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Le cnoix
As socialistes

Il y a dans l'affaire portugaise un
aspect que l'on néglige et qui , pour-
tant , est, à mon sens, le plus révéla-
teur des temps que nous vivons. Il
s'agit de son caractère international.
Mario Soares ne peut pas éternuer
sans que François Mitterrand ne
s'enrhume. Marchais gigotte comme
un pantin relié par les mêmes
ficelles qu 'AIvaro Cunhal. Ford et
Brejnev se sentent « concernés ».
Bref , rien ne se passe au Portugal
qui n 'ait ses répercussions un peu
partout. Pourquoi ?

Parce qu 'il s'agit d' un épisode de
la III e Guerre mondiale en cours , la
guerre subversive.

De même que la guerre civile
d'Espagne , en 1936, donna l'occa-
sion aux futurs belligérants de la
Deuxième Guerre mondiale d' es-
sayer leur matériel et leurs tacti ques
par Espagnols interposés , de même
aujourd'hui , le Portugal sert de banc
d'essai à la prise du pouvoir dans
un pays de l'Alliance atlanti que par
le Parti communiste.

•
Après une conquête spectaculaire

de la presse, de la radio et des
administrations , les communistes se
sont subitement trouvés en but à
une révolte spontanée de la popu-
lation, lls avaient réussi à se mettre
tout le monde à dos et n 'avaient pas
le secours possible de l' armée rouge.

Sommé de partir par la clameur
populaire , le premier ministre com-
muniste a répondu jusqu 'ici : « Je
resterai. Le Parti communiste
appelle à un « renforcement d' ur-
gence du MFA comme mouvement
progressiste révolutionnaire » . « Si
cela n 'était pas fait , ajoute-t-il , le
MFA irait vers sa dissolution dans le
corps militaire où existe encore une
forte pesanteur conservatrice » . Et ,
brusquement , il tend la main aux
socialistes : « Partout les commu-

Jacques Ploncard d'Assac
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de Brigue est la deuxième en impor-
tance pour le Parti chrétien-social
haut-val aisan.

Les nombreux participants ont accla-
mé Mc Guntern , qui est né à Brigue le
11 avril 1937. Il est le fils de l'ancien
conseiller aux Etats Léo Guntern.
Après avoir fréquenté l'école primaire
du lieu et suivi les cours du collège
« Spiritus Sanctus », il fut un étudiant
assidu de la faculté de droit des uni-
versités de Fribourg et Berne. Une bril-
lante dissertation sur le « registre fon-
cier en Valais » lui valut son doctorat.

Rattaché au Parti chrétien-social

Charles Trenet
1

EAU LIMPIDE ET SABLE BLANC
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Me Rodolphe Tissières renonce à toute candidature
M" Rodolphe Tissières, conseiller na-

tional depuis 1967, et l'un des ténors
du Parlement helvétique, a décidé de
renoncer à toute forme de candidature
pour les élections fédérales de cet au-
tomne, aussi bien au Conseil national
qu'au Conseil des Etats. Il en a récem-
ment informé ses amis politiques, et les
responsables du parti , qui n'ont pas
manqué de regretter sa décision.

A l'occasion d'une brève rencontre,
d'un amical entretien, M" Tissières
nous a donné les raisons de son choix.

« J'estime que, à 65 ans (car j'entre
dans ma 65e année), on ne doit plus
briguer , un mandat au Conseil natio-
nal... J'estime aussi qu'il faut laisser la
place à des forces plus jeunes. »

Dans le pays, couraient toutefois des
rumeurs sur les ambitions de Me Tis-
sières vers le Conseil des Etats, a dé-
faut du Conseil national. Rumeurs ?
Me Tissières ne dissimule pas sa pen-
sée : « J'aurais été prêt à accepter un
mandat de quatre ans... ». Mais il s'em-
presse de préciser qu'il aurait été prêt
dans la seule circonstance où M. Guy
Genoud, conseiller d'Etat, en aurait été
empêché.

Aujourd'hui, puisque rien ne s'oppo-
se à une candidature de M. Guy Ge-
noud, M" Rodolphe Tissières s'interdit
toute prétention, car il se déclare un
fervent partisan de l'actuel chef du Dé-
partement de l'intérieur. Et il ne cache
pas ses motifs.

" __ 1
| CONSEIL NATIONAL

D'abord, dit-il, M. Genoud « a vingt
ans de moins que moi » ; ensuite, il a
« une très grande puissance de tra-
vail » ; enfin, Me Tissières pense néces-
saire et favorable au pays que s'éta-
blisse « un lien plus direct entre le
Conseil d'Etat et le Conseil des Etats ».
C'est pourquoi, « non sans déchire-
ment », Me Rodolphe Tissières renonce
à toute candidature pour les élections
fédérales de cet automne. Mais il n'en-
tend pas quitter la vie politique sans
rester, « dans le cadre de ses modestes
compétences », au service de son pays
et de son parti.

De cette décision de M" Tissières ré-
sulte évidemment une nouvelle modi-
fication sur l'échiquier électoral en vue
des élections au Conseil national. Si,
dans le district de Monthey, il est pro-
bable, sinon plus, que M. Armand Bo-
chatay sera candidat, dans la région de
Martigny, la renonciation de M" Rodol-
phe Tissières entraîne forcément la
présentation d'un candidat nouveau
pour les élections au Conseil national.
En la situation présente, mouvante à
souhait, il semble que le Mouvement
chrétien social, qui a pris les devants
sans souci de référence aux responsa-
bles du parti, se posera en prétendant à
la succession...

Mais les jeux ne sont pas encore
faits car, s'ils se préparent en comités,
Us se gagnent aux urnes.

NF
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Ses interventions, p leines de détermination et de courage, sont toujours
très écoutées

I II l'I —
! Marcel Clivaz j
| Candidature j

confirmée
Réuni en assemblée gêné- |

i raie, le PDC de Randogne a i
! confirmé par acclamation la .
I candidature de M. Marcel Cli- '
I vaz aux prochaines élections |
¦ au Conseil national.

Nous aurons l'occasion de !
| revenir sur cette candidature. I
i j

Me Odilo Guntern acclamé candidat
aux élections du Conseil des Etats
BRIGUE. - Les délégués du Parti chré- assemblée des délégués de faire un fédérale, ce dernier saura défendre les
tien-social du district de Brigue, réunis choix ; d'autre part, on a relevé que la intérêts du canton tout entier avec le
hier soir, à Brigue, sous la présidence fraction chrétienne sociale du district plus grand succès. It.
de M. Franz Kronig, domicilié actuelle-
ment à Grimisuat, ont décidé, à l'una-
nimité, de présenter Me Odilo Guntern
comme candidat aux prochaines élec-
tions du Conseil des Etats. En prenant
cette importante décision, on a d'une
part souligné le fait que la démocra-
tie est respectée en donnant la possi-
bilité aux participants à la prochaine
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Chambre économique du Jura La jeune fille étranglée près
de Bienne venait de Moutier
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L'ADIJ a cinquante ans
L'Association pour la défense des intérêts du Jura a été officiellement

fondée le 24 mars 1925 à Porrentruy, mais la presse d'alors ne lui a guère
attaché d'importance avant son assemblée générale , première du nom, le 8 août
1925.

Ce sont essentiellement les difficultés des
horaires de chemins de fer, qui ne faisaient
guère pour sortir le Jura de son isolement
géogra phi que , qui sont à l'ori gine de la nais-
sance de l'ADIJ . A l'occasion de son jubilé ,
l 'ADIJ a demandé à un historien jurassien ,
M. Bernard Prongué, de consacre r une pla-
quette à une approche sociologi que et
économique de l'association , depuis sa fon-
dation jusqu 'à nos jours. Nous tirons nos
informations 'de cet ouvrage , dans lequel
Bernard Prongué fait aussi une belle part à
la chronologie historique , reliant les grandes
œuvres de l'ADII aux circonstances poli-
ti ques et économi ques qui leur servirent
parfois de cadre et parfois de prétexte.

L'ADl) a reposé près de quarante-cinq
ans sur la bonne volonté et le dévoue-
ment de ses promoteurs , en l'occurrence un
petit groupe de personnes (5) en constituant
le bureau. Celui-ci confia peu à peu des
tâches précises à des commissions sp éciales
qui pouvaient s'entourer d'experts et de spé-
cialistes. Durant le marasme économique
des années 1920 et 1930, l 'ADIJ travailla fo rt
à stimuler l'économie, à trouver des travaux
de remp lacement pour les horlogers au
chômage. Elle maintint ses revendications
ferroviaires (doublement de ligne dans le
tunnel Moutier - Granges , suppression de la
surtaxe de montagne , liaison internationale ,
etc.). Même durant la guerre , elle soutint
une activité importante , devant laquelle on
demeure étonné , en songeant que tant
d'efforts étaient bénévoles.

AMBIGUÏTÉ FACE à BERNE
Dans ses rapport s avec le Gouvernement

bernois , l 'ADI J se plaça dès l ' immédiat en
quémandeur exigeant , sûr de son droit , de
la justesse de ses anal yses et statisti ques.
Dès 1950, et la reconnaissance constitution-
nelle du peup le jurassien , l 'ADI J adopta une
position plus floue , la division du peup le
jurassien portant ses racines jusque dans ses
organes dirigeants. C'est le moment que
choisit l'âme de l 'ADI J , son fondateur , M.
Frédéric Reusser et son bras droit , l' ancien
conseiller national Georges Moeckli , pour
lancer l'Université populaire jurassienne et
aboutir à l'érection de l'Ecole profession-
nelle de Saint-lmier en Technicum juras-
sien.

Opposée ù toute imp lantation mil i taire

sur le Plateau franc-montagnard, l'ADIJ eut
un rôle moins clair dans l'établissement
d' une place d'armes en Ajoie. Parallèlement ,
elle mena des travaux de prospection en vue
de l'exploitation des schistes bitumineux
d'Ajoie ou des nappes de pétrole qui com-
posent son sous-sol , selon certains spécia-
listes. Sur le point d'être entreprise , l' exp loi-
tation des schistes piétina , quand bien
même les investigations permettaient de
nourrir tous les espoirs sur le p lan écono-
mique... Vers la fin des années 1950, les ten-
sions s'accroissent entre Berne et le Jura.
L'ADI J est assise entre deux chaises , elle
qui se voue à la défense économique du
Jura , qui tire ses subventions de l'Etat... et
qui compte certains meneurs dévoués à
celui-ci. Fort heureusement , des problèmes
comme l'aménagement du territoire , le port
de Bourogne en France voisine , les liaisons
ferroviaires (toujours ) ne touchent pas de
trop près aux réalités politi ques brûlantes , si
bien que l 'ADI J reste au service du Jura à
part entière .

RÉGIONALISATION
Dès les années 1970. la nécessité d' un

secrétariat permanent saute aux yeux. Le

séparatisme tient le haut du pavé et son in-
fluence va vivifier l 'ADIJ . Une commission
d'enquête sociale voit le jour , la commission
agricole se mue bientôt en une Chambre
d'agriculture du Jura , l 'ADIJ lance l'idée de
la création d' une association des communes
jurassiennes , afin d'obvier aux incessantes
embûches que rencontrent les communes du
Jura au sein de l'Association bernoise. Un
secrétaire permanent prend la tête d'une
équi pe dirigeante nouvelle et dynamique ,
qui se propose de travailler pour le bien du
Jura tout entier , quel que soit le résultat du
plébiscite de juin 1974. De fait , l 'ADI J
demeure préoccupée par ses chevaux de
bataille qui sont les voies de communica-
tion , la formation professionnelle , la situa-
tion sociale, le devoir économi que. Elle
prend une part active à la naissance de Pro
Transjurane , association visant à créer une
liaison routière directe du Jura-Nord au
reste de la Suisse. Ainsi entend-elle éviter la
marg inalisation du Jura , phénomène qui le
guette en raison de son excentricité géogra-
phique et de la proximité de pôles de crois-
sance à ses confins.

Tous ces éléments, la brochure de
Bernard Prongué les. dissèque avec perti-
nence et leur lecture s'impose à qui veut
tout connaître du Jura , avant qu 'il accède à
la souveraineté cantonale.

Victor Giordano
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BERNE/NIDAU. - Les recherches entreprises à la suite de la découverte I
du corps de Catherine Wisard, 17 ans, à Vigneules, près de Bienne, ont I
permis de retrouver la carte d'identité de la jeune fille dans le port de
Bienne. (Voir NF du mardi 19 août).

La police a également réussi à déterminer que Catherine Wisard a I
passé l'après-midi de dimanche à Moutier et qu'elle y est probablement
restée jusqu'à minuit. Mais elle ne sait toujours pas par quels moyens la I
jeune fille s'est ensuite rendue dans la région biennoise. La police i
demande à toutes les personnes qui auraient vu Catherine Wisard faire de
l'auto-stop de prendre contact avec elle. L'enquête n'a pas encore permis I
de déterminer avec certitude s'il s'agit d'un crime sexuel. Il est toutefois |
certain qu'il y a eu lutte entre le meurtrier et la victime.

La police prie la population de lui fournir toutes informations utiles j
ayant trait à cette affaire en téléphonant au commandement de la police i
cantonale à Berne, tél. 031/40 42 42.

L------.-------------J
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...en Alabama noir ,
bordeaux , vert , macassar
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... en Alabama bordeaux ,
noir , vert , océan et rouille

...en Polfin noir , bordeaux
océan et rouille.

MARTIGNY MANOIR, SION, SIERRE, BRIGUE.
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... en Polfin macassar , noir ,
bordeaux , vert et rouille.

...en Perskin bordeaux ,
vert , noir , brun et rouille.

les nouveaux
SMS d'automne à

Les primes RC seront-elles augmentées ou diminuées ?
BERNE. - La commission consultative per-
manente de l'assurance de la responsabilité
civile pour les véhicules automobiles , ins-
tituée récemment par le Conseil fédéral ,
vient de tenir à Berne sa première séance,
d' une durée de deux jours , consacrée à l' une
de ses principales tâches , à savoir l'élabo-
ration de recommandations concernant les
primes d'assurance pour l'année prochaine.

La commission a tout d'abord étudié de
façon approfondie le cours des sinistres en
1974. Elle a pris en premier lieu connais-
sance de la dernière statisti que commune
des assureurs de la responsabilité civile pour
les véhicules automobiles qui constitue la
base du calcul des primes pour 1976. Elle a
ensuite discuté des résultats du calcul ré-
trospectif (décomptes des soldes annuels)
pour l' année 1974. Enfin , la commission a
examiné les facteurs qui seront de nature à
diminuer les charges pour 1976 ou au con-

traire à les augmenter. Au nombre des élé-
ments propres à entraîner un abaissemenl
sur un plan général , figurent notamment la
diminution de la fréquence des accidents el
l'introduction du port obli gatoire de la
ceinture de sécurité , alors que le
renchérissement et certaines modifications
de la loi sur la circulation routière , plus
spécialement l'extension de la couverture
d'assurance aux membres de la famille du
détenteur , exercent leurs effets dans le sens
d'une augmentation des coûts.

A l'issue des ces délibérations , les mem-
bres de la commission - qui comprend des
représentants des organisations d' usagers de
la route et des sociétés d'assurance ainsi que
des experts indépendants - se sont mis d' ac-
cord sur la façon dont jces facte u rs doivent
être pris en considéra tion. Sur cette base, il
est maintenant possible de calculer les pri-
mes d'assurance nécessaires pour 1976.

Cette question sera traitée par la
commission lors de sa prochaine séance
prévue pour le milieu du mois de sep-
tembre.

Le « drame » de Montenvers
n'était qu'un simple incident

Contrairement à certaines informations
lancées par une certaine presse et une cer-
taine radio régionale - il est vra i , alimentées
par l'imagination débordante de correspon-
dants occasionnels - il n 'y a jamais eu de
drame et moins encore de catastrophe , le 15
août , vers 17 heures , au chemin de fer du
Montenvers - Mer de Glace. Voici les fa i ts :

Depuis la catastrop he de 1928, qui fit de

nombreux morts et de nombreux blessés, il
avait été décidé que lors de la descente , le
second wagon ne serait pas attaché à la voi-
ture motrice mais simplement appuy é.
Ainsi , en cas de déraillement de cette mo-
trice , le chef de train qui se trouve sur la
plate-forme arrière aurait le temps d'ac-
tionner les freins.

Au départ de la gare de Montenvers , près
de la Mer de Glace, les voies , sur quel que
100 mètres , sont horizontales . La motrice est
donc obligée d'être reliée au wagon afin
de le tirer et , aussitôt après le chef de train
soulève les crochets. Or, le 15 août , vers 17
heures, au cours de cette manœuvre,
peut-être un peu brusque , les tampons du
wagon frappaient assez brutalement ceux de
la motrice. Certains voyageurs furent surpris
- cela arrive d'ailleurs fréquemment dans
toutes les gares ferroviaires , lors des
manœuvres - et déséquilibrés. Un seul fut
légèrement touché au nez et à la lèvre. La
direction du chemin de fer du Montenvers
le fit hospitaliser à son retour de Chamonix ,
mais les soins que nécessitaient son éta t ne
durèrent qu 'un quart d'heure , le temps de
lui poser un léger pansement. Quant aux
dégâts matériels , ils sont , bien entendu ,
inexistants.

F. Charlel

• Vieillard tué par une voiture
BILTEN (GL). - M. Daniel . Lienhard ,
83 ans, ancien huissier , a été atteint par une
voiture alors qu 'il traversait la chaussée à
Bilten , dans le canton de Glaris. Grièvement
blessé, M. Lienhard est décédé sur les lieux
mêmes de l'accident.
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Avec 32 773 ex. (contrôle FRP de 1973) il pénétrait déjà dans plus de

des ménages

H 
après contrôle officiel du 17 juillet 1975, effectué
par la FRP, il atteint le chiffre de

exemplaires

soit plus de

nouveaux exemplaires

Ce chiffre correspond à plus de 05 DDD lecteurs effectifs
selon étude REMP (Recherche - Etudes - Moyens publi-
citaires)

votre journal en offset-couleur, reflet vivant de la
vie valaisanne. nationale et internationale.

Un journal jeune pour tous les âges au service du
Valais.
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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 Jouis de tète. - 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 lunèbres. - 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.

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

tél. 22 10 30.
Service dentaire d'urgence pour le week-end

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SUR SCENE , EN-
FERMÉ ET LIGO
TÉ DANS UN
SARCOPHAGE...
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PARIS : en baisse. BRUXELLES : en baisse.

Sous la conduite de Wall Street , la Dans un volume de transactions toujours
marché parisien a enreg istré une forte très faible , la bourse bruxelloise a évolué
prédominance à la baisse. ' en baisse.

FRANCFORT : en baisse. MILAN : irrégulière .
Presque toutes les subdivisions de la Dans un volume d'affaires calme, la
cote ont évolué à la baisse. cote a opté pour l'irrégularité tout au

AMSTERDAM : en baisse. long de la séance.
A l'exception d'Hoogovens, les valeurs LONDRES : en baisse,
internationales se sont dépréciées , entrai- Influencé par Wall Street , le Stock Ex-
nant les locales. change s'est à nouveau affaibli.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 148
dont traités 75
en hausse 7
en baisse 47
inchangés 21

Tendance générale plus faible
bancaires plus faiblesbancaires plus faibles que la ueriiKon-ounrie a continue a riecnir.
financières plus faibles La Forbo et la Elektrowatt ont aussi passa-
assurances plus faibles blement reculé. Dans le secteur des assu-
industrielles plus faibles rances, les pertes ont été moins importantes
chimi ques plus faibles que dans les autres groupes. Chez les indus-
obligations suisses bien soutenues b"ielles. on note l'amélioration du cours de
obligations étrang ères ' soutenues la Laufenburg, les autres titres ont recule ,

sans toutefois enregistrer de grosses pertes.
1 Dans le marché des obligations , vu Pa-

CHANGE - BILLETS bondance des liquidités , la demande a été
importante , permettant ainsi aux cours

prance «n— 62 d'être bien soutenus. Bonne tenue aussi des
Angleterre S .0 5 85 obligations étrangères cotées chez nous.
USA 2.62 2.72 . 
Belgique 6.60 6.95 PRIX DE L'OR
Hollande 100.— 102 —
Italie 36.75 38.75 Lingot 13775.— 13925. 
Allemagne 103.— 105.— Plaquette (100 g) 1375.— > 1405. 
Autriche 14.55 14.90 Vreneli 133. 145. 
Espagne 4.50 4.75 Napoléon 146.— 158. 
Grèce 8.— 9.25 Souverain (Elisabeth) 128.— 138. 
Canada 2.51 2.61 20 dollars or 650.— 680.—

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

La baisse des cours enregistrée hier à
Wall Street a influencé négativement l'évo-
lution du marché zurichois. Les ordres de
vente étant de plus en plus nombreux dans
le cours de la séance, tous les secteurs de
notre économie ont été touchés. Les bancai-
res ont perdu du terrain. Chez les financiè -
res, la Juvena s'est montrée soutenue alors
que la Oerlikon-Bùhrle a continué à fléchir.
La Forbo et la Elektrowatt ont aussi passa-
blement reculé. Dans le secteur des assu-

BRUCE ALVERTON
SE LIBÈRE EN TREN
TE SECONDES.

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
Pratlfori 29.

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

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

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

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

CSFA Slon. - Stam à l'hôtel Elite, le mardi
26 août, à 18 h. 30.

Martigny
Pharmacie de service. - Pharmacie Boissard,

tél. 2 27 96. Dimanche de 9 h. 30 à 12 heu-
res et de 17 à 19 heures. Dès 19 heures,
ordonnances urgentes seulement.

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

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

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

Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et 2 15 52
Dépannage. - Garage des Nations, téléphone

2 22 22.
Pompes lunèbres. - R. Gay-Balmaz, 2 22 95.

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

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

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

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

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

CAS et OJ groupe de Martlgny. - Course du
4 août au Buehlenhorn (région de la Furka).
assemblée des participants le 22 août , à
20 heures, au motel des Sports , à Martigny.
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oaim-iviciuriwc?
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,

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

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

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

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

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

UN MENU
Omelette
Filets de daurade en gelée
Glace à la vanille

LE PLAT DU JOUR
Filets de daurade en gelée

Proportions pour six personnes : 6
beaux filets de daurade, 2 carottes, 2
citrons, 2 sachets de gelée au
madère, bouquet garni, fines herbes,
sel, poivre, vin blanc.

Pochez les filets de daurade dans
un court-bouillon tiède préparé avec
le bouquet garni, un quart d'eau
un quart de vin blanc, sel, poivre et
les carottes. Laissez frémir douze à
quinze minutes. Egouttez le poisson.
Coupez les carottes en rondelles.
Essuyez et découpez les citrons.
Préparez la gelée en observant la
recette donnée sur les sachets, lais-
sez-la refroidir. Quand elle est encore
liquide, enrobez un plat long, répar-
tissez les rondelles de carottes, les
demi-tranches de citron, étalez les
filets de daurade, coulez le reste de
gelée en conservant le quart environ
pour la décoration finale. Faites pren-
dre le tout dans votre réfrigérateur
pendant trois heures environ. Démou-
lez sur un plat et garnissez avec le
reste de gelée hachée.

Confiture de quetsches

Préparation 30 min. ; cuisson 45
min. à 1 heure.

Pour 4 kg de fruits dénoyautés :
3 kg 500 de sucre, 2 citrons. Mettez
les fruits, le jus des citrons et le
sucre dans une large bassine sur le
feu. Amenez à ébullition puis

la chaleur pour que l'éva- (¦¦¦¦¦ ¦¦¦ H H|modérez
poration
nement.
Lorsque

se fasse à petit bouillon
Remuez souvent, écumez

la formation d'écume cesse
en principe la confiture est culte
Vérifiez en soulevant l'écumolre à laB
verticale. Le jus doit en descendre en "
nappe. Retirez du feu, laissez tomber g
la grosse chaleur (environ dix _
minutes). Mettez en pots bien H
remplis. Nettoyez les bords avec un sa
linge mouillé, couvrez immédiatement -
ou le lendemain à votre gré. Préférez J
la couverture à chaud. En refroidis- —
sant, le vide se fait. Moins II y a d'air fl
dans le pot, plus la confiture se con
servera longtemps.

¦ VOS QUESTIONS
¦ Comment enlever les traces laissées ¦
¦ par un plat trop chaud sur du bols
¦ ciré ?

Appliquez simplement sur la trace m
I laissée sur du bois ciré une pâte I
H faite avec de l'huile et du sel en ¦
¦ parties égales. Laissez agir trois ou *
¦ quatre heures, puis frottez avec un |¦autre mélange d'huile et de pétrole _

M ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦

Une main douce conduit l'éléphant
par un cheveu.

Proverbe persan m

en parties égales. A l'avenir protégez .
votre meuble avec un molleton ou fl
des dessous de plats épais.

Vous nettoyez un cuivre verni en le I
frottant avec un chiffon imbibé de vi- I
naigre ou de jus de citron, vous I
retirez le vernis en utilisant de |
l'alcool dénaturé (loin de toute .
source de chaleur) après avoir I
dépoussiéré. ¦
Comment adoucir l'eau qui à la cam- '
pagne est très souvent calcaire ?

Si l'eau avec laquelle vous vous _
lavez est trop calcaire donc des- I
séchante, il est possible de l'adoucir ¦
en lui ajoutant quelques gouttes de '
teinture de benjoin. Pour adoucir une I
eau trop « dure » une légère pincée
de borate de soude fait merveille.

Avec du sel : si un mets a attaché ¦
au fond d'une casserole, vous pour- I
rez la nettoyer sans difficulté si, I
après avoir recouvert de sel les ¦

endroits salis, vous laissez reposer I
quelque temps avant de laver.

UN CONSEIL DE BEAUTÉ
Si vous avez des taches de rousseur ¦

Préparez une lotion à base de pis- I
senlit (une poignée que vous ferez .
bouillir dans un litre d'eau) et que |
vous utiliserez en compresses matin m
et soir, ou une infusion de persil (10 m
grammes pour un litre d'eau) ou I
encore un masque de fraises !
écrasées, avec de la crème fraîche. |j

Monthey
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 fêle. - Appeler le N° 11.

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

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

Viège
Pharmacie de service. - Pharmacie Fux, tél.

6 21 25.
Service dentaire d'urgence pour le week-end

et les Jours de tète. - Appeler le N° 11.

Brigue
Pharmacie de service. - Guntern Apotheke,

Tel. 3 15 15.
Dépôt de pompes lunèbres. - André Lambrig-

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

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

Garage Moderne, tél. 3 12 81.

BOURSE DE ZURICH
Su"sse 19.8.75 20.8.75
Brigue-Viège-Zermatt 94 D 94 D
Gonergratbahn 525 D 625 D
Swissair port. 385 385
Swissair nom. 375 0ff. 375 off
UBS 2960 2940
SBS 420 415
Crédit Suisse 2830 2770
BPS 1825 1805
Elektrowatt isoo 1770
Holderbank port. 390 388
Interfood port. 2200 2150
juvena port 415 420
Motor-Columbus 930 930 off
Œrlikon-Buhrle 1075 1030
Cie Réassurances port. 2180 2140
Winterthur-Ass. port. 1710 1690
Zurich-Ass. port. 9600 9500
Brown, Boveri port . 1345 1310
Ciba-Geigy port. 1500 1470
Ciba-Geigy nom. 605 off. 600
Fischer port. 490 485
jelmoli 1050 1050
Héro 3325 off. 3275 off
Landis & Gyr 570 565
Losinger 920 . 900
Globus port. 1975 off. 1975 off.
Nestlé port. 3150 3125
Nestlé nom. 1465 off. 1445
Sandoz port. 4200 4200
Sandoz nom. 1625 1600
Alusuisse port . 1055 1055
Alusuisse nom. 407 401
Sulzer nom. 2230 2225

Bourses européennes
19.&75 20.8.75

Air Liquide F — 
Au Printemps 81 1/2 —
Rhône-Poulenc 122 —
Saint-Gobain 130 —
Finsider Lit. 285 284
.Montedison 493 493 3/4
Olivetti priv. 900 899
Pirelli 785 755
Daimler-Benz DM 311 306
Karstadt 428 1/2 421
Commerzbank 206.60 204.30
Deutsche Bank 311 1/2 307 1/2
Dresdner Bank 241 238.70
Gevaert b.Fr. 1194
Hoogovens flh. 52.20 52.40

USA el Canada 19.8.75 20.8.75
Alca n Alumin. 63 61
Amax 142 off. 138 1/2
Béatrice Foods 50 off. 50
Burroughs 242 1/2 238
Caterpillar 181 1/2 177
Dow Chemical 240 1/2 235 1/2
Mobil Oil 119 1/2 118 1/2
Allemagne
AEG 82 79 1/2
BASF 146 1/2 145 1/2
Bayer 121 120
Demag 172 165 off.
Hoechst 138 137 1/2
Siemens 284 279
VW 117 115
Divers
AKZO 37 35 i/4
Machines Bull 20 1/4 off. 20
Courtaulds 6 1/2 6 1/2
De Beers port. n 3/4 off. 11 1/2
ICI 14 1/2 off. 14 1/2
Pechiney 68 67 1/2
Philips ' Gloeil 24 1/2 24
Royal Dutch 98 1/4 97 1/4
Unilever 109 1/2 107 1/2

Fonds de placement (hors cote)
Demande Offre

America Valor 409 419
Anfos 1 115 115 1/2
Anfos 2 104 105
Foncipars 1 1950 1970
Foncipars 2 1110 1130
Japan Portfolio 339 349
Swissvalor 180 182
Universal Fund 82.28 84
Universal Bond 77 79
AMCA 32 33
Bond-Invest 69 1/2 70
Canac 89 90
Denac 63 1/2 64 1/2
Espac 241 1/2 243 1/2
Eurit 111 1/2 113 1/2
Fonsa 76 77
Germac 102 104
Globinvest 58 1/2 59 1/2
Helvetinvest 97.70 —
Pacific-Invest 63 1/2 64 1/2
Safit 280 290
Sima 174 176
Canada-Immobil 730 750

1,

Bourse de New York
19.8.75 20.8.75

American Cyanam. 23 3/4 23 1/4
American Tel & Tel 48 1/8 46 1/8
American Tobacco 35 7/8 35
Anaconda 17 1/2 17 1/4
Bethléem Steel 35 3/4 35 1/2
Canadian Pacific 14 13 5/8
Chriysler Corporation 10 1/2 10 3/8
Dupont de Nemours 119 3/4 117 1/2
Eastman Kodak 91 1/8 90 1/8
Exxon 86 3/4 84 7/8
Ford Motor 38 1/4 37 7/8
General Dynamics 39 39 1/4
Genera l Electric 44 1/4 41 3/4
General Motors 48 46 1/4
Gulf Oil Corporation 20 1/2 19 7/8
IBM 178 176 3/4
International Nickel 25 1/4 25 1/4
Int. Tel & Tel 19 1/4 18 3/4
Kennecott Cooper 33 32 1/4
Lehmann Corporation 10 3/4 10 5/8
Lockheed Aircra ft 8 3/4 8 1/8
Marcor Inc. 23 22 3/4
Nat. Dairy Prod. 39 3/4 39
Nat. Distillers 16 1/4 15 3/4
Owens-Illinois 42 1/4 41 3/4
Penn Central 1 5/8 1 3/4
Radio Corp. of Arm 16 3/4 16 3/4
Republic Steel 31 1/4 30 1/2
Royal Dutch 37 1/8 36 1/4
Tri-Contin Corporation 12 1/8 12
Union Carbide 60 1/2 5,9 1/8
US Steel 62 1/2 62
Westiong Electric — 15
Tendance faible Volume : 18.560.000
Dow Jones :
Industr. 808.51 793.34
Serv. pub. 77.45 76.40
Ch. de fer 156 47 154.58

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

517
70
63
79
59

1020
612

527
71 3/4
65
80 1/2
60

1040
629

71 1/2
274
69

70 1/2
273

68
146
67.40

147
68 1/2

1025 1035
66 68

L amour c'est...

> ¦ J"**jf3ffi

... lui donner gentiment des con-
seils lorsqu 'elle conduit, au lieu
de crier.
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SIERRE mWWIÊÊ [ FULLY ^̂ ^M
Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 16 ans
Dimanche matinée à T4 h. 30
Le nouveau film de Robert Aldrich
PLEIN LA GUEULE
D'un réalisme qui saisit les entrailles...

Ce soir jeudi à 20 h. 30 - 16 ans
Christopher Lee et Peter Cuschin dans
DRACULA VIT TOUJOURS A LONDRES
Dès demain vendredi à 20 h. 30 - 18 ans
J.-P. Belmondo et Alain Delon dans
BORSALINO N° 1

SIERRE WÊÊË i MARTIGNY Kjfôj _|
Dès ce soir et jusqu 'à dimanche - 16 ans
Soirée à 20 h. 30
Clint Eastwood dans
LE C .NARDEUR
Un film fort, un fric-frac sensationnel

Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 16 ans
Bruce Lee, dans son dernier film, et Chuck
Norris, sept fois champion du monde de
karaté, dans
LA FUREUR DU DRAGON

MONTANA B?__3_fl_P

Aujourd'hui à 16 h. 30 - Matinée pour enfants
NANOU FILS DE LA JUNGLE
Soirée à 21 heures
VINCENT, FRANÇOIS, PAUL ET LES AUTRES
de Claude Sautet avec Yves Montand, Michel
Piccoli

i IHJIH ^M ST-MAURICE gB^H
CRANS BjUJUrjH ^mgj ĵijU

Ce soir à 17 et 21 heures i
LA GRANDE BOURGEOISE
avec Catherine Deneuve, Giancarlo Giannini
Fernando Rey
En nocturne à 23 heures
Mr. MAJESTIK
avec Charles Bronson

Dès ce soir jeudi à 20 h. 30 - 16 ans
Le plus pur chef-d'œuvre du genre !
WEST SIDE STORY
avec Natalie Wood et George Chakiris

l ¦IJH.'.IUJiANZERE WiïïtfKTmW
Aujourd'hui à 16 h. 30 - Matinée pour enfants
LES 101 DALMATIENS

HAUTE-NENDAZ

Aujourd'hui à 16 h. 30 - Matinée pour "enfants
MELODIES DU SUD
Soirée à 21 heures
LA CAGE
de Granier-Deferre avec Lino Ventura , Ingrid
Thulin

SION BJIY_1B!

SION ¦MffiHJ

Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 20 ans
Dimanche matinée à 15 heures
LE DERNIER TANGO À PARIS
Un film de Bernardo Bertolucci
avec Marlon Brando et Maria Schneider
Le film le plus controversé
Strictement pour adultes

Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 14 ans
Dimanche matinée à 15 heures
OSCAR
Un film de Edouard Molinaro
avec Louis de Funès, Claude Rien, Agathe Na-
tanson et Claude Gensac
L'Oscar du rire

i SION K9I
Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 16 ans
C'EST PAS PARCE QU'ON À RIEN À DIRE
QU'IL FAUT FERMER SA GUEULE
Un film de Jacques Besnard
avec Bernard Blier , Jean Lefèbvre et Michel
Serrault
Du rire, du rire...

ARDON mWÊÊÊ Crossbow fund 4.65 4.56
CSF-Fund 23.99 23.55
Intern. Tech, fund . .77 7.11

Ce soir : RELÂCHE
Vendredi et samed
LOVE STORY

Beau et chaud entre deux orages
Prévisions jusqu'à ce soir :
Suisse romande et Valais : le temps sera beau et chaud. Des orages sont

possibles dans la soirée ou la nuit.  La temp érature sera comprise à l'aube entre
* 12 et 17 degrés et atteindra 25 à 30 degrés l' après-midi. Le vent sera faible et

s'orierltera au sud-ouest. L'isotherme de' zéro degré avoisinera 4000 mètres

I 
DÉLAIS DE RÉCEPTION DES ANNONCES
Edition du lundi : le vendredi à 10 heures.
Edition du mardi : le vendredi à 16 heures.
Edition du mercredi au samedi : l'avant-veillei
du jour de parution à 16 heures.
Avis mortuaires : la veille du jour de parution i
jusqu'à 18 h. (en dehors des heures de bureau i
ils peuvent être transmis directement à la-
rédaction du journal au 027/23 30 51 jusqu 'à
23 heures).

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

MARTIGNY E|ij_ l

Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 16 ans
Le nouveau film « choc » d'André Cayatte
VERDICT
avec Jean Gabin et Sophia Loren

I MONTHEY BHHSH
Dès ce soir à 20 h. 30 - Enfants admis dès
14 ans
Bourvil dans un énorme éclat de rire !
LE RALLYE DE MONTE-CARLO
avec Lando Buzzanca, Mireille Darc , Tony
Curtis
Un véritable rallye du rire !

MONTHEY BJJ_II
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
Le nouveau film-choc d'Yves Boisset
R.A.S. (Rien à signaler)
En première vision. Une oeuvre qu'il faut avoir
vu !

I
BEX

Ce soir à 20 h. 30 - Enfants admis dès 12 ans
Louis de Funès plus drôle que jamais dans
LE RETOUR DE FANTOMAS
avec Jean Marais et Mylène Demongeot
Un festival du rire !

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

Affiliated fund D 6.68 7.20
Chemical fund D 7.62 8.33
Technology fund D 6.01 6.57
Europafonds DM 34.50 36.30
Unifonds DM 20.60 21.70
Unirenta DM 42.40 43.80
Unispecial DM 57.45 60.40

WânUdlULULMU ytifiWW ¦.U„..J .LU.I.,—
_ _ ¦'. ¦ Emissions en noir et blanc ^̂ ^̂ ^¦ Emissions en noir et blanc

18.10 Téléjournal
18.15 Vacances-Jeunesse

lO" épisode.
- Black Beauty.
Avec : Jud y Bowker : Vicky
Roderick Shaw : Kevin
William Lucas : Dr Gordon
Charlotte Mitchell : Amy.
- Les aventures de l'ours Colar
gol.

18.45 On connaît la chanson
Une émission consacrée a la
chanson française analysée par
une personnalité des lettres ou
du spectacle.
Quatrième émission : Yvan Au- 22.30
douard . 22.40
Un jour d'été19.15 Un jour d'été

19.40 Téléjournal

20.00 Où va le Portugal ?
Une enquête du service des
actualités de la TV romande

20.20 Destins
Martin Gray

21.40 Le Petit Chevalier" Michel
(Colonel Wolodl Wolodyjowski).
4' épisode.
Avec : Tadeusz Lomnicki : Colo-
nel Wolodyjowski , et : Magda-
lena Zawadzka , Mieczyslaw
Pawlikowski , Barbara Bry lska.

22.30 Cyclisme
Championnats du monde sur
p iste amateurs et professionnels.
En différé de Liège.

23.15 Téléjournal

¦ Emissions en noir et blanc
17.30 Das Risorg imento

Der Kampf um die Einheit Italiens
1. Teil

18.45 De Tag isch vergange
18.55 Tagesschau
19.00 Sportkalender
19.30 Blick punkt Région
19.35 Bericht vor acht
20.00 Tagesschau
20.20 Tatort Luzern - oder Wern

gehôren unsere Stadte ?
21.10 ¦ Der Ritt zuriick

(The Ride Back)
Amerikanischer Spielfilm (1957)
Mit : Anthony Quinn, William Con
rad. George Trevino . Lita Milan. Vie
tor Milan
(Deutsche Version)

22.30 Tagesschau
22.40 Rad-Bahn-Weltmeistersch aften

in Lùttich

Informations à toutes les heures, de
6.00 à 20.00, puis, sur RSR 1 et 2, à
23.00 et 23.55
6.00 Le journal du matin
6.00, 7.00, 8.00 Editions principa-

les
8.05 env. Revue de la presse ro-

mande
8.15 Spécial vacances
9.00 Informations et News service
9.05 La puce à l'oreille

12.00 Le journal de midi
Appels touristiques urgents

12.30 Edition principale
14.05 La radio buissonnière
16.15 Feuilleton :

Les Hauts de Hurlevent (14)
17.05 En questions
18.00 Le journal du soir
18.20 Edition régionale
18.40 Informations sportives
18.50 Revue de la presse suisse alé-

manique
18.55 Appels touristiques urgents
19.00 Edition nationale et interna-

tionale;
19.30 env. Spécial soir
20.00 Informations
20.05 L'œil écoute

Un soir a... New York
21.00 L'écrit et le quotidien
21.30 CRPLF

Hommage à un poète
Anne Hébert

22.00 Les raisons de la folie
22.30 Blues in the night
23.00 Informations
23.55 Informations

wthiiuiuu.umm
18.30 Programmes de l'été pour la jeunesse
19.30 Téléjournal
19.45 Une mère à quatre roues
20.15 Les Vianejla
20.45 Téléjournal
21.00 Le peup le du blues (3)
21.55 Germinal
22.50 Téléjournal
23.00 Cyclisme

%: Iffi
h r/f Votre
UL/j journal

E-.̂ J^.Hc A-U
Destins

Ce soir : Martin Gray. Le destin de Martin
Gray, c 'est celui d'un homme sur lequel le
sort s 'est acharné à p lusieurs rep rises, et qui
pourtant, aujourd'hui , non content de s 'être
relevé après chaque épreuve, est devenu
pour des milliers de gens le symbole de la
vie triomphante.

Dans le ghetto de Varsovie, il fu t  un petit
gamin à l'étoile jaune. A la tête des insurgés
du ghetto, son père fu t  abattu sous ses yeux.
Puis ce fu t  sa mère et ses frèr es qui dispam-
rent dans les chambres à gaz du camp de la
mort de Treblinka. Echappant à la mort, il
rejoignit les partisans polonais , puis gagna
l'Amérique, après la guerre, où il f i t  fortune.

Les terribles épreuves qui avaien t été les
siennes s 'estompaient peu à peu dans le
passé quand , en 1970, un coup terrible lui
fut  asséné : le 3 octobre, dans le sud de la
France, sa femme Dina et ses quatre enfants
meurent, prisonniers des flammes d'un in-
cendie de forêt.

Né de cette tragédie, un livre, Au Nom de
tous les miens , devait propager par le monde
la renommée de cet être exceptionnel , qui
refusait de se laisser anéantir par le malheur
et entreprenait au contraire d'agir de ma-
nière constructive pour que de telles catas-
trophes ne se reproduisent plus. Investissant
une grande partie de sa fortune , il créa la
fondation Dina-Gray, se battant pour que
l'on reboise la Côte d'Azur en prenant des
mesures définitives contre le feu , exigeant
l'appui des gouvernements, des personnali-
tés. Martin Gray trouve, dans la lutte et
dans l'action, le moyen d'échapper au déses-
poir, et à un certain sentiment de culpabilité
mêlé d'injustice ; à cette question souvent
ressassée : « Est-il normal que je vive
encore ? » il a^répondu par une prise de po-

fTJWTWTPW -*—¦ 4 2P53

REGARDE BIEN COM- \ ¥fc» .«>»¦
MENT L'ON PÊCHE , \ - S*. J^%.
EDMOND. SI TU EN VOIS \ fV i. \
UN, DE POISSON, ON VA i J^ B b J B r  A
LUI DONNER UNE BON- L B̂gff £f
s. NE LEÇON ! /—=*' 1(8, ,Vf/

sition : >< // me faut  désormais une victoire
par jour ».

« Destins » a accueilli les personnalités
les plus diverses : de grands sp ortifs , des
hommes politiques , des vedettes... tous f u -
rent « grands » d'une certaine manière. Mar -
tin Gray, lui, a su être « grand » dans le
malheur, et son exemp le continue à aider
quotidiennement des milliers de gens, qui
découvrent, en le lisant , que les limites de la
volonté sont insoupçonnées, et que l'on peut
toujours tout reconstruire.

Jeudi 21, a 20 h. 20. « Destins >¦
soir Martin Gray.

rm

Informations a 6.30, 7.30, 8.30,
10.30, 14.30, 16.30, 18.30, 22.15.
6.00 Musique. 6.45 La pensée du
jour. 7.00 Sport. 7.45 Agenda du
jour. 8.00 Revue de presse. 9.00
Radio-matin. 12.00 Musi que. 12.15
Revue de presse. 12.30 Actualités.
13.00 Deux notes. 13.15 Disques.
13.30 Elixir musical. 15.00 Pour le
plaisir. 18.00 Vive la terre. 18.35
Nocturne napolitain , Mannino.
18.45 Chroni que régionale. 19.00
Disques. 19.15 Actualités. 19.45
Mélodies et chansons. 20.00 Table
ronde. 20.40 Sérénade N" 7 « Haff-
ner », Mozart. 21.35 Lucy Escott
Variations , pour piano , Henze.
21.45 Chronique musicale. 22.00
Choeurs de la montagne. 22.20 jazz.
22.45 Musi que légère. 23.15 Actuali-
tés. 23.35-24.00 Nocturne musical.

™
Toutes les émissions en noir-blanc

12.30 Le francop honissime
12.57 IT1 journal
18.15 Pour chaque enfant
18.16 Présentation
18.17 Bonjour facteur
18.22 Les infos
18.29 Picolo le petit peintre
18.35 Le tour du monde des marionnettes
18.40 Filopat et Patafil
18.50 Aubrac City
19.20 Actualités régionales
19.40 Dessins animés
19.47 Arpad le tzigane (24)
20.00 IT1 journal
20.35 La Nanda Devi
21.35 L'homme sans visage
22.25 Jazz
23.00 IT1 journal

leim^mUmm
18.15 Flash informations
18.17 Vacances animées
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.44 La preuve par treize (18)
20.00 Journal de PA2
20.35 Une rose au petit déjeuner
22.55 lournal de l'A2

wé%tmm.miMU
Toutes les émissions en couleurs

20.00 Actualités régionales
20.20 Pierrot et ses amis
20.30 Blanche
22.00 FR3 Actualités

mwE==r Sbàs
*_ks*
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19.00 Per i lavoratori italiani in

7.00 Suisse-musique
9.00 Informations et News service
9.05 La tête à l'ombre

La jeune fille (9)
9.30 La parapsychologie, territoire

scientifique
10.30 Nouvelle conscience (9)
11.00 Suisse-musique

Le Groupe instrumental ro-
' mand

11.30 Interprètes romands
12.00 Midi-musique
14.00 Informations
14.05 Rêves et voyages
16.10 Rencontres
16.30 Suisse-musique
17.30 Redilemele
18.00 Informations
18.05 Rhythm'n pop
18.30 Jazz-CRPLF

Svizzera
19.30 Novitads
19.40 Paroles...
20.00 informations
Suite du programme comme Radio
suisse romande 1.

Informations à 6.00, 7.00, 8.00. 9.00.
11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00,
20.00, 22.00, 23.00.
6.05 Espresso. 9.05 Quatuors à cor-
des de Schubert et Dvorak. 10.00
Nouvelles de l'étranger. 11.05 Musi-
que populaire suédoise. 12.00 Mu-
sique à midi. 12.15 Félicitations.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.05
Lecture. 14.50 Valses de Chop in.
15.00 Musi que populaire. 16.05
Théâtre. 17.00 Onde légère. 18.20
Chant choral. 18.45 Sport. 19.00
Actualités. Musique divertissante.
20.05 Consultation : Médecine -
Poids. 22.15 Discorama. 23.05-24.00
Tubes d'hier , succès d'aujourd'hui.
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vallée du Loetschental. haer
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MONTRES & BIJOUX

NETTOYAGE
CHIMIQUE

Monsieur Yan RITTLER mm
TOUTE LA MODE

i

taillera pour vous l'un ~̂ ^~
I 

BONBONS
CHOCOLATS e ses célèbres masques.

Vous pourrez admirer l'art créatif de l'unSUPERDISC0UNT des derniers artisans de ce genre de travail,
î̂̂  chaque jour dès

^=n aujourd'hui dans le hall de votre
msms ^PRwnp nflwnAnMi ¦-CENTRE METROPOLETABACS

JOURNAUX

SNACK-BAR

IBELDONA
LINGERIE

m*im

BRUCHEZ SA Electricité - Martigny
Radio-TV - Dépositaire Médiator
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L* excellente renommée dent
jouissent nos téléviseurs
incite bien des gens à choisir
nos ensembles HiFi. ,ut

0IAM Fondé en
ùlll 1941

Cours commerciaux
complets de 6 à 9 mois

Rentrée 9 septembre

rentabilité 8l" • lldUIII l" O /O _ «>J> mÊ̂0^  ̂mMmûWÊ * DiP'°me de commerce et de secrétaire
¦ I. 1_P UUU."- 

m^Ê0^^^  ̂ * DiP|ôme 
cantonal 

d'allemand et de français
mOmmmWÊKfÊftmW k̂ • Diplôme d'anglais de l'Institut de commerce de Londres

«««««^̂ ¦¦jjB * 
Classes pour élèves débutants et avancés

• Etude surveillée
Vente directe du constructeur 

fe"WBWPP̂ _| • P'**™"* *» élèves par nos soins

^̂  ^̂  ^̂  ^̂  ^̂  ^̂  _^ ËÈfE W mm%im)ml * Ecola8e Fr- 180-~ Par mols ,out compris

| Vl A\l m m̂f C La I WI \J fl EH I Demandez le programme d'études à la direction

Tél. 026/2 22 12 - 2  32 23 Tél. 027/22 23 84
38 351 I^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

J

Préparation aux examens d'admission des PTT et CFF
Enseignement Individuel donné par des professeurs
spécialisés

r

A VENDRE
Immeuble « Plein-Ciel », Martigny

5 studios meublés

sri

A vendre, à prix spécial
camionnette d'exposition

Mercedes-Benz L 3o6 DC

Charge utile : 1800 kg
Pont : 4000 mm longueur
Permis voiture

Garage Hediger, Sion
Tél. 027/22 01 31 36-2818

pour bricoleurs
quelques voitures non expertisées
dès Fr. 200-
Austin 850, Alfa-Romeo, Taunus,
Simca 1000 et 1501, Peugeot 404,
etc.

Garage Hediger, Sion
36-2818

A louer à Sion
Passage de la Matze

dépôt de 60 m2
dès le 15 septembre 1975

I
S'adresser à la :
Boutique scandinave-Sion
Tél. 027/22 67 77

Incroyable
occasion !
A vendre pour cause
de transformations ,
démolitions, réorga-
nisation,

nombreux
coffres-forts
de 50 à 2000 kg. Tous
en parfait état. Plu-
sieurs conviendraient
à bijouterie, pharma-
cie et communes.

Prix très bas

Ecrire sous
ch. 22-14255-248
Publicitas, Sion

insiinnœ
commerce
rue des Amandiers 9
Direction : Dr Alexandre Théier

i

Entrepreneurs - Vignerons !
Pour tous vos travaux de fouilles, canalisations,
défoncements, vignes, plus de problèmes, la nou-
velle rétro MENZI-MUCH est arrivée ; elle gravit le
terrain jusqu'à 100 % de pente.
Prix à l'heure ou à forfait.

F. MOREN & Fils, 1963 VÉTROZ
Tél. 027/36 17 63 et 36 18 31 36-4643

Martigny ! Tirs au canon
La population de Martigny est informée que des tirs au

canon par-dessus la localité auront lieu :
Vendredi 29.8.75 1000-1800

Le commandant de la place d'armes de St-Maurlce
Tél. 025/3 61 71

t AL ^1|5UM5lUrg|
DROGUERIE
PARFUMERIE

STAVA AG
TALONS-MINUTE
AIGUISAGE CLES



Un record du monde (Melnik) - Un
(Stecher) - Deux records suisses

Vingt mille spectateurs, une am-
biance comme on n'en rencontre
qu'une fois dans l'année, au Letzigrund
de Zurich, une température idéale,
toutes les conditions étaient ainsi
réunies pour que le meeting interna-
tional mjs sur pied par le LCZ attei-
gne le niveau européen. La participa-
tion était de choix, les résultats le sont
également. Un record du monde
(Melnik), un record d'Europe (Stecher
à 220 yards) et deux records suisses
(Gysin aux 800 m et Vogt aux 400 m -
47'02 record électronique). Les organi-
sateurs et les spectateurs auront été
comblés !

Williams et Riddick, rois du sprint

Pietro Mennea, respectivement troi-
sième et quatrième du 100m
messieurs. Le double américain
dans la logique des choses avec

entre
d'ail-

leurs des chronos stupéfiants : 10"5 et nous, des Suisses Rolf Gysin, qui allait le record valaisan des 1500 mètres
10"8. Electroniquement : qui dit réussir par contre, lui, dans sa tentative
mieux ! contre le record national (l'46"6). Avec Engagé sur 1500 mètres série natio-

La logique a donc parfaitement été l'45"97, Gysin établissait un nouveau nale, le jeune cadet valaisan Pierre
respectée sur 100 m, comme elle a été record national, le premier de la soirée, Délèze, 17 ans, a magnifiquement su
respectée sur 200 m, où l'absence de et prenait la troisième place d'un profiter de l'excellent tartan zurichois
Borzov n'a rien gâche du tout. Steve extraordinaire 800 mètres. pour pulvériser le record cantonal des i
Williams prenant cette fois sa revanche 1500 mètres, franchissant pour la pre-
sur son compatriote Steve Riddick. John Walker battu mière fois la barrière symbolique des

3'50". Avec 3'49"84, Pierre Délè- «~ —— *
A Foster la huitième manche Le Néo-Zélandais John Walker " atteignait ainsi un résultat ines- Rolf Gysin prenait la troisième place d'un extraordinaire 800 m et battait

nourrissait au départ les mêmes ambi- péré, améliorant le record cantonal, le record suisse.
Un autre duel était attendu avec im- tions que le Kénian Mike Boit. Le qu'il détenait déjà, de près de 5 secon-

patience hier au soir au Letzigrund de recordman du monde du mile allait des. L'exploit du Nendard est réel. Messieurs (RFA) 13'52"70 - 8. Albrecht Moser (S)
Zurich Pour la huitième fois, Guv toutefois rapidement renoncer dans sa L'ambiance du Letzigrund et la valeur Epreuves B. - 800 m ; 1. Phili ppe l"6"74 - 9. Kazimierz Maranda (Pol)
Drut et Charles Foster se retrouvaient tentative de battre le record du monde des concurrents lui ont certes facilité la Meyer (F r 148 62 - 2 Rudolf Reichen- 14 02 79- 10. Kurt Huerst (S) 14'04"15 -
r^HeSm haie, L'Ame- du 1500 mètre. Seul au commande JHj  

Maintenant -^^san 
^

<f> .«J ̂ ^ffi-
S J^J» 

«g^TJ^lZ
ricain s'est attribué avec un panache ment aux 400 mètres (57"27) du 800 mètres, du 1500 mètres et du r5l"67 - 5. Olivier Pizzera'(S) l'5l"93. - 1. Dwigh Stones (EU) 2 m 23 - 2 Ale-
certain cette huitième manche en comme aux 800 mètres (l'59"25), le 3000 mètres

 ̂
on peut logiquement se 1500 m . L Hanspeter Wehrli (S) xandre Grigoriev (URSS) 2 m 17 3

13"43, laissant le Français à 6 Néo-Zélandais ne pouvait désormais, demander où se situent les limites de 3'46"80 - 2. Dietmar Millonig (Aut) 3 .7" Walter Boller (RFA) 2 m 17 - 4. Rolf
centièmes de seconde. Panache pour dès lors, plus viser le record du monde Délèze en demi-fond. Et pensez qu'il 4. Frank Rothauer • (Au) 3'49"52 - Deilschmidt (RDA) 2 m 17 - 5. Ruud
Foster, mais panache aussi pour l'Aile- de Philibert Bayi (3'32"2). Il devait n'est encore que cadet ! 5. Pierre Délèze (S) 3'49"84. Wielaart (Ho) 2 m 17 - 6. Paul Poa-

110 m haies : 1. Charles Foster (EU) niewa (Fr) 2 m 10 - 7. Hanspeter Habeg-
13"43 - 2. GUV DrUt fFrl 13''49 - 3 OPr /SI ?mli; _ I nnnw 1 r.reonr

Meinra d Voegele n 'aura porté que pen-
dant les 165 km de la 2° étape le maillot de
leader du grand prix Guillaume-Tell.
L'Allemand de l'Ouest Klaus-Peter Thaler
(26 ans), ancien champion du monde de
cyclocross, a en effet remporté , détaché ,
cette 2' étape, ce qui lui a permis de s'ins-
taller à la première place du classement
général.

Thaler , revenu en compagnie de sept
autres coureurs sur quatre échappés de la
première heure, après 109 km de course , a
fait la décision dans la côte finale , menant
de Bettingen à St. -Chrischona/Riehen. Der-
rière lui , le Fribourgeois Michel Kuhn , meil-
leur des Suisses, a dû se contenter de la

mande de l'Est Renate Stecher, qui a
très facilement remporté le 200 m
féminin devant son éternelle rivale, la
Polonaise Irena Szewinska. Stecher
battit du même coup le record
d'Europe de 220 yards en 22"7.

Boit échoue de peu, Gysin réussit

Le Kénian Mike Boit n'avait pas dis-
simulé ses intentions de s'attaquer au
record du monde du 800 m (l'43"7 par
l'Italien Fiasconaro). Encouragé par un
public fantastique, Boit restait dans le
sillage de Dyce Byron jusqu'aux 600
mètres. Après avoir passé en 50"19
aux 400 mètres, au terme de la li-
gne droite, se situaient pour lui les
l'43"7 de Fiascorano. Admirable dans
ses derniers 200 mètres, tendu vers le

fil, Boit allait malheureusement
échouer pour 9 dixièmes de seconde.
(l'43"79 temps électronique alors que
les l'43"7 de Fiasconaro sont ma-
nuelles). La satisfaction venait ici pour

dixième place. Klaus-Peter Thaler a ainsi
remporte sa quinzième victoire de la saison.
Il s'était signalé récemment en gagnant deux
étapes du Tour de Rhénanie-Palatinat.

CLASSEMENT DE LA V ÉTAPE,
TRIMBACH - R1EHEN (165 KM) :

1. Klaus-Peter Thaler (RFA ) 4 h. 12'23"
(39,107) ; 2. Alexandre Gusiatnikov (URSS)
à 11" ; 3. Ludo Loos (Be) à 13" ; 4. Joergen
Marcussen (Da ) à 18" ; 5. Enri que Martinez
(Esp) à 25" ; 6. Milan Heller (Tch) à 34" ;
7. Mustapha Nejjari (Maroc) à 35" ;
8. Thorleif Andersen (No) à 38" ; 9. Jiri
Bartolsic (Tch) à 44" ; 10. Michel Kuhn (S)
à 51".

marteau allait tourner finalement à
l'avantage de leurs voisins de l'Est,
Sachse, qui remportait le concours

CLASSEMENT GÉNÉRAL :

1. Klaus-Peter Thaler (RFA) 8 h. 00'44'
Alexandre Gusiatnikov (URSS) à 11'2. Alexandre Gusiatnikov (URSS) à 11" ;

3. Ludo Loos (Be) à 13" ; 4. Joergen Mar-
cussen (Dan) à 18" ; 5. Enri que Martinez
(Esp) à 25" ; 6. MilanHeller (Tch) à 34" ;
7. Mustapha Nejjari (Maroc) à 35" ;
8. Thorleif Andersen (No) à 38" ; 9. Jiri
Bartolsic (Tch) à 44" ; 10. Michel Kuhn (S)
à 51". - Puis : 12. Bruno Wolfer (S) à
l'03"13 ; 13. H.-J. Aemisegger (S) à l'08" ;
17. Iwan Schmid (S) à l'23" ; 21; Meinrad
Voegele à 2'22" ; 25. Urs Berger à 2'36" ;
31. Paul Krienbuehl à 2'49" ; 38. Guido Frei
à 2'58" ; 42. Max Huerzeler à 2 . 8".

20"67 - 5. Don Quarrie (Jam) 20"77 - 6. 6. Peter Steifenhofer (S) 66 m 62.
Peter Muster (S) 21"24 - 7. Manfred
Ommer (RFA) 21"45 - 8. Karl Onz Dames
(RFA) 21"95. - Temps sur 200 m : Wil- 100 m haies : 1. Grazyna Rabszty n
liams 20"24, Riddick 20"31, Gilkes (Pol) 13" - 2. Esther Roth (Israël) 13"42
20"42. - 400 m : 1. David Jenkins (GB) - 3. Mieke Sterk (Ho) 13"68 - 4. Marlin
45"59 - 2. Alberto Juantorena (Cuba ) Koschinski (RFA) 13"70 - 5. Gaye Dell
45"67 - 3. Konstantin Vogt (S) 47"02 - 4. (Aus) 13"74 - 6. Angela Weiss (S) 14"30.
Gerold Curti (S) 47"36 - 5. Aloïs Zettel - 100 m, course A : 1. Andréa Lynch
(Aut) 47"48 - 6. Michael Friese (RFA) (GB) 11"31 - 2. Renate Stecher (RDA)
48"80. - 400 m haies : 1. Alan Pascoe H"37 - 3. Ludmilla Maslakova (URSS)
(GB) 48"69 - 2. Jim Bolding (EU) 49"35 11"64 - 4. Linda Haglund (Su) 11"69 - 5.
- 3. Frank Nusse (Ho) 49"48 (record Annegret Kroniger (RFA) H"78 - 6. Re-
national) - 4. François Aumas (S) 50"05 - gula Fret el (S) 11"79 - 7. Eva Dlugo-
5. Jerzy Hewelt (Pol) 50"90 - 6. Armin lecka (Pol) 12"01 - 8. Ursula Suess (S)
Tschenett (S) 51"20 - 7. Hansjoerg Haas 12"22. - Course B : 1. Daniela Szubert
(S) 52"56 - 8. Heinz Bernhard (S) 52"71. (Pol) 11"80 - 2. Lydia Alfejeva (URSS)
- 800 m : 1. Mike Boit (Ken) l'43"79 12"18 - 3. Isabella Keller (S) 12"22 - 4.
(meilleure performance mondiale de Annemarie Flueckiger (S) 12"42 - 5.
l'année) - 2. Ivo Van Damme (Be) Dorina Catineau (Rou) 12"45 - 6. Julie

GP Guillaume-Tell: nouveau leader
Contre toute attente, Edouard Rapp n'a oublier celui ou ceux de ses prédécesseurs. Rapp. Sa progression a donc été évidente

pu défendre victorieusement son titre du Au total, 23 concurrents se sont alignés au car le tenant du titre, le favori des spécia-
kilomètre contre la montre dans le, vélo- départ. Gruenke ne s'est élancé que vers la listes, affichait ostensiblement une forme
drome de Liège-Rocourt. Le puissant Russe fin. Il fut crédité de 37"30 aux 500 mètres, éclatante après avoir été chronométré en
a trouvé son maître en la personne de l'Aile- mais la difficile piste en ciment belge ne lui l'07 et quelque à Tbilissi, il y a une
mand de l'Est Hans-Jurgen Gruenke, qui a pas permis de signer véritablement un semaine. Rapp n'a pourtant pas déçu, mais
s'était classé 5' à Montréal. chrono de grande valeur. de bout en bout, il a concédé du terrain à

Le Berlinois a battu de 12 centièmes Athlète robuste de 24 ans, Gruenke s'est son rival.
Rapp et de 28 centièmes le Polonais Janusz imposé en l'08"30. Il y a un an, il avait
Kierzkowski. Mais son temps ne fera guère réalisé l'08"01, concédant 40 centièmes à KILOM ETRE CONTRE LA MONTRE ,

* s FINALE

S I .  Hans-Jurgen Gruenke (RDA) l'08"30 ;
^̂ ^̂ ^̂ f ™ \.".A. !̂# y " «*_p *W»^*lTiff ^«^̂ L -̂ja. mm f 'tm. \̂ jP **JHMWIiUfe-- ':-̂ ;. ~ ITJ «,.^- J D

_«« 
M I D C C I  I 'ACMO ¦ ? i .„,, . .

uuiii piuu i- i. , tuiivimuiii i p o w i - . il  x w v v i i  J. A.  VIUJJL 1111,111 Hpiva ui,u,\ JU U I U I . V J  . J.. l'auu USOKUlC - rliZOIClT
chester United 4 points ; 2. Newcastle et Manchester City 3. kiewicz.
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ancien nouveau

Rosato Giannini
Vino rosato dei Colli Q ^ET0SCani 'A.  Giannini , ^̂ cOlUUSerravalle Pistoiese -a  ̂ ^
Fiasco 1,88 litres

Chianti Cellini
Denominazione di origine «o j r>g I **m\
controllata F.lli Cellini di j M *l F m \ .MMWM m

mW9Mw
Dario Certaldo (Firenze)
Fiasco 1,8 litres

Moitiés de pêches
de Californie O 1(1
468 g

Cocktails de fruits
de Californie ^̂ J9 Îfl
548 g 

Novesia « onGoldnuss î3§c l.tU
Chocolat au lait ioo g

D Soft Tissues m 0ft
| papier WC *t9Ct" IlOU4 rouleaux avec M™*̂ ¦¦ — —-
! 1200 coupons doubles

ï "taftT prix d'essai
indicatif .JfCTO-.  ̂ .̂  ̂ ^

i ¦
120g

400 000 emballages I Champignons dePRIX
DENNERm I Choco Drink
1351 ''2 li,re uperisée
isols^^̂ ^ p̂ J ŝL

'¦35A"jfflTl_u„^es

rUI 11 lUoû en tranches
230g

prix d'action

54)(100 g =

au lieu de J6fit

t

\ÊISION \\\\\ \r^& «»\ N'oubliez pas:
^PDENNER l\ O "̂ n(\H^\ * * co \ que pour tout achat de cartouche de cigarettes , vous obtenez

tous les mercredis ¦ V®^% \ Ts centimef

30 
DENNER d'une va,eur de

dans les flashes publicitaires \ ^}Ç^\^\ Ce bon 

vous sera 

remboursé si 

nous 

gagnons le 
procès 

que
• avant et après le téléjournal ¦ ¦ \ "TjJsB» V v--^ _--̂ '— nous avons intenté à l'industrie suisse du tabac.

de 19.40 heures. 
^

AA ^k \ :. •*] __ --—' TVIS /21875

H * ^^èS^^s**** ^ «dff *
** ifiyt ta i*m •vMâif1

_^ '̂  5?_* =«»«=«« s»t «¦¦«< *¦ssS*̂
;_«fc- ''̂ î* . :<waaa»^

NBSC3I6 uOlO sans caféine

Lait condensé non sucré
Hollandais «Friso»
Thon blanc d'Espagne
à l'huile d'olive

Coton tiges K»
EC0MA serviettes, blanc 200
Sacs à ordures ROUieau à 2o

411g

imperméable

Genève Carouge Lausanne Corsier Sion Martigny Fribourg Yverdon Bienne Moutier
— 36, rue Prévost-Martin 15, avenue PraiIle —4 , chemin d'Entre-Bois s/VeveV 7, rue des Cèdres 51, route de Fully 55, Pérolles 8, rue des Remparts — 44, rue de la Gare 2, rue du Moulin

(Plainpalais) ' (Bellevaux) — 17b, rue de la Poste
— 43, rue de Lausanne — 143, avenue de Cour 42, avenue Hener Montnev Neuchâtel PorrentrUV Payerne — place de la Croix

(Les Pâquis) (Le Reposoir) * .... .. .»,.. rue Allred-Aebi
— 81. rue de Lyon — 90, rue de Genève 20, avenue de la Gare 43, rue des Sablons 16, rue Achille-Merguin 12/14, rue de Lausanno (avec produits (rais)

(Charmilles) (Sébeillon)

Mayonnaise
surfine

prix tf Jg*
170g "

Spiess
Pâté de dinde

A manger froid ou chaud

Nouveau
pour la Suisse

litre

sepn
Bière spéciale E

Brasserie Gruber
Schiltigheim/Alsace

prix d'essai-.35
au lieu de ^SfcT

nu *-' , .ni —J"*̂ ==̂

Pour que le plus
grand nombre pos-
sible de clients pro-
fitent de cette offre,
chacun d'eux n'a
droit qu'à 1 harasse
(20 bouteilles par
achat).
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Trois Suisses en formule I
Regazzoni, Blanc et Vonlanthen
Les organisateurs du grand prix de

l'AC de Suisse de formule 1 qui se
déroulera ce week-end sur le circuit de
Dijon, espéraient une nombreuse partici-
pation des pilotes helvétiques. Fina-
lement, les sommes d'argent nécessaires
ayant découragé plus d'un amateur
(Muller et Kessel notamment), elle se
réduira à trois unités: Jean Blanc, Jo
Vonlanthen et Clay Regazzoni bien en-
tendu.

Jean Blanc : c'est assurément le moins
connu de ce trio et aussi de tous les en-
gagés à cette épreuve hors championnat.
En 1969, ce Genevois de 34 ans résidant
à Berncx apparaissait comme l'un des
plus sûrs espoirs suisses du volant. Avec
une Tecno, il venait de conquérir à
Monza , à l'occasion d'une course inter-
nationale de f3 un spectaculaire succès
en précédant sur la ligne des garçons qui
avaient noms Peterson et Wisell , les
cracks d'alors. Et dire que ce jour là,
Blanc s'était rendu en Italie afin de ven-
dre tout son matériel mais faute d'ache-
teur , il s'était résigné à s'aligner au dé-
part de l'épreuve. Par la suite (1971), il
participa - toujours sur une Tecno, mais
préparée par Hans Funda - à quelques
meeting de t'2. Hélas, faute de moyens,
Blanc végéta, ne confirma pas les espoirs
que beaucoup plaçaient en lui. En 1973,
il tenta une expérience avec une Mac-
Laren de f 1 qu 'il inscrivit dans le cham-
pionnat suisse. Mais il n'en retiraquedes
déceptions. De même, ses sorties cette
saison au volant de la March-Ford 741
que pilotait l'an passé Vittorio Brambilla
dans les grands prix, se soldèrent par des
échecs. Jea n Blanc aura , c'est certain,
infiniment de peine à obtenir son « billet
d'entrée » pour la course de dimanche.

Jo Vonlanthen : ses débuts dans la for-
mule reine remontent au week-end passé
à Zeltweg. Jo y pilotait la seconde Wil-
liams-Ford du team britanni que , mais
des ennuis de moteur l'obligèrent très tôt
à renoncer.

Vonlanthen habite Frauenfeld , mais il

est originaire de La Singine (Fribourg).
Comme son idole Siffert. Et comme lui ,
il porte le diminutif de Jo. Mais là s'arrê-
tent les rapprochements car il reste en-
core beaucoup de travail à Vonlanthen
pour qu'il parvienne au niveau du
regretté Seppi...

A 33 ans, ses titres de gloire se résu-
ment à peu de chose : champion suisse
catégorie « course » en 1972, au volant
d'une Tecno. L'année suivante, il s'es-
saya en f2 sur une GRD et depuis ,
Vonlanthen dispute la plupart des épreu-
ves du trophée d'Europe de la spécialité.
En 1974, ii conduisait une March-BMW-
Schnitzer 742 et cette saison le modèle
752. Son meilleur résultat jusqu 'ici fut
une deuxième place, acquise chanceusc-
ment à Estoril , en mars passé. A l'instar
de Blanc, Jo devra se surpasser ce week-
end pour se montrer à la hauteur de
l'événement.

Clay Regazzoni

Il est presque superflu de présenter le
Tessinois dont la moustache est connue
sur toutes les pistes du globe. Rappelons
cependant, quelques grandes lignes de sa
carrière qui prit véritablement son envol
en 1970, à l'occasion de ses premiers pas
en fl à Zandwoort (Hollande). A
Zeltweg, l'autre jour , Clay disputait son
septantième grand prix et à 35 ans, il est
actuellement avec Brambilla l'un des
doyens des pilotes de fl en activité. Mis
à part une saison passée chez BRM
(1973), Rega zzoni a toujours porté les
couleurs de Ferrari. C'est du reste pour
la « Scuderia » qu 'il remporta trois vic-
toires en formule 1, à Monza en 1970, à
Brands-Hatch lors de la course des
champions en 1971 et au Nurburgring
l'an dernier. Et il ne serait pas étonnant
que dimanche, Clay en épingle une qua-
trième à son actif. Un Suisse vainqueur
du g.p. de Suisse ? Pourquoi pas...

j.m.w.

gentille sommelière
Congé : lundi et mardi et 3 di-
manches par mois. Nourrie, logée
Entrée à convenir

Ecrire sous chiffre P 36-28586, à
Publicitas, 1951 Sion

sommelière
débutante acceptée 0(Jvrier bou,anger-pâtissier
Bon gain, vie de famille , nourrie, ChôTCh© DldC6logée. Congés réguliers

S'adresser à l'hôtel de l'Ours
2732 Reconvilier
Tél. 032/91 31 51

Ecole secondaire de la région
lausannoise cherche

éducateur-surveillant

dévoué et expérimenté

Faire offre sous ch. PQ 47431 , à
Publicitas, 1002 Lausanne

Garage Central, Martigny
engage

apprenti
employé de commerce

Entrée immédiate ou à convenir

Tél. 026/2 22 94

36-2807

Centre éducatif à Lausanne
cherche

infirmière ou
gouvernante

Faire offres sous ch. PQ 902085
Publicitas, 1002 Lausanne

\

apprenti dessinateur
de génie civil A

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

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

en Valais.
Si possible avec responsabilités.
Entrée fin de l'année ou à conve
nir.

Ecrire sous chiffre P 36-28662 à
à Publicitas, 1951 Sion

Comptable qualifié
bilingue, cherche travail 2 à 3
jours par semaine dans entreprise
ou fiduciaire

Ecrire à case postale 3
3960 Sierre ¦ 36-302166

Motel Lunlka Bar cherche

serveuse ou serveur
Service de jour. Débutant(e) ac-
cepté(e)

fille
pour la buanderie et la cuisine
Entrée en service 1*' septembre,
ou date à convenir

Tél. 021 /76 33 7.
1163 Etoy près Lausanne

Eine intéressante Tatigkeit sucht
per sofort Oder nach Vereinbarung

Junge Kaufm.
Angestellte

KV-Abschluss, Englischkenntnisse

Offerten an SA 9517 St. an
Schweizer Annoncen AG « ASSA»
9001 St-Gallen

Mark Donohue est décédé à Graz
Le pilote américain Mark Donohue est

décédé dans la nuit de mardi à mercredi
à l'hôpital de Graz, en Styrie. Il avait été
victime dimanche d'une sortie de route
lors des essais libres en vue du grand
prix d'Autriche.

Un Américain bien tranquille
Fin 1973, après son triomphe dans la

série Canam, Mark Donohue avait
décidé de « raccrocher ». Outre cette dis -
tinction, son palmarès s 'ornait d 'une
prestigieuse victoire dans les 500 miles
d'indianapolis et sa notoriété le désignait
comme l'un des tous meilleurs pilo tes
américains de ces dix dernières années
avec Andretti , Foyt Revson et les frères
Unser.

Au printemps 1974 cependant , son ami
Roger Penske, qui s 'était lancé dans
l 'élaboration d'une monoplace de formu-
le 1, le persuada de « remettre ça ».
Donohue, tranquille p ère de famille ,
hésita longuemen t, pu is la passion étant
trop vive, il se détermina à reprendre le
volant en compétition. La Penske à
moteur Ford- Cosworth fit ses premiers 9
tours de roue à l'occasion du grand prix
du Canada. De la formule 1, Mark en
avait tâ té en 1971 déjà , au Canada, où
il avait fait  des débuts fracassants (3'),

au volant d'une MacLaren préparée par
Penske.

Durant les premières courses de la pré-
sente saison, la voiture américa ine, qui se
distinguait par la pureté de ses lignes, se

comporta honorablement. Sans plus. Elle
était compétitive, mais il lui manquait ce
petit quelque chose pour pouvoir briguer
les avant-postes régulièrement. Donohue
obtint en Suède son meilleur classement
(5e). Mais peu après, les dirigeants de son
écurie achetèrent une March d'usine
qu 'ils transformèrent. Et c 'est au volant
de ce véhicule, que Mark disputa les
grands prix de Grande-Bretagne, d'Alle-
magne et les essais en Autr iche. Quel-
ques jours avant de partir pour Zeltweg,
il s 'était approprié , avec une Porsche9l7,
le record du monde de vitesse sur un tour
en tournant sur un circuit américain à
une moyenne sup érieure à 350 km/h.
Dans le monde de la form ule I , chacun
surnommait cet Américain « baby f aCe »,
car malgré ses 38 printemps , ses sourcils
blonds et fournis, il avait un visage d'en-
fant jou f f lu  qui trahissait son extrême
gentillesse. Dimanche matin, désireux de
poursuivre la mise au poin t de son bolide
encore imparfaitement dans le coup, il
avait pris la piste pour des essais offi-
cieux, non chronométrés. Pour lui, ces
quelques minutes d'entraînement supplé-
mentaires ne devaient pas être galvau-
dées. Hélas, durant cette séance de
travail, un élément mécanique lâcha...

J.-M. W.

HIPPISME
Avant le concours national

de Prez-vers-Noréaz
Le grand concours hi ppique national

de Prez-vers-Noréaz débutera au-
jourd 'hui à 16heures et se poursui-
vra vendredi , samedi et dimanche.
L'édition de cette année bat tous
les record s avec 1150 départs et la
partici pation des meilleurs cavaliers du
pays : Gerhart Etter , vainqueur de la
puissance spectaculaire de Tramelan ,
Bruno Candrian et Jiirg Friedli , bril-
lants défenseurs des couleurs suisses
lors des championnats d'Europe de
Munich , Arthur Blickenstorfer au pal-
marès élogieux , Jiirg et Ueli Notz ,
Pierre Badoux , Claude Manuel , Max
Moos, Jean-Marie et Jean Christophe
Musy, les Montheysans Claude et Dany
Pachoud , les frères Grandjean , Jean-
Pierre Juchli et d'autres encore , tous
précédés de magnifi ques références
grâce à des chevaux de valeur. C'est
dire le haut niveau du concours de
Prez-vers-Noréaz.

Auberge de la Tour-d'Anselme
Saxon, cherche

sommelière

Tél. 026/6 22 44

36-1276

Hôtel de l'Hospice
Grand-Saint-Bernard
cherche

sommelière

Tél. 026/4 91 53
36-28594

apprenti dessinateur
A, en électricité

Entreprise de Martigny cherche
pour entrée immédiate

Ecrire sous ch. P 36-28634, Pu
blicitas, 1951 Sion

Hôtel Terminus, Sierre
cherche

une apprentie
fille de salle

Tél. 027/55 04 95 ou offres
écrites 36-3408

ch. PT 306383
Publicitas

Bon tapissier- Employée
décorateur de c°mmerce

de langue maternelle
cherche emploi allemande, connais-
a Sion ou environs sances de français ,

cherche place stable
dans bureau à Sierre

Faire offre écrite ou sj0n
sous chiffre P 36-
302189 à Publicitas
1951 Si0n Faire offres sous

ch. P 36-302167, Pu-¦ blicitas, Sion ¦

Demoiselle 
cherche emploi, parle
français, anglais, _ .
connaissances d'al- C»UISlnier
lemand, d'italien.
Bonne présentation 8 ans de pratique
Esthéticienne diplô- cherche place à l'an-
mée, expérience née, à Sion ou envi-
rJans la vente, ré- rons.
ception, bureau

Ecrire sous

1002 Lausanne

La SFG d'Uvrier prépare son avenir

Communique AVCS

L'active section d'Uvrier se préoccupe
même durant la période de vacances , de son
avenir et de celui de la gymnasti que en gé-
néral.

Après avoir constaté qu 'à la suite de
l'évolution intervenue dans le cadre de la
SFG . bon nombre de sections ne présen-
taient plus un véritable « concours de sec-
tion », la société d'Uvrier a médité sur cet
aspect.

Par ailleurs , soucieux de l'avenir de sa
section , le président Michel Pellet a invité
ses membres actifs à disputer un concours
interne. En plus des traditionnelles branches
athléti ques , chaque partici pant devait exé-
cuter un exercice au sol ou école du corps
en musi que ou encore un tour aux barre s
parallèles.

Ce concours interne a donné les résultats
suivants :

1. Clivaz Marc-Antoine . 3370 points ; 2

Pellet Michel . 3015 ; 3. Revaz Michel , 2915 ;
4. Clivaz Bruno , 2770 ; 5. Bétrisey Charly.
2750 ; 6. Dubuis Edouard , 2615 ; 7. Morand
Jacquy. 2600 ; 8. Métrailler Bernard , 2495.

Groupement
du Valais central

Une séance d'orientation sur la prépa-
ration physique au ski de compétition
(alpin et nordique) aura lieu ce samedi
23 août 1975, à l'Ancien Stand à Sion,
dès 13 h. 30. Tous les jeunes du Valais
central qui désirent pratiquer ce sport,
ainsi que les différents moniteurs et en-
traîneurs des clubs y sont cordialement
invités.

Le comité techni que

M=r._ „ MARTIGNYMartigny
A louer

Concierge appartement
est cherchée 3 pièces
pour immeuble
de 16 appartements. Libre 15 sep(embre
Entrée tout de suite.

Fr. 410.- par mois
charges comprises

Régie Solalp Té, Q27/86 30 61
F- Rielle «36-302183
3962 Montana 

Tél. 027/41 56 56 (57) °VR°NNAZ

A louer

Aide studio
en pharmacie meublé

cherche place Libre dès ,e 15.12.75
région Sierre
de préférence Tél. 027/86 30 61

¦ 36-302185
Faire offres sous SAXON
chiffre P 36-28663 à A vendre
Publicitas, 1950 Sion

u appartement
——---------- 4 pièces

au dernier étage,
d'un immeuble grand

Locations standing, avec ga-
à l'année rage
et vente

Tél. 027/86 30 61
à l'année ¦ 36-302184

Agence immobilière Magnifique
« Le Mazot » villa-chalet
Tél. 025/4 18 07

à vendre. Situation
calme, dans la ver-

Retraités dure dominant Mon-
Villeneuve-Montreux they (à quelques mi-

nutes du centre). Né-
aDDartement cessaire pour traiter
r r  Fr. 85 000.-

2 pièces, confort ,
bain, balcon, cave, Ecrlre sous
vue sur le lac ch- PK 902033, Publi-

citas ou téléphoner
Tél. 021/60 20 36 ou 021/62 19 95
021/60 11 31 1002 Lausanne

A louer à Sion A vendre ou à louer
Petit-Chasseur 86 * Martlgny

grand
appartement appartement
2% pièces 3 % pièces
6 chaînes TV confort, balcon, cave

3" étage (dernier)

:. . .i i. $ fi- . i ... ¦:«'¦: .. Kg!
A louer près de la Gare à Sion

appartement
de 3 pièces

Tél. 23 30 51

Ll,l'.U»\l»M^tU t»»M

A remettre, au centre de Montreux

magnifique boutique

dames-messieurs avec marques
exclusives. Prix de remise à dis-
cuter, plus stock (environ 120000)

Facilités si bonnes garanties

Loyer raisonnable

Tél. 021 /61 46 33 (bureau) ou
021/61 47 40

Couple cherche à louer (achat
éventuel)

café avec
restauration

- Affaire sérieuse
- Tout de suite ou à convenir
- Offres avec indications utiles :

chiffre d'affaires, reprise éven-
tuelle, bail, etc. à :

J. Rigolet, 1, rue du Coppet
Monthey
Tél. 025/4 53 63 36-5652

Val d'Illiez

A vendre à 2 minutes du centre ,
situation magnifique, tranquille et
ensoleillée



_ Tous les parieurs éventuels d'un tiercé final n'auront pas retiré que des
satisfactions à l'annonce des résultats de la première journée du cham-
pionnat suisse de LNA. Il s'en faut même de beaucoup et les sujets
d'étonnement, voire de déception pour certains, auront été plus nombreux
que prévu. La défaite sans appel de Grasshoppers au stade Saint-Jacques
n'était sans doute pas prévue pour beaucoup qui voyaient un Bâle
diminué par le départ d'Odermatt , auteur d'un but fantasti que et d'une
très grande pureté technique avec les Young Boys, de Hitzfeld et de Bal-
mer et un Grasshoppers renforcé par l'arrivée inespérée de Umberto Bar-
beris. Comme quoi il est toujours très dangereux de se lancer dans mille
et une suppositions avant le début même des hostilités. Servette, Zurich ,
Lausanne et Young Boys ont par contre répondu à l'attente de leurs sup-
porters. Mais la prochaine journée permettra sans doute de mieux définir
le rapport des forces existantes entre les différentes équipes de la LNA.

Bienne - Sion :
le vrai départ

Pour Bienne et Sion , le deuxième
match du champ ionnat constituera
bien cette fois le vrai départ. Tant
Bienne que Sion ont en effet par-
tiellement manqué leur entrée ,
même si la défaite des Seelandais à
Saint-Gall est plus compréhensible
que celle des Valaisans sur leur
propre pelouse. Revanche , il y aura
en effet , samedi , à la Gurzelen. Les
Sédunois ont présenté , malgré la
défaite , de réelles possibilités et la
li gne d'attaque ne paraît pas telle-
ment souffri r de l'absence de Bar-
beris et de l'année de plus que
traîne derrière lui l'Allemand Gùn-
ther Herrmann. Si l' entraîneur Bla-
zevic ose jouer avec trois ou quatre
véritables attaquants , Bienne pour-
rait bien payer par une nouvelle dé-
faite son apprentissage en LNA.

Chênois - La Chaux-de-Fonds :
idem !

Chênois et La Chaux-de-Fonds se
retrouvent dans une situation iden-
ti que à celle de Bienne et de Sion.
Tous les deux vaincus , samedi , res-
pectivement à Neuchâtel et à
Genève, Genevois et Neuchâtelois
seront particulièrement impatients
de récolter leurs premiers points ,
qui sont généralement plus faciles
que les derniers. Sur son terrain ,
Chênois dont la performance face à
Neuchâtel n 'a de loin pas été ca-
tastro phi que , conserve le maximum
de chances d'atteindre son ob-
jectif.

Grasshoppers - Servette :
à l'opposé

Le premier nettement battu , le
deuxième nettement vainqueur. Les
données ont été quel que peu bou-
leversées , samedi , mais plus parti-
culièrement encore à Saint-Jacques.
Faux pas ou signe d' une faiblesse

toute relative ? En ce qui concerne
Grasshoppers , on peut sans ambage
pencher pour la première idée qui
est d'ailleurs souvent la meilleure. Il
faudra compter avec les hommes du
duo Vogel-Szabo cette saison encore
et l'entraîneur Sundermann mettra
ses joueurs en garde. Cela ne suffira
peut-être pas à éviter la défaite !

Lausanne - Young Boys :
confirmation attendue

Tant Lausanne que Young Boys
ont affiché , samedi , un allant di gne
d'un candidat au titre. Le premier
est venu gagner au stade de Tour-
billon où Sion n 'avait p lus perdu
depuis vingt-cinq matches consécu-
tifs (référence !) alors que le
deuxième battait le plus normale-
ment du monde un Winterthour en-
core mal remis des départs de Risi ,
Fischbach et Kiing. Pour l' un et
l' autre , cette deuxième rencontre du
championnat tiendra le rôle d'indi-
cateur. A La Pontaise , Lausanne de-
vrait être le premier à confirmer ce
départ brillant.

Lugano - Saint-Gall :
espérer

Au départ , Saint-Gall ne parais-
sait guère mieux loti que Lugano ,
son futur adversaire en champ ion-
nat. Les Saint-Gallois ont pourtant
mieux réussi leur entrée en matière
que les Tessinois dont on ne pouvait
décemment pas attendre un miracle
au Letzigrund. II n 'y a donc pas de
quoi désespérer sur les bords du lac
de Lugano. Face à Saint-Gall , les
hommes de Coduri auront une pre-
mière ppssibilité de marquer deux
points.

Neuchâtel Xamax - Zurich :
premier test

Pour le champ ion en titre , la
rencontre de ce prochain week-end
servira effectivement de premier test

¦ffigattnfi -
._MF ;

/Apres avoir ete humilie au stade Saint-Jacques a Bâle, Grasshoppers dispose d'une excellente occasion de
se réhabiliter en recevant Servette. Barberis (ici dans un duel avec Mundschin) et ses coéquipiers auront
également des problèmes face aux Genevois très ambitieux.

sérieux sur la valeur de sa nouvelle
équi pe amputée par le départ de
Jeandupeux à Bordeaux mais par-
tiellement réparée par l'arrivée de
Peter Risi. Ce dernier est parvenu ,
face à Lugano, à faire oublier la
présence du l« Bordelais » . A Neu-
châte l, la tâche de l' ex-avant-centre
du FC Winterthour sera à coup sûr
plus difficile comme celle de ses co-
équi piers d'ailleurs. Qui de Gress ou

de Konietzka sortira vainqueur ?
Peut-être ni l'un ni l'autre...

Winterthour - Bâle :
la limite

Bâle a frôlé le crime de lèse-ma-
jesté , samedi, au stade Saint-Jac-
ques. Winterthour , de son côté, ap-
prenait à ses dépens que l'on ne se
séparait pas sans danger de deux ou
trois vedettes. Ce championnat ne

sera pas une mince affaire pour les
Zurichois qui vont certainement
connaître de plus grandes difficultés
que les Bâlois dont on n 'attendait
pas un départ aussi brillant. Si Bâle
doit confirmer à La Schiitzenwiese,
Winterthour devra prouver , devant
son public , qu 'il vaut mieux que
cela. Il faudra donc attendre avant
de se faire une idée plus précise de
sa valeur. G. Joris

Communique officiel No 10
0 Les résultats des matches du 17 août

1975 parus à notre communi qué
officiel du 18 août 1975 sont exacts , à
l'exception de

Quatrième ligue
Conthey 2 - Vétroz 2 4-5

© RÉSULTATS DES MATCHES DU
MERCREDI 13 AOUT 1975
COUPE VALAISANNE DES ACTIFS
V, DE FINALES @ CALENDRIER
Visp - Ayent 1-3 Nous portons à la connaissance des
Saint-Maurice - Leytron 0-1 dubs intéressés que tous les matches

du premier tour des deux équi pes du
© AVERTISSEMENTS FC Leuk-Susten évoluant dans les

Gay Jacques , Full y ; Constantin Bern- groupes I et II de quatrième li gue sont
hard. Salgesch ; Zikovic Raul homologués par 3-0 forfait en faveur
Naters ; Boillat René , Savièse ; Luyet jes adversairesGuy, Savièse ; Klingele André , Sierre ; Les deux équi pes du FC Leuk-SustenBorgeaud Pierre-Alain , Sierre : débuteront le championnat auPlasch y Alain , Vouvry ; Oberholzter deuxième tourPhili ppe, Collombey ; Pra plan loseph ,
Lens ; Hagen Christian , Châteauneuf ; 

 ̂PERMANENCE POU R LES 23 ETCourtine Jean-Marc , Savièse 2 ; Vui- 24 AOOT 1975gnier Etienne , Grimisuat ; Zumofen
Anton , Salgesch 2 ; Mathier Herbert ,
Salgesch 2 ; Schalbetter Marcel , Sal-
gesch 2 ; Mazotti Reinardt , Visp ;
Meytain François , ES-Nendaz ; Gillioz
Luc, ES-Nendaz ; Capt Ala in . Orsiè-
res ; Maret Simon , Bagnes ; Saudan
Charl y. Bagnes ; Bonatto Giordano.
Monthey 2; Bumann Kurth : Brig ; Frey
Bernhard , Naters 2 ; Jàger Hans-Peter ,
Turtmann 2 ; Bonvin Jean-Marc ,
Chalais 3 ; Nanchen Marcel , Lens 3 ;
Zufferey Jean-Luc , Chalais 2 ; Four-
nier Domini que , ES-Nendaz 2 ; Char-
bonnet Roger , ES-Nendaz 2 ;
Heumann Georges, Vex ; Cernetti
Patrick , Vétroz 2 ; Ueberhardt Pierre ,
Vétroz 2 ; Reuse Laurent , Conthey 2 ;
Pandolfi Gaetano, Sion 2 ; Rouiller

I Jean-Daniel , Troistorrents ; Pittet
Daniel , Vouvry 2 ; Mazotti Reinhard t ,

à Visp (match du 13 août 1975) ; Aymon
Phili ppe, Ayent (match du 13 août
1975).

(4) Suspensions pour expulsion du ter-
rain
1 dimanche : Rouiller Bernard , La
Combe 2.
3 dimanches : Gruber Rolet , Visp.

La permanence sera assurée par M.
André Juilland , 027/22 0622.
Heures de présence
Samedi : de 9 à 10 heures.
Dimanche : de 8 à 9 heures.

(7) JOUEURS SUSPENDUS POUR LES
23 et 24 AOUT 1975
Meichtry Jules , Chi ppis 2 ; Pap illoud
Jean-Jacques , Conthey ; Théoduloz
Jean-Daniel , Grône ; Rouiller Bernard ,
La Combe 2 ; Balet Bernard , Saint-
Léonard 3 ; Gruber Rolet , Visp ;
Hagen Christian , Châteauneuf ju. À ;
Fracheboud Serge, Vionnaz jun. A.

Le comité central de l'AVFA :
Le président : René Favre

Le secrétaire : Michel Favre

LNB : MARTIGNY EN GUISE D
Trois matches nuls , deux victoires gli geable non plus ce qui veut dire que

étri quées , la première journée du Bellinzone aura plus de difficultés que
championnat suisse de LNB n'a pas
dévoilé de grands secrets , le week-end
dernier. Ce n 'est pas forcément une
mauvaise chose en soi et il faut peut-
être voir là un certain nivellement des
valeurs (par le haut ou par le bas) qui
conservera à ce champ ionnat un intérêt
durable.

Pour l'instant , seuls Bellinzone et
peut-être Young Fellows ont frapp é.
Samedi prochain , le premier s'en ira à
Nordstem et le , deuxième à Aarau,
deux déplacements qui ne sont jamais
une mince affaire pour personne. Les
Tessinois ont en plus l'expérience, ce
qui pourrait faire cruellement défaut
aux Zurichois sur la longueur du
championnat. Mais Nordstem s'est lui
aussi manifesté à l'attention des spec-
tateurs en revenant avec les deux
points de Vevey. L'exploit n 'est pas né-

face à Aarau dont l' occasion de rachat
est évidente face à Young Fellows.

Battu par Nordstem , Vevey fera un
peti t tour par la verte Gruy ère pour se
rendre au stade Saint-Léonard où l' at-
tend un Fribourg déjà très au point.
Georges Hanke , l' entraîneur des Vau-
dois, n 'est pas au bout de ses peines et
sur leur terrain , les « Pingouins » vont
encore augmenter les soucis du res-
ponsable veveysan.

Gossau a étonné au même titre que
Young Fellows , dimanche dernier. Les
Saint-Gallois n 'ont pas l'air de souffrir
du moindre complexe, ce qui , à la
veille de recevoir Chiasso, un autre
prétendant aux premières places, ne
sera pas nécessairement un désavan-
tage.

Luceme n 'a pas ete plus heureux
que Rarogne le week-end dernier. Tous

I" ligue: Central
Au moment où le FC Monthey se

reposera (déjà !) en méditant sur sa fausse
entrée en champ ionnat , Central Fribourg
fait son apparition. Les Fribourgeois rem-
placent les Valaisans au programme domi-
nical comme ce fut le cas en fin de saison
lors du sprint final. On se rappelle en effet
que Centra l avait brûlé la politesse à Mon-
they pour partici per aux finales. Pour son
premier match et pour ce champ ionnat , le
nouvel entraîneur fribourgeois (Eltschinger)
dispose d'un contingent intéressant et rou-
tinier. Voilà pourquoi cette saison encore il
faudra compte r avec Central. Boudry
pourrait bien tomber sur un « os ».

A Bulle aura lieu le premier derb y fri-
bourgeois. Le néo-promu Féti gny aura cer-
tainement de la peine à franchir l'obstacle
constitué par les Ti ppelt , Blondel ,
Kvicinsky, Cotting etc. Mais l' entraîneur

IIe ligue : Ayent reçoit Fully
Le calendrier a été favorable au FC Ayent

qui , après avoir reçu Chalais à St.-Jacques ,
attend une nouvelle visite. Il s'agit de la ve-
nue de Fully qui a effectué dimanche der-
nier un départ en fanfare en battant Salque-
nen par un 4-0 sec et sonnant.

Ayent - Fully, c'est déjà un « choc » au
sommet. Cette rencontre permettra de juger
plus valablement ces deux adversaires aux
prétentions assez semblables.

Le troisième vainqueur du dernier diman-
che, Vouvry, attend la venue de Saint-Léo-
nard en mutation. On sait en effet que
l'équipe du président Anthamatten a pris un
nouveau départ avec l'engagement d'un
joueur-entraîneur (Jacquemet), qui vient de

l'ES Nendaz) et surtout que l'ambiance est
redevenue sereine. Vouvry devra se méfier
même si tout n'est pas encore parfait dans
les rangs des visiteurs.

Les deux néo-promus, Steg et l'USCMC
se déplaceront respectivement à Savièse et à
Chalais. Pour l'un et pour l'autre , cette « sor-
tie » représente un excellent banc d'essai.

Saint-Maurice pourra-t-il profiter des mal-
heurs sierrois (équipe encore décimée par
les blessés) ? Ce n'est pas impossible. On
pourrait se poser la même question en ce
qui concerne la venue de Naters à
Salquenen. Naters a les faveurs du pronostic
dans ce derby haut-valaisan.

entre en scène
Codourey a déjà récolté deux points bien-
venus face au Locle.

J.-Cl. Schindelholz , qui a pris la
succession de Bosson à Meyrin , a battu
Monthey dimanche dernier. Il peut donc
envisager avec confiance son déplacement
au Locle. Il pourrait en être récompensé.

A Nyon on a le sourire . Le premier pas de
la formation de Georgy a été franchi avec
aisance à Neuchâtel (5-0 contre Audax). En
recevant Durrenast tout n 'ira pas aussi bien
mais Nyon peut sauver les deux points.
Deux premiers points que le néo-promu
Stade Lausanne aimerait bien cueillir en re-
cevant justement Audax qui avait subi la
loi de Nyon.

Pour Montreux le « calvaire » ya-t-il con-
tinuer cette saison encore ? Ce n 'est pas im-
possible et la venue de Berne nous fournir a
quel ques indications.

INAUGURATION
les deux ont perd u respectivement face
à Wettingen et Young Fellows et l' un
comme l'autre vont chercher la vie-
samedi soir , sans que Lucernois et Ve-
veysans soient pour autant sûrs de
l' obtenir. Etoile Carouge et Wettingen
ne seront en effet pas des adversaires
très complaisants.

Si Rarogne est plutôt mal parti , son
voisin cantonal , Martigny, a réussi un
joli exploit à Chiasso, sur le terrain du
favori à l'ascension. En guise d'inau-
guration du terrain (les Octoduriens
joueront pour la première fois en noc-
turne sur leur nouvelle pelouse , samedi
soir à 20 h. 30), les hommes de Peter
Rœsch y mettront du leur pour obtenir
une victoire importante sur Granges
dont les conséquences dépasseraient
sensiblement la simp le question du
presti ge. Aux Bas-Valaisans de prouver
qu 'ils sont bien dignes d'une telle
pelouse !

Programme
du week-end

LNA
Bienne - Sion
Chênois - La Chaux-de-Fonds
Grasshoppers - Servette
Lausanne - Young Boys
Lugano - Saint-Gall
Neuchâtel Xamax - Zurich
Winterthour - Bâle

LNB
Aarau - Young Fellows
Fribourg - Vevey
Gossau - Chiasso
Lucerne - Carouge
Martigny - Granges
Nordstem - Bellinzone
Rarogne - Wettingen

Première ligue

Le Locle - Meyrin ' (sa 17 h.)
Bulle - Fétigny (di 16 h.)
Nyon - Durrenast (di 16 h. 30)
Stade Lausanne - Audax (di 16 h.)
Montreux - Berne (di 16 h. 30)
Central - Boudry (sa 17 h. 15)

Deuxième ligue

Chalais - USCM
Vouvry - Saint-Léonard
Saint-Maurice - Sierre
Savièse - Steg
Salquenen - Naters
Ayent - Full y
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Suisse-Angleterre

La sélection anglaise pour le match
amical Suisse-Angleterre du 3 septembre
à Bâle comporte une surprise : l'éviction
d'Alan Bail, capitaine de l'équipe an-
glaise lors de ses six derniers matches.
Agé de 30 ans, Alan Bail , qui joue au
milieu du terrain , n'a pas retrouvé sa
meilleure forme et il a même été laissé
sur la touche par son club, Arsenal.

Le sélectionneur anglais Ron Dévie a,
en revanche, rappelé le demi-centre de
Derby County, Roy MacFarland , qui
n'avait plus joué en équipe nationale
depuis quinze mois, en raison d'une
blessure.

Comme capitaine, Revie a choisi Gerry
Francis (23 ans). Dans l'optique de la
coupe du monde 1978, il a préféré la
jeunesse de Francis à l'expérience d'un
Colin Bell. Gerry Francis avait fait ses
débuts dans l'équipe des Queen's Park
Rangers en 1969, à l'âge de 16 ans. U a
déjà été capitaine de l'équipe d'Angle-
terre des espoirs contre le Danemark, en
novembre 1973 et il est devenu capitaine
des Queen's Park Rangers en 1974.

Il est peu probable que l'équipe qui
avait terrassé l'Ecosse (5-1) à la fin de la
saison dernière soit profondément rema-
niée. Tony Currie remplacera vraisem-
blablement Bail. Hudson, qui avait fait
un très bon match contre la RFA et avait
dû être ensuite écarté pour blessure, fera
sans doute sa rentrée tandis que Tueart,
deux fois sélectionné, et surtout Malcolm
MacDonald , le seul joueur à avoir
marqué cinq buts en un match à Wem-
bley, devraient garder leur place.

VOICI LES DIX-HUIT JOUEURS
RETENUS

Gardiens : Ray Clémence (Liverpool),
Peter Shilton (Stoke City). - Défenseurs
et demis : Paul Madeley (Leeds United),
Steve Withworth (Leicester City), Roy
MacFarland (Derby County), Dave
Watson (Manchester City), Colin Todd
(Derby County), Trevor Beattie (Ipswich
Town), Gerry Francis (Queen 's Park
Rangers), Tony Towers (Sunderland),
Colin Bell (Manchester City), Tony
Currie (Sheffield United). - Avants :
Mike Channon (Southampton), Dave
Johnson (I pswich Town), Kevin Keegan
(Liverpool), Malcolm MacDonald (New-
castle United), Dave Thomas (Queen 's
Park Rangers) et Dennis Tueart (Man-
chester City). .

Une victoire du FC Zurich
Dans le cadre d'un tournoi interna-

tional disputé à Valence, le FC Zurich a
battu le FC Valence par 1-0 (1-0). Le but
zurichois a été marqué par Peter Risi.

Pour ce match , disputé devant 40 000
spectateurs, les champions suisses
étaient privés de Katic. Ils s'alignaient
dans la composition suivante : Grob ;
Sanfilippo, Heer, Zigerlig, Fischbach,
Rutschmann, Martinelli , Kuhn , Schei-
wiler, Risi et Botteron.

Première ligue
CHANGEMENT DE DATES

Deux matches du groupe ouest , qui
devaient se dispute r ultérieurement , ont
été avancés au 31 août. II s'agit de Le
Locle - Durrenast (prévu pour le 16 no-
vembre) et de Meyrin - Stade Lausanne
(20 septembre). w r̂^'M ' . "'TS

* 
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Après le camp cantonal de Monthey l

i

C'est à Monthey qu 'une trentaine barres parallèles, etc....), le tout complété TOUITIOI international
de jeunes de tout le canton se sont re- par le traditionnel test de condition j g ChamoérVtrouvés pour un camp d'entraînement physique J + S. La bonne volonté de i r J
d'une durée de cinq jours. Vu le nombre chacun la qualité du matériel mis à Le 2. ,„„_,„. internadonaI d>éfé de cha_ .des moniteurs (7), il a ete possible de disposition , le dévouement de Bernard é se di ,era de vendredi . dimanchetravailler a un rythme particulièrement Buss.en, ainsi que 1 appui financier du dans |a ha„e couverte du ,f desoutenu , les gymnastes étant au max,- comité cantonal et de son président |a stano_ Les ,ours de qualificano£ auron(mum cinq par engin Le type de travail Edmond Biollaz ont fait de ce camp une |ta vendredj . samedi

H
et le four fj na , di.était différent selon les jours puisqu 'il a beHe réussite , . „ . . „ manche. Vingt-quatre équipes seront en lice.passe du travail de base (élances , main- Moniteurs : Jean-Louis Borella , Geor- ¦ D . .,„ „ „_ *_ «Jj . c ^ J

tien , école de force et d'assouplissement) gy Coppey, Bernard Bussien , Mar- ! ,
à l'apprentissage de parties plus péril- cel Maurer. - Monitrices : Lidia Borella , I
leuses (grands tours au reck, salto aux Odile Fournier , Sylvaine Gonthier.
¦¦¦¦¦¦¦¦ iBHBi a i a a M M a i B iH Mj

ZARK0 VUJOVIC (YOUGOSLAVIE)
NOUVEL ENTRAINEUR DE RAROGNE

Le FC Rarogne a enfin découvert l'oi-
seau rare capable d'assurer la succession
de Peter Troger et de l'intérim de Peter
Burgener. Le nouvel entraîneur du FC
Rarogne se nomme Zarko Vujovic (You-
goslavie) et dès aujourd'hui, en compa-
gnie de Peter Burgener, il préparera l'é-
quipe en vue de la prochaine rencontre
de championnat, Rarogne - Wettingen
de samedi prochain.

Vujovic est âgé de 35 ans (né le
21 janvier 1940) et possède le diplôme
d'économiste obtenu à la faculté de Bel-
grade.

Comme footballeur, Vujovic évolua en
Yougoslavie avec les équipes de Spartak,
Vojvodina et Borovo. II partit ensuite
pour la Hollande où il joua comme pro-
fessionnel avec Herakles (1" division).
Plus tard il fut transféré en Allemagne
au WSV Wuppertal.C' est danscedernier
pays qu'il effectua tout l'apprentissage
de futur entraîneur. Il possède actuelle-
ment le diplôme d'entraîneur délivré par

la haute école des sports de Koln. Il y a
deux ans que Vujovic se trouve en
Suisse. Durant la saison 1973-1974 il
exerçait au FC Buochs comme joueur-
entraîneur. Il passa ensuite au FC Lu-
cerne où il s'occupait des juniors inter-
régionaux avec succès.

C'est par l'entremise de l'ASF que les
dirigeants de Rarogne sont entrés en
contact avec leur nouvel entraîneur. L'é-
quipe haut-valaisanne n 'est pas tout à
fait une inconnue pour le nouveau res-
ponsable. En effet, celui-ci a suivi Raro-
gne en fin de saison 1974-1975 lors du
match de barrage à Berne face à Men-
drisiostar et samedi dernier Vujovic était
dans les tribunes du Leetzigrund lorsque
Rarogne affrontait Young Fellows.

Les dirigeants valaisans ont signé un
contrat d'une année avec cet homme qui
semble réunir tous les suffrages et toutes
les qualités pour conduire les destinées
sportives du FC Rarogne.

Nouveau centre sportif - Martigny
Stade Octodure
Samedi 23 août 1975
18 h. 30 : Martlgny LNC - Servette LNC (ancien champ, des réserves)

20 h. 30 :

GRANGES - MARTIGNY
Championnat suisse de ligue nationale B

Le ballon du match est offert par la bijouterie Moret à Martlgny.

, 36-6602
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Aucune véritable surprise n'a été en- Résultats Serge Gramegna (Montreux-Lausanne) 0-6,

registrée au cours de la deuxième jour- Simple messieurs, huitièmes de finale : 6-4, 6-4 ; Rolf Spitzer - Michel Baehler
née des championnats suisses, à Max Huerl 'mann (Zurich) bat Juerg Siegrist (Zurich-Berne) battent Juerg von Burg -
Locarno Peter Holenstein tête de série 'Berne' 6"2, 6"1, 6_ 1 > Fredy Blatter (Zurich) Dieter Baumann (Hinwil-Beme) W.O. -
N° 8 a certes été éliminé mais face au £at J.a" Coebergh (Zurich) 4-6, 6-2, 6-4, 6-2 ; Fredy Blatter - Petr Kandera l (Zurich) bat-N 8, a certes ete élimine, mais «ce au Frankie Grau (Montreux) bat Rolf Spitzer tent Roland Stadler - Michel RobadinZurichois René Bortolani, capable du (Zurich) 6-3, 6-4, 6-1 ; Heinz Guenthardt (Wangen-Genève) 6-2, 6-3.
meilleur comme du pire et qui , cette (Wangen) bat Michel Baehler (Berne) 2-6,
fois , n 'a commis qu 'un minimum d'er- 6-1. 6-1, 6-2 ; Mathias Werren (Genève) bat ^Creurs. Bortolani a toutefois eu besoin
de plus de trois heures pour venir à
bout du Genevois.

Heinz Guenthardt, le triple cham-
pion suisse junior, a commencé par
peiner face au Bernois Michel Baehler.

Après avoir perdu la première manche,
il s'est cependant totalement repris
pour ne plus perdre que quatre jeux au
cours des trois derniers sets. Petr. Kan-
deral et Max Huerlimann, têtes de série
N° 1 et 2, se sont pour leur part qua-
lifiés en trois sets. Le Montreusien Fran-
kie Grau, a fait de même face à Rolf
Spitzer et c'est peut-être lui qui a laissé
la meilleure impression au cours de
cette journée, marquée à nouveau par
une lumière changeante, qui gêna cer-
tains joueurs.

Urs Froehlicher (Zurich) 6-4, 7-5, 5-7, 6-3
René Bortolani (Zurich) bat Peter Holen-
stein (Genève) 8-6, 6-4, 1-6, 6-2 ; Ptr Kan
deral (Zurich) bat Andréas Hufschmid (Ge-
nève) 7-5, 6-1, 6-2 ; Jacques Michod (Lau-
sanne) bat Jiri Zahradnicek (Zurich) 6-1
6-1, 6-2.

Double messieurs, huitièmes de finale :
Jacques Michod - Léonardo Manta (Lau-
sanne-Winterthour battent Antonio Ruch -
Giorgio Pellanda (Locarno) 6-1, 7-5 ; Jan
Coebergh - Urs Froehlicher (Zurich) battent
Peter Sedlacek - Pierre Bernev (Zurich-Lau-
sanne) 6-4, 7-5 ; Matthias Werren - Jiri
Zahradnicek (Genève-Zurich) battent Kurt
Gerne - Denis Merz (Lausanne) 6-4, 6-1 ;
Bruno Spielmann - René Bortolani (Zurich)
battent Jiri Cerny - Albert Baumann (Berne-
Zurich) 6-1, 6-3 ; Markus Guenthardt -
Heinz Guenthardt (Wangen) battent Peter
Holenstein - Andréas Hufschmid (Genève)
6-1, 6-2 ; Juerg Siegrist - Peter Anton Biner
(Berne-Zermatt) battent Frankie Gra u -

Championnat valaisan (série Cl
Ce prochain week-end , le TC Marti gny Simple dames : N° 1 : Andeeer M.,

organisera à son tour les rencontres de série Verbier ; N u 2 : Carrupt E., Marti gny ; N" 3 :
C. Un succès est d'ores et déjà assuré , grâce Stocker D., Viège ; 4. Eyholzer M. H., Sion
au nombre d'inscri ptions et surtout grâce à V.
la qualité. Le comité de l'ATCV a désigné Double messieurs : N" 1 : Chanton - Scar-
les têtes de série suivantes : tazzini , Viège ; N° 2 : Bringolf - Imsand ,

Simple messieurs : N" 1 : Chanton J.M., Chippis ; N" 3 : Werlen - Egger , Viège ;
Viège ; N" 2 : Rappaz M., Sion V ; N" 3 : N" 4 : Krueger - Schwestermann, Brigue.
Chevey M., Sion V ; N" 4 : Scartazzini G.,
Viège ; N" 5 : Winzig St., Chippis ; N" 6 : Double mixte : N" 1 : Andee r Cirello ,
Schwestermann A., Brigue ; N" 7 : Bringolf Martigny ; N" 2 : Eyholzer - Blatter, Sion.
J.-F., Chipp is ; N" 8 : Zimermann A., Le tirage au sort des séries seniors et
Brigue. juniors aura lieu vendredi 22, à Sierre .

L'affaire de la TV aux J0
Dans un télégramme adressé hier au

siège de l'Union européenne de radio , à
Genève, par son président , Sir Charles
Curran (directeur général de la BBC),
ce dernier - actuellement en vacances
en Espagne - a répondu au dernier
commentaire de M. Rousseau , prési-
dent du comité d'organisation des Jeux
olympiques de 1976, en précisant que
la porte n 'était pas complètement
fermée à de futures négociations quant
aux droits de télévision. Sir Charles a
dit :

« D'autres négociations concernant
les Jeux olympiques 1976 ne seront
possibles que si le COJO se rend
compte que des fonds supplémentaires
ne sont absolument pas disponibles. En
fait , même les derniers 500 000 dollars
de la contribution de TUER à l'offre
finale de 9 300 000 dollars dépendent -
le COJO le sait - d'autres consultations
avec les membres de TUER.

La date limite est le 1" septembre

Les Canadiens ne peuvent se faire
d'illusions ».

Avant les championnats
suisses

Les 55" championnats suisses de natation
auront lieu en fin de semaine à la piscine de
Carouge. Tous les records de participation
y seront battus. Le chiffre des inscriptions
est en effet de 850 pour les épreuves indivi-
duelles (784 l'an dernier) et de 100 pour les
relais (91). 43 clubs de tout le pays seront en
lice.

Cinq titres changeront de détenteur à
Carouge puisque Alain Charmey (400 m
libre), Urs Schweizer (100 m dos), Marie-
Thérèse Basso (200 m papillon et 400 m
quatre nages) ainsi que Katia Gartmann
(200 m quatre nages) ne figurent pas parm i
les inscrits dans la spécialité où ils s'étaient
révélés les meilleurs il y a une année.

Le calendrier des juniors
Championnat des juniors

interrégionaux

GROUPE 4

OCTOBRE
4 La Chaux-de-Fonds - Vallée de Joux

11 Yverdon - Sierre
12 Genève Servette - Star Lausanne
12 Fribourg - Fleurier
12 Yverdon - Vallée de Joux
18 Yverdon - Fribourg
18 La Chaux-de-Fonds - Neuchâtel Sp.
19 Genève S. - La Chaux-de-Fonds
19 Fleurier - Yverdon
19 Sierre - Star Lausanne
25 Yverdon - La Chaux-de-Fonds
25 Star Lausanne - Fleurier
26 Vallée de Joux - Neuchâtel Sports
30 La Chaux-de-Fonds - Fribourg

NOVEMBRE
1 Genève Servette - Neuchâtel Sports
2 Sierre - Vallée de Joux
2 Yverdon - Star Lausanne
2 Fribourg - Genève Servette
8 Star Lausanne - Fribourg
8 Neuchâtel Sports - Yverdon
9, Vallée de Joux - Genève Servette
9 Fleurier - Neuchâtel Sports

15 Star Lausanne - La Chaux-de-Fonds
15 Neuchâtel Sports - Vallée de Joux
15 Fribourg - Sierre
16 La Chaux-de-Fonds - Sierre
16 Fleurier - Genève Servette
22 Neuchâtel Sports - Genève Servette
23 Vallée de Joux - Star Lausanne
23 La Chaux-de-Fonds - Yverdon
23 Genève Servette - Sierre
23 Fribourg - Neuchâtel Sports
29 Star Lausanne - Neuchâtel Sports
30 Vallée de Joux - Sierre
30 Fleurier - Fribourg

DÉCEMBRE
2 Fribourg - Star Lausanne
3 La Chaux-de-Fonds - Fleurier
6 Genève Servette - Yverdon
6 Neuchâtel Sports - Fribourg
7 Vallée de Joux - La Chaux-de-Fonds
7 Fleurier - Star Lausanne

13 Star Lausanne - Genève Servette
13 Yverdon - Fleurier
13 Sierre - Neuchâtel Sports
14 Vallée de Joux - Fribourg
14 La Chaux-de-Fonds - Genève Serv .
20 Neuchâtel Sp. - La Chaux-de-Fonds
20 Star Lausanne - Sierre
21 Genève Servette - Vallée de Joux
23 Fribourg - Yverdon
28 Sierre - Yverdon
28 Vallée de Joux - Fleurier .
29 Fleurier - Vallée de Joux

JANVIER
3 Genève Servette - Fribourg
3 Neuchâtel Sports - Fleurier
4 Sierre - La Chaux-de-Fonds
4 Star Lausanne - Vallée de Joux

10 Sierre - Fribourg
11 Sierre - Fleurier
11 La Chaux-de-Fonds - Star Lausanne
11 Yverdon - Neuchâtel Sports
17 Neuchâtel Sports - Star Lausanne
17 Yverdon - Genève Servette
18 Sierre - Genève Servette
18 Fribourg - Vallée de Joux
18 Fleurier - La Chaux-de-Fonds
23 Star Lausanne - Yverdon
24 Genève Servette - Fleurier
24 Neuchâtel Sports - Sierre
25 Fleurier - Sierre
25 Vallée de Joux - Yverdon
25 Fribourg - La Chaux-de-Fonds

Championnat des juniors élite

GROUPE 3

OCTOBRE
12 Visp - La Chaux-de-Fonds
12 Langnau - Biel
12 Bern - Olten
16 La Chaux-de-Fonds - Bern
19 Biel - Bern
19 Visp - Langnau
22 Bern - Langnau
23 La Chaux-de-Fonds - Biel
26 Olten - Langnau
26 La Chaux-de-Fonds - Visp
31 Visp - Bern
31 Olten - Biel

NOVEMBRE
2 , Biel - Visp
2 1 Langnau J La Chaux-de-Fonds

i_ 4i.,Q!ten -nRernj i ; ;
7 Biel - Olten
9 Langnau - Visp
9 Olten - La Chaux-de-Fonds
9 Bern - Biel

12 Biel - Langnau
15 Bern - Visp
16 Olten - Visp
19 Langnau - Bern
21 Biel - La Chaux-de-Fonds
23 Visp - Biel
23 La Chaux-de-Fonds - Olten
26 Bern - La Chaux-de-Fonds
26 Langnau - Olten
30 La Chaux-de-Fonds - Langnau
30 Visp - Olten

GROUPE 4

OCTOBRE
11 Martigny - Genève Servette
12 Villars - Lausanne
12 Forward - Morges - Sion
16 Genève Servette - Forward Morges
19 Martigny - Villars
19 Sion - Lausanne
22 Lausanne - Genève Servette
26 Villars - Sion
26 Forward Morges - Martigny
29 Lausanne - Forward Morges
29 Sion - Martigny
29 Genève Servette - Villars

NOVEMBRE
2 Genève Servette - Sion
2 Martigny - Lausanne
3 Lausanne - Villars
5 Sion - Villars
6 Forward - Morges - Genève Servette
9 Sion - Forward Morges
9 Villars - Forward Morges

16 Genève Servette - Martigny
16 Lausanne - Sion
19 Villars - Martigny
20 Genève Servette - Lausanne
23 Villars - Genève Servette
23 Martigny - Forward Morges
26 Martigny - Sion
27 Forward Morges - Lausanne
30 Lausanne - Martigny
30 Sion - Genève Servette
30 Forward Morges - Villars

Newcombe opéré
L'Australien John Newcombe a

subi une intervention chirurgicale à
l'hôpital de San Antonio (Texas),
destinée à enlever le cartilage en
mauvais état de son genou gauche.
Le médecin qui a procédé à l'opé-
ration a déclaré que l'intervention
avait pleinement réussi, et que New-
combe pourrait être de retour sur
les courts dans trois mois.
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La route des vignes devient réalité

Le mouvement touristique à Aoste

...f^ ^.„~.~-.,. rw-. — , -- i i i c u i u t t i a un uuicau tuai ugucicuii u ciduiu i ti uutaaca. — - i _ ., , -Randonnée pédestre
in 7 7 7 * 7 ^ ^  accompagnéeRendez-vous p our la p rochaine battue ' L_ ,^_„

BOVERNIER. - Il y a une douzaine d'années, grande reunion impromp-
tue dans la cave à Clémanet. Il y avait le cantonnier Le Bleu, l'agent de
police Paulus, le carillonneur Poudzin, Tojo et Le Bizut, Tiénet, Pétrole.

L'ancien juge Clémanet pérorait et s'insurgeait contre le fait que l'on
ait, à Sion, choisi le nom de « goron » pour désigner une dôle de deuxième
qualité quant à la tenue en degrés Œchslé au moment de la vendange.

Nous essayions de lui faire comprendre que pour le vignoble de
Bovernier, il s'agissait d'une promotion.

L 'état actuel des travaux du pont traversant la Dranse. En arrière-p lan, on
aperçoit l'actuel chemin qui sera remplacé par la future route dont la déclivité
correspondra aux normes données par le Service fédéral des améliorations fon -
cières.

Rien n'y fit.
Entêté , Clémanet enchaînait : « A Sion,

on ne sait peut-être pas que les Bovernions
étaient déjà en p lace lorsque Dieu créa le
monde. Et on prétend même que l 'un de nos
ancêtres, voyant le Père Eternel appli qué à sa
gigantesque besogne, s 'était étonné de cette
présence insolite.

» Ce qu 'il faisait , le Père Etemel, c'est
bien simple : après avoir parsemé cette p la-
nète de fleurs des bois et des champs, il
vidait sur les coteaux dominant la Dranse,
le mélange de toutes les graines qu 'il avait
encore dans son sac. Parmi elles se trou-
vaient notamment celles qui ont donné nais-
sance à notre vin dont on ne trouve nulle
part ailleurs moindre tra ce et moindre pa-
renté ».

Cette œuvre du Créateur , les Bovernions , Une pétition avait ete lancée en 1970,
l' ont poursuivie et aujourd'hui encore, leur demandant a 1 autorité commun* de
vignoble, dont on se gausse parfois , a ses P^voir améliora tion du chemin existant et
spécialités... elles n'ont pas la prétention de s°n Prolongement dans la partie supérieure
concurrencer les grands crus , mais ne sont d " v,Sn°ble- Le ,nombre . des, signatures
pas dépourvues de charme. dépassa largement la centaine. Le conseil y

fit droit et entra en pourparlers avec le ser-
Le Bovernion est l'exemple type du cam- vj ce cantonal des améliorations foncières

pagnard-ouvner. Il cultive sa terre avec qui avec bienVeiiiance, examina le
amour entre ses heures de travail à l'usine , à problème.
l'atelier ou au bureau. Cette culture devient ça n.g pas traîné dans )es fonds de tiroirs
très pénible dès l'instant où l'on perd un et je' conseil ,. peu après , pouvait donner
temps précieux pour se rendre sur place et mandat à un bureau martignerain d'établir

MONTHEY (Set) - C'est hier matin seurs- Un autre élément est venu per- effet, les allées et venues de chasseurs,
aux environs de 10 heures que s'est tur ber cette action nécessaire : le temps de véhicules et de chiens ont contribué

terminée la première grande battue beau et chaud de mardi et mercredi - Je manière certaine à éloigner le gibier
mise sur pied par la Diana section Lundi matin , par temps couvert et de 

régions.
Monthey et dirigée par le président fortes pluies, l'équipe de chasseurs „„„ .. Ko „„0 „„; 00 „,„i„„
central de la Diana Suisse, M. Léo avait en effet débusqué 4 sangliers 

Une nouvelle battue qui se prolon-
Favre, conformément aux ordres de la mâles. Mardi et mercredi , les condi- §e5a, également jusqu au mercredi , a

police cantonale. Il faut l'écrire, du tions changeaient et le gibier restait ete nxee au lundl zb aout-
point de vue « chasse », ce fut un in- terré dans les bois et les forêts pour se
succès. En effet , nous l'avons déjà protéger de la chaleur. Si , du point de Notre photo : à gauche, le chanoine
souligné, les battues aux sangliers dans vue « chasse », l'action se solde par un Michellod qui a pu, lui, tirer un blai-
le Bas-Valais s'annoncent des plus dif- insuccès, elle prend tout de même un reau. On reconnaît à ses côtés le garde-
ficiles surtout à cause des très grandes aspect positif face au but primordial chasse Lavanchy et, au centre du
surfaces que doivent couvrir les chas- recherché : protéger l'agriculture. En groupe de chasseurs montheysans, por -

en revenir. Il faut donc lui faciliter la tâche
en mettant à sa disposition des voies d'accès
sur lesquelles des véhicules à moteur légers
puissent circuler. Car jusqu 'à présent , ces
braves gens ont été des « champions du
cotzon », mis à part ceux desservis par des
téléphérages particuliers (deux). En effet ,
fumier , engrais , outils doivent être trans-
portés sur place à dos d'homme... et la ven-
dange redescendue par le même procédé sur
les bords de la Dranse.

Travail de titan qui à notre époque doit
être grandement allégé.

Après la déviation de la route cantonale ,
les Vouipes ont donc émis le désir de cons-
truire une route viticole permettant d'en-
courager et de faciliter la culture de la
vigne.

i s 1 * 1 '

un projet englobant non seulement le grand
vignoble mais aussi celui situé à l' est pour
les doter tous deux de chemins de dévesti-
ture.

Il fallut deux ans pour le mettre au point
et à l'époque le coût de l'opération était
évalué à près de 750 000 francs , à déduire la
subvention fédérale (33 %) pour les travaux
effectifs , excluant les expropriations. Dans
le cas particulier , le canton partici pe pour
25 % du coût total tandis que le solde est
réparti à raison de 50 % entre la commune
et les propriétaires.

Une assemblée d'information eut lieu au
début du mois de juin 1972 ; elle réunissait
70 propriétaires seulement (on avait omis de
convoquer ceux du Borgeaud et de Chemin-
Dessus).

Une large discussion suivit la présentation
du projet. Seule ombre au tableau : la Con-
fédération , faute de li quidités ne pouvait in-
tervenir pour l'instant ; la commune ne pou-
vait avancer les fonds sous peine de voir la
manne fédérale lui filer entre les doigts .

On n 'est pas resté inactif entre le Catogne
et le Mont-Chemin. Et à force de frapper
sur un clou , on finit par l' enfoncer.

L'entreprise Sarrasin a reçu mandat de
remplacer Ta vieille passerelle traversant la
Dranse derrière le cimetière par un pont en
béton de quatre mètres de large, assez solide
pour permettre le passage de camions
légers. Les travaux ont débuté il y a un peu
plus de deux semaines.

Apres la période des vendanges, les
mêmes entrepreneurs s'attaqueront aux trois
kilomètres de route viticole à construire ,
route de quatre mètres de large qui sera
goudronnée. Ce travail se fera en plusieurs
étapes et actuellement , c'est-à-dire en ce
début de semaine, une commission d'ex-
perts présidée par M. Marc Roduit , de
Leytron , était sur place pour taxer les ter-
rains à exproprier.

On voit donc par là que Bovernier , petit
village simple à l'histoire tranquille , ayant
su garder à travers les éclats de voix de ses
habitants une authenticité campagnarde ,
n 'échappe pas au modernisme qui se
manifeste un peu partout.

Son réseau de chemins de dévestiture des
vignes, il l'aura.

Em. B.

MARTIGNY. - Si, au carrefour des Alpes,
on a enregistré dès le début des vacances un
gros mouvement de circulation , ce dernier
s'est répercuté sur la ville d'Aoste.

Le directeur de l'office du tourisme , M.
Bruno Raviola , nous a confié l' autre jour
que son bureau , pendant le mois de juillet ,
avait répondu à 5121 demandes de rensei-
gnements (2244 italiennes et 2877 étrangè-
res).

Le nombre des étrangers en séjour a dé-
passé pour la première fois celui des Italiens
de 22 %. Ce sont pour la plupart des Fran-
çais, Anglais, Allemands , Belges, Hollandais
et Suisses.

Les dépliants distribués pendant cette
même période se chiffrent à 5574 (3456 con-
cernent la cité d'Aoste, 2118 la vallée).

M. Raviola nous fait remarquer que la
nouvelle politi que de son bureau se traduit
par toute une série d'initiatives tentant d'in-
troduire Aoste sur le marché international
du tourisme. Les premiers résultats sont
positifs .

La présence d'Aoste s'est manifestée de
nombreuses fois à l'extérieur , en particulier
à la Bourse du tourisme de Berlin. Le but
de l'opération est de ravitailler le secteur
hqtelier dans les périodes considérées habi-
tuellement comme morte saison.

L'Association valaisanne de tourisme pé-
destre rappelle à ses membres que la pro-
chaine course aura lieu le samedi 23 août
1975.

Parcours pédestre : Les Houches - Col de
la Voza - Nid d'Aigle - Bellevue - Les
Houches.

Départ : place de la gare à Marti gny pour
Les Houches à 7 h. 15.

Retour : départ des Houches pour Mar-
tigny à 17 heures environ.

Temps de marche : 5 h. 30 environ.
Chef de course : Mlle Anne Bochatay,

Martigny.
Prix : membres : 25 francs ; non-

membres : 35 francs ; enfants : 12 fr. 50.
Inscriptions : auprès du chef de course,

téléphone (026) 2 60 61 pendant les heures
de bureau, ou de l'Union valaisanne du
tourisme, Sion, téléphone (027) 22 21 02,
pendant les heures de bureau, jusqu'au
vendredi 22 août à 17 heures.

Pièce d'identité indispensable

a course a
riques sont
renseignera

Vos annonces :
ISf

'art! radical-socialiste

Le tour de Martigny en marche populaire

Le centre sportif vu depuis le Belvédère à Chemin-Dessous.

MARTIGNY. - Pour marquer à leur ma- lieu les samedi 6 et dimanche 7 septembre
nière l'inauguration du nouveau centre spor- prochain. Elle conduira les participants de
tif , les vétérans du Martigny-Sports ont mis
sur pied une marche intéressante qui aura

la place du Manoir dans des endroits ma-
gnifiques , appréciés pour la vue qu 'ils of-
frent.

Une promenade attirante.
En quelques pas, vous atteindrez la

Dranse que vous longerez sur un petit par-
cours avant de passer le pont de bois qui
vous amènera au quartier de La Bâtiaz.
Vous aurez admiré au passage la chapelle
récemment restaurée.

Puis ce sera la montée vers le château
avec sa tour si typique et la traversée de
tout le vignoble réputé de Martigny par un
chemin qui coupe une fois la route de la
Forclaz. Celui-ci domine la ville et offre une
vue splendide , sur ses nouveaux quartiers
surtout. Point culminant 650 m.

Arrivés à Plan-Cerisier, vous y admirerez
les mazots et le site lui-même, boirez , si le
cœur vous en dit , un verre de vin du terroir
et puis rédescendrez jusqu 'au village de La
Croix.

En traversant la Dranse , vous atteindrez
le Bourg. Près de la vieille chapelle dont le
clocher est surmonté d'un mélèze, vous atta-
querez le coteau après avoir traversé la voie
ferrée du Martigny-Orsières. Par un sentier
ombragé traversant une belle forêt où do-
mine le hêtre , ont retrouvé la route condui-
sant à Chemin-Dessous d'où la vue plonge
sur les vieux quartiers d'Octodure, ses ins-
tallations sportives, son amphithéâtre ro-
main , ses fouilles archéologiques. Altitude
775 m.

Après un arrêt antisoif , on descendra ra-
pidement , en forêt toujours , jusqu 'au centre
sportif où vous serez récompensés par une
médaille-souvenir représentant l' effi gie d' un
empereur romain. t

Parcours : 10 kilomètres , que le président
de Martigny, bientôt sexagénaire , effectue
en deux heures.

Le produit de la manifestation est destiné
à financer le mouvemen t juniors du Marti -
gny-Sports.

Assemblée générale
du PDC

martignerain
MARTIGNY. - On approche des élections
aux Chambres fédérales. D'autre part, les
Valaisans auront à se prononcer sur deux
importants objets à la fin du mois pro-
chain : la loi sur le tourisme, le régime
communal qui appelle certaines modifica-
tions de la constitution.

Dans le but d'orienter ses membres, de
désigner le candidat du district à Berne, le
PDC martignerain tiendra une assemblée
générale, le lundi 25 août 1975, en la grande
salle de l'hôtel de ville.

Prendront la parole : MM. Bernard
Lonfat (régime communal) ; Guy Voide
vice-président du parti (loi sur le tourisme).

e Vi

le dimai
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Du cuir nappa véritable -

Âé fin et souple

Veste de dames sportive

Confortable veste safari
pour messieurs

Veste de dames classique

Veste d hommes
élégante et sportive

en cuir nappa véritable.
Avec surpiqûres décoratives
Coloris: noir, vert , brun clair
Tailles : 36-44

en cuir nappa véritable ,
avec ceinture à nouer.
Coloris: vert bouteille et brun.
Tailles : 36-449j>!?;grto (9(j gàtèiooa

en fin cuir nappa.
Exécution très soignée.

Coloris: noir , brun foncé , marine
Tailles 46-58

en cuir nappa véritable.
Poches de poitrine et poches

latérales plaquées.
Cuir de première qualité,

exécution très soignée.
Coloris: vert et brun

Tailles : 44-56
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—XQL- pour vos tapis, moquettes, meubles
C (\ rembourrés !
J -fT"-3> Shampooing à domicile ou dans notre
/?] — //A atelier

m&Bi «TOUNET»
•¦: m̂WÊtii Entreprise générale de nettoyage

Sion - Tél. 027/22 01 84 - 22 67 68

A louer à Montana (sud) A ventj re

appartement fusi, de chasse
meublé. Pour 6 pers. Event. gara- 1 coup - cal. 12
ge. Disponible dès le 1" septem- 1 fusil cal 32
bre. Prix de location à discuter évent. échange con

tre arme militaire
Agence Imm. Eggs & Cie, rue de .,.,„ ,. 77Villa 1, Sierre, tél. 027/55 33 55 de '' 037/6B 11 ''

l Massey-Ferguson
14 à 17 h. 36-266#-«-¦-¦¦¦¦ -¦¦¦¦¦ !

Notre offre :
135, 4 roues
motrices
45 CV, équipé

1
i

Le style d'autrefois m̂-+r*m

à la portée des appartements d'aujourd'hui
Paroi bibliothèque louii XV par éléments composables absolument selon vos
désirs , en noyer, richement sculptée à la main.
En visitant notre exposition vous trouverez du même programme des parois
Louis XIII , Renaissance el Louis XVI , ainsi qu'un très grand choix de mobiliers de
slyle.
Attention : noire exposition se trouve dans une villa sans vitrine.

WwDC I D_ ^kKI pour recevoir une
Meubles de t . le SA 5 DVJIN documentationnicuu.c, uu i,,,c J» « m w m w m - m  sans engagement

1630 BULLE i Nom el <"énom ¦¦ 
Hue :
Localité

I^ B  
mr "ue c'u Vieux-Pont 1

^ Ĵ ^P̂  Tél. (029) 2 90 25 S 3e m'intéresse à

24 500
BOnVin PrCrCS, machines agricoles, Slon
Condémines, tél. 027/22 80 70

un lot
de machines

à laver le linge
de

grande marque

, 950.-
compris :

mise en service, démonstration

garantie
1 année pièces, travail, déplacement
effectués par les patrons eux-mêmes

Gasser Frères
Sion

Tél. 027/22 80 29

Magasin rue du Grand-Pont 24

Une maison sédunoise
à votre service



LA DISPONIBILITE DU PERSONNEL ENSEIGNANT
SION. - Dans le dossier des directives remis
au personnel ensei gnant qui partici pe à des
cours de perfectionnement ou à la session
pédagogique d'été , une circulaire parle de la
disponibilité des maîtres.

On y peut lire :
« Etre disponible , dans la formation d'en-

seignant , c'est... accepter d'emblée que le
temps de travail du maître dépasse large-
ment le temps limité des horaires scolai-
res. »

Depuis quel ques années , effectivement , le
personnel enseignant est sollicité à périodes
régulières pour se recycler et pour se for-
mer. L'expérience acquise ne doit pas de-
venir routine ou oreiller de paresse , mais
avant tout le fondement d'une éducation et
d'une instruction sans cesse repensées.

L'école, chez nous comme dans les autres
pays, se restructure et s'adapte aux condi-
tions actuelles. Inévitablement , les muta-
tions qui interviennent exi gent des maîtres
et maîtresses une formation quasi perma-
nente.

Il est réjouissant et très réconfortant de
constater l'entrain et l'intérêt de chacun
pour se « tenir à jour » et être vraiment à la
hauteur de sa tâche.

L'INTRODUCTION
DES PROGRAMMES ROMANDS

Pour la saison scolaire 1975-1976, qui directives du Département de l'instruction
commencera le 1" septembre prochain, publique,
seront introduits, à titre obligatoire et offi-
ciel . LE CYCLE D'ORIENTATION
1. le programme des écoles enfantines ;
2. le programme d'éducation des percep-

tions ;
3. la mathématique en 3e année primaire ;
4. les activités créatrices manuelles dans les

quatre premiers degrés de l'école pri-
maire ;

Dans un des cours d'activités créatrices

5. l'enseignement de la langue allemande
dans toutes les 3" classes primaires.
L'éducation aux problèmes de la vie et de

l'amour fera l'objet , en temps opportun, de

L'introduction du cycle d'orientation a
nécessité la mise sur pied , pour 1975, d' un
certain nombre de cours de formation. Ces
cours entrent dans le cadre de la formation
en cours d'emp loi du personnel enseignant
de la division cycle d'orientation : ils revê-

tent un caractère obli gatoire étant donné
qu 'ils seront pris en considération pour
l'octro i du di plôme d' enseignant de la divi-
sion B.

LA PREMIÈRE CLASSE PRIMAIRE

Pour la première fois cette année entrent
en première année primaire une partie des
enfants âgés de 6 ans. Ce rajeunissement
impose des modifications dans le program-
me d'enseignement. Cette classe devra assu-
rer la transition entre l'école enfantine et
l'école primaire en ce sens que les travaux y
seront encore individualisés et libres comme
à l'école enfantine, mais axés davantage
vers une perspective d'apprentissage pro-
prement dit des connaissances.

ACTIVITÉS CRÉATRICES

Dès cet automne, on introduira le pro-
gramme romand d'activités créatrices ma-
nuelles pour les élèves des quatre premières
années d'école primaire. Le Département de
l'instruction publique a donc organisé des
cours dès le mois de juin dernier. Plusieurs
cours se donnent encore lors de la présente
session pédagog ique d'été. Ces cours sont
bien fréquentés et les partici pants font
preuve d'un grand intérêt. La qualité de
cette partici pation et les efforts déploy és se
ressentiront dans l'école d'ici quel ques se-
maines, -gé-

45 ans au service des PTT

Le peintre Roulet
à la Majorie

SION. - M. Ulrich Ziind , de Sion , facteur
des messageries, vient de passer le cap de
ses 45 ans d'activité au sein de l'adminis-
tration des PTT. En 1930, il débutait à la
poste de Saint-Moritz comme porteur d'ex-
press et de télégrammes. Dès 1936, à la
poste de Zurich , il s'occupa princi palement
de l' expédition des lettres et des ambulants.

^B ^HK. Y ^F

M. Ulrich Ziind, lors de la distribution
des colis. '

HèUwënfl A vendre à Sierre
IHlIlll'iTlIalai^BBB route de Sion 91
A louer à Sion

appartement appartement
2 pièces

4'/2 pièces
en duplex, cuisine Tél. 027/22 55 05
agencée, tout confort hres de bureau
avec jardin. Fr. 570.- 36^1688
tout compris 

appartement A louer, centre ville
de Sion

31/2 pièces
tout confort, avec jar- appartement
din. Fr. 440.- tout _ .,
compris. Libre tout «* P'eceS
de suite

tout confort. Libre
local 70 m2 tout de suite ou à

convenir

Tel 027/22 49 55 Faire offres sous ¦
ch. P 36-302171, à

¦ 36-302191 Publicitas, 1950 Sion

Durant la dernière guerre , en 1943, il vint à
la poste de Sion , où depuis 1945 il esl
facteur des messageries.

Pour l'instant , le décompte des kilomètres
parcourus et des colis ou des mandats dis-
tribués n 'a pas été établi , mais dans cinq, au
moment où il prendra sa retraite , il serait
intéressant d'établir une belle statisti que.

Nous félicitons M. Ulrich Ziind et lui sou-
haitons une bonne santé pour qu 'il puisse
poursuivre son activité et profiter ensuite
d'une bonne retraite.

-gé-

SION. - L'exceptionnelle exposition des
œuvres du peintre Roulet à ia Majorie se
poursuit jusqu'au dimanche 31 août in-
clus. Elle connaît un magnifique succès
puisqu'elle a enregistré plus de 7 000 vi-
siteurs à ce jour.

Le musée de la Majorie est ouvert tous
les jours, de 10 à 12 heures, et de 14 à 19
heures, sauf le lundi.

L'exposition, dans le cadre d'une fort
heureuse collaboration artistique, se
transportera au musée des Beaux-Arts
d'OIten, du 20 septembre au 23 no-
vembre 1975.

A louer à Sion-Platta Qui serait acheteur à
. , prix raisonnable d'unappartement

4V ? pièces bon petit café
confort. avec appartement
Prix : Fr. 450 - plus jardin
charges. et autres annexes ?
Libre tout de suite

Tél. 027/22 85 77 Ecrire sous chiffre F
Rue du Mont 12 36-28660 à Publici-

tas, 1951 Sion
¦ 36-302188 

A louer à Sion, rue de Lausanne, dans
immeuble neuf

appartement 2% pièces
studio
Date d'entrée à convenir

Tél. 027/22 34 64

appartement 3/2 pièces
Date d'entrée à convenir

Tél. 027/22 34 64

36-207
I

•~KAm r̂ P'é'lva>a^'Vri^ ,ecV ««̂

Je cherche A louer à Martigny
chemin de la Scierie

chalet-mayen appartement
ou terrain de 3 pièces
en station hiver-été Date d'entrée

à convenir

Tél. 026/2 34 34

Ecrire sous chiffre P ¦ 36-28661
36-900413 à Publici- 
tas, 1951 Sion

A louer à Martigny
. . x-;, -'_i proximité de la gareA louer a Martigny
rue de la Fusion 40 . _,.studio
studio non meublé
non meublé, libre im- Libre 1" septembre
médiatement

Fr. 211.— charges
Fr. 265.- + charges comprises

Tél. 026/2 28 75
Tél. 026/2 28 52 36-5240

Une journée d'information
de la Fédération valaisanne

des sociétés de chasse
SION. - La Fédération valaisanne des so-
ciétés de chasse organise une journée d'in-
formation, le samedi 13 septembre, à 9 h.
30, au Centre professionnel à Sion.

En matinée, trois importants exposés
seront donnés. M. Ernest Schmid, comman-
dant de la gendarmerie, présentera les as-
pects historiques, statistiques et financiers
de la chasse en Valais. M. Paul Imboden,
président, exposera l'organisation et les ob-
jectifs de la Fédération cantonale des so-
ciétés de chasse, alors que M. Narcisse Sep-
pey parlera de la formation des candidats à
l'examen de chasse. Un film sera ensuite
projeté.

Le repas en commun terminera cette jour-
née d'information.

« Valais Chante »
sans frontières

Poursuivant ses tournées inte rnationales ,
l'ensemble « Valais Chante » vient de vivre
trois journées réussies en Allemagne.

Ambassadeur de Sion et plus spéciale-
ment , cette fois-ci de Thyon 2000, ce chœur
s'est produit samedi dernier à l'aéroport de
Francfort , dans une vaste salle où un public
cosmopolite et ravi lui fit fête. Ce fut ensuite
l' accueil extrêmement chaleureux des habi-
tants de Dietzenbach. Nos Valaisans surent
les conquérir par leur bonne humeur et leur
répertoire d'oeuvres choisies. Une belle ami-
tié « germano-helvétique » naquit au cours
d' un concert commun où les chants rythmés
et précis du chœur de Dietzenbach , alternè-
rent avec les airs 'populaires et très variés de
« Valais Chante ». Cette amitié se concrétisa
encore le soir , dans les familles qui accueil-
lirent à bras ouverts nos chanteurs , et lors
du concert public de dimanche.

A bientôt le plaisir d'applaudir à Sion ce
chœur allemand , qui sera l'hôte de « Valais
Chante ». Q DIMANCHE 14 SEPTEMBRE

JOURNEE DES MALADES DU DISTRICT
SAINT-LEONARD. - L'Association des N" 41 45 14, et cela même si vous n 'avez pas
brancardiers du district de Sierre organise été invités individuellement.
cette année sa traditionnelle journée des
malades et des handicapés à Saint-Léonard ,
le dimanche 14 septembre prochain.

Grâce à un petit noyau local , sous la res-
ponsabilité de MM. Joseph Schwéry et
Théo-Charles Bétrisey, avec l'appui des
membres de Lens , un programme attrayant
est mis sur pied.

Outre la messe chantée par le chœur
mixte de Saint-Léonard , la Léonardine prê-
tera son concours. Le chœur Notre-Dame de

Brancardiers , consacrez cette journée à
nos malades. Nous aurons besoin de votre
aide pour le transport et la manifestation du
dimanche.

Le programme détaillé vous sera commu-
ni qué ultérieurement.

En bref
MURAZ. - L'office postal de Muraz est ac-
tuellement en transformation. Les bureaux
ont été transférés près de la chapelle.

saire.

Défense
de la culture latine

dans l'arc alpin
Le Comité d'entente culturelle alpine ,

dont le siège social est à Lyon 69.001, hôtel
munici pal , 7 rue du Major-Martin , a comme
but statutaire la défense de la culture latine
dans le cadre européen dont les populations
des Alpes constituent l'un des plus impor-
tants éléments. Multi pliant les contacts par-
delà les frontières , le « CODECA » a été
amené par exemple à faciliter , dans la me-
sure de ses moyens , le bilinguisme et no-
tamment le maintien de la langue officielle
française au pays d'Aoste.

Le premier septembre 1975, des dirigeants
du « CODECA » tiendront pour la troisième
fois une permanence à Sion, hôtel de
France, de 15 à 18 heures, à disposition des
adhérents et sympathisants , avec comme
thème d'étude : « Le Rhône, gloire des

" 
: . 

_ ; ¦ • — 
! :

Jeune homme
de préférence universitaire valaisan

., .»:flllllllllll
Intelligent
désireux de faire une carrière de

journaliste
peut se faire une situation d'avenir

llllllll au

NOUVELLISTE §§ f EUILLE D'AVIS DU VALAIS

Il est particulièrement destiné à
repourvoir le poste vacant de

notre rédaction sierroise
Début immédiat.

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

Reconnaître la dignité de
la personne humaine

A l'heure de l'apéritif, nous reconnaissons MM. Jean-Claude Bonvin, Emilie
Kronauer, gouverneur, Marcel Clivaz, ancien gouve rneur, et Louis Ruedin,

président du Rotary-Club de Sierre.

CRANS. - Mard i soir, le Rotary Club de
Sierre, présidé par M. Louis Ruedin ,
directeur de l'Union de Banques Suisses, a
eu l'honneur de recevoir la visite officielle
du gouverneur Emilio Kronauer , de Genève

Rappelons que le club de Sierre fait partie
du 179e district du Rotary international , dis-
trict qui comprend la Suisse romande et une
moitié de la Suisse alémanique.

Le Rotary international compte environ
17 000 clubs et 800 000 rotariens dans 151
pays de toutes les régions du monde.

Pou r l'année rotarienne en cours , le pré-
sident international invite les rotariens à
« Reconnaître la dignité de la personne hu-
maine ».

Le président , Ernesto Imbassah y de
Mello , de Niteroi , Rio de Janeiro , Brésil , a

lance pour 1975-1976, aux rotariens du
monde entier , le défi de « Reconnaître la
dignité de la personne humaine ». Consta-
tant que les rotariens sont unis par la pen-
sée, la volonté et l'action , il les a engagés à
concentrer leurs efforts et leurs capacités de
chefs sur la « reconnaissance de la dignité
de la personne humaine » .

De nombreux rotariens de Suisse et de
l'étranger , hôtes de la station de Crans-Mon-
tana , se sont joints aux rotariens sierrois
pour manifester leur attachement à l 'idéal
rotarien.

Il nous est agréable de souligner ici la
chaude ambiance d'amitié internationale qui
a animé cette soirée , ainsi que l' accueil cha-
leureux réservé à tous les hôtes , par M. et
Mme Jean-Claude Bonvin.
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bendarmes
Filet de 3 paires
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Usego-tout près de chez vous
Usego dans tous les magasins pourvus de ce signe ! 34/75
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Venise - Dubrovnïk
(excursion fac.) -
Rom e/Civitaveccnia
(excursion fac.) - Gènes

rf\ popularis .ïptours
*-* I ou auprès de votre agence de voyages
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PRÉPAREZ
VOTRE AVENIR
PAR
DES ÉTUDES
SÉRIEUSES

Maturité fédérale
types A, B, C D, E
Baccalauréat français
séries A, C D
Baccalauréat commercial
(maturité commerciale)

Collège secondaire
Programme des collèges et

des lycées (dès l'âge de
10 ans)
Classes de préapprentissage

, Accès à la vie
professionnelle

- Baccalauréat commercial
(maturité commerciale)

- Diplôme d'études
commerciales et de
langues

- Certificat fédéral de
capacité

- Diplôme de secrétaire
- Diplôme de secrétaire de

direction

• Préparation au
diplôme de français

cours intensif pour élèves
de langue maternelle
étrangère (audio-visuel)

Externat - Internat
Cours du jour Cours du soir

Demandez notre
documentation détaillée

• net
(100 g - -.643]

A vendre A vendre
Alfa 1300

piano Junior
style rustique mod- 67-68, peinture
excellent état neuve, expertisée
Prix intéressant Fr 3400.-

Tél. 024/24 29 56
Tél. 027/22 51 26 ou 
38 28 06 le soir 

A vendre

36-28659

jolie
A vendre * . .agricole
très belle huile
61 /51. Bouquet de
fleurs de Prix à discuter

Cini
Œuvre signée vers Tél. 027/55 14 62
1930-1935 36-28521

A vendre Jolies
Au Bahut Saviésan
Rue du Midi 3 ,, . _ _ _
sion Honda 750 +
Tél. 027/23 46 66 Lada 12Q0

36-737
Z ] " Prix à discuter
J entreprends tous
travaux de
ceinture Tél. 027/55 14 62

36-28521

J'entreprends tous
travaux de
peinture
gypserie, tapisserie,
rénovations en tous
genres. Dans la ré-
gion de Saxon. Tra-
vail rapide et soigné.
Devis sans engage-
ment
Tél. 026/6 32 34
¦ 36-28611

Réparations
de machines
à laver

Rapidité.
Compétence.
DEP'Service/Valais

Tél. 027/22 26 20 et
026/2 58 09

A vendre bas prix

points
Sllva
Mondo Avant!
Case 433
1401 Yverdon 1

Caprice fourrure Sion Hôtei Richelieu
Daim - Cuir - Croco

Prix d'été sensationnels !
36-1 103

mue Mof rket

offre à louer :

1 studio
1 studio meublé
1 appartement 2 pièces
2 appartements 3 pièces
2 appartements 4 pièces
places de parc privées Fr. 50.-

S'adresser à : René KUNZLE
Fid. av. Gare 24, 1870 Monthey
Tél. 025/4 51 71

36-2620

SuZUki GT 550 A vendre d'occasion
parfait état
Fr 3500 - Ford Capri
Suzuki Trial 2600 RS

250 TS année 72, moteur,
parfait état boî,e de vitesses et
Fr. 2500.- P°n' arrière 20000 km

depuis révision, em-
PlJCh 125 brayage et pneus
route. Modèle 1974 neu,s- E°.uipée 5 Jan-
Fr. 1600.- 'es Campagnolo + 4

jantes normales.
Yamaha Trial Très bon état
050 Expertisée

2000 km. Modèle Prix à discuter
1975 Facilités de paiement
Fr. 3500.- Garantie

Pour bricoleur : Té| 026/8 14 64

SUZUki T 250 m 36.400744
Fr. 1000.- 

Yamaha 250 A vendre

DS 7 Simca 1200 S
Fr. 1000.-

Mod. 71 Expertisée
BMW 250 Fr. 2900 -
Fr. 800.-

Tél. 026/5 45 66
Tél. 027/55 43 61 <hres de travail)
(heures de travail) 5 35 83

(hres des repas)
36-28610

A vendre A vendre

vélomoteur camion léger
état de neuf Fiat 625

Pont fixe. Convien-
Tél. 027/36 10 41 drait P°ur ««"sport

emballage ou voiture
¦ 36-302193 Bas prix

A vendre Marcel Bender,
Charrat

Honda 500 Tél 026/5 M 42

expertisée
Année 1973
Fr. 3700.-

Tél. 026/2 23 64

¦ 36- .00753
GARAGE

A vendre moto CENTRAL
Yamaha S.A.
Trial 125 ^

HMtnm
Service de vente

expertisée CITY-GARAGE
Moteur neuf rue de la Paix 8
Parfait état . 021/61 22 46
Fr. 1800.- Rekord Caravan

1900, 5 p., 1972
18 000 km

Tél. 026/2 54 71 Rekord 1900 S
4 p. 1969

¦ 36-400754 70 000 km
Record 1900 S
autmat. 4 p.

A vendre 1969
Kadett Spécial
1200 S

Opel 1700 4 P. 1974,
22 000 km

expertisée. Kadett Spécial
Fr. 2000.- 1200, 2 p., 1972

Kadett Spécial
1200 4 p. 1973

Tél. 025/4 41 63 24 000 km
Kadett Standar

36-28656 1974,4 p.
20 000 km

A vendre cause dou- Kadett Standar
ble emploi .Ll9!? ..I Kadett Coupé

Volvo 1800 ;̂ ,
8
3c_oP

km
E Coupé Kadett Coupé

1200 S, 2 p.
Mod. 70 72 000 km 1974, 10 000 km
Couleur jaune. Voi- Aacona 16 S
ture de particulier 1971,4 p.
soignée. Vendue ex- 50 °°° km
pertisée. Prix à dé- Manta Luxe
battre 1600, 1972

36 000 km
Garage Olympic Slmca 1°00 GL
Sierre 4 P-. 1971
Tél. 027/55 33 33 s,mca 1301
(int. 27) 58 15 13 Spécial, 4 p.
' . 1970

Slmca Spécial
A vendre d'occasion 1301, 4 p.

1971
Peugeot 204 VW 1300 Luxe

1967
Peinture et embraya- JJJJJ J.20*. 1970
ge neuf. vw K 70 LS
Housse mouton 1973

Très bon état 4 Pj° 000 *m
Expertisée Fort Ct>n»1' V4

automat. 1967
Prix Fr. 3400.- *«*"" 1100

1300 L
Facilités de paiement ™"| ^»cort

Tél. 026/8 14 64 ] -j7?' 2, P-
19 000 km

¦ 36-400743 Mlnl 10°°
1970, blanche

A vendre d'occasion 50 °°° km
OUVERT

LE SAMEDI
Garantie OK
Reprise
Crédit GM
Vendeurs :
B. LÔUTAN
tél. 021/54 31 79
R. GOLAZ
tél. 021/62 09 51

Saab 99
super luxe
année 71, 62 000 km
Très bon état
Expertisée

Prix Fr. 4900.-

Facllltés de paiement

Garantie

Tél. 026/8 14 64 I W _̂mi# I¦ 36- .00742 11 ^|j| Jpr



Testé et prouvé:
Reynolds No.1
La première...
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Tabac naturel. Plaisir intact, "̂ "̂ -̂-̂ ĵf Fr. i .80

a

}i, « Aux Quatre
gl Saisons »
._? Rue des Mayennets 1, Sion

;_¦? J.-L. HÉRITIER
W Tél. 027/22 47 44

Fermeture annuelle
(Magasin et dépôt de gaz)

du 25 août au 1er septembre

OCCASIONS
1 jolie commode, largeur 105 cm, hauteur

90 cm, profondeur 53 cm, 4 tiroirs Fr. 75-
1 table ronde, 64 cm de diamètre, 62 cm

de hauteur Fr. 48.-
1 chaise rembourrée Fr. 35-
1 lit français 190 x 140 avec matelas bon

état Fr. 125 -
1 magnifique armoire, 3 portes (glace),

220 cm de hauteur, 110 cm de largeur Fr. 175 -
1 superbe buffet en chêne sculpté, 180 cm

de largeur, 105 cm de hauteur, 60 cm
de profondeur, avec dessus (vitrine)
80 cm de hauteur Fr. 165 -

2 fauteuils et 1 divan, bon état Fr. 95-
1 très beau vélo de sport pour jeune

homme « Condor » 3 vitesses Fr. 145.-
1 très beau vélo de sport pour fillette

8-12 ans, parfait état Fr. 148 -
1 beau vélo d'homme système anglais,

« Cosmos » 3 vitesses Fr. 115.-
1 vélomoteur « Cosmos » , moteur Sachs,

2 vitesses, parfait état Fr. 594.-
1 vélomoteur « Ciao » bon état de marche Fr. 325 -
1 remorque de vélo robuste 60 x 50

parfait état Fr. 95.-
1 accordéon chromatique, touches boutons

80 basses Fr. 325 -
1 accordéon diatonique « Hohner piccolo »

8 basses, avec valise Fr. 195 -
1 accordéon chromatique, touches piano,

96 basses, 5 registres Fr. 425 -
1 clarinette bon état , avec valise Fr. 195 -
1 guitare électrique Fr. 125 -
1 paire jumelles prismatiques 12 x 50 avec

étui, état de neuf Fr. 110-
1 longue-vue 30 x 30, avec étui et trépied

état de neuf Fr. 55-
1 télescope « Zoom », agrandissement

jusqu'à 90 fois, avec trépied Fr. 265 -
1 tourne-disques pour auto, 12 volts,

8 pistes et 5 cassettes Fr. 58-
1 poste de radio, meuble en bois,

3 longueurs d'ondes Fr. 35-
1 téléviseur, grand écran, avec antenne,

bon état Fr. 125.-
1 poste portatif radio - tourne-disques, piles

et électricité, 20 disques Fr. 115.̂
1 magnifique veston en peau de daim pour

jeune homme, taille 46, état de neuf, prix
d'achat Fr. 298.-, maintenant Fr. 115-

Vestons et pantalons pour homme, la pièce Fr. 5.-
E. Flûhmann, Mûnstergasse 57, Berne

Tél. 031/22 29 11
Frais de transports : tarif CFF

CARROSSERIElPLÀTTA*»J
Qualité + prix modérés

Garantie 6 mois
Tel D97/99 9fï 7_

Chemin Poudrière 18
? l^ttn Cinn

I r,OUa - "'""

Nous sommes acheteurs d'une

baraque de chantier
en bon état, dimensions : 3x4 m

Téléovronnaz SA
Tél. 027/86 45 49 - 86 42 09

36-7004

toutes les dimensions et accessoires !
prêtes à monter- rendues posées • prix choc!

• Visitez notre exposition ®

unir iui ni
Demandez de suite par tél. nos prospectus!
Uninorm SA ¦1018 Lausanne 021/37 3712

GARAGE
IM0RD

RENAULT
1 R5 LS, bleue 3 000 km 7£
1 Citroen Ami 8 br. 50 000 km 7C
1 R4 E, jaune 55 000 km 72
1 R6 L, verte 51 000 km 70
1 Rodeo, orange 2 300 km 74
1 R16 TS, blanche 80 000 km 70
1 Audi 80 GL, beige 30 000 km 73
1 Alfetta, blanche 16 000 km 74
1 Fort Transit 13 pi. 7 600 km 74
1 Estafette fourgon 65 000 km 65
1 Land-Rover 109, station wagon 73
1 Range Rover, brune 31 000 km 72

Direction :
Margelisch J.-C, Sion 22 51 47
Vente :
Valmaggia René, Sion 22 53 86
Michaud Fr., Riddes 86 35 19
Avenue Ritz - Rue du Rawyl
Tél. 027/22 34 13
SION Ouvert tous les jours .

RENAULT 30 TS
En grande première valaisanne

présentation de la nouvelle

m m

50¦

Roti de bœuf
nature ou lardé 1er choix

le kg

Lard fumé
le kg

maigre

3 paires de
gendarmes
en filet A Q5

g AiB H

Sole portion
1- qualité M ¦¦!¦

100 g I

Iart! •. A 50aux fruits l̂ îrdiamètre 20 cm  ̂  ̂
I

I

Yogourts
« Mirbel » 4 05

500 g

Offre de fruits

Pèches mm. A/\
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Piscine d'Aigle

Samedi 23 août dès 20 h. 30

grand bal
avec l'orchestre LES ASTERIX et
l'élection de Miss Piscine 1975, pré-
sentée par

Colette JEAN
animatrice de Radio Suisse romande

En cas de pluie, le bal et l'élection
de Miss 1975 auront lieu à la cantine
des Glariers 36-28055

A vendre

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

r
Votre MACHINE A LAVER le linge ou

la vaisselle
est ancienne et
fatiguée...

vous offre

la possibilité de l'échanger avec une

REPRISE
intéressante

quelle que soit la marque. - Vous offre
également

OCCASIONS ET
FINS DE SÉRIES d usine à
vendre avec garantie à des prix avantageux.

AD. SCHULTHESS & Cie S.A.
Av. Provence 12 - 1007 Lausanne - Tél. 021/25 00 55

J

A vendre

remorques à bagages
de l'armée
Fr. 2000.- à Fr. 3000.-

l̂ rT Ï̂̂ ^ B̂I 

Arsenal 

fédéral
Il ._ ii V h m§ U I ià mSll 1890 Saint-maurice

l̂^ l 
Tél. 025/3 

65 44

A vendre

. .nion Saurer 5 DF
1963, 7 m de pont, 2 m 30 de
large, tôle et bâché. Ainsi qu'une

remorque Dreize
7 m de pont, 2 m 30 de large
tôlée et bâchée

Tél. 027/31 17 16 36-28612

Le célèbre

Pierre
parapsychologue
reçoit à Lausanne
Sentiments, affaires, avenir

Tél. 021 /27 88 26

X r t  
©X sans caution

vite et efficace

Banaue Procrédit
1701 Fribourg °vS |

i rue de la Banque 1
Tél. 037- 8111 31 'I
et à Genève, Lausanne. Neuchâtel,

Bienne. La Chaux-de-Fonds

Comme particulier vous
recevez de suite un
P% ** M.

I I Je désire Fr. Ii Nom j
I Prénom 

I i Rue 

^
Localité |

.aujourd'hui, dans bOUOUet LC terriWe SCCret d'Une "tSA amour d'une autre

Rimini Abano - Terme Monza Rome
du 23 au 30 août du 20 au 31 octobre 7 septembre du 25 au 30 août
dès Fr. 290.- dès Fr. 755.- Fr. 66.- du 1er au 6 septembre Les autocars

du 13 au 18 octobre du Martigny-Orsières
_ c t. du 20 au 25 octobre IOQ7 n̂ À».du 5 au 13 septembre dès Fr 430 - i»o7 Ursieres
dès Fr. 250.-

Melide 
K?

3'';?
6 

? _ "Tfu 21 septembre Tél' 026/4 11 43
du 12 au 20 septembre 14 septembre du 26 au 28 septembre du 25 au 30 septembre
dès Fr. 250.- Fr. 30.- des Fr. 120.- dès F_ 3?5 _

¦ ¦ • ' ' - ' i 

àTmtSmrsa mUf t *Ê *nf *Ë* jBPt en ~uê <Vaea gestes elle fit tomber les vêtements et la laissa pas et, montrant la salle de douches à bras tendu : « Au
nue contre la porte. pas de gymnastique et plus vite que ça encore, ou je vous

#*ffff*fff"Cffi_ fffI€» j m  — Voilà ! cria Helga Pilkowski. T'es pareille à nous, le ferai voir sur vos fesses !
maintenant, poseuse ! Mais cette farce-là ne joue plus ici. Helga Pilkowski, les poings sur les hanches, passa an

m Personne ici n'est innocente. Gare à tes fosses, si tu conti- petit trot devant Jule Blauberg, dans' la salle de douches;
Pa _ nues. Allez ! assieds-toi, ouvre-la, et dis pourquoi tu es les jambes comme des poteaux, les semelles martelant le
HGMZ G* Kon&SilÊK f ici ! Elle entraîna Erika jusqu'au banc et l'y assit parmi sol carrelé, « la valse des hommes » se dirigea vers les

les corps nus. douches; les autres la suivirent. Seule Erika sortit lente-
Copyright by | ?2 I Impuissante, Erika la laissa faire. Ce serait absurde de ment de la salle d'attente. Jule Blauberg la regarda, sur-
Editions Albin Michel, t I Jk résister. Elle était tombée dans un marais, et le remous l'y prise.
Paris et Cosmopress, Genève enfonçait avec tant de force qu'elle n'avait plus aucune — Et alors ? demanda-t-elle, t'as jamais appris à cou-

Elle se sentit contrainte de le dire, à haute voix. Les défense. rir ? Puis elle vit le teint hâlé d'Erik a et fit un signe de
mots lui jaillirent des lèvres comme une protection, comme Assise, elle s'aperçut du regard que Helga fixait sur elle. tête Joutes celles qui sont en taule ont la peau blafarde,
un mur dressé entre elle et toute l'ordure qui l'entourait. Un regard impudent, exigeant, lascif. Comme pour se pro- -j-u e8 ja nouveue ? Mme Pleûel t'a annoncée. Alors,
Helga Pilkowski recula d'un pas. Son corps gras vacilla. téger, Erika croisa les bras sur sa poitrine. tgcne je te 80Uvenir : la douche une fois par semaine. Ici,
Puis toutes se mirent à crier, sauf la petite Lore Heimberg — Un bijou ! dit Helga en se léchant les lèvres. Rien c»egt moi ja reine Compris ? Ce que je dis compte plus
qui baissa la tête : à faire pour vous autres, mes enfants. Elle sera mon amie. qae le8 Ecritures. La désobéissance mène au cachot. Tu

— Innocente ! Que non ! Et celle qui y touchera, je lui ferai son affaire. Compris ? ne je COImaig pa8j mai8 ceUe8 « r̂f y Bont aU^g feraient
Helga Pilkowski se dandinait devant Erika. Aguichante, La porte de bois s'ouvrit brusquement. La surveillante tom pmtôt g,,,, d'y être enfermées à chanter entre les

elle balançait ses grosses hanches et ses cuisses rebondies. des douches, J ule Blauberg, parut sur le seuil : « Sortez ! > murs. Alors au pas de gymnastique, file !
— Comment tombe-t-elie ici, cette innocente ! Tiens, hurla-t-elle. Lorsqu'elle aperçut Helga Pilkowski, elle fit

tiens ! Elle s'est envolée du Paradis. Petit cygne auquel une grimace, comme si elle avalait du vinaigre.
on a arraché les plumes... Ses gros doigts saisirent Erika; — Seigneur ! c'est cette division-là ! » Elle recula d'un (A suivre.)

-—» ¦ . 1.  .—««'¦-IU '¦¦¦! Il llljl _ MW .. Mm j M .1.1. Il I HII.L III L.,.11 m.l. Illll Mil 1 1 . ¦¦ I'1-W'l ¦"¦'¦ "¦» ' * '¦ -

amie
auront lieu en septembre-octobre.

Cours de deux semaines, inclus vol
hôtel avec pension complète et le maté
riel remis gracieusement (papier, pin
ceaux, couleurs)

dès Fr. 942.-
Le nombre de participants par cours est
limité. Hâtez-vous !
Votre M™ Else Heusser-van Arkel
(chargé de cours de peinture à l'univer-
sité de Johannesbourg).
Prénotations et renseignements auprès
de votre agence de voyages
airtour suisse.

Prêtez attention à cet emblèmeI l  *mÈW |J \a  Prêtez attention à cet emblème

t .im. it \ airt°ur suisse

Sa

Nous cherchons

spécialistes
en produits
financiers

pour promotion de premier ordre
sur base de commissions

Formation assurée. Conditions inté-
ressantes.

Offres et curriculum vitae + réfé-
rences à Case postale 249
1701 Fribourg
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L'EFFICACITÉ D'UN SERVICE

>

ZERMATT. - Plusieurs jours durant , la po-
pulation des environs de Hanovre, en Alle-
magne, a vécu des heures d'angoisse. Un gi-
gantesque incendie, que l'on désespérait de
maîtriser, a anéanti quelque 80 km2 de fo-
rêts ainsi qu'une centaine de bâtiments. Le
bilan provisoire parle de plus de 400 mil-
lions de francs de dégâts. La presse interna-
tionale ajoute que ce sinistre a mis en évi-
dence les lacunes des services du premier
secours allemand. La première tête est déjà
tombée : celle du général Paul Kuehne, qui
avait assumé le commandement de toutes
les opérations de la « guerre contre le feu ».
U est maintenant remplacé par le colonel
Mally.

On précise que ce remplacement n'est
qu'un épisode de la comédie qui a accom-
pagné la tragédie de l'incendie, le plus gi-
gantesque jamais vu sur territoire allemand. m sinistre besogne dans le champ de notre ac-
On affirme que, par exemple, des dizaines ¦ tivité. Imaginez qu 'ils aient été atteints par
de pompiers se sont refusés d'éteindre des I une de nos « bombes ».
bâtiments en flammes en répondant aux I Avez-vous quelque chose à ajouter ?
propriétaires qui les imploraient : « Nous I Mon expérience allemande a été enrichis-
n'avons pas reçu d'ordre », que des milliers m santé. En cas de sinistre analogue chez
d'hommes n'ont pu lutter contre le feu Êm nous, je ne saurais assez recommander à la
parce que privés de masques à gaz et d'eau, , . popu lation d'éviter les erreurs commises en
que les communications entre les différents M - Ff H" Pfammatter, le « bombardier » Allemagne où l'on a attendu trop longtemps
secteurs s'effectuaient par téléphone et non valaisan au retour de sa campagne (3 jours) avant de prendre les mesures que
par radio et qu'elles étaient constamment d'Allemagne. • la situation imposait.
interrompues, les câbles étant la proie des .
flammes, que le gouvernement de Bonn n'a Merc'- Monsieur Pfammatter , et felici-
pu prendre des décisions en raison de l'ab- pomp iers allemands, d'entente avec la direc- totlons a > équipe d Air-Zermatt-GASi
sence de nombreux ministres en vacances, tion de la GASS, que le « Laer Jet » de cette ~om son ef»cac,,e- "•
qu 'il y eut un désastre dans l'organisation à institution m'a transporté sur les lieux avec mmmmmmmmmmlm̂ ^¦_
côté du désastre causé par le feu. 250 sacs.

do t̂._=;"£T £̂S Q«?- %'«
«»« &&? Feegletscher

dus suspectés d'avoir allumé le feu et que Au debut de l intervention, certains pa- O
celui-ci n'a pu être réellement maîtrisé qu'à «went sourire devant notre sys tème ap- gf Rot6nDOQ6n
l'arrivée d'un secouriste de la garde aérienne paremment trop simpliste à leurs yeux. Dès v,r *WIVUMUUV

suisse, M. Félix Pfammatter, chef du Ser- '« Prf "}iers largages, toutefois , il a été
vice des relations publiques de l'entreprise adoPte a l ^ammite. Dans la lutte contre le 

IH É» « tl t Paérienne d'Air-Zermatt. Au retour de sa f e" ,en Pleme foret , il est franchement J.UC. UlllW
mission, nous n'avons donc pas manqué de supérieur au moyen utilise par les Français ,
lui poser des questions quant à son activité Par exemple. Ces sacs sont projetés d'une #]AC iripfimOG
déployée pendant le sinistre. hauteur de 60 a 80 m du sol et a une vitesse UC9 VIV lllliC3

de 200 km/h, environ. Les flammes ne résis-
Monsieur Pfammatter, quel était le but tent Pas à l'impact de la masse, alors ies <ieux pers0nnes qui ont perdu tra-

précis de votre mission ? qu 'avec d'autres moyens aénens, on a cons- giquement la vie mardi dans les Alpes
L'entreprise aérienne d'Air-Zennatt pos- tate 1ue Veau s'évaporait avant d'atteindre « valaisannes ont pu être identifiées avec

sède l'exclusivité dans l'utilisation de sacs 'e 'eu- exactitude, au cours de la journée de
en matière plastique pour la lutte contre les Combien de jours avez-vous séjourné en mercredi.
incendies de forêts. L'efficacité du système a Allemagne ? H s'agit de M. Gottfried Weber, né en
d'ailleurs été prouvée lors de l'incendie de j'y suis resté 5 jours , le temps d'instruire 1908> domicilié à Wettingen (Argovie) le-
forêt de Saint-Luc. Ces sacs, spécialement les pilotes sur la manière de pratiquer. En que' trouva la mort au Feegletscher au-
/i.. J.'/. ' _ „i. |n .J.'-.-, ,,<-¦„.. rln , . , , # w ^i  r *-.r *t'A*A n±* J : !> — ! t£  - I !_ rloccnt- /-In C _nr  Con ai / i a  _,T IACOHII DB

Est-il vrai que l'organisation laissait à
désirer ?

En ce qui me concerne, je n 'ai rien
remarqué d'anormal. A mon arrivée, un héli-
coptère militaire a été aussitôt mis à dispo-
sition. Mes collaborateurs allemands, que je
remercie de leur amabilité, se sont montrés
extrêmement serviables. l'ai, certes, entendu
des reproches adressés à l'organisation des
secours. Mon but n 'était cependant pas celu i
de contrôler la véracité des divers bruits qui
couraient à ce propos.

Est-il vrai que l'incendie est dû à des
actes criminels ?

Probablement. On a même parlé de l'ar-
restation de suspects qui auraient propagé le
feu à divers endroits. Personnellement, je ne
les ai pas vus. Pour ces gens, le danger
aurait été bien trop grand de pratiquer leur
sinistre besogne dans le champ de notre ac-
tivité. Imaginez qu 'ils aient été atteints par
une de nos « bombes ».

Avez-vous quelque chose à ajouter ?
Mon expérience allemande a été enrichis-

sante. En cas de sinistre analogue chez
nous, je ne saurais assez recommander à la
popu lation d'éviter les erreurs commises en
Allemagne où l'on a attendu trop longtemps

mt

TAESCH. - Dans le but de faciliter le trafic
des trains navettes entre Zermatt et Taesch ,
un nouveau quai vient d'être mis en exploi-
tation en gare de Taesch. Complètement in-
dépendantes des voies normales , ces
nouvelles installations permettent non
seulement d'éviter l'occupation du passage à

La «Nestlé» de Verbania lacustres en tre 'ntra et Fondoipce,
notamment. On s'étonne que cette décision ,

SUIF la Sellette qui remonte au 27 juillet dernier , n 'ait été
rendue publique que le 19 août. On se de-

A la suite d'un accident de travail survenu mande s'il ne s'agit pas là d'une tentative en
à la fabrique « Nestlé » de Verbania , au vue de concilier , dans la limite du possible.
cours duquel un ouvrier perdit une main
dans une machine, les organisations syn-
dicales sont unanimes pour déclarer que
les causes de cette infortune sont à re-
chercher dans l'organisation du travail. Les
syndicalistes en profitent donc pour re-
vendiquer une restructuration des instal-
lations. Une enquête a été ouverte par
l'inspectorat du travail afin de déterminer

- Page 19
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Le nouveau quai en gare de Taesch.

niveau , mais aussi de simp lifier sin-
gulièrement le service. De plus , le contrôle
des billets s'effectue sur place, les usagers
étant tenus de passer par un tourni quet des-
servi par un agent de la compagnie.

Y* l I I  I I  f l l l V l  mm

les exigences sanitaires avec les requêtes des
organisations touristi ques. Au risque
évidemment d'offrir aux baigneurs une sur-
prise fort désagréable , pour ne pas dire plus.

Bientôt la fête

estations prévues dans le romantique
:hâteau décoré pour la circonstance.

000 francs
j our la Confédération environ 70 000 francs
:t pour le canton au maximum 5000 francs.

l'Etat du Valais , chef de la direction des
travaux de la route du Simplon.

Ce dernier a non seulement eu la gentil-
lesse de nous recevoir mais nous a encore
soumis tous les plans , anciens et nouveaux ,
de cet immense chantier.

Un nouveau projet

on murmurait déjà qu 'une « énorme erreur»
avait été commise par les responsables.
Nous avons voulu en avoir le cœur net afi n
d'informer objectivement nos lecteurs. Un
premier voyage à Simplon-Village nous a
effectivement appris ce que tous les habi-
tants de la régions savaient : le pont qui
devait relier la nouvelle route à l'ancienne
avait subi une modification et la route
d'accès au pont, en direction de l'Italie , ne
s'adaptait plus au nouveau tracé.

En profane, nous nous sommes rendu sur
place et n'avons, bien sûr... rien pu déceler
puisque le viaduc en question n 'en est tou-
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DEMANDEZ UNE OFFRE
A NOTRE ENTREPÔT DE

CHÂTEAUNEUF

Tél. 027/36 21 21 - M. Philippoz

•

Urgent !
Décolletage SA
Saint-Maurice

cherche, pour entrée immédiate
ou à convenir

ouvrières
pour travail en équipe
sur machines automatiques
et semi-automatiques

- Excellent salaire
- Semaine de 5 jours
- Avantages sociaux d'une

grande entreprise

Se présenter au bureau de l'usine ou tél.
au 025/3 73 73 (interne 20)

/

Votre vie de femme
Presque parfaite ?

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

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

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

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

Merci d'avance pour votre appel.

L'hôpital régional de Delémont Crans-Montana
cherche une

Barmaid
SeCrGtairG cherche place saison

d'hiver. Français, ai-
de direction lemand, bonnes con-

naissances d'anglais
Ce poste conviendrait à une per- g. Busslinger
sonne ayant plusieurs années de Parkstrasse 9
pratique, connaissant les langues 3014 Berne
et capable de travailler de façon
indépendante. 

Cherche
Les offres de services, avec co-
pies de certificats et prétentions sommelière
de salaire, sont à adresser à la
Direction connaissant les deux

services

_ Entrée tout de suiteNous cherchons

... .. Tél. 025/4 22 71apprenti bobineur
¦ 36-425415

en électricité -—¦ 
Urgent !

Entrée 1 ¦' septembre 1975 Je cnerche

ELSA sommelière
Entreprise électrique SA
Av. de France 13 vie de ,amille

1950 Sion
Tél. 027/22 57 21

Tél. 027/55 62 12

r-- -m.mm -u m m m m m m m m u uiLe Livre de Paris _
Une des plus importantes filiale Carrosserie Montheysanne

Hachette Monthey, engagerait tout de suite

| recherche pour votre région apprenti peintre
collaborateurs (trices) en voitures

de vente Tél 025/4 46 26
- Formation assurée 36-2878
- Activité intéressante et variée 
- Rémunération dépassant la moyenne
- Possibilité voiture société ou indemnité voiture I on cherche

personnelle ¦
- 4 semaines de vacances .. ., .¦ Queue que soit ¦ sommelier (ère)

votre âge 
^̂  ̂

Téléphonez
votre formation ^̂  022/61 09 01
votre domicile r

M. BLEUER, LE LIVRE DE PARIS S.A.
10. rue du Vieux-Marché. 1260 Nwon

h--------------.l

si possible au courant des 2 servi-
ces. Entrée tout de suite ou à
convenir.

S'adresser à l'hôtel du Grand-Quai

Revenus importants
pour distribution d'un article sub-
ventionné officiellement et inté-
ressant la majorité de la popula-
tion. Ecrire pour rendez-vous :
Case postale 57, 1211 Genève 24
ou tél. 42 23 53

Café-rest. Boccalino, Sierre
cherche

sommelier
qualifie, connaissant les 2 services

garçon de cuisine
nourri, logé

Tél. 027/55 25 03 le matin

jeune fille ou dame
1 ou 2 jours par semaine
Pour magasin à Crans

Tél. 027/41 43 53 36-28455

fille ou dame
pour la cuisine

Nourrie.

Tél. 027/23 15 36 36-1217

Tea-room Métropole, Sierre
cherche .

sommelière-
remplaçante

du 28 août au 6 septembre 1975
Congé le dimanche

Tél. 027/55 34 10 36-1317

10 ouvrières
pour le triage et le conditionne
ment des fruits

2 chauffeurs
poids lourds

Entrée immédiate

André Haefliger & Fils, Saxon
Tél. 026/6 23 65 - 026/6 25 24
(privé) 36-28630

URGENT !

On cherche

jeune fille
pour le service d un bar a café ,
d'un kiosque et d'une station
d'essence

Tél. 025/8 34 33
36-28632

Bar a café à Monthey
cherche

jeune fille
comme serveuse

Débutante acceptée

Tél. 025/4 20 24

Hôtel Eden, 1936 Verbier
cherche pour la saison d'hiver
1975-1976, les collaborateurs sui-
vants :

1 chef de partie
tournant

(personne jeune et capable)

2 garçons de cuisine-
maison

2 femmes de chambre
lingerie

(couple de préférence)

Tél. 026/7 12 02
36-2841 0



Le choix des socialistes
Suite de la première page

nistes doivent déployer le maximum
d'effo rts pour l' unité avec les socia-
listes , hommes et femmes de toutes
tendances , afin de faire front
ensemble aux activités et menaces
de la contre-révolution ».

Le Parti communiste, voyant qu 'il
ne peut tenir seul le pouvoir ,
reprend le thème de Pantifascisme
pour neutraliser les socialistes.

Je ne sais pas où en sera la situa-
tion quand paraîtront ces lignes ,
mais quelle qu 'elle soit , il faut bien
comprendre quelles en auront été
les données. La droite a visiblement
fait bloc avec les socialistes pour se
débarrasser des communistes , mais
les communistes peuvent rattraper
les socialistes en leur démontrant
qu 'objectivement ils font le jeu de la

temps , mais désormais , elle est allée
trop loin. Un jour , il faudra bien un
vainqueur et un vaincu ».

Les communistes posent toujours
le problème de la conquête du
pouvoir en termes militaire s : vain-
queurs ou vaincus. II n 'y a pas de
milieu.

Jacques Ploncard d'Assac

droite. Le comportement des socia-
listes sera une indication pour
d'autres pays. Que choisiront-ils
entre faire objectivement le jeu de la
droite ou celui des communistes ?

On ne gouverne pas au centre ,
mais au centre droit ou au centre
gauche , c'est-à-dire avec la comp li-
cité tacite et passagère de sa droite
ou de sa gauche. Cest une règle
fondamentale. On va voir comment
elle sera app li quée au Portugal.

Les communistes eux , ne s'y sont
pas tromp és : l' ennemi princi pal est
à droite.

« Dans le combat contre les phé-
nomènes du néo-fascisme qui se
sont multip liés récemment dans
notre pays, a dit Vasco Goncalves ,
nous aurons recours à la sévérité
dans la répression et dans la déter-
mination de mesures qui rendent
irréversible la construction du so-
cialisme au Portugal ».

Le Monde rapporte ce mot d un
responsable communiste : « La
révolution va peut-être reculer un

Madame veuve Elise PENON , à Aven ;
Madame veuve Eliane PENON-PUTALLAZ , sa fille et son beau-fils , à Aven ;
Madame et Monsieur Marcel PAPILLOUD-PENON et leurs filles , à Aven ;
Les enfants et petits-enfants de feu Jules SOLLEROZ , à Conthey et Sierre ;
Madame veuve Emma KAESSLI , ses enfants et petits-enfants , en France et à

Genève ;
Mademoiselle Léontine PAPILLOUD , à Aven ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Emile PENON

leur cher époux , père, beau-pere , grand-p ère, frère , beau-frère , oncle et cousin ,
décédé le 20 août 1975, à l'âge de 81 ans , muni des sacrements de l'E glise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église de la Sainte-Famille , à Erde/Conthey, le
vendredi 22 août 1975, à 10 heures.

Départ du convoi mortuaire : croix d'Erde , à 9 h. 45.

Domicile mortuaire : Aven.

Selon le désir du défunt, le deuil ne sera pas porté.

P. P. L.

Profondément touchés par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de

Madame
Colette SOLLEDER

Monsieur Raymond Solleder , à Sion , ainsi que les familles de Monsieur Paul
Henzelin-Chapuis à Coeuvre et Solleder à Sion , vous remercient sincèrement de
la part que vous avez prise à leur dure épreuve , soit par votre présence , vos
messages, vos offrandes de messes, vos envois de fleurs et de couronnes. Ils vous
prient de trouver ici l'expression de leur profonde et vive reconnaissance.

Sion et Coeuvre, août 1975

Monsieur le docteur
Robert ITEN

profondement touchée par les nom-
breux témoi gnages de sympathi'e et
d'affection reçus lors de son grand
deuil , vous remercie très sincèrement
de votre présence, de vos dons , de vos
envois de fleurs et de vos messages de
condoléances et vous prie de trouver
ici l' expression de sa profonde recon-
naissance.

Elle adresse un merci spécial aux
médecins et aux infirmières du Sana
valaisan à Montana.

Sembrancher , août 1975.

La fanfare Echo des Diablerets
à Aven

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Emile PENON

cafetier

beau-père de M. Marcel Papilloud et
grand-père de Ginette , membres actifs.

Pour les obsèques , prière de consulter
l' avis de la famil le .

t
Dans l'impossibilité de répondre à cha
cun , la famille de

Monsieur
Marcel BULA

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part , de près ou de
loin, à son grand chagrin , soit par leur
présence , leurs messages, leurs dons ,
leurs envois de couronnes et de fleurs
et les prie de trouver ici l'expression de
sa profonde reconnaissance.

Un merci particulier à la Confrérie des
Marcel.

Saint-Léonard , août 1975.

Profondement touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie reçus
lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur
Léon BOVET

remercie toutes les personnes qui ont
pris part à sa douloureuse épreuve soit
par leur présence, leurs envois de
fleurs et couronnes , leurs messages ,
leurs dons de messes et les prie de
croire à l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Elle adresse un merci spécial au clergé
de la paroisse de Monthey, à la direc-
tion et au personnel de l'hô pital can-
tonal de Fribourg.

Monsieur
Joseph JENTSCH

Pascal CHABOD «crements de l'Eg lise.

-. <„,_.( " .CL ,„.,,. L'ensevelissement aura lieu à l'église paroissiale de Monthey, le samedi 23 aoûtaoût 1955 - août 1975 1975, à 10 h. 30.

EN SOUVENIR DE

Une messe d'anniversaire sera célébrée
à la paroisse de Saint-Maurice , le ven-
dredi 22 août 1975, à 19 h. 30.

t
EN SOUVENIR DE

leur cher père, grand-père, beau-père, oncle et cousin , enlevé subitement à leur
tendre affection , le mercredi 20 août 1975, à l'â ge de 72 ans , muni  des

Domicile mortuaire : chapelle du Pont.

Domicile de la famille : M. André Jentsch , rue de Venise 15, à Monthey

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

P. P. L.

Prière de ne pas faire de visites.

t
Je suis la vigne, vous êtes
les sarments.
Celui qui demeure en moi
porte du fruit  en abondance.

Ju. 15, 5.

Monsieur
Alfred BÉROD

18 août 1974 - 18 août 1975

Une année déjà que tu nous as quittés.
Ton souvenir reste toujours vivant dans
nos cœurs.

Une messe d'anniversaire sera célébrée ,
à Troistorrents , le samedi 23 août 1975,
à 8 heures.

cheftaine Raymonde

Ce premier camp sans toi nous révèle
la vie, le soleil que tu étais pour nous ;
soleil qui nous a réchauffées aux jours
froids de l'hiver ; soleil qui nous a
égayées aux jours radieux du camp.
M«..  ̂ _>«..t.-f! : :_ ._ _i j _

t
Monsieur Abram EYER , à Roche ;
Monsieur et Madame François EYER-PASCHE et leurs enfants, à Paudex ;
Madame veuve Ida ROULIN-MAGNIN , à Saint-Aubin (Fribourg), ses enfants

et petits-enfants ;
Madame veuve Louise MAGNIN , à Cotterg (Bagnes), ses enfants et pet its-

enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Alexis BRUCHEZ-MAGNIN ;
ainsi que les nombreuses familles parentes et alliées , ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame
Victorine EYER

née MAGNIN

leur chère épouse , mère , belle-mère , grand-mère , soeur , belle-sœur , tante et
cousine , survenu le 19 août 1975, à l'âge de 76 ans.

L'ensevelissement aura lieu vendredi 22 août 1975, à 14 heures.

Départ de l'église catholi que de Roche à 14 h. 45.

Domicile mortuaire : hôpital de Montreux.

Domicile de la famille : Roche.

Prière de ne pas apporter de fleurs.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Monsieur et Madame André JENTSCH et leurs enfants , à Monthey ;
Monsieur et Madame Willi LOOSEN-JENTSCH , à Cheseaux/Lausanne ;
Monsieur Alfred JENTSCH , à Ausserbinn ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
André JACQUIER

instituteur retraité et apiculteur

est entré dans la joie du Père, à l'âge de 72 ans.

Vous font part de leur indicible peine :

Madame André JACQUIER-POSSE , aux Marécottes ;
Mademoiselle Michèle JACQUIER , aux Marécottes ;
Monsieur et Madame Raphaël JACQUIER-GANDER et leur fille Natacha , aux

Marécottes ;
Madame Jeanne POSSE , à Saint-Maurice ;
Madame Clémence JACQUIER , ses enfants et petits-enfants , aux Marécottes , à

Bex , Saint-Maurice et Salvan ;
Monsieur et Madame Denis COSANDEY-POSSE et leurs enfants , à Renens ;
Monsieur et Madame Henri POSSE-RICHARD , leurs enfants et petit-fils , à

Saint-Maurice ;
Monsieur et Madame Marc POSSE et leurs enfants , à Riddes ;
Madame Anne PIGNAT et ses enfants , à Saint-Maurice ;
Les familles DELEZ et COQUOZ ;
ainsi que les familles parentes et alliées.



'

LA POLICE CANTONALE REAGIT
Pas de sens unique pour la bonne volonté
SION. - Le commandant de la police cantonale communique :

« Récemment, et à plusieurs reprises, dans la vallée afin d'être mis à dispo
la presse a relaté des drames de la
montagne et fait état de doléances ma-
nifestées en particulier par des repré-
sentants de compagnies aériennes et re-
la tées de telle manière qu 'il en est
résulté des confusions regrettables dans
certains milieux. Il est dès lors oppor-
tun de préciser que le règlement sur le
secours en montagne, élaboré en 1972,
n 'a nullement été modifié ainsi qu 'on a
pu le croire.

Nanti de difficultés d'app lication
rencontrées par les organes policiers, le
chef du Département de police a sim-
p lement p ris des mesures af in d'empê-
cher que des entreprises spécialisées
transportent impunément, de leur pro -
pre initiative, sans avoir requis au préa-
lable l 'intervention de la police, un
corps du lieu de sa découverte à la
morgue.

Le code de procédure p énale, adopté
en 1962, stipule, article 40, que
sur délégation du juge instructeur, les
agents chargés de la police judiciaire
peuvent procéder à diverses opérations
dont une levée de cadavre et que les
rapports établis valent comme procès -
verbaux. Ils accomplissent donc une
mission ordonnée par l'autorité judi-
ciaire.

C'est ainsi qu 'il a été procédé à la
suite de deux accidents mortels surve-
nus dans la région de Zermatt et près
de Saas Fee le 19 courant. Les dé-
pouilles des alp inistes défunts n 'ont
pas été laissées sur p lace comme on l 'a
écrit. Des policiers ont été amenés sur
les lieux par hélicoptère. Les constats
ef fec tués, les corps ont été transportés

sition des familles. Quant aux policiers,
ils ont été ramenés en même temps.

H y a lieu de ne pas confondre les
secours en montagne proprement dits
avec la levée de cadavres ni avec les
transports de ces derniers car de tels
transports n 'ont rien d'officiel  tandis
qu 'une levée de cadavre est une opéra-
tion qui relève de l'autorité judicia ire,
laquelle ne peut en conséquence être
exécutée que par un magistrat ou un
fonctionn aire de police comp étent qui
lui est subordonné dans l'accomplisse-
ment de sa tâche.

Avec de la bonne volonté de part et
d 'autre, l 'app lication des dispositions
légales et réglementaires ne devrait pas
entraîner des dif f icultés, les actions en-
treprises l 'étant dans l 'intérêt public. »

... la pratique est difficile
Au reçu du communique ci-dessus,

nous avons pris contact avec la direc-
tion d'Air-Zermatt. On nous a confir-
mé que les corps ont été laissés sur
place par les secouristes. Comme nous
l'avons donc écrit, ils n'ont été récupé-
rés et transportés aux morgues respec-
tives qu'après en avoir obtenu l'autori -
sation écrite de l'autorité compétente.
Un télex de la compagnie, envoyé à la
police cantonale, ainsi que la réponse
du juge instructeur, en font d'ailleurs
foi. On précise encore que les secou-
ristes incriminés ne peuvent absolu-
ment rien si des tiers, très logiquement,
sont intervenus en leur absence afin de
tenter de porter secours à la personne

accidentée au glacier de la Fée.
Pour notre part, nous estimons qu'il

est temps de mettre un terme à la polé-
mique, pour faire preuve d'une meil-
leure compréhension à tous les niveaux
de ce service particulier, y compris à
celui de l'homme de liaison de la
police, qui s'appelle M. Zumthurm.

Les blessés, les familles des défunts,
ainsi que la renommée du canton au-
ront tout à y gagner.

It.

Décès de M. André Jacquier
André Jacquier, qui avait eu la dou- esprit malicieux et parfois caustique qui

leur de perdre il y a six mois l'un de ses est l'apanage des vrais montagnards,
fils , le chanoine Bernard Jacquier de - Nous prions sa famille de croire à

. l'abbaye de Saint-Maurice , dans un acci- notre profonde sympathie et d'accepter
dent, est décédé hier à l'hôpital de
Martigny, après quelques jours seule-
ment de maladie, à l'âge de 72 ans.

Instituteur, il enseigna à Epinassey ,
Daviaz, pour revenir aux Marécottes.
Son épouse, née Frida Posse, lui donna
trois enfants : Michèle, institutrice, Ber-
nard, tragiquement enlevé à l'affection
des siens, Raphaël, dessinateur-archi-
tecte.

Homme dynamique, André Jacquier, à
l'âge de la retraite, poursuivit une in-
tense activité sur le plan agricole et api-
cole. Il était le secrétaire apprécié de la
Société des apiculteurs.

Premier lieutenant quartier maître au
service militaire , il fonctionna pendant
de très nombreuses années comme chef
de section de la commune de Salvan.

Frère de feu le chanoine Jules Jacquier
de la congrégation du Saint-Bernard, an-
cien aumônier de l'hôpital de Martigny,
André Jacquier laissera à tous ceux qui
eurent la joie de le connaître , d'être
comptés parmi ses amis, le souvenir d'un
homme droit, travailleur, plein de cet

nos condoléances sincères

Prix des « Williams »
et action de blocage

SION. - Dans notre édition du 7 août ,
nous avons annoncé les prix fixés par la
bourse des fruits , pour les poires « Wil-
liams ».

Nous les publions à nouveau.
Catégorie I : (calibre 57 1/2 mm) ,  le

prix à la production franco dépôt est de
0.90 fr. par kg net, et de 0,88 fr. sur
propriété. La marge est de 0.16 fr. et le
prix en harasse est donc de 1.06 fr. Au
départ , en plateau , emballage compris, le
prix est de 1,17 fr.

Catégorie II : (calibre 55 mm), le prix
franco dépôt est de 0,72 fr. et de 0.70 fr.

L'office central relève que l'action de blocage ne modifie en rien les
prescriptions officielles de qualité. Cette action n'a fixé que les conditions
minimum à remplir pour obtenir la prime de 3 et.

La quantité pour l'action de blocage est limitée à environ 4 millions de
kg, et cette quantité sera certainement atteinte avant la fin de la semaine
en cours.

| Succès pour la Guinguette
I ciniv u;,., „.. i r- ¦ qui avaient provoqué volontairement unblUiN. - Hier au sor , La Guinguette. .. . , , ? .. . .-̂  . • ..
, cette sympathique formation musicale a",df.nt ™° le .6. aou dern,er a Lfbe"
I donnait un concert à la Grenette , en face wl . <banl«;ue parisienne) en poussant une
I de la Grande-Fontaine , au Grand-Pont. T-TV 

prec.p.tan dans une fosse a
1 Placée sous la direction de M. Clovis ' aide d .une « 504 » volée, ont ete arrêtes
¦ R.,™„ in r.„ina„PttP à nhtenu un franc mercredi P" 'es policiers.
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succès auprès' d' un nombreux public. Un des 1uatie occupants de la voiture
Félicitations aux musiciens qui ont Prise en chasse Par la « 5»4 » avait été tué

_ i. .- i ii :_x_ A '.-..i au cours de cette poursuite¦ agrémente une Délie soirée a ete. — ——- — —•"- i«»-«™»v.

sur propriété , marge 0,16 fr. en harasse
0.88 fr.

Catégorie III : pour usage industriel ,
(calibre 47 1/2 mm). le prix est de 0,35
fr. franco dé pôt et de 0.33 fr. sur pro-
priété.

Pour la mise à disposition des embal-
lages, il est prélevé 1 et par kg net. La
contribution aux frais de triage est de 3
et par kg net.

Pour le choix de distillation , compre-
nant au moins 40 „ de fruits d' un calibre
de 57 1/2 mm , le prix rendu à la distille-
rie, est de 0,79 fr.

• PARIS (ATS/ADP). - Les deux hommes

DECES TRAGIQUE D'UN
GARDE-CHASSE AUXILIAIRE

Jeune alpiniste vaudois tuéi
i
a
i
i

Découverte macabre i
en val d'Aoste '

et ses dessins.

SIERRE. - Raymond Humeau , un grand
poète français , était l'hôte de Sierre pour
parler de la présence de Rilke. Cet homme ,
joyeux et souriant , doué d'une étonnante
facilité d'expression , a véritablement su
parler du poète Rilke. Poète lui-même,

Raymond Humeau dédicace ses aquarelles

Les articles placés sous cette rubrique n'en-
gagent pas la responsabilité de la rédaction.

GRAECHEN. La population du vil-
lage de Graechen vient d'être mise
en émoi à la suite d'un accident
mortel, dont a été victime un de ses
habitants. M. Adelbert Furrer, 41
ans, marié, père de 4 enfants , garde-
chasse auxiliaire dans la localité ,
s'était rendu, en début de semaine,
sur les hauts de la station afin de
procéder à une inspection de la
zone. N'étant pas rentré de sa tour-
née, on s'inquiéta. Des recherches
furent entreprises pendant plusieurs
heures et se poursuivirent toute la
nuit. A l'aube, on devait découvrir
le corps du malheureux, gisant sans
vie. Selon les premières constata-

Humeau a su saisir toute la sensibilité du
poète de Muzot et il a donné de Rilke
l'image d'un poète absolu. Ce Français ,
plein de bonhomie et de gentillesse , a su
conquérir l'auditoire.

Le directeur de l'Office du tourisme , M.
Pierre Champion , a trouvé « l'oisea u rare »

r-~ ."r" : -—" T^î

BEX. - M. Benoit Delacroix , 17 ans,
ressortissant belge, en séjour avec sa
famille à V illars-sur-Ollon (VD),

I 
faisait mercredi l'escalade du Miroir
d'Argentine (Alpes vaudoises), par

U, 

COURMAYEUR. - Hier matin , un groupe
d'al pinistes a découvert sur le glacier de
l'Estellette (val Veni) le corps en décompo-
sition avancée d'un militaire américain , un
aviateur vraisemblablement.

On doit se souvenir qu 'en 1946, une for-
teresse volante s'était abattue dans la région.
Dix ans plus tard , on retirait des restes de
l'appareil des corps déchi quetés et , en 1966,
les mêmes découvertes étaient signalées.
. Le corps de l'aviateur américain a été
transporté à la morgue de Vincenza par les
soins des carabiniers. II sera enseveli dans le
cimetière américain , situé aux abords de
cette ville , sans avoir pu être identifié.

bons, M. Furrer - qui était en
possession de son arme - glissa sur
un sentier et tomba. Dans sa chute,
un coup de feu partit et le blessa
mortellement. La dépouille a été
transportée dans la localité.

Le défunt était très connu et
estimé dans la région. Il était en
outre un fidèle employé de l'office
du tourisme local. Les obsèques au-
ront lieu ce matin, à 10 h. 30, à
Graechen.

A la famille si cruellement tou-
chée, ainsi qu'à tous ceux que cette
tragique disparition éprouve, va
l'expression de notre sympathie
émue.

pour parler de la présence de Rilke en
Valais. Humeau , qui a séjourné en Valais ,
notamment à Saint-Maurice de 1929 à 1932,
s'est mis à la poésie. S'il parl e de Rilke , c'est
qu 'ils étaient en Valais à peu près à la
même époque. Ce fut une bonne , une très
bonne soirée.

la voie normale, avec des camara- I
des. Alors qu'il était en tête de cor- ¦
dée, il lâcha prise pour une raison I
inconnue, vers 9 h. 30, au lieu dit I
« Le FEuillet », fit une chute d'envi- .
ron cinquante mètres et fut tué sur I
le coup. Son corps a été dégagé de I
la montagne par l'hélicoptère d'Air- !
Glaciers, puis transporté à la mor- |
gue de Bex. j

Humeau parle
de Rilke

La dernière manifestation culturelle
de l 'été Rilke à Sierre eut lieu dans une
salle de l 'hôtel de ville le mardi
19août; Raymond Humeau, homme de
lettres, y f i t , devant un public sierrois
relativement nombreux, une conférence
intitulée : « Rilke, pass eur angélique ».
Présenté par M Pierre Champion, qui
déclarait lui-même ne rien connaître à
la poésie (pas p lus à celle de Rilke que
de Humeau d'ailleurs...), c 'est-à-dire,
en clair, qu 'il ne l 'aime pas, le confé-
rencier, habitué sans doute aux usa-
ges des professionnels en la matière,
nous livra, durant p lus d'une heure et
demie, des pensées en cascades volubiles
sur l'errance, le symbolisme de la rose,
la vie, la mort, la métamorphose, l'art,
et... les anges, bien entendu ! Rilke
était vu surtout par personnes interpo-
sées (lui qui abhorrait la critique !),
paraphrasé p lus que commenté. Rele-
vons d'ailleurs qu 'un survol de son
œuvre, même succinct, pouvait di f f ic i -
lement se concevoir sans référence , non
seulement à Valéry, mais à Cézanne,
non seulement aux romantiques alle-
mands, mais aux peintres de Worps-
wede, à l 'expressionnisme (rapports
dont Victor Heli parle si bien), aux
écrits de Paul Klee sur l 'art. Humeau a
surmonté cette difficulté avec beau-
coup d 'aisance. Le tracé spirituel de
l 'évolution du poète pragois était lui
aussi évoqué par touches discontinues
qui nous laissaient sur notre faim. Si-
gnalons au passage un rapprochement
avec Ramuz qui nous étonne.

En résumé, une conférence qui e f -
fleurait parfois le cœur de la poésie
rilkéenne, mais où l 'auteur succombait
souvent à la séduction d'un phrasé trop
évidemment littéraire pour ne pas être
de pure convention.

Michel de Preux

• PEORI A (Illinois) (ATS/Reuer). - La
visite que le président Ford projette d'effec-
tuer en Chine aura lieu fin novembre ou
début décembre de cette année, a annoncé
mardi le porte-parole de la Maison-Blanche
Ron Nessen.

«Danlevent-Militanl»
Résume des épisodes précédents : après avoir goûté aux joies du théâtre
« engagé » au festival d'Avignon, Stanislas Danlevent, étudiant-militant,
s'est rendu dans le Larzac pour participer à une manifestation contre
l'armée.

La manifestation se déroula donc
sans faits marquants, à l 'exception
peut -être d'une « apparition » qui
énerva quelque peu Stanislas.
N 'aperçut-il pas, avec une stupeur
mêlée aussitôt d'agacement, à
quelques mètres de lui, sa mère, qui
levait le poing avec une conviction
forçant son admiration. Il lui lança :
« Alors, Flo (elle s 'appelait Flo -
rence), tu es enfin communiste ? »
- Pourquoi lèves-tu le poing ?
- Pour f aire comme tout le

monde, pardi !
Cette rencontre n 'aura aucune in-

fluence sur la suite des événements.
Si nous l'avons pourtant évoquée,
c'est qu 'elle nous permet de faire
une brève parenthèse en nous pen-
chant un instant sur ce personnage
à la fois  terriblement conventionnel
et déconcertant qu 'était Florence
Danlevent.

Son mari, Leopold, disait d 'elle,
avec une certaine fierté : « C'est une
femme à p ériodes ». Cette particula-
rité était née en 1968, alors que son
époux avait soudain reçu la grâce
de se sentir concerné par ce qui se
passait dans le monde et par la lutte
des opp rimés contre les oppresseurs.
Elle avait tout à coup, à trente-cinq
ans, expliquait-elle, ressenti le
besoin de « se réaliser ».

Une année durant, elle s 'était
dévouée corps et âme pour la
Société protectrice des animaux,
recueillant notamment tous les
chiens et chats errants du voisinage.
Une deuxième passion succéda à cet

amour pour les animaux : Florence
tomba sous la coupe du Guru. Se vê-
tant de drap blanc, elle apprit à
découvrir la vérité transcendantale à
force de yoga et de chèques envoyés
au Dieu vivant (et gourmand). Après
avoir ensuite vaillamment combattu
les ravages de l'alcoolisme dans son
quartier et la destruction des bébés
phoques en Alaska, elle s 'était
lancée avec enthousiasme dans l 'éco-
logie. Le retour à la nature était
alors devenu sa nouvelle raison de
vivre. Elle se rendait une semaine
par mois alternativement dans les
Cévennes et dans l'Aveyron. Dans
la première contrée, elle gardait les
moutons sous l'experte direction
d'un jeune berger dont elle parta-
geait le modeste campement. En
A veyron, c 'était à la poterie qu 'elle
s 'essayait, guidée par les talen-
tueuses leçons particulières d'un
jeune artisan, plein de charme et de
sensibilité.

Se flattant d'avoir, comme on l'a
vu précédemment, les idées larges,
Léopold n 'avait jamais osé
demander d'explications à sa femme
sur la véritable nature de ses rela -
tions avec ses « professeurs ». Une
seule fois , il avait timidement
objecté que peut -être, certaines
mauvaises langues pourraient
jaser...

Un sec et sonore « tu vois le mal
partout ! » avait définitivement
coupé court à ses objections.

(A suivre)

Ce soir sur
la place Centrale

MARTIGNY. - En début de soirée, le
kiosque de la place Centrale recevra , sur
invitation de la sociétéde développement , un
groupe folklori que haut-valaisan , le Trach-
tenverein de Viège, bien connu chez nous
pour avoir partici pé à p lusieurs cortèges du
Comptoir de Martigny. Les hôtes de passage
auront ainsi l'occasion de faire connaissance
avec une autre région du canton.



. la construction
et à la propriété de logements

Plan financier 1977-1979:découverts ?
BERNE. Hier, le Conseil fédéral a mis en vigueur, à partir du 1" septembre prochain,
deux ordonnances ayant trait au logement : la première, relative à la loi encourageant la
construction et l'accession à la propriété de logements, vise notamment à abaisser les
loyers des logements d'utilité publique et les charges des propriétaires de maisons
familiales et de logements en propriété, ainsi qu'à aider financièrement les maîtres
d'ouvrage et les organisations s'occupant de la construction de logements d'utilité publique,
elle poursuit' donc un but d'utilité publique. Quant à la seconde ordonnance, qui
contribuera au financement de la rénovation d'anciens logements, elle fait partie du
programme d'investissements au profit de l'industrie du bâtiment.

suisses et charge trois départements d'étu-
dier les problèmes qui requièr ent des me-
sures de la Confédération ;
a accepté la démission de M. Alexandre
Hay, vice-président de la direction géné-
rale de la Banque Nationale Suisse, qu 'il
remercie des eminents services rendus à
l'institut d'émission , à l'économie publi-
que et au pays pendant 22 ans (voir ci-
contre) ;
décidé de publier dans la Feuille fédérale
l'acte final de la Conférence sur la sécu-
rité et la coopération en Europe (CSCE)
et d'en faire établir des tirés à part ;
édicté une nouvelle ordonnance , qui en-
trera en vigueur le 7 février 1976, concer-
nant le jaugeage des bateaux naviguant
sur le Rhin en aval de Rheinfelden et
fixe les émoluments y relati fs ;
traité plusieurs recours contre la délimi-
tation de la région de montagne et contre
d'autres mesures en matière d'aménage-
ment du territoire ;
confié le contrôle des denrées fourragères ,
qui était assuré jusqu 'à présent par la
Station de recherches de Liebefeld , à la
Station de recherches de Grangeneuve.

Avion de combat : a la séance suivante
D'autre part, le gouvernement a discute

de la question de l'acquisition d'un nouvel
avion de combat. Il examinera, au cours de
la prochaine séance encore, le message con-
sacré à ce projet (achat d'un certain nombre
de « Tiger F5E ») avant de prendre sa déci-
sion. La révision de la loi fédérale sur
l'énergie atomique a aussi fait l'objet d'une
discussion. M. Ritschard a informé ses col-
lègues de cette question qui a déjà inspiré
plusieurs interventions parlementaires. A cet
égard, il a aussi été question de l'affaire de
Kaiseraugst.

Dans le domaine des finances, les délibé-
rations du gouvernement portent sur le plan
financier provisoire pour 1977-1979 qui
laisse déjà prévoir de grands déficits. M.
Chevallaz a présenté les problèmes que pose
ce plan financier et évoque les moyens à en-
visager pour tenter de réduire les découverts
prévisibles. D'autre part, il a été question de
la centrale pour les questions d'organisation
de l'administration fédérale, dont le futu r
cahier des charges a été examiné. Le chef
du Département des finances et des doua-

nes a également rendu compte des tracta-
tions qu'il mène avec les associations du
personnel de la Confédération au sujet des
allocations de renchérissement. M. Huerli-
mann, pour sa part, a informé ses collègues
de l'affaire d'espionnage atomique de Wue-
renlingen (divulgation éventuelle de secrets
atomiques suisses à l'étranger).

Autres décisions
En outre, le Conseil fédéral a :

- proposé aux Chambres de modifier la loi
sur l'approvisionnement du pays en blé
de façon à pouvoir accorder des subsides
à la surface pour les régions où les con-
ditions d'exploitation sont difficiles en ce
qui concerne la culture du blé panifiable ;

- approuvé un projet de loi sur les substan-
ces explosibles (loi sur les explosifs ) qui
vise à permettre un contrôle de l'ensem-
ble du commerce civil dans ce secteur ;

- a pris connaissance des résolutions adop-
tées par le quatrième congrès des femmes

Cathédrale de Lausanne : 700 ans

LA USANNE. - Hier matin, au Musée
historique de l'ancien évêché, à Lau-
sanne, une brève cérémonie a marqué
l'entrée du 20 000e visiteur de l'exposi-
tion consacrée au 700 " anniversaire de
la cathédrale. Le sort a voulu que ce
visiteur fu t  une touriste américaine,
M"" Gerald Sta rrh, domiciliée à Clare-
mont (Californ ie). (Notre photo la
montre en compagnie de son époux et
de M. Jacques-F. Bally, à gauche). Elle

fut  fleurie par les organisateurs et reçut
le catalogue de l 'exposition et un livre
sur Lausanne, avant de poursuivre son
voyage en Suisse.

L'exposition de la cathédrale de Lau-
sanne, ouverte en juillet dernier, con-
naît un vif succès, puisqu 'elle enre-
gistre chaque jour 600 entrées en
moyenne. Elle est visible jus qu'à la f in
de l'année.

ON VA ENCORE NOUS
CHANGER LE TEMPS !

Deux associations d'auditeurs et
de téléspectateurs dans le Jura-Sud

GENEVE. - L'Organisation mondiale
de météorologie (OMM) va préparer et
réaliser un programme qui devrait
donner aux Etats membres de l'OMM
des données scientifiques et techniques
fondées sur des bases solides concer-
nant divers aspects de la modification
artificielle du temps.

L'augmentation des précipitations
bénéficiera d'une haute p riorité dans le
programme de l 'OMM. Mais d'autres
formes de modification des conditions
métorologiques retiendront aussi l'at-
tention. Ainsi, le programme assurera
la coordination des activités de recher-
cherche et la diffusion de renseigne-
ments solides concernant notamment la
modification des cyclones tropicaux , la
suppression de la grêle et des éclairssuppression de la grêle et des éclairs Le but consistait à réunir toutes les per- |e service d'information en question. Le La constitution d une seconde association
et la dissiDation du brouillard sonnes qui suivent régulièr ement les émis- comité de ce groupement vient d'être cons- 1ul prendra probablement le contrepied de

sions de la Radio et de la Télévision titué. 11 regroupe 18 personnes , 6 par la première rend la marge de manœuvre de
L'OMM estime que l'élaboration de romande afin de pouvoir , le cas échéant , district. Il a appelé à sa présidence M. Eric celle-ci fort restreinte.

principes et de directives juridi ques de mener des actions rapides de protestation , Grossenbacher , de la Neuveville , un homme Parmi les revendications de Force démo-
caractère international concernant la étant entendu aar>s l'optique des promoteurs qu i n'a pas pris de position officielle sur le cratique figure l'attachement au Jura-Sud
modif ication artif icielle du temns que la Radio et surtout la Télévision plan de la question jurassienne. Les noms d'un correspondant régulier de la Télévision
devrait avoir lie, r,nrnl!èlen,Ji T,r romande font Preuve de partialité dans la des autres membres du comité n 'ont pas été romande. Si celle-ci n'envisage pas du tout
nrnaVÀ T i " pu 'uuclem*m aux diffusion de l'information concernant le publiés et l'association reste une émanation de satisfaire cette exigence, du moins pour
progrès ae ia science aans ce aomaine. jura . L'association a aussi pour but de faire directe de Force démocrati que. 'e moment , l'association formée par les au-
loutefois, I UMM estime nécessaire de en sorte que la patrie du Jura , qui est II n'est donc pas étonnant que les milieux tonomistes ne s'est pas prononcée sur ce ,
mieux comprendre les fondem ents phy- demeurée bernoise , ne soit pas oubliée par autonomistes du Jura-Sud aient ressenti le Point- i V. G. |

siques de la modification du temps
avant de pouvoir fournir aux Etats
membres de l'organisation des avis
définitifs.

A la suite de divers démêlés qu'il a eux ces derniers mois avec la Télévision
romande, le groupement féminin de Force démocratique, que préside M""
Geneviève Aubry, de Tavannes, avait lancé l'idée de créer une association
d'auditeurs et de téléspectateurs dans Jura-Sud.

besoin de créer de leur côté leur propre
association. Celle-ci nourrit en somme les
mêmes ambitions que sa rivale , s'agissant de
la place à réserver au Jura-Sud sur les ondes
et sur le petit écran , mais ses ambitions , elle
entend les satisfaire dans une autre optique.
La constitution d'une seconde association
qui prendra probablement le contrep ied de
la première rend la marge de manœuvre de

Paroisse en colère contre Mgr Mamie
FRIBOURG. - L'évêque du diocèse de Genève, Lausanne et Fribourg, Mgr Mamie, a
décidé de déplacer un des personnages les plus populaires de Fribourg, le curé Noël, de la
paroisse de Saint-Jean en Neuveville , pour le nommer à Vuisternes-en-Ogoz. Les
paroissiens, avec à leur tête le conseil de paroisse , se sont fâchés lorsqu'ils ont appris la
décision.

Une pétition demandant le maintien du blême. Le président de la paroisse a déclaré
curé Noël en place a recueilli en quelques à l'ATS qu 'il refusait la politi que du fait
jours 600 signatures. Les milieux politiques accompli prati quée par l'évêché dans ce cas
semblent également se préoccuper du pro- et il a clairement fait entendre qu 'un rajeu-

nissement du clergé était possible dans la
paroisse sans que l'on éloigne pour autant le
curé Noël des bas quartiers où il œuvre
depuis plus de 25 ans.

Du côté de l'évêché, on se refuse à com-
menter la décision face à la presse. Toute-
fois, l'évêque a expliqué lundi soir au prési-
dent et au vice-président du conseil de pa-
roisse que le départ du curé Noël était
motivé par le fait que l'on veut rajeunir le
clergé en ville de Fribourg.

Marche du fromaqe

LAUSANNE. - Les premiers résultats du bouclement de l'exercice 1974-1975 de l'Union
suisse du commerce de fromage permettent de constater que, grâce aux efforts
considérables opérés dans le secteur de la vente, la diminution du chiffre d'affaires a été
en partie résorbée. On sait que les fluctuations des cours de change et la récession ont eu
des conséquences négatives sur le marché du fromage.

Avec un total de plus de 70 900 tonnes ,
les ventes de l'Union ne sont que de 2800
tonnes inférieures à celles de l'exercice pré-
cédent , ce qui équivaut à une baisse de
3,8 %. Elles représentent 49 350 tonnes
d'emmental (- 6,5 %), 17 450 tonnes de
gruyère (+ 3,7%) et 4100 tonnes de sbrinz
( + 0,1 %).

En Suisse, les ventes ont atteint 30 500
tonnes, soit une centaine de moins qu 'en
1973-1974. Les exportations , qui s'élèvent à
40 000 tonnes , sont inférieures de 6,3 % à
celles de l'exercice précédent. Pour
l' emmental , les diminutions constatées sur
nos deux princi paux marchés que sont
l'Italie et la France , n'ont pas pu être com-
pensées par les progrès notés en Allemagne
fédérale , en Grande-Bretagne , en Suède et
au Canada. En revanche, il faut relever un
accroissement de 11,9% des exportations de
gruyère et de 5,4 % pour le sbrinz.

Pour l'Union suisse du fromage , il-
conviendra de placer en Suisse et à l'étran-
ger, ces prochains temps , une production

qui reste élevée. Les réductions de prix
nécessaires pour y parvenir grèveront le
compte de l'Union , mais profiteront aux
consommateurs indigènes.

• LUGANO. - Hier après-midi, un ressor-
tissant italien, domicilié à Muzzano-Lugano
M. Antonio Lonardo, âgé de 45 ans, s'était
rendu sur les rives du lac de Lugano pour se
baigner quand il a soudain coulé. Ses deux
enfants ont alors donné l'alerte. La police
du lac est parvenue à retirer son corps, mais
n'a pas réussi à le ranimer.

BANQUE NATIONALE
M. Alexandre Hay

vice-président directeur général

démissionne
BERNE. - M. Alexandre Hay, vice-
président de la direction générale et
chef du 2e département de la Banque
nationale suisse, a exprimé son in-
tention de quitter ses fonctions au
31 décembre 1975, en raison de sa
nomination à la présidence du
comité international de la Croix-
Rouge, qui prendra effet le 1" juillet
1976. Le Conseil fédéral a accepté la
démission de M. Hay, qu'il remer-
cie, dans un communiqué publié
mercredi, des eminents services
rendus à l'institut d'émission, à l'é-
conomie publique et au pays
pendant vingt-deux ans.

Originaire de Chêne-Bougeries ,
M. Alexandre Hay est né le 29 oc-
tobre 1919 à Berne. Après avoir
étudié le droit à Genève, il a prati-
qué dans cette ville ; sa carrière l'a
ensuite conduit au Département
politique fédéral. De 1948 à 1953, il
a été secrétaire à la légation suisse
à Paris avant d'être nommé direc-
teur au siège zurichois de la Banque
Nationale.

En 1955, il est devenu directeur

du siège à Berne. En 1966, M
Alexandre Hay était nommé direc
leur général de la Banque Nationale

LAUSANNE. - Le revenu mensuel total des salaires en espèces moyens versés aux em-
cmploy és agricoles célibataires a atteint, cet ploy és ont été nettement plus élevés que
été, 1794 francs pour les vachers et 1604 dans le canton de Vaud.
francs pour les autres employés de ferme.
Ces montants tiennent compte de la nour-
riture (420 francs par mois), du logement et
de diverses prestations en nature (90
francs), indique une enquête réalisée par le
Secrétariat des paysans suisses, à Brougg.

Par rapport à l'été 1974, on note une aug-
mentation du salaire des différentes caté-
gories d'employés, allant de 1 ,8 % pour les
journaliers, à 7,4 % pour les employés céli-
bataires faisant tous les travaux dans
l'exploitation. L'accroissement important
des salaires en espèces, enregistré ces der-
nières années, s'est encore ralenti. Il n'est
plus que de 4,5 % par rapport à l'année pré-
cédente. C'est l'augmentation la plus faible
depuis l'été 1968.

D'importantes différences de salaires ont
subsisté entre la Suisse orientale et la Suisse
romande. Dans le canton de Thurgovie, les

Dans les localités
Pour le 60 km/h

ZtÎRiClH. - 52% des membres' d!
l'Union vélocipédique et motocy-
cliste de Suisse se sont prononcés en
faveur du maintien de la limitation
de la vitesse à 60 km/h à l'intérieur
des localités. Ils estiment en effet
que les automobilistes ont, de nos
jours, plus d'égards envers les
cyclistes et les piétons, 26% des
membres se sont prononcés en
faveur du 50 km/h, comme le
recommande le BPA.

DROGUE
Réseau international
découvert à Zurich

ZURICH. - Les polices de Zurich et de
Naples ont découvert un réseau interna-
tional de stupéfiants. La police cantonale
zurichoise, qui a travaillé en collabora-
tion avec les autorités italiennes, a
procédé mardi matin à l'arrestation de
deux Italiens et d'un Argentin à
l'aéroport de Zurich-Kloten. Cinq autres
personnes ont ensuite été appréhendées
à Naples.

Deux des individus arrêtés par la
police zurichoise, un commerçant italien
de 46 ans et un commerçant argentin de
45 ans, étaient arrivés le matin par le
même avion en provenance de l'Argen-
tine. Le deuxième Italien, âgé de 37 ans,
était déjà arrivé la veille à Zurich en
provenance de Naples et s'était fait
conduire en taxi à l'aéroport le mardi
matin. On a trouvé un kilo de cocaïne
dans la valise de l'Argentin. Cet homme
était porteur de deux passeports
argentins, établis à deux noms différents.
Il a déclaré qu'il devait se rendre à
Naples pour y acheter 60 kilos d'héroïne ,
qu'il transporteraient en Espagne.
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UN AVION TCHECOSLOVAQUE S'ECRASE PRES DE DAMAS
126 morts - 2 survivants

Liberté d'expression
à l'Est !

PRAGUE/DAMAS (ATS/Reuter). -
1' « Ilyouchine-62 » de la compagnie
qui s'est écrasé durant la nujt près de
II y a deux survivants, annonce de

L'appareil , qui transportait 117 passagers
et 11 membres d'équi page, avait quitté
Prague dans la soirée, à 19 h. 05. Il assurait
la ligne régulière Prague - Damas - Bagdad
- Téhéran.

BELGRADE (ATS/AFP). - Un tribunal you-
goslave a ordonné hier la mise au pilon d'un
ouvrage écrit par un colonel et jugé incom-
patible avec la politique du parti.

Le livre, La Révolution socialiste mondiale
et les grandes guerres mondiales, du colonel
Trivo Pravica, avait été interdit une pre-
mière fois en avril , mais son auteur avait
tourné le jugement en envoyant des exem-
plaires à des amis et à « certaines institu-
tions ».

L'arrêt du tribunal souligne que l'auteur
« a abusé de la liberté de la presse et de la
liberté d'édition ».

126 personnes ont péri à bord de
aérienne tchécoslovaque « CSA »
l'aéroport international de Damas.
Prague l'agence officielle Ceteka.

Un porte-parole de la compagnie a dé-
claré qu 'une commission d'enquête tché-
coslovaque était déjà partie sur les lieux de
l' accident.

Cinquante-trois ressortissants tchécoslo-
vaques figuraient sur la liste des cent dix-
sept passagers de 1' « Il youchine-62 » qui
s'est écrasé mardi soir près de Damas , a
indi qué en fin de matinée un porte-parole
de la compagnie aérienne tchécoslovaque

Un chef d'orchestre
et un metteur en scène tués
Deux célébrités ont été tuées dans l'acci-

dent : il s'agit de Konrad Swinarski, qui
était l'un des représentants les plus connus
de la jeune génération des metteurs en
scène du théâtre polonais, et du chef
d'orchestre danois Erling Hoey, qui dirigeait
l'Orchestre philharmonique de Bagdad.

« CSA », propriétaire de l'appareil. Les onze
membres d'équi page étaient également de
nationalité tchécoslovaque.

Les autres passagers , qui appartiendraient
à six ou sept nationalités différentes , sont
d'origine arabe , ajoute le porte-parole.

La compagnie « CSA » possède sept long-
courriers du type « Il youchine-62 ». Celui
qui s'est écrasé près de Damas avait été
livré à la compagnie tchécoslovaque l'an
dernier. L'appareil , qui compte 148 ou 168
places suivant les versions, est un quadri-
réacteur de conception identi que à celle du
« VC-10 » britannique.

Les deux survivants
sont Syriens

DAMAS (ATS/AFP/Reuter). - Les deux
survivants de la catastrophe aérienne qui
s'est produite dans la nuit de mardi à mer-
credi près de Damas sont Syriens, a an-
noncé mercredi après-midi l'agence sy-
rienne d'information « Sana ». Il s'agit de
M. Mohamed al Rached, domicilié à Hama
(au nord de Damas), et d'une fillette ,
Mouna Aouad.

Raid israélien au Liban
4 morts et 6 blessés

BEYROUTH (ATS/AFP). - Le raid israé-
lien d'hier soir contre des localités libanaises
situées près de Baalbek , dans l'est libanais ,
a fait quatre morts et six blessés dans les
rangs du FPLP (Front populaire pour la
libération de la Palestine) .

Un communi qué de l'organisation du Dr
George Habache publié en fin de soirée à
Beyrouth précise que le raid a été effectué
par quatre appareils israéliens qui ont atta-
qué « un centre administratif du FPLP » et
fait état de quatre morts et six blessés.

L'agence palestinienne d'information
« Wafa » avait annoncé tôt dans la soirée de

mercredi 37 blesses dont 30 civils et 7
fedayine.

Le raid avait été effectué , selon le FPLP ,
« en représailles contre l'attaque du kib-
boutz de Hanita » effectuée par un com-
mando du FPLP.

C'est la première fois que l'aviation israé-
lienne attaque aussi profondément en terri-
toire libanais. Les cibles de l' aviation israé-
lienne se situent en effet à quatre-vingt
kilomètres à vol d'oiseau de Beyrouth , près
de la frontière syrienne, dans le centre-est
du Liban.

Eglise opprimée par les nouveaux maîtres
On ne parle plus beaucoup du Vietnam. Le sujet a fini de soulever les

passions. On a tiré le rideau de l'indifférence sur son sort qui n'a pas l'air
d'intéresser les grandes consciences trop occupées par le Chili de M. Pinochet. Les
marxistes peuvent donc en toute impunité exercer leur tyrannie sur ce peuple
condamné à subir leur joug.

Lorsque par hasard, au détour d'un article de presse, quelque nouvelle filtre de
ce pays « en voie de rééducation » aucune émotion, aucune indignation ne
transparait des lignes décrivant la pire des oppressions. Voici d'ailleurs un parfait
exemple avec cet extrait d'un article signé Gérard Le Quang, paru dans France-Soir
du 20 août et qui traite de la « vietnamisation » de l'Eglise catholique par le
Gouvernement de Saigon. Bien que relatés avec une sécheresse qui frise le cynisme,
les faits mentionnés ci-dessous sont révélateurs du sort qui est réservé à l'Eglise
dans le malheureux Vietnam.

« Le Gouvernement de Saigon a décidé de
« vietnamiser » l'Eglise catholique. Trois
mois et demi après la chute du présiden t
Thieu, les autorités révolutionnaires sud-
vietnamiennes ont déclenché une campagne
à l'intention des quelque 1 800 000 catho-
liques du Vietnam du Sud (10% environ de
la population).

L'objectif est de reprendre en main, voire
de mettre au pas cette Eglise qui, depuis que
l'un de ses p lus ardents militants , Ngo Dinh
Diem, fut  président du Vietnam, a eu un peu
trop tendance à constituer dans ce pays où
elle est pourtant minoritaire, un Eta t dans
l 'Etat. Une double offensive par consé-
quent : sourire et concertation, mais auss i
persuasion et élimination des éléments les
p lus embarrassants.

Première conséquence : le départ prochain
des quelque 250 relig ieux étrangers, pour la
p lupart français , qui se trouvent encore
dans le pays. Le dernier évêque frança is du

Vietnam, Mgr Seitz, 69 ans, évêque de Kon-
tum, a été expulsé la semaine dernière en
compagnie de neuf autres relig ieux, sans
même avoir pu pren dre contact avec ses su-
p érieurs. Il est vrai que le diocèse de Kon-
tum, habité en partie par des populations
montagnardes d'origine non vietnamienne, en
partie par des réfug iés catholiques venus du
Vietnam du Nord en 1954, constituait un
monde à part, sur lequel les religieux fran-
çais exerçaient une influence notable. Cer-
ta ins d'entre eux avaient d 'ailleurs été tués
au cours des combats.

Deuxième conséquence : à l 'intérieur de
l'Eglise, les autorités révolutionnaires entre-
prennent de séparer le bon grain de l'ivraie.
Nombreux sont les prêtres qui ont soutenu
l'ancien régime, nombreuses furent les pa-
roisses composées de réfugiés venus du Nord
en 1954 avec leurs prêtres, qui ont combattu
le FNL , les armes à la main. Il va falloir les

rééduquer, avant peut-être de leur suggérer
un retour au Nord d'où ils étaient venus,
fuyant le communisme.

Quant aux catholiques sudistes un peu
trop politisés par le régime Thieu, ils ont été
priés 'de rentrer dans leurs églises et de p lus
s 'occuper de politique. A insi l'évêque co-
adjuteur de Saigon, récemment nommé par
le pape , a été renvoyé dans son diocèse
d'origine, celui de Nha Trang : il était jugé
trop conservateur. (...) »

Gérard Le Quang

Au cas ou le Parti communiste arriverait
au pouvoir, révolte du Haut-Adige

et de la vallée d'Aoste !
Le sénateur italien Peter Brugger, représentant qualifié du mouvement

régionaliste SVP du Haut-Adige, vient de déclarer que sa région autonome
à statut spécial demanderait le rattachement à l'Autriche si le PCI (Parti
communiste italien) arrivait au pouvoir à Rome. /

De son côté, M. Mario Andrione, président du Gouvernement régional
de la vallée d'Aoste, a voulu préciser que les Valdotains demanderaient la
libération du val d'Aoste , si les engagements souscrits à Rome en 1948, ve-
naient à perdre de leur efficacité.

M. Livio Brédy, président de l'UDV (Union démocratique valdotaine),
rappelle qu'en 1965, les communistes de la vallée d'Aoste se sont barri-
cadés à l'intérieur du palais du Gouvernement régional avec les unionistes
cavériens, installant des fils de fer aux portes d'entrées et ne voulant pas
quitter les lieux, bien que mis en minorité par un' vote de la nouvelle ma-
jorité dite de centre-gauche. Il a fallu faire appel a la force publique pour
les déloger. M. Brédy souhaite vivement que cette triste expérience ne se
reproduise pas à Aoste et à Rome. Les Valdotains se révolteraient pour de
bon et la libération de la vallée d'Aoste se ferait sans plus tarder.

ATHENES (ATS/Reuter). - La parole a été donnée à la défense hier au « procès
des colonels », vingt anciens dirigeants de la junte accusés de haute insurrection
et de trahison, qui risquent leur tête devant une haute cour civile d'Athènes.

Plaidant pour le généra l en retraite G ri
gorios Spandidakis , M. Aristotelis Paleolo

« Viking » est partie

gopoulos a déclaré que son client avait été
arrêté par les comploteurs durant la nuit du
coup d'Etat , à l'aube du 21 avril 1967.

« Il s'est trouvé entre les mains dés com-
ploteurs. Il a été impliqué dans cette affaire
contre sa volonté. II est innocent », a indi-
que M. Paleologopoulos, « Il a fait preuve
de courage parce qu 'il voulait obtenir le
contrôle de la situation et éviter toute effu-
sion de sang ».

Les avocats du général en retraite George
Zoitakis ont plaidé non coupable au nom de
leur client. L'un d'eux , M. Dionyssios Livie-
ratos , a déclaré à la cour que le général
n 'était pas au courant des préparatifs du
coup, et même pas de son exécution.

Le général Zoitakis , à l'époque comman-
dant en chef du puissant troisième corps

d'armée base à Saloni que , se trouvait à
Athènes le jour du coup d'Etat pour partici-
per à des réunions du Conseil suprême de
défense.

« Le général a accepté le poste de sous-
secrétaire à la défense aussitôt après le coup
d'Etat et par la suite celui de régent afin de
faciliter un-retour du pays au régime parle-
mentaire . Il pensait qu 'il pouvait fa i re usage
de son autorité et de son presti ge pour par-
venir à ce but » , a déclaré M. Livieratos.

PAS DE DÉFENSE
POUR SEIZE DES INCULPÉS

Un des avocats commis d'office à la dé-
fense de seize des inculpés, dont l'ancien
président Papadopoulos, devant la Cour cri-
minelle pour le coup d'Etat du 21 avril 1967,
a annoncé hier qu'il s'en tenait au choix des
accusés, qui ont refusé de se défendre.

Il a en outre exprimé sa confiance dans la
cour appelée à juger des « officiers coura-
geux et honnêtes ».

sur Mars
CAP CANA VERAL (A TS/AFP). - La
première des deux sondes p lanétaires
américaines « Viking », chargée d'aller
découvrir si la vie existe sur Mars, a été
lancée hier soir du Cap Canaveral à
l'aide d'une fusée « Titan Centaur ».

Costa Gomes annonce la mort prochaine du gouvernement
et... nomme seize nouveaux secrétaires d'Etat

LISBONNE (ATS/AFP). - Le président Costa Gomes a reconnu hier soir que le
nouveau gouvernement n'avait que quelques jours à vivre. Prenant la parole au
cours de la cérémonie officielle de prise de fonction des nouveaux secrétaires
d'Etat, le président Costa Gomes a dit: «Il n'est pas facile d'appartenir à une
équipe gouvernementale dont l'espérance de vie se compte en jours ».

« Il n 'est pas facile , a-t-il dit , d'être
membre d'un gouvernement de transition ,
qui doit affronter des problèmes aussi déci-
sifs que ceux de Timor et de l'Angola. Il
n'est pas simple, a-t-il ajouté , d'accepter des
responsabilités à la fois aussi lourdes et
aussi fugitives dans une situation où
s'affrontent des sociétés aussi différe n tes
que celles de la capitale , du nord du pays et
des Açores ».

« Nous vivons les contradictions qui ont
engendré la vague de violence qui a déferlé
sur le pays » , a déclaré le président Costa
Gomes.

« J'accepte, a-t-il ajouté , les adversaires
politi ques qui vivent un même idéal pour
bâtir une société meilleure , mais je n 'ac-
cepte pas les hommes qui se considèrent
comme des ennemis par le simp le fait qu 'ils
envisagent des solutions politi ques diffé -
rentes pour construire une partie com-
mune ».

S'adressant aux nouveaux secrétaires

d'Etat , le général Costa Gomes leur a rendu
hommage en soulignant les risques poli-
tiques qu 'ils ont pris en acceptant de faire
partie d'une équipe « dont la courte durée
n 'a d'égale que l'importance de ses respon-
sabilités historiques ».

Contre l'arbitraire des militaires
et des communistes :

l'Armée de libération du Portugal
LISBONNE (ATS/Reuter). - Six hom-
mes armés ont intercepté, mardi, à
Lisbonne, une ambulance pénitenciaire
et libéré un officier de droite ainsi qu'un
ancien membre de la police secrète. Ils
ont réussi à s'enfuir dans une voit ure,
qui les attendaient près de l'hôpital de la
marine, dans le centre de la capitale, a
indiqué un porte-parole militaire.

Les deux prisonniers, considérés
comme malades, n'étaient accompagnés
que par un seul gardien. Aucun coup de
feu n'a été tiré.

L'ELP revendique
la responsabilité de l'évasion

« L'armée de libération du Portugal »
(ELP-Exercito de libertacao de Portugal)
revendique, dans une. communication
téléphonique à l'agence France-Presse , la
responsabilité de l'évasion de deux in-
portants prisonniers politiques, qui
étaient détenus à la prison de Caxias,
tout près de Lisbonne.

Les deux évadés, sont le lieutenant
de vaisseau Nuno Manuel Osorio de

Castro Barbieri . impliqué dans la ten-
tative de coup d'Etat du 11 mare dernier ,
et un ancien agent de la PIDE (Police
politique de l'ancien régime), un
dénommé Santana Novo. Le lieutenant
Barbieri, rappelle-t-on , est le frère d'un
des plus hauts dirigeants de la PIDE ,
actuellement en exil.

Selon le correspondant anonyme de
l'ELP, les deux évadés, ainsi que le com-
mando qui les a enlevés, « se trouvent
aujourd'hui sains et saufs en territoire
libéré ».

Les actions de ce genre, a ajouté le
correspondant anonyme, « font partie
d'une stratégie destinée à libérer par tous
les moyens possibles les milliers de pri-
sonniers politiques incarcérés sans incul-
pation et sans aucun espoir de
jugement ».

« En libérant quelques-uns des innom-
brables prisonniers politiques du régime
communiste, l'ELP dénonce une fois de
nliis l'illé galité et l'arbitraire auxauels
des milliers de personnes continuent
d'être soumises dans les prisons portu-
gaises », a conclu le correspondant
anonyme.

Combats à Timor
LISBONNE (ATS/Reuter). - Des combats
ont éclaté mercredi dans le territoire por-
tugais de Timor, et plusieurs soldats portu-
gais ont été tués, déclare-t-on de source
informée à Lisbonne.

En raison de la difficulté de maintenir les
communications entre Lisbonne et les unités
stationnées dans cette île d'Extrême-Orient
on ne dispose pas de détails de ces combats,
les premiers dans lesquels des troupes por-
tugaises ont été mêlées à Timor.

La presse française à nouveau
sabotée par les communistes!

PARIS (ATS/AFP). - Pour la sixième
fois depuis le mois d' avril , les journaux
ne paraîtront pas aujourd'hui en France
en raison d'une grève des typograp hes.

Ceux-ci ont déclenché cette série d'ar-
rêts de travail pour appuyer les quel que
cinq cents ouvriers d'imprimerie et em-
ployés du Parisien libéré qui ont été
licenciés à la suite de l'abandon de plu-
sieurs éditions régionales de ce quoti-
dien. Depuis le mois de mai , ils se re-
laient pour occuper leurs anciens ateliers
dans le centre de Paris.

Ayant fait appel à de nouvelles équi-
pes, la direction du Parisien libéré assure
la composition et l'impressio n du titre
dans de nouveaux locaux dotés d'un
matériel ultra-moderne.

Mardi , M. Georges Séguy, secrétaire
généra l de la CGT, la plus puissante
confédération syndicale française , a as-
suré les ouvriers licenciés que son orga-
nisation ferait tout pour empêcher le
pourrissement du conflit.

Hier après-midi , quel que quatre mille
personnes, ouvriers du livre et journa-
listes, ont défilé à Paris dans le quartier

de l'Opéra et près des sièges des grands
journaux pour manifester en faveur du
maintien de l'emploi. Parmi elles, on re-
marquait de nombreuses délégations des
journaux de province.

(Réd. - Il saute à l'esprit que ces grè-
ves successives n'ont aucune chance de
résoudre les problèmes d'emploi au sein
de la presse française. Ces arrêts de tra -
vail ne peuvent au contraire qu'affaiblir
une corporation déjà bien malade. Ces
coups de boutoir donnés par les commu-
nistes seront peut-être fatals à l'un ou
l'autre organe particulièrement touché
par la récession. Mais le syndicat se
moque des conséquences de son entre-
prise de sabotage de la presse française.
La défense de la diversité des moyens
d'expression n'a jamais - bien au con-
traire - figuré au sommaire de ses pré-
occupations. Que tel titre disparaisse,
l'organe communiste L 'Humanité ac-
croîtra son importance au sein des quo-
tidiens français. N'est-ce pas là le prin-
cipal aux yeux des « représentants de la
classe ouvrière » ?)

URSS: une marine
pour déclencher la guerre?
LONDRES (ATS/Reuter). - L'expansion
actuelle de la marine de l'Union sovié-
tique n'est pas justifiée par les besoins
légitimes de la défense de ce pays, es-
time l'annuaire fane consacré aux navi-
res de guerre, dont l'édition 1975 est
parue jeudi à Londres.

L'éditeur de cet ouvrage, paru régu-
lièrement depuis 78 ans, le capitaine
John Moore, en conclut dans une intro-

duction que cet excès de potentiel a né-
cessairement un objet offensif.

« En attendant que les partisans d'un
désarmement unilatéral persuadent les
Soviétiques de réduire leurs armements
massifs à des niveaux dictés par la né-
cessité, les pays de l'OTAN seront bien
avisés de s'en tenir à la leçon de l'his-
toire : des forces d'une importance non
nécessaire sont conçues pour des actions
agressives. »


