
public qui considère le champ ion comme un
véritable héros national.

Rudi Robles, qui s'est fait connaître sur le
plan mondial grâce à une victoire sur l'Aus-

( recrue a tsemnzone;, r. Burgener. i voilà ! Mais ne m'assaillez pas déjà
_ ¦ ¦% ¦ ¦ ' P. Lienhard , Manz ; H. Lienhard , K. * de coups de téléphone si le départ de ce '

ffl Qlin nf R f) H I O O Imboden (ou Daniel Bregy, recrue à I soir aurait tendance à infirmer ces vuesImboden (ou Daniel Bregy, recrue à | soir aurait tendance à infirmer ces vues |
Berne), Cina ; Kurt Bregy, Ricci et | purement personnelles !
Kalbermatter ¦ On ne réglera nos comptes qu 'au soir i

Du côté zurichois , Paul Stehren- | du ,2 '""'- 
dberger a choisi dans son effectif de '"

30 innpiirc Hnnt 1 1 rléfpnçpnrç nnp fci mm mm HH MM MM MM MM MM MM m

Kalbermatter.
Du côté zurichois , Paul Stehren-

berger a choisi dans son effectif de
30 joueurs dont 11 défenseurs une
formation donnée en 4 - 4 - 2 : Ru-
fli (ex-Neuchâtel Xamax) s Ambass
(ex-Coire), Koller , Madl , Millier ;
Senn (ex-Zurich), Hirzel (ex-GC),
Zehnder, Jost ; Kern , Sager.

Nep

trahen Tony Mundine , devrait cependant
obliger Valdes à s'employer à fond.

Les deux boxeurs ont fait le vœu de tout
mettre en œuvre pour conclure, en cas de
victoire , un combat avec Monzon qui , de
son côté, comme Valdes, poursuit tran-
quillement sa série de succès, sa dernière
victime en date ayant été l'Américain Tony
Licata le 30 juin dernier à New York.Licata le 30 juin dernier à New York. Zehnder Jost ¦ Kern Sager • POLOGNE. - Championnat de première

,»,__ division, matches du 3e tour : Row Ry bnik-
ly e P Slask Wroclaw 0-0; Polonia Bytom-Zagle-

Fernandez suspendu vie sosnowiec 3-0

L'Espagnol Perico Fernandez, ancien PniirîP Hp la Hfl l lP  * TCHECOSLOVAQUIE. - Championnat
champion du monde des poids surlégers WUUHC U<* *a MSf MC de Première division (1" tour) : TZ Trinec-
(WBC), a été suspendu de toute activité Slavla Pra8ue °-v> ZVL Zilina-Zbrojovka
pour six mois par sa fédération à la suite de LaUSannC-SiOn Bmo . 1_1; Bohemians Prague-Jednota
son abandon « injustifié » devant le Trencin 3-3; Liaz Jablonec-Dukla Prague
Thaïlandais Sausak Muansurin le 15 juillet Le tirage au sort de l'ord re des rencontres 1-0; Union Tephce-lnter Bratislava 0-1 ;
à Bangkok, titre mondial en jeu. De plus, des huitièmes de finale de la coupe de la li- Skoda Pilsen-Spartak Trnava 1-1 ; Lokomo-
Fernandez ne pourra disputer aucun titre gue, qui auront lieu le 22 février 1976, a tive Kosice-Banik Ostrava 3-1; Slovan
dans un délai d'un an. Son manager, Martin donné les résultats suivants : Bratislava-VSS Kosice 4-0.
Miranda, a lui aussi été suspendu pour la „, . . . .Gossau - Chiasso, Laufon - Zurich , Nord - • FRANCE. - Première division, match en

stem - Lugano, Youg Fellows - Bâle, Lau- retard : Monaco-Bordeaux 1-1. - Classe-
sanne - Sion, Rarogne - Monthey, Vevey - ment : 1. Nice 2/6; 2. Marseille et Bastia
Granges , Young Boys - La Chaux-de-Fonds. 2/4.

même période

Communique officiel Nc

FORMATION DES GROUPES
1975-1976

Les groupes de juniors B régionaux
pour la prochaine saison sont formés de
manière définitive comme suit ;

Groupe I : 1. Brig ; 2. Lalden ; 3
Naters ; 4. Raron ; 5. St. Niklaus ; 6
Steg.

Groupe II : 1. Agarn : 2. Leuk-Sus-
ten : 3. Sierre : 4. Termen : 5.
Turtmann : 6. Varen.

Groupe III : 1. Ayent : 2. Bramois : 3.
Evolène ; 4. Grimisuat : 5. Nax : 6. Sa-
lins. —

Groupe IV : 1. Chi pp is : 2. Château-
neuf : 3. Montana-Crans : 4. Saint-Léo-

Isérables ; 4. Leytron : 5. Riddes : 6. Vé- m ¦¦ ¦' '¦ ¦¦ ¦¦¦

Groupe v. . u co b 2 or iè Suisse - France en coupe d'Europe Potins d ICI et... d ailleurs
res : 3. Saxon : 4. Troistorrents : 5. Ver- ¦
navaz : 6. Vollèges. n ,„,, , c • « i r. ¦. •.- J c- , _, , * Le fisc n 'a pas fini de nous étonner vaudoise de football. Nous le reverrons

Grouoe V U-  1 US Collombey- J1C 
me en 1974' - '

3 Su,sse a»rontera la France en huitième de finale de la coupe m dire ,us , A utref ois> te avec plaisir diriger des matches de ligues
Muraz 2 Evionnaz ¦ 3 

' 
Monthey ¦ 4 L T^' q"' 

f\- *' .* ** u'
0"' va,nciueur de ce match se rendra en EsPa8ne canton de Soleure tenta un essai afin inférieures en Valais tout en lui adres-

Saint-Gin-olph ; 5 Saint-Maurice : 6. 
(Madrid) pour la finale en septembre d'imposer l'ancien arbitre R. Scheurer sont notre vive reconnaissance po ur son

Voiivrv 
ocum i .dur.ee . L indisponibilité de Peter Luesçher - il est en camp d'entraînement a Zermatt avec DOur ses •< revenus » en sa qualité de activité antérieure jusqu 'à l'échelony' I équipe suisse de ski - a incité la Fédérât on su sse de sk nautique F.S.S.N.) à demander pour ses • revenus » en sa quauie ae 

„,„w,-i J?„u „„„:„, i„Le Comité central de l'AVFA à 
H
p -J re clerc de faire sa rentrée a cette occasion „ défendra

q
,es 

(
couleurs' suisses avec f  

evalier du s, 
£'^  

««£»" * £ SZl/oŒiLe président : René Favre Ipan ,,„„„„. 7hinHpn ot Philinn P K ,„P, cours revisa le /ugement du fonctionnaire qualification de LNA .
Le secrétaire : Michel Favre ' uTateh sïïïe F ance se d snuîera à Montreux lundi 18 août 1975 dès 7 heures cantonal par tr0p zélé ' 0n CWya" aVoi' * *? co~lon d'arbitrage de l'Asso-

Le mater, buisse-hrance se disputera a Montreux lundi 18 août 1975 des 7 heures. /fl 
¦ , Demièrement, le service des dation valaisanne de football , presi -

I L ord re des disciplines sera etabh en fonction des conditions du plan d'eau. Si celles-ci contributions d'un canton romand , dée par René Mathieu, a procédé aux
son' favorables , les concurrents des deux nations disputeront d abord le slalom , suivi du probablement à court de nouvelles res- 'promotions suivantes : de 3" ligue en T

X B SM WŴ IZ I L^'rT'-T"8"? deSi'gU^
(2 

Passa^s de 20 Pf r fkleur)
' ^s deux mellleurs sources, sollicita une déclaration d 'impôt ligue (candida ts) : Alexandre Caillet,

IM resul ats Par discipline et par nation détermineront le score de la rencontre . Q m arbUre intematioml pour ses gains Salvan , Armando Nese, Conthey, Max
WB iWmWLWmmmmW' Lan clemier a Genève, la Siusse avait  pris le me.lleur sur la France dans des substantiels dans sa fonction d 'arbitre de Scherzinger, Chipp is, Jean-Claude

conditions difficiles. Le vent avait quelque peu perturbe le match. football. Après s 'être rendu compte - na- Tagliabue, Sierre, Pascal Perruchoud,
T g Ç*hâllX-dS-P'OndS turellement preuves à l'appui - que le Granges et Roland Collaud, Collombey.

V'IlcHIA UV M. UUU3 
m̂^̂ ^̂ M^̂ ^̂ ^̂ ^MBM^M^̂ MWHMISIII Ĥi M̂MB^Mi^̂ ^M^̂ ^̂ MH bénéfice net, après la direction d'un m Alors que jusqu 'à la fin de la saison

5
e f *n  PAlinP rl' f̂ f r  ^Ml fc*2K ^ »̂ «" ̂  *3ïW>%Tml match, variait entre 45 et 50 francs (!) 1974/75 tous les matches de LNA et

Cil CUUpC U ClC - . 1 f f  G'VS BK M M  jPlkjL*3 on renonça généreusement à l'imposi- la presque totalité des rencontres de
¦ ¦ ^ i ^L. J 

r- 
J 

Wm\\\̂ mWÊÊmÊÊIÊÊmmWiÊm\rrWÊÊKÊll ^̂  tion. LNB étaient inspectés par des instruc-Le H.C. La Chaux-de-Fonds a finalement # Lg$ ^.̂  iMematiomux suisses teurs nommés par le sewice , de tepris la cinquième place de la coupe d ete. A m.. . 
phîlITinïnnnîlt flTlimilP fiPQ Rf l R  sont hautement appréciés dans les commission des arbitres (30 au total), il

Bad Nauheim . il a remporte son dernier MR UU UlldmpiUnndl Q CUrUpB UCb 3U3 sphères suprêmes de l 'UEFA et de la en ira différemment cette saison, puisquematch contre Bad Nauheim , par 8-6 (3-2 
 ̂

ch .
^^  ̂ g  ̂  ̂  ̂

_ d 4 ^^ claude, FIFA E effet , pour le premier tour de la l 'effectif de ces derniers a été réduit de
Les buts suisses ont été marqués par Toni terminé sur le lac de Silvaplana par la vie- (Fr) ; 5. Loveday - Dann (GB) ; 6. West - co"Pe d'Europe des coupes, de la coupe moitié. Les éléments susceptibles d être

Neininger et Turler (trois chacun). Pelletier toire des Britanni ques John Loveday et Thielsen (Dan). ^Europe des champions 
et 

celle 
de 

promus 
en 

catégorie supérieure 
ou 

au
et Friedrich. Lewis Dann. Ceux-ci étaient assurés du Classement général final : 1. Loveday - l'UEFA pas moins de six arbt res suisses contraire,

^ 
ceux dont la qualificationet Friedrich. Lewis Dann. Ceux-ci étaient assurés du Classement général final : 1. Loveday - l'UEFA pas moins ae six arot res suisses contraire, ceux dont la, quai,j,cai on

Voici le classement final du tournoi (tou- titre depuis la veille déjà. Au cours de l'ul- Dann (GB) 6 p. ; 2. Bourn - Pusinelli (GB) P"' e<* so»'cf
s af  P?» * la Comm,s- " X ", ""J 'L Z iTJatchlTau

tes les équipes ont joué sept fois) : 1. time régate, ils se sont contentés d'avoir un 34 ; 3. Buffet - Desfarges (Fr) 52 ; 4. Ecker- sions des arbitres de VASE est bien en endu que les mate-hes au

Spartak Moscou. 14 p. ; 2. Pologne. 10 comportement honorable. La victoire du stroem - Calvert (Dan) 55 ; 5. Claudel - • *P™ " «* de loyaux services ren- sommet seront "e Par 
 ̂ fs^

(46-29) - 3 Minnesota 10 (35-21); 4. EV jour est revenue à leurs compatriotes Bourn Claudel (Fr) 57 ; 6. Bainbridge - Campell f „dus « /to*rt««f v
D
aIa!sa" * TTï f Z-ZZZl Z rf Z  Zrinl

FuTssen 7; 5. 1̂ Chaux-de-Fonds 5 6. Bad et Pusinelli. Résultats ; (GB) 58. - Puis : 11. Fehlmann - Fehlmann Ulysse Darbellay, de Roche, a exprimé le autre forme d économie en cette penode

Nauheim 4 (31-47); 7. Rosenheim 4 6- et dernière régate : 1. Bourn - Pusinelli (S) 88,8 ; 12. Millier - Stutz (S) 91 ; 14. vœu d 'etre transfère a l Association de recession !
(31-55); 8. Riessersee 2. (GB) ; 2. Buffet - Desfarges (Fr( ; 3. Ring- Scherrer - Blum (S) 96,7. I
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Lorsque l'on subit un examen d'entrée en championnat aussi
important que celui qui attend les Sédunois ce soir, il y a
matière à réflexion. Au moment où l'entraineur Blazevic met les
bouchées doubles pour compenser le départ de Barberis, dans
le compartiment intermédiaire de sa formation , Garbani s'ac-
commode fort bien d'un cadeau « tombé du ciel ». Comment
n'apprécierait-il pas à sa juste valeur l'arrivée de Guy Mathez ?
Aux côtés de Chapuisat et de Parietti , l'ex-Neuchâtelois ne peu!
que donner plus de vigueur encore à un milieu de terrain qui , la
saison dernière, imposait déjà le respect. Par ailleurs, à l'instant
où le responsable sédunois récupère son latéral droit Valentini ,
à coups de soins, l'entraîneur lausannois présente à ce même
poste un Piccand complètement rétabli , accueilli les bras ouverts
par ses coéquipiers.

Des coéquipiers qui tous possèdent une grande expérience de
la LNA dans la formation annoncée et qui , en plus, peuvent
compter sur des remplaçants titulaires à part entière. Rub, Hos-
tettler et Duvillard (légèrement blessé) figurent en effet sur la
liste des viennent ensuite...

Du côté valaisan, il fallut « racler les fonds de tiroirs » pour
présenter une équipe expérimentée à une exception. Il s'agit
d'Edmond Isoz (remplaçant et blessé la dernière saison), sur
lequel le club sédunois fonde de grands espoirs pour colmater la
brèche au centre du terrain. En dehors du « onze » classique,
seul Marti peut prétendre connaître ses gammes pour exécuter
un morceau de choix en cas de défaillance de Donzé. Les autres
(Perrier, Parini et Coutaz) sont un bouquet de promesses. Des

promesses qui d'ici peu de temps pourraient quitter le banc des
remplaçants pour la grande aventure.

Faut-il trembler ?
On l'a dit et répété, le FC Sion traverse une période de tran-

sition à laquelle il ne peut pas se soustraire dans les conditions
actuelles. Cependant, ni Donzé, ni le compartiment défensif
(Valentini , Trinchero, Bajic et Dayen), et ni l'attaque (Luisier,
Cucinotta, Pillet) n'ont le droit de trembler devant Lausanne.
Au milieu du terrain, Herrmann a donné à Fribourg, mardi soir,
un aperçu de sa valeur actuelle. Les « restes » sont plus que
beaux et il nous arrive parfois, en le voyant , de nous demander
si, au pied de Valère et Tourbillon, le FC Sion ne découvre pas
actuellement un nouveau Stanley Mattews. De la longévité de
Giinther Herrmann, Sion a un urgent besoin. Cette saison encore
l'Allemand conditionnera la formation. Lopez, à ses côtés, repré-
sente un complément idéal sur les plans défensif et offensif.
Il reste à Isoz d'accomplir le « pas en avant » qui réglerait le
balancier placé entre les mains de Giinther Herrmann. Quoi
qu'il advienne, le FC Sion n'a pas le droit de trembler.

Il vaut mieux se concerter
Ce soir, Sion dépendra de son esprit d'équipe. L'entraîneur

Blazevic ne devrait pas connaître de problèmes pour motiver ses
joueurs. Individuellement tout au moins.

Mais au-dessus des raisons personnelles (Valentini face à Tra-
ber, Dayen devant Zapella et toutes les autres consignes parti-
culières), tout dépendra de l'aide apportée par les autres joueurs
aux coéquipiers en difficulté (regroupement, couverture, dédou-
blement). Sur le plan individuel, Lausanne représente un grave
danger, sur le plan de l'équipe, Sion peut trouver une compen-
sation. L'application, la concentration et une bonne dose d'am-
bition permettront aux Sédunois de se concerter valablement.

Il s'agit d'un examen capital. Pour cette seule raison, il vaut la
peine de réfléchir avant de... parler !

Comme prévu pour les Sédunois

L'enjeu est trop important pour que l'entraîneur Blazevic se
mette à improviser (sauf peut-être au dernier moment si Pillet,
qui souffre toujours de sa cheville, doit déclarer forfait). Voilà
pourquoi la formation classique se présente de la manière sui-
vante : Donzé ; Valentini, Trinchero, Bajic, Dayen ; Herrmann,
Lopez, Isoz ; Luisier, Cucinotta, Pillet. Remplaçants : Marti ,
Parini, Perrier, Coutaz.

LAUSANNE : Burgener; Piccand, Vuilleumier, Ducret ,
Loichat ; Mathez, Chapuisat, Parietti ; Zapella, Vergères, Tra-
ber. Remplaçants : Buren, Rub et Hostettler.

J . Mariéthoz

MARTIGNY
Route de Fully COSINA

SION
Sous-Gare

EYHOLZ

Bière
Stella

Près Viège

sixpack

HuileFendant
de Vétroz

litre

k. Bain de mousse
J&â*
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Samedi 16 août 1975 à 20 h. 15

Lausanne - suons
A 18 h. 20, match d'ouverture :
Sion ligue nationale C - Lausanne ligue nationale C

Vente des billets : kiosque Defabiani, av. Ritz, Sion ; kiosque Wuest , pi.
du Midi, Sion ; bar La Grange, Montana.
Location : tous les jours de 14 h. 30 à 17 h. 30. Tél. 027/22 42 50.

Les billets réservés au secrétariat et qui ne sont pas retirés un quart
d'heure avant le match, seront mis en vente. 36-6606

iln ' un mli

Biscuits
Clef d'Or
(100 g = -.365) 3 x410 g >SQ

litre y^
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Saint-Maurice - Election communale

du 5 septembre 1975 : présidence
l
l
I
l
l
l
l
l
l
s
I!
SI

Week-end animé
dans le Chablais

Election à la présidence, hôtel de ville, Saint-Maurice

Heures d'ouverture du scrutin

Vendredi 5 septembre 1975 de 18 à 19
Samedi 6 septembre 1975 de 11 à 12

de 17 à 19
Dimanche 7 septembre 1975 de 10 à 12

Les personnes qui entendent exercer leur droit de vote par
pondance doivent en faire la demande par écrit , dix jours à l' avance, soit
jusqu 'au 28 août 1975.

Les personnes empêchées de partici per au vote en raison de l' exercice
de fonctions publiques (preuves à l' appui) peuvent voter en mains du pré-
sident du bureau de vote, au bureau communal , le mercredi 27 août 1975,
de 11 heures à midi.de il heures a midi.

LISTE ÉLECTORALE

La liste électorale est affichée conformément aux dispositions de
l'article 16 de la loi du 17 mai 1972.

Les réclamations doivent être adressées par écrit au conseil commu-
nal , avec motifs à l'appui , dans les dix jours , soit au plus tard jusqu 'au
28 août 1975.

Saint-Maurice , le 18 août 1975.
Administration communale

I J
Lourdes - Année sainte

Le pèlerinage du Rosaire à Lourdes attire
chaque année de très nombreux pèlerins.
C'est le grand pèlerinage d'automne , auquel
la Suisse est toujours magnifi quement repré-
sentée, et qui est l' occasion également de se
recueillir et de s'édifier en des lieux non
moins célèbres.

Un premier groupe se rendra d'abord à
Paris , à Chartres et à Lisieux , avant
d'atteindre Lourdes , tandis qu 'un deuxième
n'effectuera que la première partie de
ce programme, et qu 'un troisième se
rendra à Lourdes directement. Ces diffé-
rents pèlerinages s'effectueront entre le l" et
le 11 octobre prochain. Programmes détail-
lés et inscriptions : père C. Frund, c.p.
Botzet 8 - 1700 Fribourg. Tél. 037/22 18 23.

CHAMPERY. - C'était vers les années 1850.
Champ éry s'ouvrait à l' al pinisme grâce à
son magnifi que cirque de montagnes dont
les Dents-du-Midi étaient le point de mire.
Les guides champérolains ont eu en l'abbé
lean-Maurice Clément un précurseur de
haute renommée qui gravit le premier les
Dents-du-Midi le 22 août 1788, soit l'E peron
soit la Dent (aune.

Les Victor et Henri Gex-Collet , les
Antoine , Isaac et Charles Clément , lesDéfago
(oris , Rey, Oberhauser , puis les Fabien et Fré-
déric Avanthey, et aujourd'hui les Fernand
Berthoud et Jack y Pochon ont été et sont de
ces guides que les clients recherchent parce
qu 'ils ont non seulement le sens du devoir
du montagnard , mais qu 'ils , aiment et con-
naissent la montagne.

heures
heures
heures
heures
corres-

MONTHEY. - Rappelons brièvement que le
week-end sera haut en couleur dans le
Chablais. Monthey recevra ce matin la
fanfare de Montselvier , à 11 heures , devant
le café des Cheminots. La Société de déve-
loppement de Val-d'Illiez organise, ce soir ,
une grande soirée folklori que alors que
Champéry attend un rayonnant soleil pour
la fête de la mi-été . A Torgo n , depuis hier
déjà , on procède avec des « matches exhibi-
tions », à l'inauguration des nouveaux
courts de tennis alors que la cité ai glonne
toute proche annonce, elle , un grand bal à la
cantine des Glariers. Comme on peut le
constater, les distractions ne manqueront
pas ce week-end dans le Chablais.

A MES RISQUES ET PERILS

Cette tradition des guides champ érolains
nous est transmise aujourd'hui par Fabien
Avanthey qui , depuis 1931, a parcouru les
Alpes du Dauphiné à la Bernina avec des
clients à qui il a su faire goûter les joies que
procure une ascension. Il a su aussi leur
fa ire apprécier les beaux jours sans nuages
où les horizons lointains accompagnent le
ciel comme les satisfactions extraordinaire s
dans le souvenir des sommets volés à l'ou-
ragan.

Fabien Avanthey décrit toutes ses
aventures al pines dans un livre qui vient de
sortir de presse « A mes risques et périls » .
Il y proclame son amour de la montagne
dans un style quelquefois naïf , certes, mais

extrêmement vivant , direct ; il raconte com-
ment il transforme la crevasse ou la
cheminée en une séquence de gestes
réguliers qui l'aident monter , où le guide
ne semble jamais chercher de prise pour son
pied.

Fabien Avanthey nous fait aimer cette vie
de guide qui passe des jours entiers dans la
monotonie aveuglante des glaciers et qui ,
soudain/arrive à une peti te fenêtre ouverte
dans le monde des hommes , pour découvrir
que les champs ordinaires sont transfi gurés
et que leur vert est incroyablement différent ,
ce vert qui suggère la transparence , comme
si le paysage était peint sur un vitrail à tra-
vers lequel brille le soleil.

Fabien Avanthey nous fait aimer la mon-
tagne lorsqu 'elle se réveille au printemps
alors que le soleil pénètre avec une majesté
impérieuse dans ce royaume pour
entreprendre sérieusement d'asservir l'hiver
arrachant la neige aux faces sud. Avec la
couleur, la musi que reparaît dans le monde.
Les montagnes se retournent dans leur som-
meil , la litanie joyeuse des cours d'eau n 'est
plus étouffée par le gel. Le temps de l'in-
trospection est terminé.

« A mes risques et périls » est donc un
recueil de souvenirs fort sympathiques , d'au-
tant plus que l'édition est comp létée par des
planches très intéressantes relevant quel ques
spécimens de la riche collection de miné-
raux que Fabien Avanthey a recueilli un
peu partout dans les Al pes qu 'il a
parcourues depuis 1931. Cette collection est
une des plus riches que l'on connaisse chez
un particulier. Elle lui a demandé des
années de recherches , exi gé des peines énor-
mes : elle est là , projetant des éclats comme
ces cristaux d'un bleu limp ide.

« A mes risques et périls », un ouvrage
qui devrait être dans la bibliothè que de tous
les alpinistes et les amoureux de la mon-
tagne.

C'est samedi 16 août entre 17 et 19 heures
à l'hôte l Suisse de Champ éry que Fabien
Avanthey dédicacera son livre .
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avise sa fidèle clientèle que

le restaurant sera fermé
du mardi 19 août au

mardi 2 septembre inclus.

Le CAFÉ restera OUVERT.

Venez y déguster
nos spécialités valaisannes.

Une médaille
« bene merenti »

à Vionnaz

VIONNAZ. - La paroisse de Vionnaz était
hier en fête. En effet , le curé Dubosson
avait le plaisir de remettre la médaille
« bene merenti » à M. Gratien Vannay pour
ses 40 ans d'activité au sein de la chorale
paroissiale « Sainte-Cécile ». A cette occa-
sion, on saluait avec plaisir , vendredi matin ,
sur le parvis de l'égilse , la présence des
autorités communales, de la fanfare
« L'Espérance » de Vionnaz et aussi , bien
sûr , celle de la chorale. Ces deux groupes
musicaux ne manquèrent pas de se produire
et donnèrent à la remise de cette médaille
une apparence des plus sympathi ques et des
plus relevées. Nos félicitations à M. Gratien
Vannay que l'on voit ici sur notre photo.

142 tonnes sur la route
de La Forclaz

Avant le passage de la voie à Châtelard

MARTIGNY. - Les CFF construisent ac-
tuellement à Châtelard-Giétroz une centrale
électrique destinée à doubler celle en service
depuis 50 ans, alimentée durant ce demi-
siècle par la retenue de Barberine.

Comme la retenue d'Emosson submerg e
de 42 mètres le vieux barrage , propriété des
chemins de fer fédéraux , on a prévu une
utilisation commune de la nouvelle accu-
mulation réglée par un accord signé en
1961.

Ainsi donc, on a commandé à une grande
entreprise spécialisée de Baden l'équi pe-
ment destiné à la fabrication du courant
électrique.

Quatre stators, quatre rotors.
Les premiers , pesant chacun 95 tonnes,

furent amenés l'an dernier à l'usine de
Chandoline près de Sion ; les seconds (le
poids par unité atteint 25 tonnes) atten-
daient sagement près de l'usine de Miéville.

Or, les halles terminées . à Châtelard-
Giétroz , on a pu procéder ces jours à leur
livraison sur place.

Le transport d'un stator n 'est pas une
mince affaire.

Il faut d'abord faire appel à une en-
treprise spécialisée dans ce genre de travail ;
on étudie le parcours , la résistance des
ponts ; on mesure le rayon des virages et . ..... . Le dernier de ces transports géants se .fera
des courbes. Cela avec la collaboration de la mard i . Si vous voulez l'admirer , il faudra "*"
police cantonale. On établit aussi un pro- vous lever de bon matin...
gramme de marche minuté , tenant compte Em. B.

Photo NF

de certains impondérables.
Et un beau matin , un énorme charroi ,

composé d'un camion « tracteur », d'un
poids de 20 tonnes , d' un autre « pousseur »
en côte, « freineur » en descente, « régu-
lateur » de vitesse au plat , qui pèse la baga-
telle de 12 tonnes.

Entre deux , une remorque de 64 roues ,
réparties sur 16 essieux, équipée de deux
moteurs indépendants dont le rôle est d'as-
surer la direction de l'eng in pesant à lui seul
15 tonnes.

En tout - faites le compte - 142 tonnes.
Un voyage spectaculaire. Et les automo-

bilistes vacanciers se trouvant jeudi matin
sur la route de La Forclaz n 'ont pas mani-
festé d'impatience devant ou derrière un tel
monument.

A Châtelard-Giétroz , on a dû , après le
passage de trois trains, couper le courant , de
manière à évite r tout accident au moment
de la traversée sur la voie du chemin de fer.

Et on a tenu l'horaire grâce au savoir-
fa ire du brigadier de la circulation Clovis
Héritier qui , tout seul , a assuré la sécurité
de l'énorme train routier.

De Sion à l' usine , on a mis exactement 6
heures et 30 minutes.

DECES DE LA MAMAN DU CONSEILLER
NATIONAL RODOLPHE TISSIÈRES

MARTIGNY. - Jeudi, est décédée à
Lausanne, dans sa 96" année, Mme
Joséphine Tissières.

Issue d'une grande famille patri-
cienne fribourgeoise, Joséphine de
Bourgknecht, cousine de feu l'ancien
conseiller fédéral Bourgknecht, avait
eu un grand-père - Pierre de Bourg-
knecht - préfet de Romont, dont la tête
fut mise à prix pendant la guerre du
Sonderbund.

Elle épousa M. Jules Tissières et fut
pour son mari un appui précieux dans
le domaine de la politique libérale-con-
servatrice où elle excellait. Celui-ci
devint conseiller national, mais fut
malheureusement enlevé trop tôt à l'af-
fection des siens en 1918. U avait
36 ans.

Très grande dame, Joséphine Tissiè-
res avait l'esprit ouvert sur toutes cho-
ses, nous confiait une amie de la fa-
mille ; toujours, elle manifestait une
présence et elle quitta Martigny pour
Lausanne afin de se consacrer entiè-
rement à l'éducation de ses quatre en-
fants : Rodolphe, conseiller national,

Jules-Alfred, professeur de biochimie à
Genève, Christiane, qui épousa Victor
Brunner, ancien directeur de banque
au Caire, Colette, qui mourut à l'âge
de 20 ans.

Mme Joséphine Tissières s'en est
allée après 60 ans de veuvage, laissant
les siens dans l'affliction.

Le NF les prie de croire à sa sympa-
thie et d'accepter ses sincères condo-
léances.

G0S|())R0N

Des prix plus flatteurs
au Festival du film alpin

des Diablerets
Le comité d'organisation du VI 1 Festival

international du film alp in et de l' environ
nement des Diablerets , touché par l'intérêt
porté à cette manifestation par le public et
par les nombreux films qui y sont présentés ,
a pris la décision , cette année , de diminuer
le nombre de prix distribués. C'est le souci
de donner plus de valeur à ces récompenses
qui l'a guidé dans cette optique.

Collaboration
de l'ORTM

avec le Comptoir
de Martigny

La présence au Comptoir de Martigny,
Foire du Valais, du 4 au 12 octobre 1975,
du canton de Zurich, comme hôte d'hon-
neur, a facilité les contacts avec notre
région.

En accord avec les membres du co-
mité du Comptoir, les représentants de
l'Office régional du tourisme ont décidé
de prendre contact avec les responsables
zurichois, dans le but d'organiser une
action publicitaire sur les bords de la
Limmat.

Une délégation, composée de MM.
Eugène Moret, Raoul Lovisa et Adrien
Morend, s'est rendue à Zurich. Elle a eu
une entrevue avec le directeur Richard
Allemann, directeur de l'Association des
commerçants de la Bahnhofstrasse.

A cette réunion, il a été possible de
mettre au point une action publicitaire
qui débutera le lundi 22 septembre dans
les vitrines des commerces de cette cé-
lèbre artère, où l'on verra affiches du
Comptoir et de notre région, photos,
prospectus voisiner avec les merveilleux
articles présentés.
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Maintenant
fermes, charnue*,

Tout le charme de ces pulls d'automne ,
facile d'entretien avec col ras du cou
très à la mode. En illustration
deux parmi de nombreuses réali- «
salions fantaisie . Coloris: Vert , wj m
rouille , brun , bleu , marine et #f ëÊÈ
noir. Tailjes: S, M , L. T""*"
Une joie pour les yeux et pour le m

^budget , car chaque pull necoûteque ^H
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Genève, Balexert . Lausanne. Vevey. Sion , Bern , Luzern , Winter thur , Zurich =

EVOLÈNE !f2mfi16 août BAL £=he 17 août BAL
Orchestre « THE GILS » Orchestre « Tiziana »

Ml ÉTÉ dès 22 n- 15IVII-G I C avec le populaire chanteur de Venise : GRAND SHOW DYNAMIQUE
GIUSEPPE BENSO avec Eny Dual et les « Enéïdes »
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Station-lavage Avia
Sion

Marc Buttet

Lavage automatique avec
séchage Fr. 6.-

Abonnements : 11 lavages
Fr. 45.-. Lavage intérieur et exté-

rieur Fr. 10.-

A vendre

lame chasse-neige
Boschung E.3 a inclinaison hy-
draulique et élévateur pneumati-
que, monté sur : camion Mer-
cedes à 4 roues motrices et pont
basculant.

Prix à discuter sur place

Tél. 025/8 33 64 ou 8 21 60
36-100528

camion FBW-Diesel
en parfait état de marche
Type L 50 V/ED-1962, 160 CV 172
CV DIN, CV impôt 56,2, cabine
avancée, pont fixe 550 x 215 cm,
charge utile 8560 kg. (Poids total
16 t.). Véhicule intéressant pour
marchand de fruits.
Prix avantageux

S'adresser sous ch. P 36-900410
Publicitas, 1951 Sion

Le moment de penser
à la rentrée scolaire

oE O^toi, - Internat -
'3y
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Comme particulier vous
recevez de suite un
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vite et efficace

Banque Procrédit
1701 Fribourg <\S i
rue de la Banque 1
Tél. 037- 8111 31 'I
et à Genève. Lausanne. Neuchâtel,
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BEAUPERRIER: UN HAMEAU PRESQUE INCONNU

L 'une ou l'autre habitation de Beauperrier

Tirs obligatoires à Nendaz
dernière séance

La dernière séance des tirs obligatoires
aura lieu le samedi 16 août au stand de
Basse-Nendaz , de 13 h. 30 à 18 heures.

Les tireurs doivent se munir de leur livret
de tir et de leur livret de service. Les tireurs
astreints au tir obli gatoire qui ne sont pas
domiciliés dans la commune de Nendaz
doivent demander une autorisation au
Département militaire .

SALINS. - La population de la
commune, cela va sans dire , et les
habitants de la région connaissent
l'existence du petit hameau de
Beauperrier. Seul un signal indi-
que sa présence, à un virage de la
route partant de Salins pour
Veysonnaz. Un bout de route, sans
issue, permet en effet de découvrir
quelques maisons et quel ques
granges perdues derrière des arbres
fruitiers, surtout des cerisiers.

Un ancien document que j'ai
consulté nous apprend que , dans les
temps anciens, Salins était sous la
domination d'une salterie. Après la
médiation par Napoléon en 1802,
Salins passa sous la domination
d'une châtellenie ayant aussi son
siège à Sion.

L indépendance totale doit certai-
nement dater de 1848, lorsque prit
fin la guerre du Sonderbund. L'évêr
ché , qui possédait à cette époque la
plus grande partie du territoire de la
commune, vit ses biens vendu par
l'Etat. La population de Salins , cer-
tainement trop scrupuleuse et
craignant probablement une excom-
munication, n 'osa pas acheter
ces biens. Ce sont trois Bagnards
qui en firent l' acquisition , soit Jean-
Chrysostome Carron, Pierre-Joseph
Hiroz et Pierre-Joseph Riche.

Ceci explique que la population
de Salins est très cosmopolite.
Aujourd'hui encore, de nouveaux
venus construisent de charmantes
villas sur son territoire et la commu-
nauté ne cesse de se développer.

gé

A coups
de poings...

SION. - Nous vivons une époque
agitée où chacun est remp li
d'inquiétudes. La récession écono-
mique, bien réelle, préoccupe les
autorités, les organisations profes -
sionnelles et touche chacun de
nous.

L 'avenir s 'assombrit de p lus en
p lus. La situation internationale
n 'est guère p lus réjouissante. Les
prises d'otages, les attentats et les
attaques à main - armée fournissent
les grands titres de l'actualité quo-
tidienne.

Face à une telle situation, inté-
rieure et extérieure, le moral et le
comportement des gens n 'est p lus le
même. IL y a de la nervosité dans
l'air. A la moindre contrariété, cer-
tains perdent le contrôle de leurs
nerfs et des coups de poings partent
p our un oui ou pour un non.

Un patro n de café a reçu une cor-
rection, des clients en sont venus
aux mains dans un autre établis-
sement. Est-ce que cela va faire
tache d'huile ?

Il y a pourtant bien d'autres-
moyens, moins rustres, pour trouver
une entente, une solution. Né pour-
rait-on revenir à une vie plus simple
au lieu de régler un différend à
coups de poings comme au Moyen
Age ? gé

a Conthey

Le lapin vert

CONTHEY. - Récemment , on a fête dans la
famille de M. Eloi Dessimoz, simultané-
ment , les 90 ans de M. Dessimoz "3t les 60
ans de mariage. Quarante-six membres de
la famille étaient présents, dont le dernier
n 'est âgé que d' un mois.

Dans la famille Dessimoz, de Daillon. on
est charpentier de père en fils. Et M. Eloi
Dessimoz. avec un de ses fils , n 'a pas pu
s'empêcher de faire une démonstration à la
grande scie.

Vers midi , M. Jérôme Evêquoz , vice-pré-
sident de la munici palité , est venu remettre
le fauteuil traditionnel. En termes chaleu-
reux , il a souligné le mérite de ce citoyen
exemplaire , admirablement appuy é par son
épouse Del phine.

La journée avait commencé à la messe
paroissiale , où le curé de Conthey avait
relevé combien l'exemp le donné par M. et
M"" Dessimoz était précieux.

C'est dans la joie sincère d'une belle
famille que la journée s'est poursuivie.

W J Discothèque
Dancing

Haute-Nendaz *
4P9 w Dietschi Tél. 027 88 20 03
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j 2 juillet au 7 septembre 1975
amedi 16 août 1975, 16 h. 15
érémence - Eglise
tancer! symphonique
rchestre de chambre Tibor Varga,
etmold
sllstes : George Malcolm, clavecin,
lexandre Magnin, flûte, Tibor Varga,
olon
IVCH - HAYDN - MOZART

imanche 17 août 1975 à 20 h. 30
oèche-les-Bains - Eglise
toncert de musique de
hambre
slistes : Roberto Szidon, piano, Ti-
ar Varga, violon, Martin Ostertag,
oloncelle.
EETHOVEN - RAVEL - SMETANA

Audition des élèves
du cours

d'interprétation
Jean Micault

débat a Lens
Dimanche 17 août 1975, 20 h. 30 _ Prélude et fugue en si mineur 1" cahier LENS- " L'association des Amis du Haut- présent et à l'avenir du Plateau seront les
Finhailt - Ealise Daroissiale de Bach - Plateau de Crans-Montana a eu la très ju- bienvenus. Les inscriptions sont à adresser à

- Sonate op lui de Beethoven ' dicieuse idée de mettre sur pied, le lundi 18 l'association des Amis du Plateau, à l'Office
Solistes : George Athanasiades, or- - 6 préludes 'de Scriabine aout à 16 heures- une - grande « réunion- du tourisme de Crans et de Montana, télé-
ganiste, Claude Gafner , baryton, Ma- - Capriccio de Vecchiato debat ». 1ul s<-ra dm8ee Par le président de phone 41 21 31 ou 41 30 41.
deleine Carruzzo violon c 

,a commune de Lens-
PURCEL - BACH - SAINT-SAËNS FABIENNE THEODOLOZ Voici d'ailleurs le programme de ce Voilà une initiative qui mériterait d'être
Réservations • ~ Pr^'

ui
'e et fuSue en do dièze de Bach forum, qui se tiendra à la maison com- suivie par de très nombreux participants.

Pour Loèches-les-Balns • à la Société 
- Sonate op. 110 de Beethoven munale de Lens à 16 heures : Une telle discussion entre autorités com-

de développement ' ~ Prelude-Anoso-Fuguette de Honegger _ exposé du président Henri Lamon : l'his- munales, résidents et touristes, sera très utile
Pour FInhaut ¦ à la Société de déve- ~ Capriccio de Veccniat0 toire et le fonctionnement d'une com- aux deux parties. Les explications des
loppement tel 026/4 71 80 DAISY BACCA mune' village protégé du Valais ; autorités, les souhaits des touristes, garan-
Pour Hérémence : Société Coopéra- - Fantaisie de Chopin - déba* libre entre ,e président, les amis et tirent la bonne marche d'une région tou-
tive Concordia, Hérémence et Publi- AMMr DC , , cr.mv 

l?s.,tou.ris,e.?; avec 1uesh°ns °uvertes : n^"* *™ P™se déjà à son avenir. Ren-
citas, avenue de la Gare 25 , Sion AN
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- Kreislenana de Schumann - verre de 1 amitié a la cave bourgeoisiale. Crans-Montana, lundi a 16 heures, a la très

I L'entrée à ce concert est libre . Tous ceux qui s'intéressent au passé, au belle maison bourgeoisiale de Lens.

SION. - C'est ce soir , à 20 heures, à la cha-
pelle du Conservatoire cantonal de musi que ,
qu 'aura lieu une audition des élèves du cours
d' interprétation Jean Micault , selon le pro-
gramme suivant :
ANNE PELLEGRIN
- sonate op 31 N" 2 de Beethoven
- 5' sonate de Scriabine
- capriccio de Vecchiato
DAISY BACCA

Grande réunion
LENS. - L'association des Amis du Haut-
Plateau de Crans-Montana a eu la très ju-

Heureuses noces de diamant
Le NF présente ses vœux les meilleurs

aux deux jubilaires ainsi que ses cordiales
Félicitations.

Concert d'orgue
de Valère

SION. - Le concert d'orgue d'aujourd'hui a
la cathédrale de Valère. sera assuré par les
lauréats du cours d'interprétation d'orgue de
Romainmôtier. Ce cours a été donné par les
professeurs Guy Bovet et Lionel Rogg. Real
Saint-Germain , venant du Canada , inter-
prétera deux Toccata de Girolamo Fres-
cobaldi et Richard Townend , d'origine
anglaise, jouera trois œuvres tirées du
recueil de Mulliner du XVI' siècle et trois
œuvres de Tomas Tomkins. M"' Catherine
Babel , de Genève, jouera une pièce
anonyme du XVI 1 siècle et la Fugue en do
de Dietrich Buxtehude. John Searchfield , un
Canadien , a prévu à son programme des
œuvres de John Stanley, William Boyce et
Samuel Wesley. M"' Betty Moissonat , de
France, jouera , elle , trois noëls variés de
Claude Balbastre .

Le hasard qui paie
SIERRE. - Les collaborateurs du service des
eaux de la commune de Sierre, que diri ge
M. Michel Pont ont fait , mardi matin , une
bien agréable découverte . Les ouvriers de-
vaient ouvrir une fouille de plus d'un kilo-
mètre destinée à une conduite de gaz
pour l'hôpital de Sierre . Cette tranchée em-
pruntait la rue de Chantegrive , traversait la
route cantonale , puis continuait par la route
de la Bonne-Eau.

Or, après un premier sondage, les ou-
vriers sont tombés sur un ancien canal de
vidange souterrain ne figurant sur aucun
plan. Comme ce canal était en bon état sur
plus de 400 mètres, les hommes du service
des eaux en ont profité pour installer leur
conduite de gaz. Le hasard a ainsi permis
une économie considérable de temps et
d'argent. Ce canal souterrain passe sous la
route cantonale , qui aurait normalement dû
être ouverte.

La perle du tir
SIERRE. - Un communiqué off iciel
publié à quatre reprises par la
société de tir « Le Stand » de Sierre
à propos du tir obligatoire pour
retardataires était libellé ainsi :
« Les tireurs domiciliés hors de la
commune de Sierre (Muraz, Noës,
Granges) doivent être munis d'une
autorisation du DMC ».

Les « antifusionis tes » de Noës et
Granges ont poussé des cris de )oie
en apprenant qu 'ils avaient été
exclus de la commune, alors que les
Anniviards habitant Muraz ont tout
simplement haussé les épaules en
prétextant une fois de p lus que les
Sierrois étaient les racistes de tou-
jours.

Précisons pour la petite histoire
que les villages de Noës, Granges et
Muraz font  partie de la même com-
mune de Sierre.

Les sociétés de tirs ont l'humour
qui fait  « pan » !

Jeune homme
de préférence universitaire valaisan

Intelligent
désireux de faire une carrière de

journaliste
peut se faire une situation d'avenir
au

NOUVELLISTE ET FEUILLE D'AVIS DU VALAIS

Il est particulièrement destiné à
repourvoir te poste vacant de

notre rédaction sierroise
Début immédiat.

Faire offres avec curricuium vitae détaillé et
photo au directeur du NF, 13 rue de l'Industrie,
1951 Sion

i_ - "j  - "*

Découvertes archéologiques

VISSOIE. - Depuis quelques semaines , des
traveaux de restauration ont débuté à
l'église de Vissoie. Confiée au bureau Sala-
min et Portner , architectes à Sierre, cette
restauration est nécessaire à cette église ,
construite dans une cité histori que , au
milieu du XIX 1 siècle. Son clocher , plus
ancien , date du XVIII 1 siècle.

LA DÉCOUVERTE
En enlevant le plancher et les bancs , le

curé de la paroisse , M. Barras , a constaté
qu 'il existait encore une partie des fonda-
tions des précédentes églises. Plus au centre
du chœur, on remarque aussi d'autres ma-
çonneries plus anciennes. Deux caveaux
funéraires - probablement pour les prêtres
décédés à Vissoie - ainsi que plusieurs
tombes, qui n 'ont pas été ouvertes, font
partie des découvertes archéologiques de
l'intérieur de l'église. Il est bon de se tour-
ner vers le passé du val d'Anniviers . On
apprend ainsi que , depuis le XIII '  siècle , il
n'y avait qu 'une seule paroisse dans la
vallée. « La paroisse d'Anniviers », tel était

son nom , avait Vissoie pour capitale , et
comprenait tous les villages de la vallée
d'Anniviers , à l'exception de Vercorin. Qu 'il
y ait eu plusieurs églises sur l'emp lacement
actuel semble donc tout à fait logique.

L'AVIS DE L'ARCHÉOLOGUE
L'abbé Dubuis , archéologue cantonal ,

s'est rendu à Vissoie, où il a procédé à plu-
sieurs sondages limités. Voici ce qu 'il en
pense :

« Nous n'effectuerons pas de grande
fouille - faute d'argent. Pour l'instant ,
nous nous contenterons de définir ce que
l'on voit et nous constituerons un dossier
d'archives, qui permettra , à celui qui voudra
faire des fouilles plus complètes , de con-
naît re l'état des lieux. Ce dossier sera à la
disposition des archéologues.

- En cas de découverte intéressantes, que
pourra-t-on faire ?
- Nous n'avons pas les moyens de

poursuivre les fouilles dans le cadre de
notre budget. Mais nous allons faire quel-
ques sondages. Si nous découvrons quelque
chose d'extraordinaire, nous présenterons le
cas devant le Conseil d'Etat.

Nous aurons donc l'occasion de reparler
de l'église de Vissoie lorsque l' abbé Dubuis
aura achevé les sondages archéologi ques.

La patronale
à Grimentz

GRIMENTZ. - C'est aujourd'hui que se dé-
rmtlp Irt fpff» narrrmal*» rlti willriofi I n nm-
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local de 20 à 25 m

serveuse

A vendre à Martlgny-Vllle
près de la Gare, route de Fully

Au centre si possible

Tél. 027/22 72 24 hres des repas
¦ 36-302160

T^N¦ S Nouveau
y  ̂ en Suisse

PVC dur, système à creux, système de dilatation pa-
tenté, matière calorifuge 40 % d'économie sur les
frais de chauffage, pas d'entretien, matière imper-
méable, plus de condensation ni de fissures, inalté-
rable, résistant aux chocs. Bel aspect durable, 10 ans
de garantie.

Consultations sans engagement et vente par :
HORESTA AG, agent général, 1700 Fribourg.
Tivoli 3, tél. 037/22 95 77 ou 44 10 69
Carte postale ou appel tel. suffit.

La qualité dans le vêtement !
pour hommes... Au plus juste prix

1000 casquettes neuves U.S.Army à Fr. 5- pièce
Chapeaux et casquettes Busi
Pantalons, vestons, varappes en tissus Cord de Truns
Sous-vêtement de Calida
Chemises et blouses de bureau de Lutteurs
Bérets basques des Pyrénées
Pantalons de ville en tergal, térylène ou trévira
et pour chauffeurs en croisé ou moleskine de Lafont
Vestes de chasse de Uhu
Pantalons de ville en Tergal, Térylène ou Trévira
Très grand choix. Plus d'envoi par poste

Magasin Pannatier à Vernayaz

A vendre district A vendre
d'Aigle

Cortlna GT
pâturage

1965. Expertisée
9 ha dont 2 ha forêt Moteur 10 000 km
avec chalet écurie. Koni. Jantes larges

Radio. Fr. 2500 - à
Ecrire sous discuter
ch. EV 4-28 Journal
Est Vaudois Tél. 025/2t.45 52
1820 Montreux le soir m 36-28490

Montana-Crans

Café-restaurant cherche pour le
1" septembre prochain

Place à l'année. Etrangère ou dé-
butante acceptée. Bons gains et
congés réguliers.

Tél. 027/41 41 33

Ebéniste

Fabrique meubles de
style sur mesure et
portes massives pour
cuisines

Tél. 027/38 26 79

36-302143

Jeûna homme cher-
che place comme

apprenti dé
commerce ou
de bureau

Entrée immédiate ou
à convenir.

Région Sion ou en-
virons.

Faire offres sous
ch. P 36-302149, à
Publicitas, 1950 Sion

Afin de passer son
brevet de ski

employé
de commerce
cherche place à par-
tir du 1" janvier 76,
dans station. Bonnes
connaissances de
l'allemand

Ecrire sous
ch. 14-27296, Pu-
blicitas SA
2800 Delémont

36-28457

place à bâtir
de 2150 m2

Ecrire sous ch. P 36-28459 à
Publicitas, 1951 Sion

STATION
VALAIS CENTRAL ait. 1500 m
Particulier vend

magnifique chalet
villa

de 2 app., meublés, (1 petit, 1
grand). Tout confort. Entrée indé-
pendante, situation de 1"' ordre.
Accès toute l'année. Prix : 320 000
moins hypothèque de 150 000 -

Faire offres sous ch. P 36-302142
à Publicitas, 1950 Sion ¦

Terrain
zone industrielle de Chateauneuf-
Conthey.
Surface cherchée 5000 à 6000 m2
Echange possible contre parcelle
villa, zone résidentielle de Vétroz

Ecrire : Case postale 5,
1964 Conthey 36-7400

Chalet

HAUTE-NENDAZ/VS - SUISSE

neuf, surface 100 m2, 3 chambres, Tél. 027/55 08 57
living avec cheminée, salle de 
bains, WC séparés, réduit, avec
500 m2 de terrain. M '
Hypothèque à disposition - Facili-
tés de paiement. Fr. 175 000.- appartement
Ecrire sous chiffre P 36-28509,  ̂pièces
à Publicitas, 1950 Sion

A vendre ou à louer dans immeuble HLM
situé à Sierre
ATTIQUES
APPARTEMENTS 4" , pièces

dès Fr. 126 000.-
APPARTEMENTS 2 pièces

dès Fr. 82 000 -

avec cave, galetas

Fr. 397.50 par mois,
charges comprises

Libre dès fin août

Tél. 026/2 37 14

¦ 36-28491

Fr. 350.- par mois
charges comprises

Tél. 026/5 33 82
2 32 01

36-28507

36-2657

A louer à Charrat

ancienne
maison
d'habitation

Tél. 026/5 41 20

36-2038

A louer à Genève

studio
non meublé. Près de
l'université. Fr. 341 .-
charges comprises
Libre 1" novembre

Ecrire: Danielle Gard
3, rue des Pitons
1205 Genève

36-28475

A louer à Château-
neuf-Conthey

grand chalet, 18V19
Après rénovation: 1 a 4 app.,
construction mixte, bois et ma-
çonnerie, avec granges et rac-
cards voisins ; le tout, formant un
mas, à la lisière d'un joli village
valaisan de montagne, de la rive

Ecrire sous ch. A.S. 89-52-990
aux Annonces Suisses S.A.
«ASSA», 1951 Sion

Chalet
à vendre, ait. 1400 m
Bien situé

S'adresser au 026/2 56 34
36-28525

cafe-restaurant
dans le Valais central
avec appartement.
Agencement complet du café .
Affaire intéressante.

Ecrire sous chiffre P 36-28442 à
Publicitas, 1951 Sion

Je construis en Valais
et vends sans intermédiaire

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

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

vendre et à louer à Martigny

A Slon-Ouest
Groupe de promo-
teurs, désirant vendre
son dernier apparte-
ment non vendu
de 4'/P pièces
neuf
tout confort, 2e et.,
accorde conditions
spéciales.
Prix par mètre carré :
Fr. 1450.-
Fonds propres né-
cessaires après pre-
mière hypothèque :
Fr. 64 000 -

S'adresser sous
chiffre P 36-900367 à
Publicitas, 1951 Sion.

Grône
A louer dans HLM

appartement
de 3'/2 pièces
Fr. 330.-, garage et
charges compris

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

36-27681

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

- places
mois (

Gianadc
Avenue
1920 Mi
Tél. 026

Cherche à louer
à Verbier

appartement 2 chambres à cou-
cher, pour la saison d'hiver (5
mois)

Mlle A. Briffaud, 11 ch. des Tuli-
piers, 1208 Genève
Tél. 022/35 40 46, le soir

A vendre à SIERRE
Quartier de villas
Cause départ

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

Faire offres écrites à case postale
137, 3960 Sierre.

bel

Particulier cherche à
acheter

chalet
à rénover
Région Vissoie et
environs

Ecrire sous
ch. P 36-28488, à
Publicitas. 1951 Sion

appartement
de 4 pièces
pour le 1" octobre
Fr. 470.- toutes char-
ges comprises

Tél. 027/22 13 07
après-midi

36-3006

On cherche à Sion
app. 3-3'/2 pces

A vendre à Haute-
Nendaz/VS

terrain
équipé, en zone cha-
let de 604 m2 â
Fr. 34.- le m2

Tél. 027/88 22 39 ou _ .,
22 95 ss un 2 pièces

,e oo.oe ou studio
36-28486

non meublé
Situation tranquille et
agréable

Ecrire sous ¦
ch. P 36-28492, à
Publicitas, 1951 Sion

On cherche pour le
1" oct., à Martigny
dans Imm. récent

non meublé, avec
cuisinière

Ecrire sous ¦
ch. P 36-400739 à
Publicitas, 1951 Sion

A louer à Sierre

studio

A louer à l'année

maison
meublé
Situation tranquille
Avec ustensiles de
cuisine et linges

Fr. 350.- charges

de village
A la même adresse
à vendre

madriers

Fourrures

A vendre
A louer à Vernayaz
La Verrerie Vauxhall VX

chambre 490

meublée Avec rad'0, Pneus
neufs. Parfait état,

Tél. 026/8 12 87 ffi£1 200.-
3 °̂°735 Tél. 027/22 57 16

Hres de bureau
A vendre jolies l ' « 36-302146

- s 

Honda 250 +
Lada 1200 Artisan transforme

vos fourrures
à la dernière mode.

Prix à discuter ¦
Réparations, etc.
Délai rapide.

Tél. 027/55 14 62 _., „„ ,„ „
Tél. 021/23 91 07

36-28521 22-939

A vendre
; A vendre

Renault 6 TL plusieurs
mod. 1972, 38 000 km Citernes
Etat de neuf, garantie sur socle. Capacité
Facilités de paiement environ 25 000 litres

Longueur 6 m 40.
Hauteur 2 m 80.

A. Praz Largeur 2 m 20.
Tél. 027/22 14 93 Fr. 950.- pièce.

Pris surplace.
36-2833

àmmAm^à^à^

Tel. 027/36 29 18
A vendre d'occasion (heures de bureau)

Renault 12 36-28452
Gordini, année 1973
33 000 km A vendre
état de neuf
expertisée naîllpFacilités de paiement pallie

Livrée à domicile par
Tél. 026/8 14 64 camion

C 36-400726 „., „Tél. 024/33 15 37

I
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20 ans, infirmière, fi-
dèle, serviable, ro-
mantique, souhaite
rencontrer vue ma-
riage

jeune homme
Ecrire à C.I.A. (SC)
876 rue Goy
29106 - Quimper
(France)

Je livre

toute quantité
de fumier
au prix du jour.

Tél. 021/93 55 29

PISCINES

PRIX SPÉCIAUX
de fin de saison
Diamètres : 3, 4. 5, 7
mètres

Coraitai
1615 B0SS0NNENS
TÉLÉPH. 021/56 4414

Dimanche 24 août
rendez-vous à Dijon

Grand prix
de l'A.C. suisse F1

(avec tous les grands coureurs)

Transport : Fr. 40.-
Entrée circuit, de Fr. 35.- à 140.-.

Renseignements et inscriptions :

mw WmWmrm ^ Wil 0ff'Ce
V i 'J LwW AV tm f A  du tourisme

WM i TlM MI M êTë M Tél. 026/2 10 18
\W M M m-  ̂ mLmmSi
WÈË mWÊÊÊÊÊÊÊÊÊm MARTIGNY

LJI Tél. 026/2 20 71

Troistorrents - Grande salle
Samedi 16 août 1975 dès 21 heures

Grand bal de la Mi-Eté
organisé par l'Auto-Moto-Club

i

t

Orchestre : ESPERANZA

Cpmment
gagner

moifaveĉ un 'càpitaii bon sommelier
de Fr. 10 000.-?

Pour renseignements
Ecrire sous ¦
ch. P 36-302152, à
Publicitas, 1950 Sion

Nous cherchons

Jeune dame cherche

famille
pour garder un en-
fant de 6 ans. 4 jours
par semaine

Tél. 026/7 11 84

36-28515

On cherche

jeune fille
pour le service

Entrée à convenir

Rest. Au Philosophe
Saint-Maurice
Tél. 025/3 72 03

36-28512

SERVEUSE

est cherchée pour le
1" septembre

Tea-room
La Printanière
A. Narbel
Les Diablerets
Tél. 025/6 41 70

Calé des Chasseurs
Mayens-de-la-Zour
Savièse, cherche

sommelière
Entrée 18 août
jusqu'à fin octobre

Tél. 027/22 14 05

36-28411

garçons ou filles
¦ ¦ m . m mcuisine ou office

Faire offres à la direction

Samedi 16, dimanche 17 août 1975 - Page 16

Entreprise centenaire de moyenne
importance, située dans petite ville
au bord du Léman, cherche

ferblantier qualifié
Situation d'avenir pour personne
capable et sérieuse, avec la pos-
sibilité de seconder le patron et
éventuellement plus tard repren-
dre l'entreprise.

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

ou sommelière

connaissant les deux services

Entrée tout de suite, place à l'an
née

Pizzeria - Gril à Go-Go
Chez Johnny, Martigny
Tél. 026/2 17 21

36-1237

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

apprenti dessinateur
de génie civil A

Ecoles secondaires terminées

S'adresser au
bureau technique de génie civil
Tournier et Blanc
Rue des Collines 2
1950 Sion
Tél. 027/22 12 03

dessinateur copiste
laborant
grutier

secrétaires copistes

ff îf mTttr'*̂ &i)tm9
K]tf*r JK Ĵ ¦¦
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Grand hôtel des Bains
Lavey-Bains. Tél. 025/3 60 55
cherche pour tout de suite ou remplace-
ment un mois et demi
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Tabac naturel. Plaisir intact, "̂"̂ -̂̂ ĵf Fr. i .80

Ce soir à l'auberge de Sapinhaut

Bal champêtre
Bonne ambiance Bar - Buffet
Jumelles a prismes

Economisez en achetant directement de l'im-
portateur, notre spécialité depuis 20 ans.
8 x 30 avec étui cpl. Fr. 58.-

12 x 50 avec étui cpl. Fr. 85.-
20 x 50 avec étui cpl. Fr. 115.-
Hors série *
30 x 70 ZCF avec étui Fr. 274.-
+ autres modèles selon liste gratuite sur de-
mande.
Envoi à choix sans engagement avec d'autres
types par case postale 71, 1000 Lausanne 19.

A vendre

motoffaucheuse
Aebi AM 10

moteur 4 temps, 6 CV. Mag 3 vit.
av. et ar. sur roues à pneu, plus
roues à grilles barre de coupe,
fraise à jardin de 60 cm de travail
révisée, prix avantageux
Chez Ls Visinand et Fils
1806 Saint-Légier ,
Tél. 021/53 15 58

ours au soir
SION

Locaux scolaires de la communauté des capucins, Saint-François 18

Préparation complète et rapide aux examens du :
Rentrée

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

à Sierre, Foyer Beausite, 027/55 15 18

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

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

36-2465

Orsières
Salle Edelweiss
Samedi 16 août dès 21 h.

Grande soirée
folklorique

avec l'Edelweiss, Orsières
et la Comberintze de Mar-
tigny
Dès 23 heures

bal champêtre
avec l'orchestre de la
Comberintze 36-28524

Expertisées

1 BMW 1502, neuve

1 Peugeot 504, état de
neuf, 36 000 km

L. Planchamp, station Aral
1891 Vionnaz
Tél. 025/7 45 16 ou 7 49 16

Cherchons

capitaux
int. de 12 à 15% sous contrôle
bancaire et fiduciaire

Faire offre sous ch. P 36-900407
à Publicitas, 1951 Sion

Porsche 911, 2.7 I
1975

Coupe rouge « Inde », intérieur
noir, ayant très peu roulé, avec
garantie d'origine.
Echange possible.

Tél. 031 /42 52 22

A vendre

un pressoir
horizontal
« Grappe d'Or » .
Cage en bois

Contenance 20-25
brantées

Ecrire sous
ch. P 36-28520, à
Publicitas, 1951 Sion
ou tél. 027/86 22 65

A vendre

une nichée
de setter
anglais
tacheté blanc-noir ,
2 mois, poils courts

Tél. 027/55 19 73

36-28530

Exceptionnel luxueux
salon cuir
neuf, de classe,
super-confort, va-
leur Fr. 13 000.- à
céder pour 6500.-

Zufferey
Tél. 021/25 07 71 OU
27 88 12

A vendre

matériel
exploitation
de café
(pour colonie ou can-
tine).

Ecrire sous
ch. P 36-28511 à
Publicitas, 1951 Sion

A vendre

un cheval

âgé de 16 ans

S'adresser à :
Robert Bérard
1931 Le Levron

36-28522

Ssicli

EXTINCTEURS
MATERIEL de
LUTTE contre
L'INCENDIE

Au
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-fil Ir SION
^* màW # 027/22 12 71 - 72 - 73

Km Année Prix/Fr.
Alfa Romeo 2000 B 40 000 1973 12 000.-
Daf 55 38 000 1971 4 500.-
Granada GXL 2600 aut. 60 000 1972 10 800.-
Escort 1300 LSTW 50 000 1971 5 500.-
Escort 1300 L, verte 6 500 1975 10 200.-
Cortina 1600 gris met. aut. 55 000 1970 4 500.-
Taunus 1600 L, verte 59 000 1971 6 500.-
20 M stw, verte 1967 3 500.-
Cortina stw 100 000 1971 5 000 -
Peugeot 304 blanche 32 000 1971 5 500.-
Escort GT 4p. gris met. 500 1975 10 500.-

Vendeurs :
J.-L. Bonvin, 36 11 42 - A. Tresoldi, 22 30 36

KASPAR MARTIGNY - Ford - Alfa Romeo
Repr. J.-P. Walpen, 026/2 63 33 - Privé 027/23 32 48

Km Année Prix
Taunus 1600 XL gris met.
voiture de service 10 000 1974 11 500.-

Capri 2300 GT, gris met. 60 000 1973 8 500.-
Fiat XI 9, verte, hard-top 29 000 1974 10 800.-
Capri 1300 L, gris met. 20 000 1974 10 600.-
17 M 2000 V6 , blanche 55 000 1970 5 600.-
Fiat 124 S, grise 50 000 1970 4 500.-
Vauxhall Vlva 83 000 1967 2 200.-
Datsun 140 J, rouge 48 000 1974 8 000.-
Alfasud, blanche 36 000 1973 7 700.-
Alfetta, rouge 36 000 1974 13 000 -
NSU TT orange 67 000 1971 3 500.-
Cortina 1600 gris met.
(boîte à refaire) 70 000 1970 800.-

GARAGE DE COLLOMBEY SA
Tél. 025/4 22 44

Km Année Prix
Alfetta 1800 43 000 1973 11900.-
Consul 2000 L stw 1972 6 800.-
Austin Maxi 50 000 1970 3 800.-
Fiat 124 S 54 000 1969 4 500.-
Capri 1300 62 000 1972 6 500 -
Fiat 124 S Coupé 65 000 1969 4 800.-
Citroên 2 CV 6, verte 31 000 1973 5 200.-
VW 1300 L 83 000 1970 4 200.-
Fiat 850 70 000 1969 3 800.-
Alfasud 32 000 1973 8 300.-
Cortlna 2000 GXL 34 000 1973 9 400.-
Taunus 2300 GXL 30 000 1974 12 500.-
Peugeot 304 60 000 1972 6 800.-
Taunus 2000 GXL Coupé 30 000 1974 12 700.-
Granada 2600 GXL Coupé 18 000 1973 14 400.-
Ford 17 M 60 000 1971 6 500.-
Alfa 1300 Super 30 000 1972 8 900.-
Alfasud 27 000 1973 7 800.-
FiatB128 30 000 1973 6 800.-
Alfa 1600 Super 69 000 1971 7 500.-
Granada 2600 ûp. verte 68 000 1973 11200.-
Taunus 2000 GXL 1972 7 900.-
Cortina 1600 E 1970 3 600.-

Bonvin J.-F., 4 30 19 Vocat Gaby, 7 34 58

Nos 3 points de vente sont ouverts
le samedi toute la journée

M^BEHSSI
"MW 36-c849

mi/toursuisse

Fr. 295.-
Adriatique - Cattolica

3 
e

5-13 septembre 1975

8 jours

Notre forfait exceptionnel comprend :
- une semaine en pension complète à la pension

Conchiglia en chambre double
- couchette à l'aller, place réservée 2» classe au

retour

3ÇJ6 en train
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des téléphones de Sion cherche
pour son service des centraux

plllpî PIllIJj un

ingénieur-technicien
ETS

Champ d'activité :
- projets et surveillance de la construc-

tion de centraux automatiques ;
- étude et solution de problèmes en

relation de l'évolution technique la
plus récente en matière de transmis-
sion et de commutation.

Exigences :
- diplôme d'ingénieur-technicien ETS ;
- quelques années de pratique dans l'in-

dustrie des télécommunications, si
possible construction de centraux ;

- initiative, dynamisme, qualités de chef.

Nous offrons :
- un travail intéressant, varié et plein de

responsabilités ;
- bonnes conditions de salaire ;
- horaire de travail mobile.

Les offres accompagnées des certificats
sur les études faites et l'activité exercée,
doivent être adressées à la
Direction d'arrondissement
des téléphones
Avenue de la Gare 27
1951 Sion
Renseignements par1 
No de tél. 027/21 92 02

Carbofer SA
Machines et matériel d'entreprises
à Roche-Vaud
cherche

concierge

un cuisinier

à temps partiel pour l'entretien de ses
bureaux , locaux de réception et ves-
tiaires.

Logement de 5 pièces à disposition, cui-
sine entièrement agencée, 2 grands
balcons, jardin d'agrément.

Seul un couple avec enfants, dont le
mari travaille à l'extérieur, sera pris en
considération

Prière de prendre rendez-vous pour une
entrevue au 025/7 83 23, et demander
Mme Stemmer.

Hôtel Central Logis - Brasserie-restau-
rant - Bex
cherche
. ¦ a

du 20 août au 7 septembre

sommelière vendeuse une employée
pour tout de suite Ecrire sous s .... .. ... J  ̂ ^»̂ .«««««» M^.̂ .„ ... ™ nnur riflta à convenir ch. P 36-302147, à UP6 fille (J 0fflC6 de COITimerCe

des le 24 septembre.
Ambiance agréable. Bon salaire. Deux
jours de congé par semaine.

Tél. 025/5 24 04 ou se présenter à
Monsieur et Madame Perrette.

36-28507

Pour les prochaines vendanges, plu
sieurs postes de

pour tout de suite
ou pour date à convenir

Piùs Kalbermatten
Boulangerie-épicerie
Saint-Léonard
Tél. 027/31 22 55

Publicitas, 1951 Sion
¦

Vos annonces
à Publicitas

(débutante acceptée)

Offres avec curriculum vitae à
Fiduciaire Dini et Chappot,
Martigny

36-2038

contrôleurs officiels
restent à repourvoir. Pour certains pres-
soirs, on engage également du
personnel féminin, ainsi que des étu-
diants.

Toute inscription doit être faite au plus
tôt au Laboratoire cantonal, Sion
Tél. 027/21 53 49 ou 21 53 45)

cherche pour sa central
ration de MARTIGNY

balleuse
rices

Etude d'avocat et notaire
à Sion
engage pour date à convenir

une secrétaire
Faire offre avec curriculum vitae sous
chiffre P 36-28499, à Publicitas, Sion

Entreprise de, génie civile cherche pour
entrée immédiate

machiniste
sur pelle hydraulique et trax chenilles.

Position stable et bien salariée pour
homme capable avec plusieurs années
d'expérience.

Logement à disposition si désiré.

Offres à D. Cortesi, entrepreneur diplômé
3946 Tourtemagne, tél. 028/5 45 26

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

collaborateur
au service extérieur

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

Famille zurichoise cherche
On cherche

mécanicien-
auto
sachant travailler
seul. Entrée immé-
diate ou à convenir

Faire offre sous
ch. P 36-28495, à
Publicitas, 1951 Sion

jeune fille
pour aider au ménage et garder
notre fillette de 4 ans. Possibilité
d'apprendre l'allemand.

Prière de tél. au 01/63 95 14
Fam. Bollag, Trichtenhauserstr. 27
8125 Zollikerberg/ZH

Cherchons

sommelier(ère)
place à l'année
Hôtel-rest . de la Plage
Préverenges, tél. 71 25 35

Restaurant du Rhône, Martigny
cherche pour entrée début ou
15 septembre

sommelière ou
sommelier

Bon salaire. Place à l'année
Tél. 026/2 42 54 36-1 326

Agence immobilière
à Haute-Nendaz

cherche

apprentie de bureau

Entrée immédiate.

Ecrire sous chiffre P 36-28467
à Publicitas, Sion

:hi1

On cherche

secrétaire
Entrée immédiate ou
à convenir

Région Montana-
Crans

Faire offre sous
ch. P 36-900406, à
Publicitas. 1951 Sion

Coiffeuse

cherche place

Sion ou environs

lecture

Hôtel du Lac et Gare
. PIZZERIA »
cherche

Société pour le traitement des ordures du Haut-
Bassin lémanique et de la vallée inférieure du
Rhône

SATOM
met au concours pour sa nouvelle usine à Monthey, les postes de :

conducteurs de fours
chargés du contrôle et de la surveillance des installations (fours circuits
thermiques, etc.)

grutiers
chargés de l'alimentation des fours

un peseur
ainsi que du personnel de réserve
pour les postes susmentionnés.

Le cahier des charges pour les postes de conducteurs de
fours et de grutiers sera envoyé sur demande écrite.

Pour ces deux postes, il s'agit d'un travail en équipe :
service permanent 24 heures sur 24 heures.

Nous offrons :
- une place stable
- les avantages sociaux d'une usine moderne desservant

les collectivités publiques
- une caisse de retraite.

Les offres accompagnées d'un curriculum vitae, des cer-
tificats et des prétentions de salaire sont à adresser à :
SATOM SA
Case postale 41
1870 Monthey 1
pour le 1er septembre 1975.

Hôtel Terminus, Sierre
cherche

une apprentie
fille de salle

Tél. 027/55 04 95 ou offres
écrites 36-3408

Cave valaisanne à Sion
URGENT ! Cherche

sommelière
Entrée tout de suite
Congé le dimanche
Tél. 027/22 18 90 36-1284

jeune fille ou dame
1 ou 2 jours par semaine
Pour magasin à Crans

Tél. 027/41 43 53

Pressing, quartier résidentiel à
Genève cherche

machiniste
détacheur qualifié

évent. presseur. Entrée immédiate
ou à convenir. Bon salaire

Faire offre : Krieg Pressing, 5, av.
Krieg, 1208 Genève
Tél. 022/35 39 88

Restaurant Club Alpin, Champex
Lac, cherche

un garçon d office
Entrée tout de suite

Tél. 026/4 11 61 36-28506

SION
Restaurant « La Bergère »
cherche

Directeur cherche

sommelière et
garçon ou fille
de cuisine

Entrée tout de suite ou à convenir

Tél. 027/22 14 81 36-1203

Agence générale pour revêtement
de façades en PVC cherche en-
core quelques

reneurs
sérieux pour les travaux de mon-
tage dans différentes régions (ter-
ritoire protégé). Les commandes
de travaux seront remis par notre
organisation de vente

HORESTA AG, AGENT GÉNÉRAL
1700 Fribourg, Tivoli 3
Tél. 037/22 95 77 ou 44 10 69

:uisme
sommelière à former éventuellement

comme pizzaïolo
Entrée tout de suite ou à convenir

Travail accessoire
Avez-vous aussi 20 mn de libre
par mois ? Si tel était le cas, ap-
pelez le 037/71 46 07 de 18 à
20 h., samedi et dimanche égale-
ment
Je vous dirai alors quel gain vous
pourrez ainsi réaliser.
N'hésitez pas, cela en vaut à coup
sûr la peine ! ¦ 36-302151

Dans une très bonne famille à Pa
ris, on cherche

personne
de toute confiance, sachant cui-
siner et aimant les enfants (14 et
6 ans). Ambiance familiale. Très
bon salaire

Pour renseignements s'adresser à
Mme Agnès Cretton, inst. Martigny
Tél. 026/2 27 64 ¦ 36^100740

dame ou jeune fille
pour environ 2 mois à la monta
gne pour aider au ménage et au
commerce
Entrée 20-25 août

Tél. 026/4 13 78 ¦ 36-400741

Nous cherchons pour l'un de nos
clients (bureau d'ingénieurs)

société de musique
Pour saison 1975-1976
Disponible pour cours d'élèves et
de solfège

Faire offre sous ch. P 36-302156
Publicitas, 1950 Sion ¦

Orchestre
(5-6 musiciens) , libre dès le 15
septembre, pour animer soirées et
bals, manifestations.
Musique variée : musette, mo-
derne, chanson française

S'adresser: La Faune «La Poste»
1907 Saxon
Tél. 026/6 29 03 36-28508

Café-restaurant-p izzeria

Chez André à Sierre

cherche

mmelière



Schlecht anaekonrtmen
Die auf Initiative von Grossratsprâsident Clovis Riand zustandegekommene

Versammlung von 50 Walliser Politikern und die an dieser Versammlung ge-
fasste Resolution ist ennet des Lotschberg denkbar schlecht angekommen.

Um was geht es ?
Dem Léser diirfte bekannt sein , dass die

Verwirklichung des Rawy ltunnels immer
wieder hinausgeschoben wird. Immer wenn
es Verschiebungen in der Réalisation des
Nationalstrassenprogrammes gibt , dann
steht der Rawy l auf der Abschussliste. Be-
sonders im Mittelwallis wird dies jeweils
mit Verargerung zur Kenntnis genommen.
Im Oberwallis scheint man , wenn auch ge-
biihrenpflichtig, nun doch zu einer einiger-
massen verniinfti gen Verbindung zur
deutschen Schweiz zu kommen. Der Ent-
scheid zum Ausbau des Lôtschbergs auf der
Walliser Seite ist gefallen. Es werden hier
rund 50 Millionen investiert werden. Eine
neue Verkehrsverbindung wird durch den
Ausbau des Lôtschbergs jedoch nicht ge-
schaffen werden. Auch nach der Voll-
endung der laufenden Arbeiten an der
Strasse und an den Verladerampen , wird
der Walliser nur nach Bezahlung eines
« Strassenzolls » nach Bern und Zurich
reisen konnen. Dieser Zoll wird von der
B.L.S. Fur den Verlad kassiert werden. Ist es
eine Anmassung, wenn wir Walliser eine ge-
biihrenfreie , ganzjàhrige Strassenverbindung
nach der deutschen Schweiz fordern ?

Heftige Reaktionen

Um dièse gebùhrenfreie Strassenverbin-
dung ging es an der Versammlung der 50
Folitiker. Es wurde der Bundesrat auf ge-
fordert , nun endlich die Kredite fiir die Son-
dierstollen frëizugeben. Dies war offenbar
bereits zuviel verlangt. Es sei von den Wàl-
lisem iiber die Schnur gehauen worden ,
wird in den verschiedensten Pressekom-
mentaren ausgefuhrt. Im Berner Oberland
ist man besonders energisch. Hier geht es
um die Verteidi gung der finanziellen In-
teressen der BLS. Um dièse Verteidigung zu
untermauern sind sogar Verung limp fungen
unseres Kantons gut und billig. Alt Bundes-
rat Bonvin mit ail seinen Walliser Tra-
banten wird als Agitator hingestellt , unser
Kanton als Schuldenkanton apostrop hiert ,
usw.

Wir pochen auf unsere Rechte

Man sah die Entwicklung im schweizeri-
schen Nationalstrassenbau kommen. Die
grossen Zentren der Schweiz sind jetzt mit
cinander verbunden. Uber den Benzinzoll
haben wir hier Walliser wah'rèhd Jahr-
zehritén mitfinanziert und nun soll der-
Bau weiterer Nationalstrassen eingestelll
werden. Dies ist in letzter Konsequenz die
Forderungen , die hinter dem heutigen
Kesseltreiben gegen den Nationalstrassen-
bau steckt. Natur- und Heimatschutz , die
Erhalter reiner Luft und die Raump laner
werden fiir dièse Ziele eingespannt. Es wird
im Lande eine strassenfeindliche Stimmung
geschurt , damit die durc h den Stop des
Baues von weiteren Nationalstrassen frei-
werdenden Gelder fiir den Unterhalt be-
stehender Nationalstrassen eingesetzt wer-

den konnen. Man muss kein Prophet sein ,
um dièse Entwicklung, die sich deutlich
anbahnt , bereits heute vorauszusehen. Der
Bundesrat hat in den letzten Tagen das
generelle Projekt zum Bau der National-
strasse Getwing-Ried-Bri g genehmigt. Ein
schlechter Dienst hat uns der Bundesra t mit
diesem Beschluss der rund 450 Millionen
schwer ist, geleistet. Die Gegner des Rawy l
werden uns jetzt erst recht Gefrâssigkeit
vorhalte n konnen. In Bern will man im
Oberwallis ein Projekt verwirklichen , das
gar nicht so eilig ist , denn im Oberwallis ist
man iiber den Bau der Autobahn zu Recht
geteilter Meinung. Viel lieber als die beiden
Betonstrànge durch das Oberwallis sehen
wir die Inangriffnahme des Rawyl , die
Schaffung einer neuen , ganzjàhrig benutz-
baren und gebiihrenfreien Strassenver-
bindung zur deutschen Schweiz.

Machen wir denn ailes falsch ?

Wenn man die Pressekommentare der
letzten Wochen zu unsem Verkehrs -

Dans notre édition du jeudi 31 juillet ,
nous avons signalé la réunion qui s'était
tenue la veille, à Sion, sous l'initiative des
présidents d'Ayent et d'Icogne, concernant
le Rawyl.

« Victor » revient sur ce problème aujour-
d'hui. Il relève que la résolution adoptée à
cette occasion par les 50 personnalités
présentes n'a pas été très bien accueillie au
nord des Alpes bernoises !

Le projet du Rawyl, dont on parle depuis
des décennies, a toujours été renvoyé aux
« calendes bernoises » ! Il est hors de doute
que la raison principale, inavouée, est la
défense des intérêts financiers de la
compagnie du BLS.

On dit maintenant que le Lotschberg va
être aménagé, et que 50 millions vont être
consacrés à cette œuvre. Tout cela n'em-
pêchera pas que les Valaisans, et aussi tous
les autres, qui utiliseront le tunnel, seront

Fêt sal
BERISAL. - En dépit d'un temps maussade,
un millier de personnes ont assisté à la con-
sécration de la chapelle restaurée de Berisal ,
dédiée à saint Antoine. A l'issue de la messe
concélébrée, le recteur du collège de Bri gue ,
l'abbé Léopold Borter, s'est adressé aux
fidèles en soulignant notamment ce que
signifie une maison de Dieu bien entretenue
pour la foi chrétienne. La fanfa re de Ried-
Brigue, ainsi que le chœur des jodleurs de la
localité ont rehaussé la cérémonie par des
productions appropriées. Au cours d'un

problemen in der deutschen Schweiz liest ,
dann konnte man meinen , dass wir Walliser
ailes falsch gemacht haben und noch falsch
machen. Was haben wir um Gottes Willen
denn verbrochen , dass man uns derart be-
handelt ? Jeder andere Kanton , befànde er
sich in der Lage des Wallis , handelte glei-
chermassen, wie wir es tun. Indem man in
Bern und Zurich glaubt , im Wallis Un-
freiden zu stiften , etwa bei Bemerkungen ,
dass das Oberwallis am Rawyl kein In-
teresse habe, dass auch das Unterwallis
sich darob nicht ereifere , setzt man dort auf
die falsche Karte. Speziell fiir das Ober-
wallis muss gesagt sein , dass der Lôtsch-
bergausbau eine Ldsung ist , aber nicht die
beste Losung und dies allein wegen der Ge-
biihren. Wenn man in Bern und Zurich uns
Walliser unbedingt durch einen « Strassen-
zoll » fernhalten will , dann konnte dies im
Wallis nach und nach doch zu einer Be-
wegung « Los von Bern » fùhren. Die Wal-
liser kônnten sich auf das heute so aktuelle
Selbstbestimmungsrecht berufen. Geo-
graphisch lage ja das Wallis idéal und mit
unseren Wasserkrâften und den dann von
uns festgelegten « Strassenzôllen » kônnten
wir recht gut leben. Dies sei den « Ausser-
schweizern ins Tagebuch geschrieben » .

Victor

le mal-aimé
frappés d'un péage ferroviaire.

En ce qui concerne les routes nationales,
le plateau étant pratiquement desservi, on
pense maintenant à la protection de la na-
ture. Le Valais, tant pis !

Une campagne de presse se déroule
depuis des mois en Suisse alémanique, pré-
tendant que nous faisons tout de travers !
Le Conseil fédéral vient d'approuver le pro-
jet général pour la route nationale 9, section
Getwing-Gampel/Ried-Brig, dont le coût
ascende à 450 millions. Dans notre édition
de jeudi 14 août, nous avons précisé que,
selon les déclarations de M. Franz Steiner,
approbation ne voulait nullement dire réali-
sation. De très longues années s'écouleront
encore avant que les travaux ne soient
réalisés.

Mais cela n'empêchera nullement que la
presse suisse allemande ne parle d'appétit
vorace des Valaisans.

généreux apéritif , M. Markus Borter
s'est plu à saluer la présence de nom-
breuses personnalités, parmi lesquelles
MM. Franz Steiner , conseiller d'Etat , Sté-
phane Zenklusen , préfet du district , Charles
Zimmermann, architecte cantonal , Hermann
Bodenmann , conseiller aux Etats , Paul
Schmidhalter et Odilo Guntern , députés ,
Charles Arnold , médecin-chef de l'hôpita l
de Brigue, ainsi que plusieurs présidents et
conseillers des communes environnantes ,
notamment M. Hugo Peter, généreux dona-
teur de l'autel et de la croix qui embellissent
actuellement le temple, MM. Aloïs Kaemp-
fen , bourgmestre de Brigue , et Max Pete r,

enieur forestier.
Le chef du Département des travaux pu-

blics a apporté le salut du gouvernement et
félicité les princi pales chevilles ouvrières de
cette restauration. Il a aussi souligné les
efforts qui sont actuellement consentis par
l'Etat dans l'aménagement de la route du
col.

Puis, aussi longtemps que la pluie n 'est
pas venue perturber la fête, petits et grands ,
jeunes et vieux , notables et autres , ont passé
d'agréables moments à l'enseigne d'une
grande et belle famille bien unie et propre
aux gens de la région. A notre tour de féli-
cier les restaurateurs de cette chapelle ro-
mantique et de remercier les organisateurs
pour cette merveilleuse journée.

It.
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Kappellenweihe in Berisal Neues Vogelreservat
im Oberwallis

Mitte August wurde die Kapelle in
Berisal, die einer griindlichen Restaura- In Brigerbad soll ein Vogelreservat ge-
tion unterzogen worden ist, wieder ihrer schaffen werden. Bauherr ist die Ge-
Bestimmung iibergeben. Die ver- meinde Brig-Glis. Mittel punkt des Reser
schiedenen Vereinigungen des Simpeler vates wird ein Teich sein, dessen Her-
Berges haben tiichtig zugepackt, um stellung in den nachsten Wochen an die
dièses Gotteshaus vor dem Einsturz zu Hand genommen werden soll.
retten.

Schàferfest verschoben Invalide auf Reisen
Am letzten Wochenende wollte in

Leukerbad nichts gelingen. Da war zu- Der Oberwalliser Invalidenverband,
erst einmal das Missgeschick mit der der heute 70° Mitglieder zâhlt und dem-
Torrentbahn. Ein schweres Ungluck nachsl ein vollamtiiches Sekretariat er-
wurde in letzter Minute -verhindert. halten so"- fahrte am letzten Sonntag
Dann am Sonntag konnte das Schâfer- einen Ausflug nach dem Genfersee
fest auf der Gemmi nicht durchgefuhrt durch. Mit einer Beteiligung von rund 50
werden , weil das Wetter den Schàfern Prozent der Mitglieder kônnten die Or-
einmal mehr einen Streich spielte. ganisatoren voilauf zufrieden sein.

. , Rekrutierungen im Oberwallis
Bereits vor 40 Jahren wurdén im s'an-

gesfreudigen Ausserberg ein Jodelclub Dièse Woche haben im Oberwallis die
gegriindet. Dièses kleine Jubilâum wurde Rekrutierungen begonnen. Bis gegen
zusammen mit dem Oberwalliser Jodler- Ende August werden in Brig und Visp
fest begangen. Trotz des Wetterum- die angehenden Soldaten und Offiziere
bruches war dem Anlass in Ausserberg auf ihre kôrperliche Tûchtigkeit unter-
ein voiler Erfolg beschieden. sucht.
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ON COMPTE SUR LE RETOUR DE M. passage supérieur franchissant successi-
VIDIAK. -, Peter Burgener, 23 ans, occupe vement le canal de la Lonza, les voies
actuellement le poste de joueur-entraîneur ferrées et le Rhône , est sur le point d'être
de l'équipe fanion du FC Rarogne. Ce achevé. Son inauguration officielle est
double emploi n'est cependant que provi- prévue pour ces prochains jours , le 1"
soire. L'intéressé, lui-même, en raison de son septembre vraisemblablement. Sa mise en
manque d'expérience, souhaiterait pouvoir service aura pour effet , notamment , de
laisser les responsabilités d'entraîneur à un supprimer les passages à niveau de Nieder-
sportif plus aguerri. Devant les difficultés gesteln et de Rarogne.
rencontrées jusqu'à ce jour pour trouver
cette perle rare, il n'est pas exclu que l'on AVIS AUX MINERALIERS. - L' Office du
fasse de nouveau appel à M. Vidjak. Celui- tourisme de Binn organise chaque mercredi,
ci aurait d'ailleurs de bonnes raisons pour pendant la saison d'été, une visite d'une
reprendre du service dans la commune où il heure dans une mine particulièrement riche
a reçu notamment, les droits de bourgeoisie, en minéraux de la région. Ainsi , l'occasion

est donnée aux intéressés de se familiariser
VERS L'INAUGURATION DU PASSAGE avec les cristaux du secteur. Pendant la
SUPERIEUR DE NIEDERGESTELN. - visite, il est bien sûr recommandé de ne pas
Edifie entre Rarogne et Niedergesteln , le  ̂servir des minéraux présentés.
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Il L'école suisse d'aviation de transport II
offre aux candidats présentant

|| les capacités nécessaires 11une formation de pilote de ligne
d'une durée de 17mois.

Toutes personnes remplissant les conditions
suivantes peuvent faire vérifier leurs aptitudes pour cette
profession , même sans expérience de vol.

L È
ECOLE SUISSE D'AVIATION DE TRANSPORT , SWISSAIR SA

8058 Zurich-Aéroport , tél. 01 812 12 12, interne 6140

Je remplis toutes les conditions requises
Age 20 à 25 ans, études universitaires , EPF, ETS

ou pour le moins , études secondaires et formation
professionnelle supérieure à la moyenne, connaissances
de l' allemand et de l' anglais , nationalité suisse, école
de recrue accomplie.

Veuillez m'envoyer une documentation
¦ •

Nom 
Prénom 
No postal et localité
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t
Madame Victore BRUNNER ;
Monsieur et Madame Rodolphe TISSIERES ;
Le professeur et Madame Alfred TISSIERES ;
Monsieur et Madame Pierre BLESS et leurs fils Christian et Phili ppe ;
Monsieur et Madame Jon ANDRI-PINOSGH et leurs enfants Sker et Sélina ;
Monsieur et Madame Jean-Nicolas TISSIERES et leurs enfants Thierry ,

Jean-Pierre et Cécile ;
Mademoiselle Véronique TISSIERES ;
Mademoiselle Floriane TISSIERES ;
Mademoiselle Hélen TISSIERES ;
Monsieur Jean TISSIERES ;
Les enfants et les petits-enfants de feu Monsieur Arnold de BOURGKNECHT :
Madame Antoine TISSIERES , ses enfants et petits-enfants ;
Madame Joseph TISSIERES , ses enfants et petits-enfants ;
Madame Jean WISWALD , ses enfants et petits-enfants ;
Les enfants , les petits-enfants et les arri ère-petits-enfants de feu Monsieur Louis

de BOURGKNECHT ;
Mademoiselle Alice de BOURGKNE CHT ;
Les enfants et les petits-enfants de feu Monsieur Bernard COMTE ;
Madame Pierre LAMPERT et ses enfants ;
Les enfants et les petits-enfants de feu Monsieur Georges KAESER ;
Les familles SIMONETTA , COUCHEPIN , ARLETTAZ , EMONET ;
Les familles parentes et alliées , ont l'honneur de faire part de la perte cruelle
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

Madame
Jules TISSIÈRES

née Joséphine de BOURGKNECHT

lVt îI ri îi m p>

leur très chère mère , grand-mère , belle-mère , arrière-grand-mère , belle-sœur,
tante, grand-tante , arrière-grand-tante , cousine , pieusement décédée dans sa
96e année, le 13 août 1975, réconfortée par les saints sacrements de l'Eglise.

L'office de requiem pour le repos de l'âme de la défunte , aura lieu en l'église
paroissiale de Marti gny, Notre-Dame-des-Champs , le samedi 16 août 1975, à
10 heures.

R. I. P.

t
Le conseil d'administration, la direction et le personnel

de Téléverbier S.A.
ont le regret de faire part du décès de

Jules TISSIÈRES
mère de leur président , M' Rodol phe Tissières.

Pour l'ensevelissement, prière de consulter l'avis de la famille.

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

Madame
Delphine CONSTANTIN

née FARDEL

décédée à l'hôpital de Sion dans sa 72' année , après une longue maladie
chrétiennement supportée , munie des sacrements de l'Eg lise.

Leur chère épouse, mère, belle-mère, grand-mère , sœur, belle-sœur , tante ,
cousine et amie.
Vous font part de leur peine :

Monsieur Basile CONSTANTIN , à Argnoud-Ayent ;
Madame et Monsieur Martin VOGEL-CONSTANTIN et leurs enfants , à Grône ;
Monsieur et Madame Marcel CONSTANTIN-MOOS et leurs enfants , à

Argnoud ;
Madame et Monsieur Robert GAY-CONSTANTIN et leurs enfants , à Sion ;
Madame et Monsieur André HESS-CONSTANTIN et leurs enfants , à Sion ;
Madame et Monsieur Jean FARDEL-FARDEL , leurs enfants et petits-enfants ,

à Ayent ;
Madame et Monsieur Walter MULLER-FARDEL , leurs enfants et petits-enfants

à Bienne ;
Famille de Monsieur Joseph RIAND-FARDEL , leurs enfants et petits-enfants ,

à Ayent ;
Madame veuve Victorine BAUD-FARDEL , à Saint-Maurice ;
Monsieur et Madame Louis FARDEL-DUSSEX , leurs enfants et petits-enfants ,

à Ayent ;
Madame et Monsieur Alexandre BLANC-CONSTANTIN , leurs enfants et

leurs enfants et

enfants et petits-

leurs enfants et

ense

17 août 1974 - 17 août 1975

Madame
Cécile GUÉRIN

t
La famille de

Madame
Fernande CHRISTINA

profondément touchée de la sympathie
qui lui a été témoignée dans son grand
deuil , exprime sa reconnaissance émue
à chacun.

Un merci spécial aux docteurs et au
personnel de l'hôpital de Monthey.

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Arthur ARLUNA

16 août 1965 - 16 août 1975

Une messe d'anniversaire sera célébrée
le samedi 16 août 1975 à la paroisse de
Monthey.

t
IN MEMORIAM

Robert SERMET
1974 - 17 août - 1975

Toujours présent parm i nous.

t
La direction et le personnel

de la S.A. Energie de l'Ouest-Suisse

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Joseph GALOFARO

à Martigny

leur fidèle collaborateur et ami dont ils
garderont un souvenir ému et recon-
naissant.

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

Madame veuve Suzanne ROUX et ses enfants , à Champ lan et Grimisuat ;
Madame veuve Angèle METRAILLER et ses enfants , à Grimisuat ;
Madame veuve Véroni que ROUX et ses enfants , à Champ lan et Grimisuat ;
Madame veuve Alice DOLT et ses enfants , à Champlan ;
Monsieur François MABILLARD , à Granges ;
La famille de feu Célistine DUBUIS-MABILLARD , à Lausanne ;
La famille de Madame veuve Innocente MEDICO , à Vouvry ;
Madame veuve Marie-Blanche DONNET , à Monthey ;
La famille de Sophie PHILIPPOZ , à Champ lan et Moli gnon ;
La famille d'Edouard MARGELISCH , à Champlan ;
La famille de Jean-Baptiste MABILLARD , à Champ lan ;
Monsieur Emile JACQUOD , son fidèle employé, à Champ lan ;
ainsi que les familles parentes et alliées RIONDET , CORDY , ROUX , SAVIOZ ,
MABILLARD , FARDEL , BOTZBERG , ont la douleur de faire part du décès de

Madame Joséphine
ROUX-MABILLARD

veuve de Jules

leur regrettée belle-sœur et tante, décédée l'â ge de 87 ans , le 14 août 1975.

L'ensevelissement aura lieu le samedi 16 août 1975, à l'église paroissiale de
Grimisuat , à 10 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

P. P. E.

Madame Gerda WALKER-EPINE Y et ses enfants Pierre et Nicolas , a Sierre ;
Monsieur et Madame Rémy EPINEY-FAVRE , à Sierre ;
Monsieur et Madame Nestor EPINEY et leur fille , à Genève ;
Madame et Monsieur Jean-Pierre EPARS-EPINE Y et leurs filles , à Sierre ;
Monsieur et Madame Alcide EPINEY-LORHO et leur fils , à Vissoie ;
Monsieur et Madame Simon EPINE Y-ZUFFEREY et leur fils , à Vissoie ;
Madame Béatrice THEYTAZ-SOLIOZ et ses enfants , à Sierre ;
La famille de feu Alfred ZUFFEREY-THEYTAZ ;
La famille de feu Séraphin VIACCOZ-THEYTAZ ;
Madame et Monsieur Henri EPINEY-SAVIOZ et leurs enfants , à Grimentz ;
Madame Louise EPINEY-SALAMIN et ses enfants , à Sierre ;
La famille de feu Jérôme VIANIN-EPINEY ;
La famille de feu François BORLOZ-EPINEY ;
La famille de feu Isaïe ROUVINET-EPINEY ;
La famille de feu Jérémie EPINEY-LOYE ;
ainsi que les familles parentes et alliées EPINEY , THEYTAZ , VIACCOZ ,
VIANIN , TABIN , SALAMIN , ZUBER , ZUFFEREY et ANTILLE , ont la
profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Marie EPINEY

née THEYTAZ

leur chère mère, belle-mère , grand-mère , arrière-grand-mère , belle-sœur et tante ,
survenu à Sierre le 14 août 1975, à l'âge de 86 ans , après une courte maladie ,
munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement a lieu à Vissoie, le samedi 16 août 1975, à 10 h. 30.

Le corps repose en la chapelle de l'hôpital de Sierre.

Priez pour elle !

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Madame Joseph GALOFARO-PARATORE et ses enfants Claude , Robert et

Daniel , à Martigny ;
Monsieur et Madame Salvatore GALOFARO , à Marti gny ;
Madame Lucia PARATORE , à Domodossola ;
Madame et Monsieur Gianni SBARDELLATI-PARATORE et leurs filles , à Do-

modossola ;
Monsieur et Madame BELFIORE-PARATORE et leurs enfants , à Domodossola ;
Monsieur et Madame Carmelo PARATORE et leurs enfants , à Domodossola ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies , en Suisse et en Italie , ont la
profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Joseph GALOFARO

employé E.O.S.

leur très cher et regretté époux , papa , fils , beau-fils , beau-frère , oncle , cousin , pa-
rent et ami , enlevé à leur tendre affection à l'âge de 47 ans , après une longue et
pénible maladie courageusement supportée et muni des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de Martigny,
aujourd'hui samedi 16 août 1975, à 10 heures.

Le corps repose en la crypte de la chapelle Saint-Michel , à Marti gny-Bourg, ou-
verte de 17 heures à 20 heures.

Domicile de la famille : 10, avenue de la Gare , 1920 Martigny.

epose en



Angola: le «tuteur»
reprend les rênes

LUANDA (ATS/Reuter). - Le général
Ernesto Ferreira de Macedo a repris
jeudi soir le contrôle administratif de
l'Angola, sans doute pour prévenir une
proclamation unilatérale d'indépendance
du territoire par le MPLA (Mouvement
populaire de libération de l'Angola).

Le général Macedo, haut-commissaire
portugais par intérim, a annoncé à la
radio angolaise qu'il assumait le pouvoir
exécutif et le maintien de l'ordre à la
suite de la carence du gouvernement de
transition dont les deux tiers des minis-
tres se sont enfuis de la capitale. Les
ministres restés à Luanda se borneront à
l'expédition des affaires courantes.

A Lisbonne, on estime que le Portugal
pourrait augmenter les effectifs de l'ar-
mée d'Afrique, forte de 24 000 hommes,
afin d'intervenir vigoureusement pour
mettre un terme à la guerre civile vir-
tuelle entre les trois mouvements de libé-
ration.

L'annonce de la décision du haut-
commissaire est intervenue peu apprès
celle de M. Saydi Mingas, ministre des
finances (MPLA), au sujet de la prise de
contrôle des cinq banques privées de
l'Angola.

Le Club de quilles de Grimisuat

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Prosper MABILLARD

membre fondateur de la société et père
de son membre Bernard .

L'ensevelissement aura lieu à Grimi-
suat , dimanche 17 août 1975, à 16 heu-
res.

Le syndicat d'élevage bovin
de Grimisuat

a la profonde douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Prosper MABILLARD

son dévoué secrétaire.

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

Madame Lina MABÏLLARD-HUG , à Grimisuat ;
Monsieur Michel MABILLARD , à Grimisuat ;
Monsieur Bernard MABILLARD , à Grimisuat ;
Madame et Monsieur Simon METRAILLER-MABILLARD et leurs enfants , à

Nendaz ;
Madame et Monsieur David PFAMMATTER-MABILLARD , leurs enfants et

petits-enfants , à Grimisuat ;
Madame et Monsieur Marcel BOCHATAY-MABILLARD , leurs enfants et

petits-enfants , à Marti gny ;
Madame veuve André MATHYS-MABILLARD , leurs enfants et petits-enfants ,

à Champlan ;
Monsieur et Madame Albert PFAMMATTER , leurs enfants et petits-enfants ,

à Glis ;
Les familles MABILLARD, METRAILLER , BALET , SAVIOZ, CRITTIN ,
FRIEDLI , HUG , ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Prosper MABILLARD

leur très cher époux , père, beau-père, grand-père, frère , oncle, parrain , neveu,
cousin, survenu dans sa 60° année , muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Grimisuat , le dimanche 17 août 1975, à 16 heures,

Le deuil ne sera pas porté .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur
Jules Jacques BRUNNER

remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son deuil et les prie
de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Martigny, août. 1975.

ASSASSINAT KENNEDY : DU NOUVEAU ?
LOS ANGELES (ATS/Reuter). - Un juge
de Los Angeles a ordonné jeudi que le
revolver, utilisé par Sirhan Sirhan, lors de
l'assassinat en 1968 du sénateur Robert
Kennedy, soit essayé à nouveau pour
vérifier la théorie selon laquelle un deuxiè-
me homme aurait participé à la fusillade.

Sirhan a été condamné à mort en 1969
pour le meurtre du sénateur Kennedy, alors
candidat à la présidence, lors d'un discours
électoral à l'hôtel Ambassador de Los An-
geles, en juin 1968. D'origine palestinienne,
Sirhan avait vu sa condamnation à mort

commuée en prison à perpétuité en 1972, la
Cour supême de Californie ayant alors
déclaré inconstitutionnel le châtiment
suprême. Le juge Robert Wenke , de la Cour
supérieure, semble avoir cédé à la pression
grandissante de l'opinion publique, qui
réclame une réouverture de l'enquête, un
certain nombre d'experts en balistique
affirmant que certaines des balles extraites
des cinq personnes blessées dans l'entoura-
ge de Robert Kennedy, ne pouvaient
provenir du revolver de Sirham, car les
marques du fabricant étaient différentes sur
deux balles.

t
La Parti socialiste de Grimisuat

a le regret de fa ire part du décès de

Monsieur
Prosper MABILLARD

membre fondateur.

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

Le Football-Club Grimisuat

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Prosper MABILLARD

membre d'honneur , fondateur de la
société et père de ses membres Michel
et Bernard .

L'ensevelissement aura lieu à Grimi-
suat , dimanche 17 août 1975, à 16 heu-
res.
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LISBONNE (ATS/Reuter/AFP). - Jus-
qu'alors farouchement opposés aux grèves,
les communistes portugais ont proposé pour
la semaine prochaine un arrêt de travail na-
tional d'une demi-heure.

: les communistes
lent de tactique

Cet appel, qui émane de l'intersyndicale,
contrôlée par les communistes, contraste
avec l'attitude adoptée jusque-là par le
parti. Us avaient sévèrement critiqué le Parti
socialiste qui menaçait le mois dernier de
paralyser le pays pour obtenir satisfaction
sur le plan politique.

QUE DE FASCISTES !
Pour reprendre l'initiative à leurs adver-

saires dans le centre et le nord du Portugal,
les communistes ont également décidé
d'organiser ce soir un rassemblement de
masse à Alcobaça , une petite localité au
nord de Lisbonne où la permanente du
parti avait été incendiée le mois dernier par
des fermiers de la région. Il est probable,
déclare-t-on au siège du parti, que M. Alva-
ro Cunhal prendra la parole. Jeudi soir à
Lisbonne, le secrétaire général du parti a
dit la détermination des communistes de
s'opposer à la « chasse aux sorcières anti-
communiste » qu'il a attribuée à des
« bandes de fascistes ».

L'ACCORD ET LES ALLIANCES
Au sein de l'armée, les services d'informa-

tion et de propagande, la cinquième divi-
sion, pro-communiste, se sont ralliés hier,
avec quelques réserves, au plan du général
Otelo Saraiva de Carvalho, chef du
COPCON (forces de sécurité).

Sous la pression d'officiers modérés, la
cinquième division s'est séparée cette semai-
ne de son « cerveau » communiste, le colo-
nel Varela Gomes. Son ralliement au plan
proposé par le général Carvalho pour sortir
le pays de l'impasse politique est apparem-
ment destinée à lui permettre de consolider
une position quelque peu entamée.

Les observateurs y voient le signe que les
communistes font l'objet de pressions gran-
dissantes pour parvenir à un accord avec
leurs adversaires.

SCISSION
La cinquième division n'en conteste pas

moins que ses campagnes d'information

dans les régions rurales du nord du pays
aient provoqué une scission entre le peuple
et le Mouvement des forces armées, comme
le lui reproche le COPCON.

Le plan Carvalho a suscité des réactions
mitigées au sein de l'armée et on dit qu 'une
solution de compromis entre les projets du
général et ceux des plus modérés des offi-
ciers tels qu'ils s'expriment dans le mani-
feste du commandant Emesto Melo Antunes
est actuellement à l'étude.

Le commandant Antunes et les autres
signataires du manifeste s'étaient attiré les
critiques du comité de coordination
politique de l'armée de l'air. Or le comman-
dant en chef de l'armée de l'air, le général
José Morais da Silva, a annoncé hier qu 'il
avait été décidé de suspendre les activités
du comité « pendant la grave crise militaire
actuelle ». Le comité se situait à gauche
alors que l'armée de l'air est surtout compo-
sée de conservateurs.

RÉVÉLATIONS DE L'EXPRESSO :
RUMEURS DE COUPS D'ÉTAT ?

L'assemblée du quartier général de Lis-
bonne aurait voté par acclamation jeudi, en
faveur de la réintégration au sein du Conseil
de la révolution des officiers qui ont été sus-
pendus pour avoir signé le « document Melo
Antunes » annonçait hier l'hebdomadaire
Expresso.

Le général Otelo Saraiva de Carvalho de-
vrait transmettre les résultats de ce vote
dans la journée au président Costa Gomes,
ajoute le journal.

L'hebdomadaire signale par ailleurs qu 'un
certain nombre de documents de la cin-
quième division de l'état-major général
auraient été transférés dans un autre local et
précise à ce propos que des rumeurs de
coup d'Etat circulent à Lisbonne.

Selon Expresso, des messages codés
transmis par des radio-amateurs ne seraient
pas étrangers à ces rumeurs. L'hebdoma-
daire estime cependant que le transfert des
documents de la cinquième division,
chargée de l'information et de la propa-
gande du MFA, pourrait être simplement lié
à la restructuration de cet organisme.

Vendredi 15 août a été incinéré , en la
chapelle de Saint-Georges, à Genève

Monsieur
Alfred RAMUZ

décédé subitement dans sa 91° année

Sa famille

Madame
et Mademoiselle

ZUMOFFEN
vous adressent l'expression de leur pro-
fonde reconnaissance pour la part que
vous avez prise à leur deuil en leur
apportant le réconfort de votre amitié
et de votre sympathie.

Hôtel Carlton , Crans, août 1975.

Très touchée par les nombreux témoi-
gnages de sympathie reçus, la famille
de

Madame Marie
CORNUT-OGGIER

asile Riond-Vert , Vouvry

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

Un merci spécial pour tout leur
dévouement à la direction et au per-
sonnel de l'asile Riond-Vert de Vouvry.

Tourtemagne/Vouvry, août 1975.

Monsieur
Alexis POCHON

remercie sincèrement toutes les per- IVArtUrtHlC
sonnes qui , par leur présence, leurs _
dons , leurs envois de couronnes et de l V l<r îl*tHlG 1% iJC^ I lfleurs, leurs messages, ont pris part à ITlBl IlIv .1.%. W V^A A M.
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z ĵ ^É^Èt^^ 
•- chère, sœurH- r^f^T- TX et amie- décédée à ,,hôpital de

rendes soeurs et au personnel soignant MartlgnV' le Jeudl 14 aout 1975' a l a8e de 88 ans'
de la clinique Saint-Amé à la Société 

L,ensevelissement aura lieu à Montheyi le lundi 18 août 1975, à 10 h. 30, à
de secours mutuels de Collonges, aux .,, .. . . , J
sociétés de musique, La Collongienne ' eSUse paroissiale.
de Collonges, L'Echo du Trient de Ver- _ .- . , . , „ , .,„„,• _

i Wii J r-, ' - i Départ du convoi : place de 1 Eglise,
nayaz, La Villageoise de Dorenaz , a la ^ r

cSgï 
C
au

nt
pe

L
-n

h
n
0
e.

d'
df Senti domicile mortuaire : chapelle du Pont, 1870 Monthey.

Vatis! e?! sïamU
3™06' & Migr°S" 

Heures de visites : samedi 16 août 1975' de 19 heures à 20 heureS "

Collonges, août 1975. Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur Eugène BURDEVET, ses enfants , petits-enfants et arnere-petits-
enfants, à Monthey, Sion et Martigny ;

La famille de feu Emma JORIS-BURDEVET , ses enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants, à Martigny, Genève et Nyon ;

Madame Georgette SCHAUB, ses enfants et petits-enfants , à Bâle ;
Madame Louis BORGEAUD, ses enfants et petits-enfants, à Monthey, Lausanne

et Genève ;
Les familles WUILLOUD, BORGEAUD, GRIS , STRASSER , RUCHTI et
FIEDLER ont la douleur de vous faire part du décès de

Très touchée par les nombreux témoi-
gnages de sympathie reçus à l'occasion
de son grand deuil , la famille de

• STUTTGART (ATS/Reuter). - Un acci- • RENNES (ATS/AFP). - Un attentat a été
dent survenu en fin de soirée jeudi dans le commis hier matin à 1 h. 45 contre la cen-
métro de Stuttgart, en Allemagne fédérale, a traie nucléaire de Brennilis, dans le Finistère
fait six morts et vingt-quatre blessés. Une (ouest de la France), ne provoquant que des
rame à voiture unique a déraillé sur la dégâts matériels.
courbe précédant l'entrée à la station de Deux explosions se sont produites à un
Marienplarz. quart d'heure d'intervalle. Bien aue le fonc-

Le conducteur de la rame a déclaré que
les freins n'ont pas fonctionné. Il a été
légèrement blessé. Les pompiers et les sau-
veteurs ont dégagé les dernières victimes
vers l'aube.
• VADUZ (ATS). - Le prince Franz Josef II
du Liechtenstein a fêté hier son 691' anni-
versaire. Il dirige la principauté depuis
1938. La Fête nationale, fixée officiellement
le jour-même de l'anniversaire du prince, est
déjà fêtée la veille, jour férié pour les catho-
liques.
• ROME (ATS/DPA). - Un gros incendie
s'est déclaré hier dans un dépôt de carbu-
rant, à proximité de Novare, chef-lieu pro-
vincial du nord de l'Italie.

Les pompiers du Piémont et de la Loni-
bardie, jusqu 'à Turin et Milan, ont dû inter-
venir, afin d'éviter que le feu n'atteigne des
citernes de plusieurs compagnies pétrolières.
Les causes de cet incendie ne sont pas con-
nues. Un acte criminel n'est pas exclu.

-. — _._ .. -f»- «~ >v»«
bonnement des installations n'ait pas été in-
terrompu, la direction de la centrale a
décidé l'arrêt momentané de la production ,
en application des consignes de sécurité.

Aucune conséquence d'ordre radioactif
n'est à déplorer, a précisé la direction.

ROME (ATS/DPA). - Après une semaine, a
pris fin en Italie la grève des pilotes, mem-
bres de la plus grande association profes-
sionnelle de pilotes du pays. Cette grève
avait bloqué une bonne partie des vols de
compagnies aériennes italiennes. Le
syndicat « ANPAC » a cependant annoncé
que de nouvelles grèves de courte durée
vont prochainement avoir lieu pour pro-
tester contre le contrat unique qui rempla -
cerait les 55 contrats d'employés des ser-
vices aériens en Italie. Après la grève des
pilotes, ce sont les employés à terre des
compagnies aériennes qui ont entamé une
grève de deux jours.



Air-Zermatt sur la brèche
Promenade interrompue

pour un médecin tessinois
ZERMATT. - Hier, les secouristes
zermattois ont été alertés à trois
reprises. Leur première action se
situe à Roviei, dans le canton du
Tessin, derrière le col du Nufenen,
en vue de prendre en charge un spé-
cialiste de l'hôpital de Lugano, en
promenade dans la région et
recherché par radio afin de procé-
der à une opération chirurgicale
urgente Le pilote Stangier, mettant
à profit sa connaissance de la région
due à un long stage au Tessin,
découvrit le médecin, dans le brouil-
lard, et le conduisit directement à
l'hôpital luganais.

•
A son retour, le pilote prenait en

charge, à Zermatt, le médecin de la
compagnie aérienne pour le trans-
porter sur le Zwillingsgletscher, où
un alpiniste tombé dans une
crevasse, d'une profondeur de 10
mètres, gisait sur le glacier, souf-
frant d'une fracture à une cheville.
Ses compagnons l'avaient retiré de
la crevasse avant de se rendre à la
cabane Mont-Rose et donner
l'alerte. Le blessé a été conduit à
l'hôpital de Viège.

C'est aussi dans cet établissement
qu'a été transportée une alpiniste
hollandaise, qui s'était blessée en
tombant dans la région du Nadel-
hom. Ses compagnons, au moyen
d'un sac de couchage, la glissèrent
le long du glacier, puis la trans-
portèrent à la cabane Mischabel, où
les secouristes lui prodiguèrent les
premiers soins avant de la conduire
dans le fond de la vallée.

•
On connaît maintenant l'identité

de la victime de l'accident de mon-
tagne survenu le dimanche 10 août
à I'Al phubel. Il s'agit de M. Walter
Niederwieser , né en 1940, domicilié
à Graz (Autriche). Le corps a été
ramené par un hélicoptère d' « Air-
Zermatt » à la morgue de Zermatt.

•
Jeudi, les pilotes d' « Air-

Zermatt », après plusieurs tenta-
tives, ont réussi à décrocher le corps
de l'alpiniste suspendu, depuis
samedi passé, au bout d'une corde
de quarante mètres, à l'arête de
Zmutt. Nous avons relaté cet acci-
dent dans notre édition du lundi
11 août II s'agit d'un Autrichien, M.
Kurt-Ernest Langer, né en 1954,
domicilié à Salzbourg.

•
Dans notre édition de jeudi 14

août, nous avons annoncé l'accident
survenu à deux alpinistes dans la
région de la cabane Bordier, provo-
qué par une chute de pierres. Us
avaient été transférés par hélicop-
tère au Centre neuro-chirurgique de
Berne. M. Otto Muller, retraité, né
en 1908, domicilié à Emmen-
bruecke, y est décédé.

CANDIDATS A FOISON
Suite de la première page

plus cantonale - cet honneur pourrait
alors revenir à M. Carlo Boissard (né
en 1922).

Le Parti socialiste envisage une liste
à six qui comprendrait deux repré-
sentants du Haut-Valais , l' un de Brigue
et l'autre de Viège. La candidature de
combat et de quorum de ce parti est
naturellement celle de M""' Gabrielle
ISanchen (née en 1943). Se joindraient

à elle, à moins d'une nomination
judiciaire antérieure , M' Claude Rouil-
ler (né en 1941) et le rédacteur hebdo-
madaire du Peuple valaisan, M. Lucien
Rosset (né en 1942).

Mais il reste encore des possibilités
« marginales » . Par exemple, le pré-
sident-député de Chi pp is , M. Edgar
Zuffe rey (né en 1930), pourrait fort
bien tenter l'aventure... au risque de
contrarier d'abord le succès de M"R'
Nanchen...

Chacun le remarque , les jeux ne sont
pas encore faits , mais ils se pré parent
ferme ! Tout au long des jours à venir ,
des noms peuvent disparaître , et
d'autres peuvent surgir... comme celui
de M. Paul Schmidhalter (né en 1931)
pour le Conseil national. Dès la se-
maine prochaine, des assemblées
politiques régionales apporteront des
éléments nouveaux qui permettront de
corriger ou compléter cet aperçu forcé-
ment sommaire.

NF

! «Danlevent- Militant» :

Conseil national : vers la
candidature de Me P. de Chastonay
Réuni le 13 août dernier, le comité di-

recteur du Mouvement démocrate chré-
tien de la ville de Sierre a décidé de faire
appel à M" Pierre de Chastonay pour
être candidat aux prochaines élections
du Conseil national.

Président de Sierre, chef-lieu du dis-
trict le plus peuplé du canton, le député
de Chastonay bénéficie d'une riche
expérience dans la gestion de la chose
publique. Or, le district de Sierre, depuis
plus de trente années déjà, n'a plus eu
d'élu à Berne et ressent aujourd'hui avec
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acuité l'urgente nécessité de retrouver
plus large audience auprès de nos auto-
rités fédérales. La candidature de M* de
Chastonay devra être soumise à l'appro-
bation du grand comité qui à son tour la
proposera à l'assemblée générale de la
section. Cette dernière aura lieu le mer-
credi 27 août, à 20 heures, à la Maison
des jeunes.

Le comité directeur du MDCS invite
tous ses adhérents à fréquenter massi-
vement les prochaines réunions organi-
sées dans le cadre de cette campagne
électorale car c'est au sein même de ces
assemblées que s'exerce déjà le véritable
jeu démocratique indispensable au bon
fonctionnement de nos institutions.

Résumé des épisodes précédents : Militant révolutionnaire, étudiant a
ses heures, Stanislas Danlevent s'apprête à partir en vacances avec son
amie, Colette, jeune ouvrière qui n'a rien d'une intellectuelle et qui
n'aspire qu'à devenir une bourgeoise.
- Alors on part en vacances ?

demanda ingénument Colette.
Stanisals répondit par un rugis-

sement terrible. « Ce sont les capi-
talistes qui s 'offrent des vacances,
nous les militants, on milite sans
trêve ! »
- Si on allait... militer f en Es-

pagne, je n 'ai jamais eu l 'occasion
de visiter le pays.
- Décidément, tu ne comprendras

jamais rien à rien. Crois-tu que j 'aie
l'intention d'engraisser la dictature
fasciste de Franco ? Non, ce dont tu
as un urgent besoin, c'est de culture.
Cap sur Avignon !

Ce qui fut  dit fu t  fait. Quelque
dix kilomètres avant la cité des pa-
pes, Stanislas arrêta sa petite voiture
de sport sur le bord de la route.
- Allez, on continue en stop !
- Pourquoi, on est en panne d'es-

sence ?
- Mais non ! Ne pose pas sans

cesse des questions stup ides. Tu de-

lorsqu 'elle vit le tableau qui se pré-
sentait à elle : la cour des miracles
revue et corrigée par Marx, Marcuse,
Mao, le MLF and C.
- Ça pue, se contenta-t-elle

d'observer timidement.
- Cela sent bon la révolution,

rétorqua-t-il p éremptoirement. Ce
qui pue, c'est la société capitaliste
en décomposition !
- Alors tu vas m'emmener au

spectacle ? Chic, j 'adore «Au
théâtre ce soir » à la télévision !
Mais dis-moi, qu 'est-ce que font
tous ces mendiants, ici !
- C'est le public, petite gourde !
Colette se tut, complètement

désemparée. Elle aurait tant aimé
revêtir une belle robe pour aller au
théâtre...

Assis en rond, souvent a moitié
nus, à moitié en guenilles, des éner-
gumènes femelles et mâles fumaient
allègrement des cigarettes de
haschich en se livrant à des dis-
cussions dont elle n 'arriva it pas à

L'exploitation des dancings
SION. - Jeudi est entre en vigueur en L autorisation sera en outre subordonnée
Valais, un nouvel arrêté du Conseil d'Eta t aux conditions que l'établissement dispose
concernant l'exploitation des dancings dans de places de stationnement en suffisance et
le canton. que l'exploitation ne trouble en aucun cas le

Désormais, l'exploitation d'un dancing ne voisinage,
sera autorisée que dans les stations ou les La taxe des patentes de dancing sera de
localités touristi ques (stations de montagne 600 à 1000 francs pour une saison de quatre
ou villes de plaine), comptant un minimum mois, de 1500 à 2000 francs pour les saisons
de mille lits d'hôtes (lits hôteliers et para- d'été et d'hiver , et de 2000 francs pour l'ou-
hôteliers) ou 5000 habitants . verture à l'année.

Sierre : 15e saison de comédie
UN RICHE PROGRAMME
SIERRE. - Pour sa 15" année , la saison de
comédie 1975-1976, placée sous le patronage
des autorités de la ville de Sierre, présente 8
spectacles. Ils seront réalisés avec le pré-
cieux concours des galas Karsenty-Herbert
de Paris et des Artistes associés de
Lausanne. Voici le programme :

Lundi 6 octobre, Jacques Fabbri dans La
Bande à Glouton.

Mardi 11 novembre , Madeleine Robinson
et Danielle Lebrun dans Colombe, de Jean
Anouilh.

Mardi 25 novembre, Claude Rich dans Le
Zouave, de Claude Rich , avec Catherine
Rich.

Lundi 1" décembre, Claude Brasseur dans
Les Jeux de la nuit, de Frank D. Gilroy.

Mardi 20 janvier, Les Frères Jacques,
pour « 30 ans de chansons ».

Mardi 3 février, Robert Lamoureux dans
le rôle du D' Knock, de Jules Romains , avec
Magali Vendeuil.

Lundi 23 février, Jean Desailly, Simone
Valère et Bernard Lavalette dans L'Amour
fou, d'André Roussin de l'Académie fran-
çaise.

Lundi 8 mars, les Artistes associés de
Lausanne présentent l'œuvre exceptionnelle
d'Agatha Christie , La Souricière.

Chalet anéanti par les flammes

Une vue du chalet anéanti et du sapin
coupé en deux.

HAUTE-NENDAZ. - Hier, aux envi-
rons de 16 h. 30, un orage d'une rare
violence s'est abattu dans la région de
Nendaz, comme du reste dans toute la
vallée du Rhône. La foudre est tombée
notamment sur un grand sapin planté à
un mètre d'un chalet de Haute-Nendaz,
appartenant à M. Michel Gailland,
employé à la Fédération laitière et
agricole du Valais, à Sion. Le sapin fut
littéralement partagé en deux, et la
foudre entra dans le chalet, semble-t-il,
par des fils électriques. En quelques
minutes, tout brûlait. Des passants et
des voisins enfoncèrent la porte
d'entrée pour s'assurer que personne
ne se trouvait encore à l'intérieur. M.
Gailland, ainsi que son épouse et ses
enfants, s'étaient en effet rendus chez
des parents à Hérémence.

Le chalet avait été construit en 1906,
puis une annexe y avait été ajoutée.
Etant donné la violence du feu, attisé
par un violent vent, il n'a pas été pos-
sible de sauver quoi que ce soit.

M. Gailland nous disait : « Dans une
commode, j'avais un millier de francs,
provenant des quêtes pour l'église et de
l'argent de la vente du lait. Meubles et
vêtements sont restés aussi dans les
flammes ».

Les pompiers de Nendaz sont arrivés
sur les lieux très rapidement, avec trois
extincteurs, des conduites et une
pompe pour puiser l'eau dans une pis-
cine se trouvant à une centaine de
mètres. Malgré cela, le chalet fut com-
plètement anéanti.

-g é-

Montana-Crans

Concours de pêche
au lac Moubra

Organisé par l'Office du tourisme et la
Société de pêche de Montana , le 2' concours
de l'été 1975 a connu un franc succès puis-
que 27 pêcheurs amateurs , hôtes de la
station , y ont particip é. Au cours de l'apé-
ritif offert aux concurrrents , V. Renggli ,
directeur de l'Office du tourisme , procéda à
la distribution des prix et à la remise d'une
médaille souvenir à tous les participan ts.

Voici le classement :
1. Nordmann Maurice, Belfort, 510

points ; 2. Giacometti Giorgio, Italie, 390 ;
3. Pelpel André, France, 361, etc.

Evolène en fête
EVOLENE. - Depuis de nombreuses années,
les sociétés de la grande commune organi-
sent la fête folklorique de la mi-été. Pour le
p lus grand plaisir des hôtes, relativement
nombreux dans la vallée, et pour tous ceux
qui avaient fait spécialement le dép lace-
ment, un cortège a représenté la vie et les
coutumes de la population. Celui-ci a
toujours un grand succès car il est riche en
couleur et tous ceux qui y participent le
font avec un naturel qui plaît.

La fanfare L'Echo de la Dent-Blanche ,
avec son costume en drap du pays , a ouvert
le défilé , qui comprenait divers groupes et
des chars. La noce, les moissons, les che-
vriers, les fileuses, les guides, les chiens d'a-
valanche, les skieurs, le joueur de cor des

Alpes et les scieurs étaient les p rincipaux
thèmes représentés. Le groupe folklori que
VArc-en-ciel, en dansant sur la route même,
fermait la marche.

Les milliers de spectateurs massés tout au
long du parcours ont pu apprécier les grou-
pes et les chars. Des kilomètres de fil ms ont
été utilisées pour fixer à jamais ces costu-
mes et ces sourires.

Le cortège, prévu à 13 h. 30, s 'est ébranlé
à 14 heures. L'un des responsables disait à
une spectatrice : « Nous attendions que le
soleil soit avec nous et il a été généreux ».
Sous la tente, la fanfare et le groupe folk lo-
rique ont interprété des p ièces de choix. La
fête se poursuivra aujourd'hui et demain.

-gé-
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Important arrêt du Tribunal féd;
PAS DE MONOPOLE GAUCHISTE
SUR LA LIBERTÉ D'EXPRESSION
LAUSANNE. - Par décision du Tribunal
fédéral, les peines de privation de liberté,
allant de 7 à 15 jours, imposées avec sursis
à quatre des personnes qui, le 9 février
1973, avaient empêché, à l'aula de
l'université de Beme - en commun avec
nombre d'autres manifestants - le com-
mandant de corps d'armée Hirschy et les
représentant de la Haute Ecole de prendre
la parole, ont été confirmées.

Le Tribunal fédéral a déclaré que ceux qui
empêchent une allocution prévue, par des
moyens acodstiques, doivent être punis en
vertu des dispositions du code pénal, con-
cernant les contraintes illégales. Le bruit
produit par les manifestants afin de rendre

inaudibles les orateurs avait largement
dépassé le degré tolérable de quelques in-
terjections ou sifflements épars. Surtout, il
ne relève pas de la liberté d'expression, les
manifestants ayant eux-mêmes omis de
respecter la même liberté des orateurs, des
organisateurs de la soirée et du public
présent pour se former une opinion sur les
propos du colonel Hirschy.

Le Tribunal fédéral saisit l'occasion pour
souligner que la garantie de la liberté
d'expression, bien que dirigée en premier
lieu contre les interventions de l'Etat, dans
le domaine de la liberté individuelle el
civique, s'applique également entre citoyens
égaux devant les lois. Cela signifie un

élargissement remarquable du champ
d'application de cettte garantie constitution-
nelle qui appartient au droit non écrit.

DROGUE A ZURICH: SECONDE
VICTIME EN TROIS JOURS

ZURICH. - Un célibataire de 34 ans, connu
dans le milieu de la drogue, a été retrouvé,
sans vie, jeudi vers midi, à Zurich. C'est la
deuxième victime de la drogue en l'espace
de trois jours.

La police municipale a indiqué que c'est
la mère de la victime qui a appelé à l'aide,
ayant trouvé sa porte fermée à l'heure du
repas. A côté du cadavre, les agents ont
trouvé plusieurs doses de morphine. Des
médicaments nécessitant ordinairement des
ordonnances ont en outre été découverts.

La police connaissait la victime depuis
1967. Elle avait été internée à plusieurs
reprises. La victime se procurait des médi-
caments en falsifiant des ordonnances ou en

commettant des vols dans les pharmacies. Il
n'est pas impossible que la mort remonte à
plusieurs jours.

Depuis 1971, la police municipale a en-
registré 7 décès dus à la drogue.

Chamonix : guides en fête
CHAMONIX. - Roger Frison-Roche a lancé
un grand merci à ces nombreuses personnes,
souvent inconnues, qui ont assurés le succès
de cette 5V fête des guides de Chamonix.

Tout avait commencé la veille quand une
délégation avec les drapeaux était venue se
recueillir sur le caveau des guides d'Argen-
tières. Puis ce fu t  la retraite aux flambeaux
dans la ville, aux accents de l'FIarmonie
municipale , l'illumination de l'arête de
l'Aigûillé-du-Midi et le grand bal populaire.

Le vendredi à 9 heures, au grand complet ,
les hommes de la compagnie chamoniarde
se rendirent au monument de leurs morts en
montagne.

Au retour, ce fu t  le cercle autour du mo-
nument de bronze de Balmat qui, d'un geste
conquérant, montre la voie du Mont-Blanc
au savant genevois Horace-Bénédict, de
Saussures : c'est la traditionnelle cérémonie
au plus célèbre des Chamoniards.

A 10 heures, une foule bigarrée se ras-
semblait devant l'église. Sur le parvis, le
président Pierre Perret lui souhaitait la bien-
venue, puis procéda à la présentation de la
compagnie.

Puis, neuf clients parmi les meilleurs,
c 'est-à-dire ceux qui réalisent de très
grandes courses ou même des courses excep-
tionnelles se virent remettre par leurs guides
respectifs l'insigne du grimpeur d'or. Parmi
eux, un « client » hors du commun :
Pierre Terraz, le célèbre p hotographe cha-
moniard qui les accompagne dans la p lupart
de leurs expéditions.

Et ce fut  aussi le tour d'un vieil alp iniste,

d'un grand ami des guides, d'être à l'hon-
neur, le professeur Oullianoff, 95 ans, qui
consacra 50 années de sa vie à l'élaboration
de la carte géologique et minéralogique du
massif du Mont-Blanc. Il reçut des mains de
M. Maurice Herzog, député-maire, les insi-
gnes de chevalier de la Légion d'honneur.

Mgr Bernard Panafieu, évêque d'Annecy,
procéda à la bénédiction des cordes et des
piolets:

Seul . po int noir de cette journée : dès
15 heures, moment où devaient commencer
les démonstrations d'escalades, l'orage
éclata et persista durant toute cette démons-
tration.

Parmi les nombreuses personnalités et les
guides invités, on remarquait une importante
délégation valaisanne, conduite par M.
Xavier Kalt.

François Charlet

Chute mortelle
au glacier d'Argentières

CHAMONIX. - On apprenait vers 17 heu-
res qu'une alpiniste avait fait une chute
dans une crevasse du glacier d'Argentières,
au-dessous du refuge, vers 2000 mètres.
Lorsque les gendarmes arrivèrent sur les
lieux, à bord de l'hélicoptère, l'accidentée
avait été retirée par des guides et des alpi-
nistes présents. Mais il n'y avait plus rien à
faire. La chute de 40 mètres n'avait pas par-
donné.

Alusuisse aux Etats-Unis
Par la récente acquistion de la maison

Heyward-Robinson Company Inc., à New
York , l'Aluminium Suisse SA, Zurich/Chi p-
pis (Alusuisse), a pris pied dans le secteur
de l'engineering aux Etats-Unis. Heyward -
Robinson Company Inc. est une entreprise

d'ingénieurs avec 250 collaborateurs qui
s'occupe avant tout du planning et de la
construction d'installations pour l'industrie
chimique. Grâce aux connaissances spé-
ciales dans le domaine de la technique des
procédés, cette acquisition constitue pour
Alusuisse un enrichissement considérable de
sa gamme d'engineering au niveau interna-
tional.Embardée mortelle

WOHLEN (AG). - Un grave accident de la
circulation qui a eu lieu jeudi soir à 22 h. 15
à Wohlen a causé la mort du jeune Peter
Bâcher, 19 ans, de Wohlen.

Une voiture avec quatre personnes à son
bord roulant de Buettikon en direction de
Wohlen a dérapé sur la route mouillée à la
sortie d'un virage à droite, venant heurter
une bouche à incendie pour s'écraser finale-
ment sur le côté gauche contre une pile
d'éléments de béton. Les quatre occu-
pants de la voiture, grièvement blessés, ont
été transportés aux hôpitaux de Mûri et
d'Aarau. Le jeune Peter Bâcher est décédé
peu après son arrivée à l'hôpital de cette
dernière ville.

Un vieillard périt dans les flammes
LUCERNE. - Un pensionnaire d'un asile de vieillards à Rothenbourg (LU), M.
Johann Notz, est mort au cours de la nuit de mercredi à jeudi dans un incendie qui
s'est déclaré dans sa chambre.

Cest un voisin de chambre qui a découvert le feu et qui a immédiatement
alerté le directeur de l'établissement. Celui-ci réussit à éteindre le feu avant l'arrivée
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La police estime que M. Notz a mis lui-même le feu à sa chambre en fumant

au lit.

Tué par une locomotive
BÂLE. - Un travailleur du port de Bâle,
domicilié à Loerrach, a été tué, jeudi après-
midi, par une locomotive de manoeuvres. La
victime, M. Rolf-Heinz Fischer, 34 ans, a été
happée et précipitée sur le sol par l'engin.
La mort a été instantanée.

Aboutissement
d'initiatives Weber

MONTREUX. - Dans un communiqué ,
Franz Weber, président de « Sauver
Ouchy », signale qu*au 15 août , hier ,
échéance du dépôt des listes de signatures
des deux initiatives lancées en mai dernier
(l'une concernant le droit d'initiative
cantonal et l'autre la « bretelle » de l'auto-
route N" 9, entre Corsy-Lutry et La Perrau-
dettaz , à Pully), l'initiative contre la bretelle
avait recueilli 20 033 signatures et celle con-
cernant les droits du canton 19 621.
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M. GRABER
«Antidote au défaitisme »

LAUSANNE. - A l'occasion du prochain
Comptoire suisse, qui s'ouvrira le 13
septembre à Lausanne, M. Pierre Graber ,
président de la Confédération , lance l'appel
suivant : .

« Chaque année au sortir de l'été, le
Comptoir suisse relance la saison des af -
faires dans cette atmosphère de bonne hu-
meur et d'optimisme, qui fait son charme.
Renouant avec une tradition qui, en ces
temps incertains, prend valeur de symbole,
le Comptoir suisse a invité la Suisse primi-
tive'à s'exprimer par une exposition perma-
nente et un grand cortège folklorique, qui
fera revivre les belles heures de l'Exposition
nationale de 1964. Je m'en réjouis , en

félicite les promoteurs et m associe a cette
manifestation de l'amitié confédérale.

Le Comptoir suisse apporte, de surcroit,
une contribution positive fort  appréciable en
associant, comme de coutume, trois pays
étrangers à sa Foire nationale. Au nom du
Conseil fédéral, je salue chaleureusement
ces hôtes d'honneur : la Chine, qui donne en
notre pays une heureuse réplique à l'exposi-
tion organisée l'an passé à Pékin par nos in-
dustriels suisses, le Kenya, ambassadeur
chevronné du tourisme et de l'essor afri-
caine, le Salvador, qui présente chaque
année, dans une ville d'Europe, les caracté-
ristiques de son expansion économique et

qui a choisi Lausanne pour sa démonstra-
tion de 1975.

Face aux remous d'une conjoncture inter-
nationale auxquels la Suisse ne saurait
échapper, la Foire de Lausanne offre un
chaleureux antidote au défaitisme. C'est pré-
cisément quand les affaires deviennen t plus
difficiles qu 'il convient de rechercher des
débouchés nouveaux, de maintenir haute la
réputation de qualité de nos produits helvé-
tiques. L'utilité de nos foires nationale? est,
en pareille circonstance, plus manifeste que
jamais.

C'est pourquoi je suis heureux de souhai-
ter plein succès au 56' Comptoir suisse et
d'adresser, au nom du Conseil fédéral mes
voeux aux exposants et aux visiteurs de
notre Foire nationale d'automne ».

Bébé sauvé de justesseJ.O.: MONTR EAL INVITE
À RECONSIDERER SA POSITION
LAUSANNE. - Le Comité international
olympique (CIO) à Lausanne, annonce jeudi
soir, dans un communiqué, qu'il a demandé
au comité d'organisation des Jeux d'été 1976
de Montréal de « reconsidérer sa position »
en ce qui concerne les droits de retransmis-
sion télévisée.

Le CIO précise qu'il a pris cette décision
« après avoir étudié les propositions formu-
lées par les unions mondiales de télévision
(Europe de l'Ouest, Europe de l'Est, Asie,
Amérique latine et pays arabes) et constaté
leur rejet ».

Les unions de télévision ont proposé une
somme de 9 300 000 dollars pour les droits
de télévision alors que les organisateurs
demandent 18 millions.Le commandant

n'a pas marché...
BERNE. - Le Département militaire fédéral
communique : « Vingt recrues de l'école de
recrues sanitaires 240, stationnée à Losone,
ont refusé mercredi de poursuivre une mar-
che qui venait de débuter. Le commandant
compétent s'est immédiatement opposé à
cette mutinerie avec succès. Sur la base des
constatations faites par un juge d'instruc-
tion, des instigateurs ont été traduits devant
le tribunal de division et les autres partici-
pants punis disciplinairement. »

«Hermès-Précisa» licencie
YVERDON. - Hermès Précisa International
communque :

« Le niveau des ventes restant nettement
trop bas dans la branche des machines de
bureau, le personnel d'Hèrmes Précisa In-
ternational SA à Yverdon et à Sainte-Croix
continuera de travailler selon un horaire
réduit. D'autre part, jusqu 'à la fin de l'an-
née, l'effectif du personnel occupé dans les
usines du Nord vaudois sera réduit de près
de 4%. Des arrangements particuliers ont
été convenus pour ceux qui quitteront spon-
tanément l'entreprise au cours de ces pro-
chaines semaines.

L'effet de ces différentes mesures devrait
permettre à l'entreprise de trouver un
nouvel équilibre entre capacité de produc-
tion et vente en attendant le lancement déjà
annoncé de nouveaux produits et l'amélio-
ration du climat général des affaires ».

Rappelons, qu 'Hèrmes Précisa . Internatio-
nal occupe près de 2000 personnes dans ses
usines d'Yverdon et Sainte-Croix. Les licen-
ciements devraient donc toucher 70 à 80
personnes.

Les militants francs-montagnards se distancent des gauchistes

Vers les élections fédérales

Dans un communiqué publié hier, les quent clairement qu'ils «récusent toute collu-
militants francs-montagnards, qui luttent sion avec des individus ou groupuscules
contre l'accaparement du sol de leur région marginaux qui profitent abusivement de
par des spéculateurs et des propriétaires de l'audience populaire et de l'étiquette des
résidences secondaires, voire par des pro- militants pour couvrir des actions qui n'en-
moteurs touristiques étrangers au pays, indi- gagent en fait qu'eux-mêmes ».

Le Parti chrétien social indépendant du comme ce fut le cas en 1955 et 1971. Elle
Jura , qui compte des électeurs surtout dans n'a pas écarté la possibilité d'un apparente-
les districts de Delémont et des Franches- ment de sa liste avec celle d'autres partis.
Montagnes, mais également dans celui de V. G.
Porrentruy, a tenu une assemblée générale r
jeudi soir, à Cceuve. En plus de questions
d'administration interne, figurait à l'ordre

I

du jour l'éventualité de la participation du
parti aux prochaines élections du Conseil
national.

Les dissidents démocrates chrétiens, qui
se situent légèrement plus à gauche que le
Parti démocrate chrétien , ont réuni les suf-
frages de 7,3% des électeurs de l'ensemble
du Jura lors des élections cantonales de mai
1974.

Toutefois, si l'on prend en considération
les districts autonomistes qui formeront le
canton du Jura , les chrétiens sociaux indé-
pendants atteignent environ 15 %.

L'assemblée réunie à Cceuve a décidé de
prendre part aux prochaines élections
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La presse biennoise en di
C'est jeudi soir qu 'on a appris le décès de aussi dans le domaine de la politi i

M. Jean-Pierre Maurer, 58 ans, rédacteur en nationale une vision juste des évén
chef du Journal du Jura à Bienne. Le il savait les expliquer en quelque
défunt a subi une longue et cruelle maladie brèves et à la portée de tous,
contre laquelle il tenta de faire front avec Si, à l'image de son journal, il r
beaucoup de courage ces dernières années. cause pour les anti-séparatistes ces

Lors de la fusion de l'édition bilingue de années, il sut en général le faire
L'Express et du Bieler Tagblatt, en 1955, M.
Maurer avait été nommé rédacteur en chef
du journal francophone né de cette fusion ,
soit le Journal du Jura, paraissant à Bienne.

Notre confrère était un fin connaisseur de
la vie biennoise et de ses problèmes. U avait

La réponse est nette. Elle résulte de la
tentative de quelques gauchistes francs-
montagnards qui s'en sont pris ces dernières
semaines aux roulottes hippomobiles à bord
desquelles de nombreux touristes décou-
vrent le Jura et font connaissance avec ses
beautés naturelles et avec sa population. Les
militants n'entendent pas s'engager sur ce
terrain de contestation politique et se con-
tenteront de lutter pour les motifs que nous
évoquons plus haut, en quoi il se confor-
ment pleinement au but qu'ils se sont fixé et
aux motifs qui avaient amené leur contes-
tation U y a tantôt vingt ans.

Victor Giordano

Bataille au couteau: un mort
ZURICH. - Une bataille au couteau entre des travailleurs étrangers a fait un mort
et deux blessés dans la nuit de jeudi à vendredi à Nuerensdorf (ZH).

La rixe a éclaté vers minuit dans la salle de réunion d'une grande exploitation
horticole : un ressortissant yougoslave de 24 ans attaqua au couteau trois ouvriers
agricoles de nationalité espagnole. L'un d'eux, âgé de 25 ans, fut touché dans la
région du cœur et mortellement blessé. Les deux autres, âgés de 18 et 24 ans,
reçurent des coups de couteau dans le dos et aux bras.

Le coupable est en fuite et les recherches entreprises par la police cantonale
zurichoise sont pour l'instant restées vaines.

ET LE COMPTOIR :

Une ce vacherie
NYON. - La Suisse de vendredi relate
une. -affaire d'escroquerie dont se serait
rendu coupable un habitant de la Côte - de
la région nyonnaise, plus précisément - por-
tant sur environ un million de francs, .  le
responsable étant incarcéré depuis fin juin
aux prisons du Bois-Mermet, à Lausanne, et
l'enquête étant dirigée par M. Frédéric

Il étrangle son amie
ZURICH. - Au cours de la nuit de mercredi à jeudi, un sommelier zurichois âgé de
34 ans, a étranglé son amie, M™ Eva Hintermann Buldmann, 32 ans, secrétaire. Le
coupable est ensuite allé se constituer prisonnier.

Les premiers résultats de l'enquête effectuée par la police indiquent que le
sommelier et son amie, qui vivaient ensemble depuis six mois environ, avaient bu
de l'alcool pendant la journée de mercredi. Pour des raisons que le sommelier tait
encore, il y eut, dans la soirée, une dispute entre les deux amants.

La victime vivait déjà depuis quelques années séparée de son mari.
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LUCERNE. - Un enfant de deux mois et I
demi a pu être sauvé de justesse de Vin- _

I
cendie qui s 'était déclaré dans Vint- 1
meuble qu 'habitaient ses parents.

En ef fe t .au momentoù l 'incendie avait *

I 
éclaté, aucun adulte ne se trouvait dans I
la maison. La mère du bébé arriva heu- _

I
reusement sur les lieux du sinistre peu |
après l'arrivée du premier véhicule des m

I pompiers et put avertir les hommes du ¦
_ feu de la présence de son bébé dans I
I l'immeuble en flammes.

» d'un million
Simon, juge informateur itinérant du can-
ton de Vaud. ' sntai

Il s'agit essentiellement d'achats impayés
de viande dans les Grisons, au Tessin et en
Valais, surtout, de nombreux fournisseurs
ayant ainsi été roulés tandis que « l'ache-
teur » revendait la marchandise - de qualité
- à des prix extrêmement bas, donc sans
aucune difficulté (et n'étant vraisemblable-
ment pas seul dans ce tour de passe-passe).

Le manège a duré de décembre dernier à
mi-juin. Alors, le père d'un grossiste en
viande de la côte flaira le pot-aux-roses : un
des fournisseurs lui demandait si la viande
livrée sur ordre du chef d'achat de l'entre-
prise (fonction inexistante dans cette mai-
son) était bonne. En effet, le coupable
s'était fait passer auprès des fournisseurs
pour le chef d'achat du grossiste en ques-



Coup d'Etat au Bangla Desh

Cheikh Mujibur Rahman a ete tue
NEW DELHI (ATS/Reuter). - Le président du Bangla Desh, Cheikh Mujibur Rahman, a
été tué vendredi dans un coup d'Etat lancé à l'aube et dirigé par le ministre du commerce,
M. Khond akar Ahmed, soutenu par les forces armées, annonce Radio Dacca. L'émission,
captée en Assan par l'agence Press Trust of India, affirmait que « Cheikh
Mujibur Rahman a été tué et son gouvernement autocratique renversé ». PTI signalait
ensuite de Dacca que des coups de feu avaient été entendus après minuit de Dhanmandi,
le quartier résidentiel où vivait « Cheikh Mujib ».

Le premier communiqué radiophonique
sur le coup d'Etat a été lu par le comman-
dant Dalim, un héros du mouvement d'in-
dépendance du Bangla Desh, renvoyé de
l'armée l'an dernier à la suite d'une vive
querelle personnelle avec le « Cheikh
Mujib ».

Radio Dacca a annoncé : « M. Ahmed est
devenu le président du pays. Tous les ci-

NEW DELHI (ATS/AFP). - Le renversement de Cheikh Mujibur Rahman risque de
modifier profondément les relations entre le Bangla Desh et l'Inde, estimaient hier les
observateurs à New Delhi. M Khondakar Mushtaque Ahmed, nommé officiellement
président du Bangla Desh hier après-midi, avait été sacrifié à deux reprises par l'ancien
chef de l'Etat dans un souci de préserver les bonnes relations entre Dacca et New Delhi.

La première fois en 1972, alors qu 'il occu-
pait les fonctions de ministre des affaires
étrangères, M. Ahmed avait dû remettre sa
démission à Cheikh Mujibur Rahman , Ce
dernier lui reprochait notamment de s'oppo-
ser à sa politi que pro-indienne et pro-sovié-
ti que. La seconde fois , en 1974, M. Ahmed
avait dû abandonner ses fonctions de mi-
nistre de l'irri gation , le chef de l'Etat aurait
estimé à ce moment-là qu 'il faisait preuve
de trop d'intransi geance dans les négocia-
tions avec l 'Inde sur le partage des eaux du
Gange .

Nationaliste farouche , musulman rigoris-
te , bénéficiant de l'appui des forces armées,
considéré comme un homme intègre, le
nouveau chef de l'Etat va probablement évi-
ter, au début tout au moins, de mécontenter
New Delhi , estime-t-on dans la cap itale in-
dienne.

Il est aussi Fort possible , estiment les
observateurs que M. Ahmed prendra peu à

toyens patriotes et epns de paix sont invites
à coopérer avec le nouveau gouvernement.

» Quiconque tentera de résister au nou-
veau gouvernement révolutionnaire ou d'en-
freindre les instructions données jusqu'à
présent sera sévèrement châtié ».

La radio a déclaré que la loi martiale et
un couvre-feu ont été imposés pour une
période indéterminée. La population a été

peu ses distances avec l'Inde et avec l'Union
soviétique compte tenu de ses sympathies
pro-occidentales et notamment pro-améri -
caines.

La nouvelle équi pe au pouvoir à Dacca va
sans doute aussi rechercher un appui plus
large de la part des pays musulmans et no-
tamment des pays arabes producteurs de
pétrole, dans l'espoir de faire sortir le Ban-
gla Desh de son sous-développement chro -
nique. L'anticommunisme de M. Ahmed , sa
ferveur religieuse, devraient lui attirer les
sympathies de pays comme l'Arabie Saou-
dite.

Les auteurs du coup d'Etat ont déjà
annoncé qu 'ils voulaient faire du Bangla
Desh un pays prospère et qu 'ils avaient pris
le pouvoir pour mettre fin à la corruption et
au favoritisme.

Les autorités indiennes se sont abstenues
de tout commentaire depuis le renversement
de Cheikh Mujibur Rahman. Elles ont cer-

invitée à demeurer chez elle.
Un correspondant de PTI à Dacca a fait

état de coups de feu dans la matinée, mais
en général la sitution parait calme. L'aéro-
port est fermé, toutefois, et un avion thaï-
landais en provenance de Bangkok a dû re-
brousser chemin.

Le coup d'Etat a eu lieu à 5 h. 30 du
matin. C'est le Département d'Etat à
Washington qui a reçu un message de son
ambassade à Dacca, qui en a le premiei
informé le monde.

PORTRAIT DE M. AHMED

Agé de 57 ans, M. Ahmed est un avocat ,
et il est généralement considéré comme

tainement accueilli avec un certain regret la
disparition de la scène politi que de cet allié
parfois difficile.

ayant des opinions de droite. Il a été pen-
dant des années étroitement associé à
Cheikh Mujib, et était un des secrétaires
fondateurs de la Ligue Awami, parti au
pouvoir.

Durant la sanglante crise de 1971, durant
laquelle le Pakistan oriental, avec l'aide de
l'armée indienne, fit sécession du Pakistan
occidental pour devenir le Bangla Desh, M.
Ahmed était ministre des affaires étrangères
du gouvernement provisoire qui fonction-
nait de Calcutta.

Le coup d'Etat survient huit mois après
que Cheikh Mujib a engagé la lutte
contre ses adversaires politiques en impo-
sant l'état d'urgence et modifiant la Cons-
titution, un mois plus tard, le Bangla Desh,
pays dont la pauvreté ne peut être comparée
qu'à la densité de sa population par son
caractère extrême, était doté d'un régime à
parti unique. Mujibur se faisait nommei
président pour cinq ans. Les activités poli-
tiques étaient interdites, de même que les
grèves, et les droits individuels sérieusement
limités, dans le cadre d'une campagne
contre la « subversion interne ».

Septuple meurtre
ANKARA (ATS/Reuter). - Cinq hom-
mes armés ont fait irruption, la nuit der-
nière, dans une maison d'Izmir, dans
l'ouest de la Turquie, et ont abattu à
coups de feu sept membres d'une même
famille, dont un enfant en bas âge,
annonçait hier soir la radio turque. Il se
peut que le drame soit lié à la disparition
il y a trois jours d'un huitième membre
de la famille.

• TOKIO (ATS/Reuter). - L'empereur
Hirohito a pri é pour la paix du monde , au
cours d'une cérémonie du souvenir , qui s'est
déroulée hier à Tokio, à l'occasion du 30'
anniversaire de la cap itulation du Japon. II a
lu une brève déclaration pleurant ceux qui
sont tombés pendant la Deuxième Guerre
mondiale. Des cérémonies analogues ont eu
lieu dans tout le Japon. Une minute de
prière silencieuse a été observée.

L'URSS et les Droits de l'homme
Traités comme des bêtes
dans les camps de travail

MOSCOU (ATS/Reuter). - Des dis- l'abolition des cellules « où l'on tor-
sidents soviétiques ont déclaré jeudi ture par la faim, le froid et la sa-
soir que des prisonniers politiques leté » à la suppression du rasage de
d'un camp de travail dans la région la tête des prisonniers,
des Mordues (sur la Volga) obser- Dans ces cellules dites « de châti-
vaient depuis trois jours une grève ment », la ration de nourriture con-
de la faim à l'appui d'une demande siste en 459 grammes de pain noir
d'amélioration des conditions de dé- par jour et des mets cuisinés « pres-
tention. 4ue absolument immangeables »,

tous les deux jours.
On ignore lequel des quinze Qn de ,es prisonniers « plu.

camps de travail de la région est sieuts jours souvenl une quinzaine
touche par cette manifestation, amsi de j rfois beaucoup plus long.
que le nombre de prisonniers parti- temps „ constate ,e (ex|e remis aux
cmants- journalistes.

Les grévistes de la faim récla- Ouant aux soins médicaux, ils

Les incendies en RFA
Actes de «malveillance»
HANOVRE (ATS/AFP). - Des actes de mètres carrés où faisait rage le principal in
malveillance sont pour l'essentiel à l'origine cendie vont pouvoir être « ratisses » systé
des gigantesques incendies de landes et matiquement dans 24 heures.
forêts qui ont fait en une semaine 55 mil- . 
lions de marks de dégâts (environ 58,3 mil- „„ ,..,„,,, „ 
lions de francs suisses), en Basse-Saxe, a
déclaré hier le Ministère de l'intérieur du
Land, M. Roetger Gross.

Trente foyers ont été probablement allu-
més par une main criminelle, a ajouté le
ministre. Deux mandats d'arrêt ont été
lancés : l'un contre un suspect déjà appré-
hendé, l'autre contre un jeune homme de 23
ans, déjà recherché pour pyromanie et qui
s'est enfui à bord d'une voiture volée à un
pompier.

Enfin, plusieurs autres foyers ont été
allumés par des agriculteurs, qui, en dépit
de plusieurs interdictions, ont fait brûler des
chaumes. Us risquent des amendes allant
jusqu'à 100 000 marks (106 000 francs
suisses).

Le feu s'éteint doucement et les 13 000
hommes engagés dans la lutte contre l'in-
cendie pourront être démobilisés progres-
sivement à partir d'aujourd'hui. Les 50 kilo-

Près de 200 morts
DELHI (ATS/AFP). - Des affrontements
entre partisans de Cheikh Mujibur Rahman
et supporters du nouveau régime ont fait
plus de deux cents morts parmi les fidèles
de l'ancien président , selon des informations
en provenance de la ville-frontière d'Agar-
tala (Inde), a annoncé vendredi soir l'agence
Press Trust of India (PTI).

Cette information et la lecture sur les
ondes de Radio-Dacca d'un communi qué
officiel confirmant la mort de Cheikh Muji-

bur Rahman tendent à confirmer que les
putschistes se sont heurtés à une certaine
résistance.

Il semblerait cependant , si des combats
ont eu lieu ou si les affrontements se pour-
suivent , qu 'ils restent limités. Un porte-
parole de la compagnie Indian Airlines a
indi qué à Calcutta que les appareils de cette
société avaient pu survoler normalement
l'espace aérien du Bangla Desh vendredi.

La nouvelle équipe a formé rapidement au cours d'une brève cérémonie vendredi
un cabinet et nommé M. Khondakar Mush- après-midi. Dix-huit heures seulement anrès
taque Ahmed, ancien collaborateur de
Cheikh Mujibur Rahman, chef de l'Etat,

BELFAST (ATS/Reuter). - Un dise jockey protestant a été abattu d'une seule balle dans la
tête dans un bar de la ville d'Armagh, au sud de Belfast. M. Norman Kerr, 28 ans, a été tué
jeudi soir par un homme armé et masqué qui avait fait irruption dans l'établissement alors
qu'un orchestre pop donnait un concert.

Cet incident est survenu deux semaines
après la mort de trois membres du groupe
irlandais « Miami Showband », interceptés
près de la frontière des deux Irlandes par
des hommes de l'organisation paramilitaire
protestante « Ulster Volunteer Force »
(UVV).

Cette organisation a réclamé jeudi - la fin
du cessez-le-feu entre l' armée britannique et
l'armée républicaine irlandaise (IRA). Cet
appel a été lancé à la suite de la mort , mer-
credi , de quatre personnes dans la taverne
protestante « Bayardo Bar » de Belfast ,
détruite par une explosion criminelle.

L'organisation a imposé un délai d'une
semaine aux autorités britanniques pour
décréter la fin du cessez-le-feu. Cette exi-
gence traduit l'impatience des extrémistes
protestants face à ce qu 'ils considèrent
comme la « mollesse » des autorités britan-
niques et leur compromission avec l'IRA.

avoir renverse le gouvernement avec l'appui
de l'armée, M. Ahmed a constitué un cabi-
net de seize membres, tous civils, dont
quinze avaient appartenu à des gouverne-
ments précédents.

La mise en place par Cheikh Mujibur
Rahman d'un « régime présidentiel fort » en
janvier et la création d'un parti unique, les
difficultés éconpmiques croissantes, ont
probablement poussé les mécontents à agir,
estiment les observateurs.

D'autre part, la politique pro-indienne et
pro-soviétique de l'ancien président ne
bénéficiait pas du soutien des éléments les
plus nationalistes de l'intelligentsia.

M. Merl yn Rees, ministre chargé de l 'Ir-
lande du Nord , devait , vendredi , interrom-
pre ses vacances en Angleterre pour tenir
des conversations avec les responsables de
la sécurité à Belfast.

De source officielle , on souligne que cette
visite , prévue avant les vacances de M.
Rees, n'a pas été provoquée par la récente
vague de violence à Belfast.

La police a d'autre part annoncé l'incul-
pation d'un des deux auteurs de l'attentat de
mercredi contre le « Bayardo Bar ». Il
devait comparaître vendredi devant un
magistrat et être placé en détention.

La date de la réouverture de la conven-
tion d'Irlande du Nord chargée de mettre au
point un dispositif de partage du pouvoir ,
remplaçant l'administration de Westminster ,
n 'est toujours pas connue. Après avoir été

Le « Baya rdo Bar » après l'explosion.

différée pendant plusieurs semaines , la
réouverture en était fixée pour mard i pro-
chain. Elle a à nouveau été reportée pour
une période indéfinie afin de permettre aux
représentants des diverses factions catholi-
ques et protestantes de poursuivre leurs
pourparlers en privé.

LA FIN DE LA
CONSPIRATION
COMMUNISTE

Lorsqu'au mois de décembre 1971 est
né le Bangla Desh, le Nouvelliste s'était
attiré les foudres de certains de ses con-
frères, car il se refusait à crier victoire
quand l'Inde prit prétexte d'une monu-
mentale erreur du maréchal Yahya
Khan, président en activité du Pakistan,
pour régler l'affaire à son avantage en
installant à Dacca, par la force des
armes, un gouvernement qui devait être
à la fois représentatif du peuple bengali ,
partisan de la sécession, et favorable à
New Dehli ». Seuls ceux qui ne savent
pas de quelle manière M"" Indira
Gandhi « encourage » les mouvements
autonomistes en Inde, peuvent, se faire
des illusions sur la noblesse des motifs
qui ont inspiré l'intervention de l'armée
indienne au Pakistan, comme le souli -
gnait, à l'époque, Hans-K. Studer, de
Zurich.

La troisième confrontation entre les
frères ennemis du sous-continent indien
s'était donc terminée par la victoire in-
discutée de l'Inde. A côté du vainqueur
militaire, l'Union soviétique, son pro-
tecteur, faisait figure de triomphateur.
Les Etats-Unis - qui s'étaient toujours
déclarés partisans de l'unité du pays - se
trouvaient aux côtés des perdants, le
Pakistan et la Chine populaire, qui avait
entamé en faveur de son allié, sa
première lutte diplomatique devant
l'ONU. L'URSS, usant de son droit de
veto, avait bloqué une résolution pré-
voyant un cessez-le-feu immédiat entre
l'Inde et le Pakistan. C'est ce veto qui
permit à M"" Gandhi de gagner du
temps et de poursuivre ses objectifs
guerriers sans être dérangée par l'orga-
nisation internationale. Les Bengalis, qui
s'étaient avec raison plaints de la répres-
sion pakistanaise après la proclamation
d'indépendance, au mois de mars 1971,
ont montré à l'opinion internationale
qu'ils ne le cédaient en rien en cruauté
aux Pakistanais. Les collaborateurs - ou
prétendus tels - sont torturés et assas-
sinés en grand nombre. Les prisons ne
désemplisssent pas. Une nouvelle démo-
cratie populaire était née...

Mais les peuples se rendent enfin
compte que le communisme n'est pas la
panacée que l'on prétend. De plus en
plus, le premier moment d'enthousiasme
passé, les désenchantements commen-
cent, la crainte de l'avenir se fait plus
pressante et le paradis rouge ne se justi -
fie que par des bains de sang. Ainsi,
après le Chili, après le Portugal, le
Bangla Desh, qui se débat dans des con-
vulsions sans nombre, estime avoir été
bemé par les thuriféraires du commu-
nisme international et change complè-
tement l'orientation de la barre du pays.

D'autres pays sont également prêts à
suivre ces exemples. Tant pis pour ceux
- et ils furent nombreux - qui crurent
être dans le vent en jouant la carte du
gauchisme. Il s'agit pour eux de changer
le fusil d'épaule et l'écoute de certains
mass média, ces jours, est révélatrice à
ce sujet.

(i)

PROCHE-ORIENT :

LES CHANCES
DE PAIX
AUGMENTENT
TEL AVIV (ATS/AFP/DPA). - Les chances
de conclure un accord intérimaire avec
l'Egypte sont meilleures « qu'elles ne
l'étaient en mars dernier au moment de
l'échec de la mission de M. Kissinger », a
déclaré hier le ministre des affaires étran-
gères d'Israël, M. Yigal Allon.

Le ministre des affaires étrangères
d'Israël a expliqué que cet accord intéri-
maire consisterait en « des concessions terri-
toriales d'Israël contre des assurances sur
les plans politique et militaire ». Notam-
ment, M. Allon a indiqué que, selon
l'accord, les forces égyptiennes ne seraient
pas autorisées à stationner dans les cols du
Sinaï évacués par Israël et il a exprimé
l'espoir que la présence américaine dans ces
cols serait acceptée.

M. Allon a souligné que l'accord n'obli-
geait pas Israël à négocier avec d'autres
pays arabes, mais il a néanmoins souhaité
que des discussions s'ouvrent avec la Syrie,
la Jordanie et le Liban.

Enfin, le ministre a précisé qu'en aucun
cas Israël ne négocierait par des manœuvres
d'intimidation, « même si celles-ci venaient
d'une personnalité importante - d'un Etat
ami ». C'est la première fois qu'un dirigeant
israélien confirme aue les Etats-Unis ont
fait nreccinn récemment sur Israël nnur
accélérer les démarches en vue d'une solu-
tion partielle de la question du Sinaï.




