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Promesses de la vigne
DEUX PLUS DEUX !

Notre joie et nos désirs
Dans une vigne, au dessus de l'h ôp ital de Sion , le rouge a déjà tourné. Les grains
ont pris leur couleur « ép iscopale ». Quelques rayons de soleil encore, et il faudra
se battre contre les étourneaux , friands de sucre , en primeur. Photo NF

Arrêtons-nous, pour une fois , à
l'oraison de la messe : « Dieu, qui
peux mettre au cœur de tes fidèles
un unique désir, donne à ton peup le
d'aimer ce que tu commandes et
d'attendre ce que tu promets, pour
qu 'au milieu des changements de ce
monde nos cœurs s 'établissent fer-
mement là où sont les vra ies joies. »

de l'inconnu pour trouver du
nouveau.

Et qu 'est-ce qu 'ils trouvent sinon
nous-mêmes, si mesquins, si pau-
vres, si démunis ; notre solitude,
notre égoïsme, notre faim aussitôt
dégoûtée que rassasiée, dégoûtée et
p lus dévorante que jamais ?

Que de fois  nous avons dit,
comme saint Augustin : « Tu nous
as faits pour Toi , Seigneur , et notre
cœur est en détresse tant qu 'il ne se
repose pas en Toi. » Mais cet aveu
ne nous a pas empêchés de repartir
sur toutes sortes de chemins, loin de
Dieu, de notre paix et de notre bon-
heur. Loin de nos frères également ,
parce que, loin de Dieu , où pour-
raient se rencontrer nos joies ?

L'oraison de ce jour demande à
Dieu de nous mettre ensemble sur la
voie de notre désir profond , vrai,
assuré, celui qui est balisé par les
demandes du Pater : que le nom de
Dieu soit sanctifié en nous, que son
règne vienne, que sa volonté soit
faite sur la terre comme au ciel.

Je me doute bien qu 'il faut se garder
de visions trop idéales, surtout en ma-
tière politique, sous peine de s'aperce-
voir bientôt en chimère ou mirage.
Toutefois , je ne pense pas qu 'il importe
de s'en abstenir totalement... ne serait-
ce que pour nourrir encore l'envie ou
le goût de s'en rapprocher , au gré des
circonstances.

En cette année électorale, certaine-
ment promise à une généreuse compé-
tition, j'imagine, par exemple, une ré-
partition géographique des élus qui
pourrait satisfaire aussi bien les atten-
tes du pays que les espérances des
partis. Schéma de rêve, peut-être, mais
aussi de possibilité...

Dans le Valais romand, le Parti dé-
mocrate chrétien compte aujourd'hui
quatre députés aux Chambres fédérales
(un conseiller aux Etats et trois conseil-
lers nationaux). Quatre députés choisis
finalement parmi les propositions des
deux associations, celle du Centre et
celle du Bas-Valais, qui se partagent
équitablement les sièges à pourvoir.
Cette arithmétique en pratique, deux
plus deux, pour être élémentaire, me
paraît cependant contenir d'incontesta-
bles vertus politiques. Solution simple
jusqu'à sembler simpliste, certes, si elle
n'était prometteuse, sinon garante d'un
judicieux équilibre.

A l'instar des dernières législatures,
le Parti démocrate chrétien du Valais
romand peut se donner cet automne
une députation fédérale qui corres-
ponde toujours à une sorte de repré-
sentation idéale. U peut ne délaisser
aucune région et veiller de la sorte aux
intérêts du pays et à l'harmonie de ce
parti. Par sa présence et son implanta-
—————— .̂ —« 1

Si nous pouvions aimer ce que
Dieu commande et attendre ce qu 'il
promet ! Nous entrerions dans le
ciel, non demain ou après-demain ,
mais dès ce jour et cette heure. Oui,
dans le ciel, c 'est-à-dire à la source
de toute vraie joie, dans la profon-
deur, la sagesse et la science de
Dieu. Oui, à la source, car « tout est
de Lui , et par Lui et pour Lui . »

MM

' des

tion de toutes parts dans le canton , il
peut déléguer aux Chambres fédérales
des personnalités qui résument l'éventail
des originalités valaisannes. Encore
faut-il que ces personnalités ne surgis-
sent pas trop d'un même lieu ! C'est
pourquoi , un « deux plus deux » me
semble un miroir plus précis des préoc-
cupations du pays, ajoutées des carac-
téristiques des régions. En clair , sous
réserve du verdict des urnes, les élec-
tions d'octobre devraient , non pas sa-
vamment, mais justement doser la
députation du Centre et du Bas-Valais
aux Chambres fédérales. Comme il en
fut d'ailleurs jusqu 'ici : d'un côté, un
conseiller aux Etats et un conseiller na-
tional ; et de l'autre côté, deux con-
seillers nationaux. Ainsi, d'un bout à
l'autre du Valais romand et de ce parti ,

tuelles insatisfactions, pourquoi ne pas
s'efforcer de le concrétiser à nouveau ?
Il n'ira certes pas sans amertume ou
déception personnelle, mais chacun ne
se déclare-t-il pas d'emblée « au service
du pays et de son parti » ? Or le ser:
vice, personne ne l'ignore, dispense
rarement du sacrifice...

Quelle belle p rière ! Elle contient
tout ! Elle se rend compte que nos
désirs dispersés vont souvent très
loin de notre bonheur, et qu 'au lieu
de nous unir comme des frères , ils
nous séparent et nous divisent.

Nos désirs vont loin de notre bon-
heur vrai, essentiel, impérissable. Ils
vont généralement aux choses qui
passen t ; ils prennent tous les trains,
tous les bateaux, tous les avions,.
enfe r ou ciel , qu 'importe , au fond

<€

NEUENBUR G AM RHEIN (RFA). -
Quel ne fu t  pas l'étonnement des
automobilistes circulant vendredi matin

sur l'autoroute Ka rlsruhe - Bâle, d'a-
percevoir, entre Freiburg et Bad Kro-
zingen, deux chevaux au galop. Ces
deux quadrupèdes ont effectué quelque
25 kilomètres avant de pouvoir être
arrêtés et maîtrisés par la police de
l'autoroute.

Un Decheur

nul ne pourrait s'estimer défavorisé, et
chacun pourrait se constater repré-
senté.

Mais cette répartition géographique,
pour ne pas rester théorique, suppose
évidemment des candidats aptes à tenir
pareille fonction. Car il serait peu sage
d'élire un personnage sous le seul pré-
texte qu'il a de correctes références de
domicile !

Par bonheur, le Parti démocrate
chrétien ne manque pas de candidats
d'égales capacités, ou presque, des
bords du lac à la Raspille. Dès lors, la
répartition géographique ne rencontre
aucun obstacle d'incompétence. Deux
dans le Bas, et deux dans le Centre...
sans qu 'il en coûte la moindre complai-
sance ou condescendance ! Il en résul-
terait alors, à mon avis, un équilibre
doublement profitable : le pays gagne-
rait d'abord d'être mieux reflété dans
sa diversité, et le pays gagnerait aussi
d'être mieux délégué dans ses forces.

Puisque ce dessein est réalisable ,
puisqu'il préserverait de surcroît le
pays et le parti majoritaire d'éven-

Deja compliquées et graves en
elles-mêmes, les affaires politiques
italiennes se compliquent et s'aggra-
vent ces jours-ci par le contrecoup
des événements portugais. U se
pourrait même que, dès après la
rentrée des Chambres, actuellement
en vacances, le Parlement italien
ouvre un débat précisément sur les
affaires du Portugal.

Que s'est-il passé ?
Des parlementaires sociaux-

démocrates viennent, en effet , de
présenter une interpellation à M.

Gauchistes
italiens à la
nocraiiicco

Aldo Moro, président du conseil et à
M. Mariano Rumor, ministre des af-
faires étrangères, sur l'exactitude ou
non des nouvelles selon lesquelles
de nombreux adhérents des groupes
gauchistes italiens se seraient enga-
gés dernièrement dans les « brigades
internationales de secours rouge »
formées au Portugal . « Si ces nou-
velles sont exactes, poursuivent les
interpellateurs , on peut se demander
quelles seront les répercussions, sur

Georges Huber
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DÉVELOPPEMENT D'UNE ZONE TOURISTIQUE
FRIBOURG: DES BASES SCIENTIFIQUES POUR LE

FRIBOURG. - Le développement du tou- pour l'économie forestière . Enfin , elle pré-
risme est un des désirs fréquemment expri - sente un intérêt stratégique indéniable,
mes par les autorités fribourgeoises en vue Le financement de cette route ne devrai!
de notifier et de diversifier l'économie can- pas poser de problèmes insurmontables ,
tonale. Une thèse présentée récemment par
M. Francis Scherly à l' université de Fribourg
fournit de précieuses données en vue du dé-
veloppement de la zone touristique Char-
mey - Bellegarde - lac Noir , zone qui a
connu ces dernières années un développe-
ment certain qui se manifeste notamment
par la diminution de l'exode de la popula-
tion. Cette thèse en économie régionale
poursuit des buts prati ques , relève son au-
teur , et l' on peut dégager un certain nombre
de points forts. M. Scherly reprend le désir
déjà exprimé en 1936 de la création d'une
liaison routière entre le lac Noir et la vallée
de la Jogne , ejitre le lac Noir et Bellegarde.
D'autre part , il établit la nécessité de déve-
lopper les possibilités d'hébergement , sans
quoi les nombreuses installations de remon-
tée mécanique et d'autres éléments de l'in-
frustructure touristique ne pourront jamais
être rentabilisés.

Cette liaison routière est discutée depuis
1936 déjà. Elle permettrait de relier Belle-
garde (|aun) la seule localité alémanique du
district de la Gruy ère, à la Sing ine , ce qui
est d'un intérêt social indéniable , l'isolement
de |aun créant notamment au niveau des
écoles secondaires quelques problèmes.
L'intérêt touristi que de cette route réside
dans le fait qu 'elle permettrait de créer un
circuit partant de Fribourg, passant par le
lac Noir , Bellegarde et revenant sur Bulle ;
ce circuit serait particulièrement intéressant
une fois la N 12 ouverte , précise M. Scherl y.
Mais il y a encore d'autres arguments qui
parlent en faveur de cette route qui serait
utile autant pour l'économie alpestre que

étant donné que le financement pourrait
être assuré par plusieurs sources ; par con-
tre , l' entretien de ce nouvel axe pourrait po-
ser des problèmes, mais des communes, des
sociétés d'exp loitation des remontées méca-
ni ques et même l'armée devraient y contri-
buer. A l'intérieur de cette zone des Préal-
pes, on pourrait également créer des liaisons
par remontée mécani que , ce qui ouvrirait la
zone en hiver au skieur sur de grandes dis-
tances.

Toutefois , le « saupoudrage » de la région
avec des moyens de remontée mécanique
présente des dangers , ces installations
n'étant souvent pas suffisamment utilisées
pour être rentables. Les projets existants
doivent donc être réalisés de manière coor-
donnée.

Un clan dangereux
Pour rentabiliser les nombreuses installa-

tions existantes et en construction , on ne

/ peut pas seulement s'appuyer sur des élé-
ments tels que les résidences secondaires ,
une infrastructure hôtelière plus développée
est nécessaire. « Il apparaît que la zone tou-
ristique des Préalpes fribourgeoises tout en-
tière s'aventure actuellement sur un chemin
dangereux, car il n 'est pas superflu de rap-
peler que des projets relativement impor-
tants se réalisent au niveau de l'équi pement
pur sans que se développe conjointement
une superstructure d'hébergement quantita-
tivement et qualitativement compétitive
pour assurer la rentabilité des investisse-
ments. » Enfin , M. Scherly arrive à la con-
clusion que le tourisme social et le tourisme
des jeunes sont actuellement les formes de
tourisme « que les responsables de la zone
doivent prospecter ».

Cette thèse est utile au développement
d'une politi que touristi que , précisait le di-
recteur de l'Union fribourgeoise du tourisme
(UFT), M. Germain Maillard ; quant à sa-
voir si l'UFT dispose de moyens réels pour
faire passer dans la prati que les exigences
de la thèse, c'est une autre question.

Maintien du «Cantique suisse»
comme hymne officiel

BERNE. - Le Conseil fédéral a décide de
maintenir le Cantique suisse de ,A Zwyssig
et L. Widmer comme hymne national offi-
ciel pour l' armée et pour nos représentations
dip lomatiques à l'étranger. Compte tenu des
criti ques fréquentes formulées à l'égard du
texte allemand du Cantique suisse, le Dé-
partement fédéral de l'intérieur (office des
affaires culturelles) a été chargé d'examiner
la question d' une refonte de ce texte.

Cette décision se fonde , pour une large
part , sur le résultat d' une enquête effectuée
par le Département de l'intérieur auprès des
cantons et des organisations suisses princi-
palement intéressées au problème. Cette en-
quête s'était révélée nécessaire du fai t  que le
Conseil fédéral avait déclaré , le 12 septem-
bre 1961 , le Cantique suisse hymne national
à titre provisoire et que ce provisoire dure
maintenant depuis près de quatorz e ans.
Elle a montré qu 'on ne peut lui opposer au-
jourd'hui aucun autre chant qui réunisse, ne
serait-ce qu 'approximativement , autant de

suffrages. On ne peut pas s'attendre non
plus à ce que cet état de fait se modifie au
cours des prochaines années. D' une manière
générale , le Conseil fédéral pense qu 'il ne
serait guère possible de désigner comme
hymne national un chant encore pas ou peu
connu du grand public. Un h ymne national
doit au contraire naître du peup le et déjà
appartenir à son répertoire.

Quant au caractère provisoire de l 'hymne ,
il a fallu y mettre fin pour qu 'on sache une
bonne fois , en Suisse et à l'étranger , quel est
notre hymne national.

D'autre part , dans une lettre aux cantons ,
le Conseil fédéra l invite les gouvernements
cantonaux à conserver également le Canti-
que suisse comme hymne national et à en-
courager autant que possible sa diffusion à
l'école et dans le peup le. Le Conseil fédéra l
précise cependant que si un jour un autre
chant devait se révéler mieux approprié , il
serait évidemment tout disposé à revenir sur
sa décision.

Le Suisse est ponctuel...
BERNE. - La statisti que le prouve : le
Suisse est ponctuel et précautionneux. Si-
non , comment exp li quer - dans le pays de
la précision horlogère - que . chaque année ,
l'heure exacte est demandée 50 millions de
fois à l'horloge parlante et le service de ré-
veil par téléphone sollicité 16 millions de
fois ? Une enquête menée récemment par
l'entreprise des PTT a révélé que 43 300
abonnés se font réveiller journellement par
téléphone. Leur nombre atteint même
50 000 à certaines occasions. Grâce à l'intro-
duction des équi pements de réveil automa-
ti que, dans lesquels l' abonné peut intro -
duire lui-même l'ordre de réveil (tél
150/166), les trois-quart s de tous les ordres
sont exécutés sans l'intervention de la télé-
phoniste. Environ 8000 ord res de réveil , ré-
guliers pour la p lupart , sont liquidés d' une
manière semi-automati que (introduction par
la télé phoniste , exécution automati que) el
5 °o seulement sont encore entièrement trai-
tés par les téléphonistes. Le nombre des or-
dres de réveil quotidiens est constamment
en légère hausse , précise un communiqué

des PTT , et l'on compte que dans deux ans
50 000 ord res seront exécutés chaque jour ,
puis 60 000 en 1981.

| Encore un tripot
| fermé à Zurich
I ZURICH. - La police zurichoise a procé-

I d é  dans la nuit de mercredi à jeudi à la
fermeture d'une salle de jeux illégale.

I Quinze personnes, dont neuf étrangers
. ont été anêtées. La police n 'a pas encore
| fourni de p lus amples précisions. La

¦ 
direction du club avait organisé devant
l'établissement un système de surveil-

I lance avec émetteurs-récepteurs...

Nouveau professeur
a l'université
de Lausanne

LAUSANNE. - Le Conseil d'Etat vaudois a
nommé professeur extraordinaire de physio-
logie à la Faculté de médecine de l'univer-
sité de Lausanne le Dr François de Ribau-
pierre, qui était professeur associé depuis
1974. Avec les professeurs Michel Dolivo et
Eric [équier, il partagera l'enseignement de
cette discipline fondamentale donné aux
étudiants de plusieurs facultés et écoles.

Descendant d'une vieille famille vaudoise ,
né en 1939, le Dr de Ribaupierre a été assis-
tant aux universités de Lausanne et de Ge-
nève, puis s'est initié à l'université Johns
Hopkins (Baltimore) à l' utilisation des
moyens électroniques et informatiques pour
l' acquisition des données dans le domaine
de la ph ysiologie de l'audition.

Rentré à Lausanne , il a équi pé un labora -
toire de neurophysiologie auditive grâce à
un crédit du Fonds national suisse de la re-
cherche scientifique. Ses travaux lui ont
valu d'être proposé, cette année , comme
lauréat du prix Robert Bing, décerné par
l'Académie suisse des sciences médicales.

t/

MM. 0RY ET BEGUELIN AU TRIBUNAL
Le jura libre ayant affirmé dans un article

paru en mars dernier que M. André Ory, ex-
secrétaire de Force démocratique, avait fait
partie des « Jeunesses frontistes », mou-
vement pro-nazi de la dernière guerre , M.
Ory avait déposé une plainte pénale dont a
eu à connaître le tribunal de Delémont. En
temps que rédacteur en chef de Jura libre,
M. Roland Béguelin a déclaré prendre l' en-
tière responsabilité du texte incriminé. Il a
demandé et obtenu un délai pour lui per-

mettre de reunir les preuves à même d ap-
puyer les affirmations contenues dans l'ar-
ticle incriminé , affirmations que M. Ory et
son mandataire , M* Pierre Aubert , de La
Chaux-de-Fonds, estiment dénuées de tout
fondement.

V.G.

SOTestival de Musique
Montreux-Vevey 1975

Vendredi 29 août RAVI SHANKAR
Casino MUSIQUE DE L'INDE
20 h. 15

Dimanche 31 août Orchestre Bach du Gewandhaus Leipzig
Maison congrès Bach : Concertos Brandebourgeols, 1, 5 et 4 ; suite No 4
Montreux 20 h. 15

Lundi 1er septembre KURT RAPF, orgue
Saint-Martin Vevey Œuvres de J.-S. Bach
20 h. 15
Mercredi 3 septembre I Solisti Veneti
Théâtre Vevey Dir. : CLAUDIO SCIMONE ; sol. : J.-P. RAMPAL
20 h. 15 Vivaldi , Cimarosa, Mozart

Jeudi 4 septembre I Solisti Veneti
Théâtre du Château Dir. : CLAUDIO SCIMONE
La Tour 18 h. 30 Musique contemporaine

Vendredi 5 septembre I Solisti Veneti , dir. : CLAUDIO SCIMONE
Pavillon Montreux Vivaldi (Les Quatre Saisons), Albinoni, Tartlni, Rosslnl
20 h. 15

LOCATION : MONTREUX, Office du tourisme, tél. (021) 61 33 87
et agenças habituelles

L'été du nudisme
La progression foudroyante de la mode déshabillée

Une confrérie internationale

Les mots coutume et costume
société d'avant-garde a tendance à
fâcheusement tendance à oublier le

L'un des aspects principaux
consacrer l'avènement du nudisme.
allés à la mer ont pu se rendre compte par la presse de ce phénomène : il
suffit de citer l'affaire de ce « maire artiste » d'un village corse qui, aidé
de son conseil et de volontaires, peignait en bleu les nouveaux Adam et
Eve. Personne n'ignore non plus, tant il leur a été donné de publicité, les
érections de villages réservés au cap d'Agde et à Saint-Ange (sic) près de
Paris... Selon les statistiques, qui touchent décidément à tout, l'Allemagne
compte 600 000 nudistes officiels et huit millions « d'amateurs » , en
France 80 000 personnes sont associées à des clubs et 250 000 « sympa-
thisent » (chiffres publiés par le Carrière délia Sera , de Milan). Un peu
partout on voit fleurir, sans que cela choque, des affiches : « Réservé
aux nudistes » sur des portes de coiffeurs, de bars, de plages, d'installa-
tions sportives, etc.

Selon les statistiques, que l 'on ima-
gine établies pa r des fonctionnaires
stricts et guindés, l'Allemagne est donc
frappée dava ntage par le p hénomène
que la France. Pourtant, c 'est du pays
de Bossuet et Bourdaloue que parvien -
nent les échos les p lus bruyants de la
chute de la feuille de vigne. Enrico
Altavilla, dans le Corriere délia Sera ,
rapporte les déclarations des maires de
Nice et Saint-Raphaël. Le premier dé-
clare : « On dit que je veux transformer
ma ville en une Las Vegas euro-
p éenne ; eh bien, pou rquoi pas... » ; en-
core plus nette la déclaration du se-
cond : « Je ne suis pas un p ère-la -pu-
deur, que les jeunes filles à seins nus
viennent... à condition qu 'ils regardent
en haut et non en bas » !

Dans sa dernière édition, le journal
de droite fra nçais Minute consacre lui
aussi un important reportage à cette
mode envahissante. Avec photos à
l 'appui , il livre à la curiosité (saine ?)
de ses lecteurs les toutes dernières nou-

ant la même origine ! Mais, si notre
revenir aux coutumes d'antan, elle a
costume en route...
de « l'été balnéaire 1975 » est de
Les rares vacanciers qui ne sont pas

velles en la matière. Saint-Tropez , la
ville qui f i t  trembler les vertueux est en
tout cas rejointe, sinon dépassée dans
le domaine de l 'audace : les scènes ép i-
ques autant qu 'authentiques portées à
l 'écran (de Funès) où une police
sournoisement déguisée pourchassait
les nudistes ne se reproduiront plus, des
« aires » ont été délimitées pour les
passionnés du derrière bronzé. Sur les
routes, à l'entrée de pin èdes ou à
l'abord de certaines plages on peut voir
ces curieuses aff iches : « Attention, nu-
distes »... En Allemagne, des agences
de voyages bien inspirées organisent
des tours réservés aux nudistes : croi-
sière aux Antilles, nus sur le bateau ;
le carnaval de Rio-au-soleil-à-Noël-et-
à-poil : tout pour pla ire !

Cette nouvelle caste possède sa
presse spécialisée, ses rendez-vous, ses
lieux connus de tous les initiés. Ainsi,
si un passionné de Freikôrperkultur,
qu 'il soit de Zurich, de Bonn ou de
Vienne doit se rendre à Paris pour a f -
faires , il ne consentira à loger qu 'à
Saint-Ange, à 150 kilomètres de la ca-
pitale, où il n 'aura aucune peine à se
faire inviter, puisqu 'il s 'agit d'apparte-
ments. De même les irréductibles du
« tout à l'air » des pays latins ne pour-
ront séjourner sur les terres de Gœthe
qu 'à l'Apostelh of de Bacharach sur le
Rein (la faute n 'est pas voulue), ou
pour les p lus fortunés au château-hôtel
de Naumburg (40 lits, 100 000 mètres
carrés de pa rc, piscine, minigolf,
manège). En ces lieux, seules les lunet-
tes et la montre-bracelet - pas
d'oignon... - sont autorisées !

Ce sont là les aspects commerciaux
(il faut  bien vivre) et internationaux de
cette mode « hyper-rétro », puisqu 'elle
nous reporte à l'époque où nous des-
cendions du singe et de l 'arbre !

Libération, oui, mais de quoi ?

Je n 'ai rien contre le « nudisme soli-
taire ou même familia l, s 'il est l'expres-
sion d'un naturisme sain », mais je le
hais lorsqu 'il revêt (quelle audace) une
forme ostentatoire, c 'est-à-dire lorsqu 'il
s 'affiche comme une p hilosophie ! Il
est très agréable de se baigner avec
pour seules spectatrices les mouettes
(rieuses ou non) sans un encombrant
morceau de tissu, on peut sans crainte
de choquer les crabes faire la sieste

« comme maman nous a faits  » sur une
p lage déserte, mais je trouve cho-
quante cette forme d'exhibitionnisme
qui pousse hommes et femmes à brin-
quebaler des vestiges peu glorieux sur
des plages surpeup lées et tout de même
habillées. Il y a là quelque chose de
morbide et de décadent qui répugne !

La grande libération a commencé
avec le bikini, qui s 'en formaliserait ?
Les idées faisant leur chemin, l'année
de la femme aidant (égalité jusqu 'au
bout - sans jeu de mots-) on en est
venu au « topless », c 'est-à-dire p lus
rien en haut, puis du « topless » à la
cordelette, et, curieusement, p lus les
femmes se déshabillent plus les mo-
distes s 'enrichissent ; nous en sommes
à « l'intégral », ce qui permet aux cou-
turiers d'inventer « le pagne antiré-
pression » : la guerre du textile aura -
t-elle lieu ?...

A mon avis, le nudisme ostentatoire
est une tentative de libération psycho-
logique en même temps qu 'une
manifestation sexuelle. A une époque
où par tous les moyens on a ridiculisé
et étouffé « l'amour don de soi » au
profit de l 'amour erotique, où on a fait
de la pornographie une victoire sociolo-
gique, il est logique, sinon normal, que
tous les « libérés » déferlent sur les
plages... Le nudisme trouve sa source
dans un immense complexe composé
de retenue, de tabous de peur, d'étouf-
fantes habitudes intérieures, certains
hommes et femmes éprouvent le besoin
de s 'extérioriser, de voir qu 'ils n 'ont
rien à redouter et, malheureusement, à
envier aux autres... Pour ces « mises à
nu égalitaristes » les Américains ont
découvert la psychanalyse libératrice,
les Nordiques l'amour de groupe, le
centre et le sud de l 'Europe le nu-
disme !

Curieuse libération d'inhibitions qui,
en fait , se fonde sur un nouvel empire
de complexes : « le sexe remède contre
l 'amour » aboutit au « nous sommes
tous égaux » réconfortant ou affligeant
(selon les cas). En définitive , le nu-
disme est davantage un soulagement
passager qu 'une vraie libération. Va-
cances authentiques en somme,
pendant lesquelles on laisse son
« moi » triste à la maison pour s 'en
déshabiller d'un autre qu 'on s 'est fabr i -
qué et que l 'on croit plus reluisant.

Si l'homme peut se contente r de ces
joies sans bonheur, qu 'il meure donc de
ses rêves sans foi... pourvu qu 'il n 'en
soit pas trop triste !

p f, ,
Tourisme stationnaire

Il ressort d'une statistique établie au \

1
30 juin 1975 et publiée par Pro Jura, ¦
office jurassien du tourisme,que les tou- I

I ristes ne sont pas en diminution dans la I
' région en 1975, par rapport au premier '
| semestre de l'année dernière. On note, I

¦ 
certes, une régression du nombre des .
visiteurs étrangers, mais elle est com- |

I 
pensée par une augmentation de celui ¦
des touristes indigènes. Parmi ceux-ci, I

I les visiteurs en provenance de Suisse aie- I
. manique représentent les deux-tiers.
I V.G. |
I ! l

MONT-BLANC: UN MORT
ET PLUSIEURS BLESSÉS

Jeudi matin , dans le massif des Courtes , le
secours en montagne a dû intervenir pour
retirer deux alpinistes polonais sur le ver-
sant Couvercle, au-dessous de l'Aiguille-
Qui-Remue , où l'un d'eux avait été atteint
par une chute de pierres. Les deux hommes
ont été recueillis au moyen d'un treuil par
l'hélicoptè re de la Protection civile. Ils
avaient été remontés jusque sur l'arête par
deux aspirants-guides qui se trouvaient dans
le secteur. D'autre part , à midi , au glacier
du Milieu , sur le flanc ouest de l'Aiguille
d'Argentière , une cordée ayant fait un dévis-
sage impressionnant , a été ramenée dans la
vallée. L'un des alpinistes souffrait d'une
blessure à la cheville et l'autre d'une frac-
ture de la clavicule. Signalons aussi que , sur
l'Eperon dés Cosmiques, à 14 heures, l'héli-
coptère de la Protection civile , deux gendar-
mes du peloton de haute montagne et des
stagiaires de l'Ecole nationale de ski et
d'alpinisme qui se trouvaient sur les lieux ,
devaient évacuer un mort , un jeune garçon
qui , très certainement, a été victime d'une
crise cardiaque.

Lors de cette opération , les sauveteurs de-
vaient apercevoir un blessé au pied de la
Pointe Lachenal. Souffrant d' un trauma-
tisme crânien , celui-ci fut également évacué.

Une première
Le guide Fernand Audibert, l'un des meil-

leurs guides de la vallée de Chamonix, a
réalisé dernièrement la première de la
Pointe, 3640 m, avec son client, M. François

de Sieys, de Pans. Cette pointe se trouve à
droite du point culminant de la Pointe
Lachenal. Partis du refuge des Cosmiques à
4 h. 30, ils attaquaient à 6 heures et à
10 heures, ils étaient au sommet. Cette voie
se déroule parallèlement à l'itinéraire Albert
Peret. Elle est classée en « D supérieur ».
Rappelons que Fernand Audibert avait
réalisé, il y a quelque temps, en compagnie
du docteur Michel Battard , médecin à
Angers, la face sud-sud-est de l'Aiguille de
Pra-Torrent, 2573 m. Cette ascension s 'est
déroulée dans un très mauvais rocher. Elle
dura quatre heures. Cette escalade, très déli-
cate, est à déconseiller aux alpinistes peu
expérimentés. François Charlet

Echec d'un hold-up
RHEINFELDEN. - Grâce à la présence
d'esprit d'une employée de banque de
Rheinfelden , une agression à main armée a
été déjouée dans cette localité , jeudi après-
midi. Les recherches immédiatement entre-
prises n'avaient pas encore abouti dans la
soirée.

Comme l'indi que le commandement de la
gendarmerie argovienne , un inconnu s'est
présenté, vers 17 heures, au guichet de la
banque et, menaçant l' employée avec un
revolver , il lui a remis un sac en plasti que et
lui a demandé le contenu de la caisse. L'em-
ployée a tout de même déclenché l'alarme ,
ce qui a fait fuir l'inconnu , qui a pris place
dans une voiture immatriculée en France ,
qui s'est dirigée vers Bâle.
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Au cours des deux dernières semaines, nous avons parcouru
ensemble le Valais touristique en commençant par les « stations-reines »
que sont Zermatt, Crans, Verbier et Saas Fee. Nous avons fait ensuite un
panorama circonstancié sur le plan cantonal en présentant quatre
stations du Bas, du Haut et du Centre du Valais. C'est volontairement
que nous avons « oublié » Loèche-les-Bains et ses... 856 912 nuitées de
1974 !

Pourquoi ? Parce que Loèche-les-Bains n'est pas une station comme
les autres, comme vous pourrez le constater dans les lignes qui vont
suivre.

D'abord l'eau... puis le soleil
Ne vexons pas nos amis argoviens !

Mais écrivons-le tout de même : en
1315, Loèche-les-Bains ..< s'appelait
encore... Baden ! C'est une preuve tan-
gible qu 'à cette époque l' avenir du vil-
lage , sans être connu , était déjà tracé.
Il faudra toutefois attendre 1915 pour
voir se fonder la première Société des
hôtels et bains. Mais oubl ions le passé
pour revenir à une réalité aujourd 'hui
encore toute proche : en 1958. les can-
tons de Lucerne , Zurich , Beme et
Valais s'unissent pour construire la cli-
ni que pour rhumatisants qui est au-
jourd 'hui l 'installation europ éenne la
plus moderne dii genre . Issue d' une
saine collaboration entre autorités com-
munales , bourgeoisiales. sociétés
privées des hôtels et des bains avec ,
bien sûr , la partici pation effective et

Station ou lieu de cure ?
Loèche fut d' abord un lieu de cure.

Toutefois, au fil des années, spéciale-
ment depuis la mise en service des ins-
tallations de remontées du Torrent-
hom. elle a changé sa vocation primi-
tive et développ é son activité essentiel-
lement touristi que. Si vous consultez
les statisti ques, vous vous apercevrez
en effet que Loèche-les-Bains compte ,
pour une population de 1200 habitants ,
1532 chalets et appartements totalisant
4835 lits , trois maisons de cure avec
230 lits, neuf grandes piscines ther-
males couvertes , quatre p iscines ther-
males en plein air mais aussi sept télé-
skis , le télé phéri que et la télécabine du
Torrent , celle de la Gemmi , ce qui fut
avant Champéry le premier cur l ing-hal l
de Suisse, des courts de tennis , une
piste Vita , une école suisse de ski , un
parcours de ski de fond, une école d'al-
p inisme et d'innombrables buts de pro-
menades à pied , sans oublier bien sûr
le très récent centre sportif qui sera
doté encore, au 1" décembre pro-
chain , d'une vaste et nouvelle surface
de glace artificielle en plein air ! Cette

financière des quatre cantons , cette cli-
ni que aura très certainement marqué le
tournant de l'histoire de la première
station thermale de Suisse. Mal gré un
effort déjà important , la bourgeoisie ne
resta pas « en arrière » et procéda à la
rénovation des piscines bourgeoisiales
pour aboutir à la construction d'un ma-
gnifi que immeuble , sur deux étages ,
avec trois piscines de plein air. Finale-
ment , tout cela fut ordonné et réglé , en
1967-1968, par l'établissement d' une
planification de la région.

Station ou lieu de cure ? Une chose
est certaine : l'eau thermale fut , bien
avant le soleil , nécessaire à la plupart
des stations valaisannes : elle fut le
véritable moteur d' une promotion assez
exceptionnelle.

• énurhération » nous fait bien com-
prendre la double vocation de la
station ou du lieu de cure .

Les chiffres nous le précisent en-
core : en été, 50 °o des résidents sont
des rhumatisants séjournant la plupart
du temps sur ordonnance médicale.
25% représentent une clientèle effec-
tuant une cure ou une convalescence
accélérée et les 25 % restant sont
formés par des estivants.

En hiver , la situation se modifie en
de très notables proportions. La clien-
tèle nécessitant des soins et séjournant
sur ordonnance médicale cède le pas
aux hivernants et l' on compte alors en-
viron 75 % de skieurs , de curleurs et
d'amateurs de sports de neige et glace.
Mais , là encore , l' attrait premier ,
l' atout princi pal de la station reste...
l' eau ! En effet , on skie la journée et
l' on passe de la fraîcheur des pistes à
la chaleur de l'eau. On se bai gne , à
plus de 40", en plein air , entouré par
des murs de neige ! Voilà Loèche-les-
Bains, à la fois station et lieu de cure !

Comme on a pu le voir , Loèche-les-
Bains fut d'abord une station de cure.
Elle en a retiré une extraordinaire pro-
motion , mais elle subit aussi les traces
d' une certaine « fausse image » que ses
diri geants s'efforcent aujourd'hui d' ef-
facer. Ecoutons à ce sujet le directeur
de la station , M. Renato Pacozzi :
« Vous vous êtes promenés dans la sta-
tion. Vous avez vu beaucoup de jeunes
enfants , beaucoup de touristes chaus-
sés de souliers de montagne et de pan-
talons de varappe. Vous avez croisé
une quantité de groupes. Et mainte-
nant , ici , aux piscines de la bourgeoi-
sie , vous pouvez voir une foule inhabi-
tuelle de personnes ..autour et dans
l' eau avec une température extérieure
assez fraîche et à 1400 mètres d' alti-
tude. Cela , c'est le nouveau visage de
Loèche-les-Bains. Celui que nous
voulons offrir à tous nos hôtes. Certes ,
vous rencontrerez énormément de per-
sonnes qui se déplacent avec diff iculté
et viennent chez nous pour y subir des
traitements et des soins appropriés.
Nous devons à cette clientèle notre ré-
putation et nous ne saurons jamais lui
être assez reconnaissants. Mais , la
nature nous a offert lin endroit privilé-
gié , doté de sources thermales , de
champs de ski et de magnifi ques forêts.
Il était de notre devoir de trouver une
solution capable de mettre tous ces élé-
ments sur une « seule table » pour les
offrir à tout un chacun. De très consi-
dérables effo rt s nous ont donné raison
et aujourd 'hui Loèche-les-Bains n 'est
pas seulement une station pour handi -
capés physiques mais aussi une station
sportive et jeune. Une seule concession
n'a pas encore été faite au mot « sta-
tion » : la création d'une grande
maison de loisirs et de divertissements ,
comme par exemple un casino ou un
grand dancing, avec les mêmes attrac-
tions que les autres stations ! Cela est
toutefois prévu dans la planification de

la région , comme d'ailleurs le nouvel deste où l' on aime bien revenir , résider
agrandissement des piscines bourgeoi- ou passer un ou deux week-ends. Les
siales. Notre clientèle est constitutée en gens se sentent bien ici et nous en
grande partie d'une catégorie de gens sommes heureux. Dites-le à vos lec-
d' une situation légèrement supérieure à teûrs , Loèche-les-Bains n 'est pas un
la moyenne. Mais Loèche-les-Bains est hôpital , c'est une région de repos, de
resté un endroit à la fois simp le et mo- cures , mais aussi de vacances !

La saison estivale 1975
En 1974, Loèche-les-Bains avait en-

reg istré un véritable record avec
856 912 nuitées , soit une augmentation
par rapport à 1973 de 6,3 %. 1975 aura
marqué pour les six premiers mois de
l' année un léger recul que les respon-
sables ont chiffré à 2,9 %. L'occupation
du mois de juillet fut , elle , supérieure à
celle de l' an dernier alors que le mois
d' août s'annonce comme sensiblement
égal. On espère à Loèche un « automne

Comme vous avez pu le constater , il
est difficile de mettre une « éti quette» bien que Loèche-les-Bains n 'est pas
à la station de Loèche-les-Bains. Les une station comme les autres : sa clien-
uns y trouveront un village de monta- tèle s'étale quasiment sur 365 jours :
gne avec ses innombrables possibilités les vœux de ses hôtes sont fort divers
de promenades , aussi bien dans les ro- et pourtant tous s'accordent sur un
chers de la Gemmi que dans les forêts point : l'eau y est l'élément moteur ! Et
avoisinantes. Les autres un indispen- là encore, on trouvera une « dissen-
sable établissement de cure pour une sion » . Pour les uns il s'ag ira de pis-
bonne convalescence. D'autres encore cines et pour les autres , il s'agira de
auront la satisfaction des plaisirs de bains... Alors , à vous de choisir !

doré », ce qui permettrait à la station
de combler le retard pris cette année.
On s'estime toutefois satisfait. Signa-
lons encore une dernière diff érence
entre « Loèche-les-Bains » et les autres
stations valais annes : ici . 88 "o des"
hôtes sont Suisses - deux tiers de Suis-
ses alémani ques et un tiers de Ro-
mands. 10% est composé d'Alle-
mands , 1 % de Français et 0,8 % des
touristes du Bénélux.

l'hiver et de sportifs. Il ressort donc
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Sierre
Pharmacie de service. - Pharmacie Zen

Rutfinen, tél. 55 10 29.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des visites,

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

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

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

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

Ambulance. - SAT, tél. 55 63 63.
Dépannage de service. - Garage de l'Ouest,

tél. jour : 22 81 41 ; nuit : 23 13 07.
Grône. Samaritains. - Objets sanitaires et ma-

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

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

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

Sion
Médecin. - Appeler le N' 11 .
Pharmacie de service. - Pharmacie Duc , tél.

22 18 64.
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 de l'Ouest,
tél. jour : 22 81 41 ; nuit : 23 13 07.

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

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

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

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

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

Baby-sltters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63 durant
les heures de repas et 22 42 03 le matin.
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^M^̂ Êf Ĵ^ î̂j 0^^K *̂ < 3É [ COMPTES-TU T'y "̂ T" \ /fc\ , mmfÊtfSSi3î5 It^^kWi^^A 'J^kyy^mm^^. .J^-^ ̂ ~TZ ẐZMm\m. PRENDRE ? J ^- > \ / w^HSSÏïSW

BOURSE DE ZURICH

CHANGE - BILLETS
Dans le marché des obligations , les suis-

France ,n 62 ses sont de nouveau très demandées , bonne
Angleterre 5.50 s

'ss tenue aussi des étrangères.
USA 2.63 2.73 
Belgique 6.60 6.95 PRIX DE L'OR
Hollande 100.50 102.50
Italie 36.50 38.50 Lingot 13875. 14025. 
Allemagne 103.— 105.— Plaquette (100 g) 1390.— 142o! 
Autriche 14.60 14.95 Vreneli 133.— 145. 
Espagne 4.45 4.70 Napoléon 146.— 158.—
Grèce 7.75 9.— Souverain (Elisabeth) 128.— 138.—
Canada 2.52 2.62 20 dollars or 650.— 680.—

Les cours des bourses suisses et étrangères 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.

v. -,

Aucune nouvelle particulière n 'étant par-
venue dans le monde économique suisse, le
volume d'affaires n 'a pas été très important
à nos bourses et les cours n'enregistrent pas
de grandes variations. Chez les hors-bourse,
les titres de Hoffmann-La Roche se sonl
bien comportés, la Baby-Roche n 'a cepen-
dant pas pu se maintenir à son niveau le
plus élevé de la séance. Toujours dans ce
groupe d'actions, la Biihrle nominative a été
recherchée et progresse. Bonne tenue aussi
des bancaires et des assurances. Dans le
secteur des financières , la Biihrle porteur a
aussi été très demandée et gagne du terrain.
Aux industrielles et aux chimiques, les
échanges se sont montrés restreints et les
cours sont restés sensiblement au même ni-
veau que ceux de la veille.

Suisse 21.8.75 22.8.75
Brigue-Viège-Zermatt 94 D 94 D
Gonergratbahn 625 D 625 D
Swissair port. 385 385
Swissair nom. 375 372
UBS 2960 2965
SBS 416 416
Crédit Suisse 2760 2770
BPS 1800 1800
Elektrowatt 1760 1800
Holderbank port. 385 390 off
Interfood port. 2000 2050 off
luvena port 445 435
Motor-Columbus 920 910
Œrlikon-Bùhrle 1045 1095
Cie Réassurances port. 2130 2110
Winterthur-Ass. port. 1700 1710
Zurich-Ass. port. 9675 9700
Brown, Boveri port. 1305 1315
Ciba-Geigy port. 1470 1470
Ciba-Geigy nom. 590 585
Fischer port. 480 480
(elmoli 1040 1040 off.
Héro 3125 3150
Landis & Gyr 540 540
Losinger 850 875
Globus port. 2000 off. 2000 off.
Nestlé port. 3115 3115
Nestlé nom. 1450 1445
Sandoz port. 4100 4050
Sandoz nom. 1605 1615
Alusuisse port . 1050 1050
Alusuisse nom. 401 410
Sulzer nom. 2215 2230

Bourses européennes
21.8.75 22.8.75

Air Liquide F 360 1/2 360
Au Printemps 80.30 81
Rhône-Poulenc 121 122
Saint-Gobain 126 1/2 128
Finsider Lit. 281 283 1/2
Montedison 487 494
Olivetti priv. 895 895
Pirelli 749 750
Daimler-Benz DM 76 1/2 308 1/2
Karstadt 423 422
Commerzbank 203.80 204.10
Deutsche Bank 307 309 1/2
Dresdner Bank 235 239 1/2
Gevaert b.Fr. H90 1182
Hoogovens flh. 51-60 31-90

USA et Canada 21.8.75 22.8.75
Alcan Alumin. 60 1/4 60 1/2
Amax 138 1/2 off. 135 1/2
Béatrice Foods 50 off. 50 1/2
Burroughs 234 232 1/2
Caterpillar 173 174
Dow Chemical 230 230
Mobil Oil 117 ne
Allemagne
AEG 78 3/4 79
BASF 144 1/2 144 1/2
Bayer 120 1/2 120
Demag 165 off. 166
Hoechst > 136 1/2 136 1/2
Siemens 275 1/2 '277
VW 116 119
Divers
AKZO 35 35
Machines Bull 19 3/4 20 off.
Courtaulds 6 1/2 off. 6 1/2 D
De Beers port . 11 1/2 11 3/4
ICI 14 1/4 14 1/2
Pechiney 68 68
Philips' Gloeil 23 3/4 24 1/4
Royal Dutch 95 1/4 96 1/4
Unilever 105 1/2 106 1/2

Fonds de placement (hors cote)
Demande Offre

America Valor 399 1/2 414 ijS Steel 62 62
Anfos 1 115 115 1/2 Westiong Electric 15 15 1/2

Fondpars 1 1950 1970 Tendance ferme Volume : 12.990.000
Foncipars 2 1110 1130 Dow Jones :
Japan Portfolio 339 1/2 353 Industr. 791.69 804.76
Swissvalor 180 182 Serv. pub. 76.14 76.43
Universal Fund 81.33 83.25 Ch. de fer 153.39 154.30
Universal Bond 77 1/4 79 1/4 *""——^———————
AMCA 31 1/2 32 1/2 Canasec 515 525
Bond-Invest 69 1/2 70 Credlt Suisse Bonds 70 3-'4 71 3/4
Canac 87 88 Crédit Suisse Intern . 62 3/4 64 1/4
Denac 64 65 Energie-Valor 77 1/4 78 3/4
Espac 244 1/2 246 1/2 Intervalor 58 1/4 59 1/4
Eunt 110 112 Swissimmobil 61 1020 1040
Fonsa 75 76 Vssec „ 602 °17
Germac 101 103 Automation-Fonds 69 1/2 70 1/2
Globinvest 58 59 f u 'ac ..... . 270 271
Helvetinvest 97.90 - hitermobilfonds 66 67
Pacific-Invest 63 64 Pharmafonds 143 144
Safit 286 296 Poly-Bond int. 67.60 68.60
Sima 174 176 Siat 63 1025 1035
Canada-Immobil 730 750 Valca 65 67

Bourse de New York
21.8.75 22.8.75

Amencan Cyanam. 23 1/4 23 3/4
American Tel & Tel 46 45 1/4
American Tobacco 35 1/4 35 3/4
Anaconda 17 3/8 is
Bethléem Steel 35 5/8 35 7/8
Canadian Pacific 14 13 7/8
Chriysler Corporation 10 3/8 11 1/8
Dupont de Nemours 117 1/2 118 1/2
Eastman Kodak 87 3/4 91
Exxon 85 3/8 85
Ford Motor 38 1/8 38 3/4
General Dynamics 39 41 3/4
General Electric 42 1/4 43 3/4
General Motors 46 1/4 47 1/8
Gulf Oil Corporation 20 19 7/8
IBM 177 1/2 180 1/4
International Nickel 25 1/4 26
Int. Tel & Tel 18 3/4 19 1/4
Kennecott Cooper 31 3/4 32
Lehmann Corporation 10 5/8 10 3/4
Lockheed Aircraft 8 3/8 8 1/2
Marcor Inc. 22 1/2 24 1/4
Nat. Dairy Prod . 39 1/4 38 5/8
Nat. Distillers 15 3/8 15 1/4
Owens-Illinois 41 3/8 42 1/8
Penn Centra l 1 5/8 1 5/8
Radio Corp. of Arni 16 3/8 17 1/4
Republic Steel 30 1/2 30 5/8
Royal Dutch 35 7/8 36
Tri-Contin Corporation U 3/4 11 3/4
Union Carbide 60 60 3/4
US Steel 62 62
Westiong Electric 15 15 1/2
Tendance ferme Volume : 12.990.000
Dow Jones :
Industr. 791.69 804.76
Serv. pub. 76.14 76.43
Ch. de fer 153.39 154.30

^̂ ^^^^^^^^i^^^̂ ^^^̂ H
PARIS : en amélioration.

Le marché parisien s'est amélioré avec
en tête les titres du secteur bancaire .

FRANCFORT : meilleure.
Les plus-values ont prédominé dans un
voume de titres plus actif.

AMSTERDAM : meilleure.
Sous la conduite des titres internatio-
naux , le marché s'est sensiblement amé-
lioré.

BRUXELLES : irrégulière.

Dans un volume de transactions très
faible , la bourse n 'a pas enregistré d'é-
carts bien importants.

MILAN : meilleure.
Le secteur industriel a fait preuve d'une
bonne disposition dans un marché plus
actif.

LONDRES : en hausse.
A l'exception des valeurs minières , le
Stock Exchange a évolué en hausse sur
un large front.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 148
dont traités 61
en hausse 18
en baisse 22
inchangés 21

Tendance générale bien soutenue
bancaires soutenues
financières irrégulières
assurances meilleures
industrielles irrégulières
chimi ques irrégulières
obligations suisses . bien soutenues
obli gations étrang ères sdutenues

23-24 août

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

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

Martigny
Pharmacie de service. - Pharmacie Centrale ,

tél. 2 20 32. Dimanche de 9 h. 30 à 12
heures 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 funèbres. - R. Gay-Balmaz, 2 22 95.

Gilbert Pagllotti, 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.

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

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

CAS et OJ groupe de Martlgny. - Course du
24 août au Bùhlenhorn (région de la Furka)

• I Wmm » M I ' '¦'
¦¦?¦'¦', '§ Ùl- "Jm '<' ' ¦¦¦ ¦¦ ¦. V^V "' - ." ,:. '' '

—-JfltU -s-; .- /_ / ~\ I ;'•(¦ ' .̂ âpffi^r - .' ¦ ,• ¦ v;; t .

il IT XPIKJ  ̂ M MttjP^
¦ [ '' /-.Si naturelle- v̂ ^LsffS ĵÉg*- ^ -~*gz*̂ *
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Saint-Maurice
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,

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

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

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

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

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

Monthey
Pharmacie de service. - Pharmacie Carraux ,

tél. 4 21 06.
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. Marmillod, 4 22 04 , Antoine Rithner ,
4 30 50.

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

Viège
Pharmacie de service. - Pharmacie Antha-

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

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

Brigue
Pharmacie de service. - Marty Apotheke, Tel

31518.
Dépôt de pompes funèbres. - André Lambrig

ger, tél. 2 12 37.
Patrouilleur du Slmplon du TCS. - Victor Krc

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

Garage Moderne, tél. 3 12 81.

Mettez deux tiers d'huile alimen-
¦ taire pour un tiers de pétrole dans
1 une assiette creuse ; faites tremper
¦ les clés dans cette solution pendant

plusieurs heures. Puis essuyez et en-
| levez les taches persistantes avec
_ du papier de verre ; frottez ensuite
I avec un chiffon sec et n'oubliez pas
¦ d'huiler la serrure. Si les clés tom- sn
" bent sans cesse de la serrure, ac-
PJ crochez-les à la poignée avec un joli I
_ ruban.

m Comment récurer l'acier ?
Il se récure avec du sable fin ou un ¦

¦ produit spécial du commerce. Les ¦
B taches de vert-de-gris s'en vont avec
I de l'ammoniaque et les taches de |
_ rouille avec un mélange de deux tiers _
I de tripoli pour un tiers de fleur de ¦
m soufre. Pour l'entretien courant, ¦
' utilisez un chiffon imbibé de vinaigre "
¦ et astiquez avec un produit du I
5 commerce.

m Peut-on dépoussiérer un disque ?
Pour nettoyer un disque très pous- *

¦ siéreux, utilisez une éponge deB
' mousse de nylon trempée dans un
I verre d'eau additionnée d'une |
_ cuillerée à soupe d'alcool à 90°, puis m
M laissez sécher.

I SECRETS DE BEAUTÉ
Si vous voulez garder longtemps |

"fraîcheur et jeunesse, n'oubliez —
| jamais de vous démaquiller chaque I
m soir.. ¦

UN MENU
Pain de poireaux
Salade
Fromage
Framboises

LE PLAT DU JOUR
I Pain de poireaux

Dix gros poireaux blancs, sel , 50 g
I de mie de pain rassis, deux cuillerées
¦ à soupe de lait, 100 g de gruyère
" quatre œufs, poivre, noix de
I muscade, 10 g de beurre.

Epluchez et lavez une dizaine de
I gros poireaux bien blancs. Retirez le
¦ maximum de vert , coupez les blancs
B en tronçons, jetez-les dans une
| casserole d'eau salée en ébullition .
_ Laissez bouillir vingt minutes.
| Egouttez. Coupez grossièrement.
rg Emiettez 50 g de mie de pain rassis.
I Couvrez avec deux cuillerées à
¦ soupe de lait. Laissez s'imbiber.¦ Râpez 100 g de gruyère. Battez
| quatre œufs dans un plat creux.
m Ajoutez la mie de pain trempée et le
I fromage. Poivrez, salez légèrement.
¦ Râpez un peu de noix de muscade.
* Incorporez les poireaux. Beurrez un
I moule à charlotte. Versez-y la prépa-
_ ration. Mettez à four moyen trente
I minutes. Servez très chaud.

¦ QUESTIONS PRATIQUES
¦ Que faire lorsque les clés sonl
_ rouillées ?

mWM ¦¦¦¦¦¦¦¦ mWM

L' amour et la haine dépassent tou
jours les bornes. ,. ,Le Talmud

Un bon démaquillant ultra-doux Jpour peaux sensibles : mélangez par |
parties égales 100 g d'huile ¦ '
d'amande douce, 100 g d'huile I
d'olive, 100 g d'huile de ricin et |
agitez afin que le mélange soit bien '
homogène.

Pour obtenir un bon démaquillage , .
il faut étendre le lait ou la crème I
démaquillante avec les doigts, en ¦
procédant par mouvements tournants '
et toujours de bas en haut du visage, I
en remontant.

Le démaquillage est absolument |
indispensable car il . élimine les ¦
poussières, les impuretés et les '
sécrétions qui se sont accumulées et I
amalgamées sur le visage durant
toute la journée.

VOTRE SANTÉ |
Les sels minéraux Indispensables à ¦
la vie

Brome
Déclenche le sommeil et la stabilité |

nerveuse. Se trouve dans : le melon, ¦
la courge, les pommes de terre, le ¦¦
raisin, les pommes.
Calcium

Indispensable à la constitution des |
os (comme le phosphore ; le rapport m
phosphore-calcium doit être égal à M
1). Se trouve dans : les amandes, les ¦
artichauts, les choux de Bruxelles, "
les fromages frais, le raisin, les §|
dattes, les légumes en général.

»¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦ !
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1 ... comprendre qu 'il puisse être
1 de mauvaise humeur

quand il a mal à la tête.
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iRADIO
Samedi 23 août

Informations à toutes les heures, de
6.00 à 23.00 (sauf à 17.00), puis à
23.55 et 0.55. -
6.00 Le journal du marin
6.00, 7.00, 8.00 Editions princi pales
8.05 env. Revue de la presse

romande
8.15 Spécial vacances
9.05 Radio-évasion

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

Appels touristiques urgents
12.30 Edition principale
14.05 Dise-informations
14.35 Présence du Groupe

instrumental romand
15.05 Week-end show
16.30 L'heure musicale

La Camerata Academica
de Salzbourg

18.00 Le journal du soir
18.20 Edition régionale
18.40 Informations sportives
18.55 Appels touristiques urgents
19.00 Edition nationale

et internationale
19.30 Les mordus de l'accordéon
20.05 La grande affiche
22.05 Entrez dans la danse
23.00 Tirage de la loterie romande
24.00 Dancing non-stop

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

Les chasseurs de son
10.00 L'art choral
11.00 Votre magazine, Monsieur
12.00 Midi-musique

Concert-informations
14.00 Informations
14.05 Contrastes
16.00 La Comédie-Française

présente
Le Mystère de la Charité
de Jeanne d'Arc

18.00 Informations
18.05 Rhythm'n pop
18.30 Swing-sérénade
19.00 Per i lavoratori italiani in

Svizzera
19.30 Correo espanol
20.00 Semaines internationales

de musique. Lucerne
l'Orchestre suisse du Festival

22.00 L'univers du fantastique et de
la science-fiction
Le Temps mort,
Année 10 000

23.00 Informations et Tirage de la
loterie romande

©B̂ TT7 t f̂fWTiTiTTTfTTTÎTM 22-20

¦ Emissions en noir et blanc

14.55 Natation
Championnats suisses.

17.30 Le « Palio » de Sienne
Une course de chevaux , passion-
née et périlleuse, dont la tradi-
tion remonte au XVII e' siècle.
En différé de Sienne.

18.30 Téléjournal
18.35 Tél-hebdo
19.00 Folklore suisse

Extraits du Rendez-vous folklo-
rique de Villars .
(2' diffusion).

19.20 Résurrection
Présence protestante. Rélexion
d'Erci Fuchs sur le thème des
disciples d'Emmàus.
(2e diffusion).

19.40 Téléjournal
19.55 Les actualités sportives

Résultats et reflets filmés.
20.30 L'Insoumis
¦ Un film d'Alain Cavalier , in-
terprété par Alain Delon , Lea
Massari et Georges Géret.

22.30

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 Mélodies légères. 7.10 Mosaï-
que touristi que. 11.05 Fanfare . 12.00
Homme et travail. 12.15 Félicita-
tions. 12.40 Musi que. 14.05 Chant
choral. 14.30 Musique champ être.
15.00 Vitrine 75. 15.30 Jazz. 16.05
Magazine musical. 18.20 Revue du
sport. 19.00 Actualités. 19.50 Clo-
ches. 20.05 Joies et peines d'un
Maître d'école. Gotthelf (7) 21.05
Intermède. 21.15 Sport - Football.
22.15 Swing et pop. 23.05 Musi que
pour vous. 24.00-1.00 Bal de minuit.

Informations à 6.30, 7.30, 8.30,
10.30. 14.30, 16.30, 18.30, 22.15.
6.00 Musi que variée. 6.45 La pensée
du jour. 7.00 Sport . 7.45 Agenda du
jour. 8.00 Revue de presse. 9.00
Radio-matin. 12.00 Musique variée.
12.15 Revue de presse. 12.30 Actua-
lités. 13.00 Musique légère. 13.30
Elixir musical. 15.00 Pour le plaisir.
17.30 Pour les travailleurs italiens.
18.00 Voix des Grisons italiens.
18.35 Disques. 18.45 Chroni que
régionale. 19.00 Disques. 19.15
Actualités. 19.45 Mélodies et chan-
sons. 20.00 Le documentaire. 20.30
Chasse au disque. 21.00 Reportage
sportif. 22.20 Prince Igor , Danses
polonaises, Borodine ; Tableaux
d'une Exposition , Moussorgsky.
23.00 Jazz. 23.15 Actualités. 23.35-
24.00 Musi que douce. i

Dimanche 24 à 20 h. 30 : L'Insoumis
avec Alain Delon dans le rôle de
Thomas.

21.55 Entretiens
¦ Portrait d'un illusioniste :
Klingsor.
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¦ Emissions en noir et blanc

14.55 Natation
Championnats suisses.

18.30 Téléjournal
18.35 Présentation des programmes

Deux minutes...
avec Jean-Pascal Genoud.

18.45 Rendez-vous
Une émission de Pierre Lang

19.10 La P'tite Semaine
10" épisode.

19.40 Téléjournal
19.55 ¦ Loterie suisse à numéros
20.05 A vos lettres

Un jeu animé par Georges
Hardy et réalisé par Roger Gil-
lioz. '

20.30 MIDEM 75
Gala international
Avec la partici pation de : Kool
and the Gang (Etats-Unis), René
Simard (Canada), Sha Na Na
(Etats-Unis), Astor Pianzola (Ar-
gentine) et Jerry Mulligham

Samedi 25 a 20 h. 30: MIDEM 75
Gala international avec Claude Nou
garo.

21.25

22.40

Championnats du monde sur
piste amateurs et professionnels.
En différé de Liège.
¦ Football.
Retransmission partielle et diffé-
rée d'un match de ligue natio-
nale.

0.10 Téléjournal

¦ Em issions en noir et blanc
16.00

16.45

17.30

17.55
18.25
18.40
18.50
18.55
19.25
19.40

19.45
19.50

20.00
20.20

21.50
22.00

(Etats-Unis), Joy Fleming (Alle-
magne), Nino Rota (Italie),
Claude Nougaro (France), Ohio
Players (Etats-Unis), Léo Sayer ¦ Emissions en noir et blanc
(Royaume-Uni). 14.55 Natatio n
Richard Roundtree 18.30 ¦ Lassie
dans Shaft 18-55 ¦ SeP4 iours

Ce soir : L'Enlèvement. 19-30 Téléjournal
<j . i 19.45 ¦ Tirage de la lotei
rP i- mérosCyclisme. , ncn  _ , ,c ilo j a Aam

Pop-Szene
« Doldinger Jubilee Concert »
Jugend-tv
Bildbox
Wickie
... und die starken Mànner
Zeichentrickfilm
Die grossen Problème der Kleinen
Vom Umgang mit Haustieren
De Tag isch vergange
Tagesschau
¦ Vàter der Klamotte
Von Koggen und Kontoren
Das Wort zum Sonntag
spricht Stefa n Schny der . Pfarre r aus
Visp •
Programmvorschau
¦ Ziehung des Schweizer Zahlen-
lottos
Tagesschau
Rotfuchs
Film von Pete r Abraham
Tagesschau
Sportbulletin
mit Teilaufzeichnungen von den
Schweizer-Schwimm-Meister-
schaften in Genf , den Rad-Bahn-
Weltmeisterschaften in Liittich und
¦ eines Fussball-Meister-schafts-
spiels der Nationalliga.

14.55 Natatio n
18.30 ¦ Lassie
18.55 ¦ Sept jours
19.30 Téléjournal
19.45 ¦ Tirage de la loteri e suisse à nu

méros
19.50 ¦ L'Evangile de demain
20.05 Dessins animés
20.45 Téléjournal
21.00 La tuni que rouge
22.35 Samedi-sports
23.50 Téléjournal

mi TELEVISION DIMANCHEEE
Court métrage : Les Corbeaux
Ve«nérales

(2? diffusion s-
Cyclisme
Championnats du monde sur
piste.
Amateurs et professionnels. En
différé de Liège.
Téléjournal

18.55 ¦ Plaisirs de la musique
19.30 Téléjournal
19.40 ¦ La Parole du Seigneur
19.50 , Rencontres
20.15 Le monde où nous vivons
20.45 Téléjournal
21.00 La dame de Monsoreau
21.55 Sports-dimanche
23.00 Téléjournal

[onsai
Cinémas, sélection TV, météo, voir page 6

14.55
17.30
17.35
18.00
18.50

Natation
Téléjournal
Télérama
¦ L'homme de fer
¦ Sports-dimanche

I Emissions en noir et blanc

14.30
14.35
15.00

15.40

15.50

16.50

17.50
17.55
18.05

18.50
19.00

20.00
20.15

22.05

22.50

Tagesschau
Panorama der Woche
Il Balcun tort
Contribuziuns musicalas
Shalom
Eine Ameise mit weichem Herzen
Jugoslawischer Trickfilm
Ein Sohn sucht seinen Vater
Englischer Jugendfilm
Salto mortale
Geschichte einer Artistenfamilie
18. Folge
Tagesschau
Sportresultate
Die Cabora-Bassa-Story
Energ ie fiir Afrikas Zukunft ?
Film
De Tag isch vergange
Sport am Wochenende
mit Teilaufzeichnungen von den
Schweizer-Schwimm-Meister-
schaften in Genf und den Rad-Bahn-
Weltmeisterschaften in Liittich
Tagesschau
Grosse Hollywoodstars
Heute Yul Brynner in
Fluch des Siïdens
(The Sound and the Fury)
Kunst der Russischen Révolution
Eine Dokumentation iiber eine unbe-
kannte Epoche russischer Kunst
Tagesschau

ÏCŒ3M1 j
12.30 Le francop honissime
12.55 Samedi est à vous
12.57 IT1 journal
14.05 Les musiciens du soir
14.35 Samedi est à vous
18.40 Filopat et Patafil
18.50 Magazine auto moto
19.20 Actualités régionales
19.45 Du tac au tac
20.00 IT1 journal
20.35 Show Johnny Mathis
21.55 Les petits oiseaux
22.35 A bout portant
23.25 IT1 joumal

[OUaSkH
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 (20)
20.00 Journal de 1*A2
20.35 Benjowski (1)
21.35 Tiens, y'a de la lumière
22.35 Journal de l'A2

WÊM Mwmmmiu
20.00 Actualités régionales
20.20 Pierrot et ses amis
20.30 Sept dans un Bunker
21.55 FR3 actualités

ÏOE31
Toutes les émissions en noir-blanc

9.15 A Bible ouverte
9.30 Orthodoxie

10.00 Présence protestante
10.30 Le j ours du Seigneur
12.00 La séquence du spectateur
12.30 Cigales et fourmis
13.00 IT1 joumal
13.20 C'est pas sérieux
14.05 Concert
15.00 Evasion
15.55 Sports
17.40 La Rose d'Or d'Antibes
18.20 Vienna 1900 (2)
19.15 Réponse à tout
19.33 Droit au but
20.00 IT1 journal
20.35 Comment réussir en amour
22.00 Ville nouvelle (2)
22.55 IT1 journal

WQXlmmmmS
16.30 Hippisme
16.45 Le trésor des Hollandais (3)
18.00 Le magicien
18.50 Poigne de fer et séduction
19.15 Dessin animé
19.30 Sports sur l'A2
20.00 Journal de l'A2
20.25 Jeux sans frontières
21.50 Le musée imag inaire de Curd Jurgens
22.45 lournal de i'A2

wm*Mmmm.\.ii\
20.30 Que voyez-vous Miss Ellis ?
21.05 La cervelle d'autrui
21.30 David Niven
21.55 FR3 actualités
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IRADIO
Dimanche 24 août

Informations à toutes les heures, de
7.00 à 23.00, puis à 23.55.
7.05 Poésie pour un matin
8.05 (Rêveries aux quatre vents

12.00 Le journal de midi
Appels touristiques urgents

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

du Brésil (VU)/
14.30 Le chef vous propose...
15.05 Auditeurs à vos marques
18.00 Le journal du soir
18.20 Edition régionale
18.40 Informations sportives
18.55 Appels touristiques urgents
19.00 Edition nationale

et internationale
19.30 env. Spécial soir
20.05 Restons Vaudois
20.20 Allô Colette !
23.05 Le monde enchanté de

8.00 Informaitons
8.10 Avec Jean-Sebastien...
8.45 Messe

10.00 Culte protestant
11.00 Concert-promenade

Valses, polkas & Cie
11.30 Grands solistes de l'Orchestre

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

Les Hauts de Hurlevent (3)
15.00 Musique

de toutes les couleurs
15.00 Vient de paraître
15.45 Da Capo
16.00 Laquelle préférez-vous ?
16.30 La joie de jouer et de chanter
17.00 Jeunes artistes
18.00 Informations
18.05 Jazz pour tous
19.00 Compositeurs suisses
20.00 Informations
20.05 Court métrage

Le Vagabond
20.30 Opéra non-stop

Hommage à Robert Stolz
21.15 env. Opéra-mystère
21.25 env. Zwei Herzen

im Dreivierteltakt
21.35 env. En différé de l'Opéra

de Vienne
Lohengrin

23.00 Informations

mmmmmtmaÊmmmmmtmm sa
Informations à 7.00. 8.00, 10.00.
12.30, 16.00, 18.00, 19.00, 20.00, ,
22.00, 23.00.
7.05 Salutations du Bodan. 8.30
Musi que légère. 10.05 Plaisir de la
nature. 11.00 Le Pavillon de musi-
que. 12.15 Félicitations. 12.45
Concert et opéra ; L'E preuve vil-
lageoise, ouv., Grétry ; Ascanio.
extr., Saint-Saëns ; Scènes hongroi-
ses, Massenet ; Ballade et Polo-
naise, Vieuxtemps ; Kikimora ,
Liadov ; Liturg ie , Bechterev ;
Tableau symphoni que ' de Boris
Godounov , Moussorgsky. 14.00 Tu-
bes d'hier , succès d'aujourd'hui.
r5.00 Sport et musique. 18.05
Musi que de partout. 19.10 Charme
de l'opérett e : L'Etudiant mendiant .
Millocker. 20.05 Jeanne d'Arc ,
mythe et histoire. 21.00 Musi que lé-
gère. 22.10 Sports. 22.35-24.00
Musi que dans la nuit.

Informations a 7.30, 8.30, 10.30,
14.30, 18.30, 22.15.
7.00 Musi que variée. 7.45 Agenda
du jour. 8.00 Sport. 8.35 Magazine
agricole. 9.00 Musi que champ être.
9.10 Méditation protestante. 9.30
Messe. 10.15 Orchestre The Living
Strings. 10.35 Dimensions. 11.15
Rapports 75. 11.45 Méditation.
12.00 Fan fare. 12.30 Actualités.
Sport. 13.00 Les nouveaux ensem-
bles. 13.15 Le fendeur. 13.45 La
demi-heure des consommateurs.
14.15 Chansons françaises. 14.35 Le
dis'que de l'auditeur. 15.15 Sport et
musique. 17.15 Chansons du passé.
17.30 Le dimanche populaire. 18.15
Disques. 18.35 La journée sportive.
19.00 Disques. 19.15 Actualités.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00
Théâtre. 22.00 Disques. 22.20 Studio
pop. 23.15 Actualités. Résultats
sportifs . 23.45-24.00 Nocturne
musical.

P.D.C. Bagnes
Le 31 août prochain, au bois de Cha-
rençon les adhérents au PDC et leur
famille sont invités à se rencontrer.
Après l'office divin célébré sur place
à 10 heures, suivra la partie gastro-
nomique puis récréative.
La caisse ne sera alimentée que par
l'obole que chacun aura à cœur
d'apprécier sur le moment.
Si le temps devait interdire cette ren-
contre au vert, le programme se dé-
roulera dans la gare des Glariers, à
Lourtier. S'il était incertain, le No 11
renseignera.
Veuillez vous inscrire nombreux au
No 7 27 01 (Freddy Michaud) ou au
No 7 25 31 (Jules Perraudin) pour le
27 août à midi.
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Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 16 ans
LE CANARDEUR
Samedi à 17 heures - Pariato italiano
ALLELUIA ET SARTANA FIGLI Dl... DIO
Dimanche à 14 h. 30 et 17 heures
Film chinois
LES 5 DOIGTS DE LA MORT

Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 20 ans
Dimanche matinée à 15 heures
LE DERNIER TANGO A 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 - 16 ans
Dimanche matinée à 14 heures
Bruce Lee dans son dernier film et Chuck
Norris, sept fois champion du monde de
Karaté dans
LA FUREUR DU DRAGON
Dimanche à 16 h. 30 - 18 ans
Un western très... très dur !
LE SHERIF NE PARDONNE PAS
avec Richard Harris et Rod TaylorI SIERRE B&Sffifl m I ¦iBïEHMBmmt-m&tm.y mf iff îl S.ION WFIÊSWSmÊm

Jusqu 'à dimanche , soirée à 20 h . 30 - 16 ans * mmm m̂mmmmmmjJMMwM
Dimanche matinée à 14 h. 30
Le nouveau film de Robert Aldrich
PLEIN LA GUEULE
D'un réalisme qui saisit les entrailles

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 Rich, Agathe
Natanson, Claude Gensac
L'Oscar du rire.MONTANA BgffSWfeii

Matinée pour enfants samedi et dimanche
à 16 h. 30
LES AVENTURES DE TITI
Samedi, soirée à 21 heures
MA FEMME EST DINGUE
avec Barbara Streisand
Dimanche à 21 heures
GOLD
avec Roger Moore

CRANS Kffirjfrfl
Samedi à 17 et 21 heures
SPÉCIALE PREMIÈRE
de Billy Wilder
avec Jack Lemmon et Walter Matthau
Samedi en nocturne à 23 heures
FRANKENSTEIN JUNIOR
de Mel Brooks
Dimanche à 17 et 21 heures
CE CHER VICTOR
avec Bernard Blier et Jacques Dufilho

MONTHEY ¦JtJfeUl
| FULLY B̂ Mj

RELACHE avec Jean-Paul Belmondo et Alain Delop ^̂ fJ '̂̂ LlJ  ̂

parlat0 

i,aliano

I
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Samedi, soirée à 21 heures ^
LA GRANDE BOURGEOISE
avec Catherine Deneuve, Giancarlo Giannini
Dimanche matinée pour enfants à 16 h. 30
CHITTY CHITTY BANG BANG
Dimanche, soirée à 21 heures
VINCENT, FRANÇOIS, PAUL ET LES AUTRES
avec Yves Montand, Michel Piccoli, Serge
Reggiani

Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 18 ans
Une réussite du cinéma policier français
BORSALINO N° 1

Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 16 ans
Dimanche matinée à 14 h. 30
Le nouveau film « choc » d'André Cayatte
VERDICT
avec Jean Gabin et Sophia Loren
Domenica aile ore 17 - In italiano - 16 anni
QUESTA VOLTA TI FACCIO RICCO
con Brad Harris e Antonio Sabato

Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 16 ans
En première vision le nouveau film choc
d'Yves Boisset
R.A.S. (Rien à signaler)
Une œuvre qu'il faut avoir vu !

Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30
Dimanche matinée à 14 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 !
Sabato aile ore 17 - Film pariato italiano
IL CARRIATORE SOLITARIO

ANZÈRE ¦7W^PH
Samedi et dimanche

Pour la rentrée des classes...
-

Cyclorama, Sion, rue de la Dixence 24, tél. 027/23 35 64

e
vous propose une gamme com-
plète de bicyclettes suisses pour

' *Hk '̂ f écoliers

(T^al/P̂  Fr"

275

~
V^ ^

y <̂j_^  ̂ Service après vente assuré

Jeune fille Urgent !
21 ans
cherche travail Je cherche
en ville de Slon
Boulangerie-tea-room ; ..,
magasin de confection SOnTimeiiere
ou fabrique

i Vie de famille
I

Faire offre écrite
sous chiffre P 36- /
302202 à Publicitas j Tél. 027/55 62 12
1951 Sion

I 36-28649
¦ 36-302202 

On cherche °" cherche pour
Champlan s/Sion

secrétaire jeune fille
pour aider au ména-

Entrée immédiate ge et au restaurant
ou à convenir

Région Montana- Tél. 027/38 23 19
Crans ou écrire sous chiffre

P 36-302204 à Publi-
Faire offre sous citas, 1951 Sion
chiffre P 36-900406
à Publicitas, Sion 

On cherche
LAUSANNE pour Sion

Couple avec trois en- personne
fants cherche j pour tenir petit mé-

j nage soigné
jeune fille Bons gages
pour aider au mena- selon capacités
ge. '
Congé le dimanche

Tél. 027/22 48 67
ou 22 29 86

Tél. 021/28 54 28
¦ 36-3C2219

22-306466 

On cherche On cherche

jeune homme
mécanicien- (étudiant ou garçon)

pour aider dans une
autO ferme pour 2 à 8 se-

maines. Vie de fa-
sachant travailler mille,
seul. Entrée immé-
diate ou à convenir.

Chez James Favre
1141 Montricher

Faire offre sous chif- Tél. 021 /87 51 49
fre P 36-28495 à Pu-
blicitas. 1951 Sion 22-47548

On cherche

jeune fille
de 18 à 20 ans

ou dame
pour aider au ména-
ge et à la vigne

Tél. 027/86 13 35

36-28735

Demoiselle, avec
expérience, cherche

travail
auprès des malades,
vieillards ou handica-
pés.
Région Sion-Sierre

Tél. 027/38 26 23
¦ 36-28746

Jeune fille, 19 ans
cherche emploi
comme

vendeuse
région Sion-Anzère-
Crans

Tél. 027-38 21 09
¦ 36-302223

Cuisinier
8 ans de pratique
cherche place à l'an-
née, à Sion ou envi-
rons.

Faire offre écrite
sous chiffre P 36-
302192 à Publicitas
1951 Sion ¦

V

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

I ARDON BJÉHÉP
Samedi a 20 h. 45 - 16 ans
La mode rétro nous fait découvrir de merveil
leux chefs-d'œuvre de charme et d'émotion .
LOVE STORY
Un enchantement pour jeunes et vieux
Domenica aile ore 16.30
LA VITA A VOLTE,
E MOLTO DURA , VERO PROVIDENZA

Bureau d'ingénieurs
à Sion
cherche

apprenti
dessinateur
A + B
avec scolarité secon-
daire accomplie.
Entrée à convenir

Ecrire sous chiffre P
36-28691 à Publici-
tas, 1951 Sion

On cherche

sommelière
dès le 10 septembre

Tél. 027/83 11 37

36-28679

A vendre

Suzuki 250
5500 km
parfait état
Prix : Fr. 2500.-

Tél. 027/22 27 62

¦ 36-302225

A vendre

camion léger
Fiat 625
Pont fixe. Convien-
drait pour transport
emballage ou voiture
Bas prix

Marcel Bender,
Charrat
Tél. 026/5 33 42

ST-MAURICE KajifaUJI

Jusqu a dimanche, soirée à 20 h. 30 - 16 ans
Le plus pur chef-d'œuvre du genre !
WEST SIDE STORY
avec Natalie Wood et George Chakiris
Domenica aile ore 17 - In italiano - 16 anni
VIVI O PREFERIBILMENTE MORTI
con Giuliano Gemma e Nino Benvenuti

MONTHEY MBfHli
Samedi soir a 20 h. 30
Enfants admis dès 14 ans
Dimanche uniquement en matinée à 14 h. 30
Bourvil dans un énorme éclat de rire !
LE RALLYE DE MONTE-CARLO
avec Lando Buzzanca, Mireille Darc , Tony
Curtis
Un véritable rallye du rire !
Dès dimanche soir à 20 h. 30
Première vision
Lino Ventura tel que vous l'aimez dans
LES DURS
Un extraordinaire Thriller à l'américaine
avec Isaac Hayes

serrurier
avec connaissance d'appareillage.

Tél. 027/86 22 12

36-28673

Hôtel 3 Couronnes, Martigny
cherche

sommelière
Congés réguliers, gain assure

Tél. 026/2 25 15

36-90461

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

Auberge de la Tour-d'Anselme
Saxon, cherche

sommelière

Tél. 026/6 22 44

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

Tél. 027/41 43 53 36-28455

SERVEUSES

sont cherchées par café-restaurant
Le Leysin à Leysin

Pour tous renseignements
tél. au 025/6 24 78
ou 6 21 04

17-26614

MESSES ET CULTES
dans les villes valaisannes

Sion

Saint-Maurice

Monthey

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sierre

Martigny

La neige descend
Suisse romande et Haut-Valais : le temps sera variable , avec un ciel le plus

souvent très nuageux. Des précipitations se produiront encore, surtout en mon-
tagne, où la limite des chutes de neige s'abaissera vers 2000 mètres. Samedi ,
quelques éclaircies sont possibles en plaine , particulièrement dans le Valais

I 
central et la région lémanique. ¦

La température , comprise entre 10 et 14 degrés la nuit , atteindra 15 à
¦ 20 degrés l'après-midi. Les vents seront généralement faibles.

SAINTE-CROIX. - Samedi : messe à 17 h.
45. Dimanche : messes à 8 h., 9 h. (en
italien), 10 h., 17 h. 45 (allemand) et
19 h. 45.

SAINTE-CATHERINE. - Samedi : messe à
18 heures. Dimanche : messes à 7 heures ,
8 h. 30 (en allemand). 9 h. 45. 11 heures.
18 h. 15.

ÉGLISE PAROISSIALE. - Samedi :rriesses
à 8 h. 30 (chantée) et 20 h. Dimanche :
messes à 7 h. 30, 9 h. 30. 11 h., 17 h. et
19 h. 45. Le 1" et 3' samedi du mois, à
18 h. messe pour les Espagnols.

Samedi 23 août

Midem 75 - Gala international
Ce gala international du Midem 1975, ma-

nifestation musicale de variétés connue et
appréciée s 'il en est, retransmise en dif féré ,
permettra au téléspectateur d'en revivre les
meilleurs moments, grâce à une p léiade de
vedettes, parmi lesquelles René Simard, jeu-
ne débutant dans la chanson, mais qui n 'en
a pas moins déjà fai t  ses preuves, Léo Sayer,
Claude Nougaro.

Claude Nougaro : « Les autres chantent
au pluriel, moi je veux chanter

au singulier »

Depuis maintenant plus de dix ans, Clau-
de Nougaro joue une partie de cache-cache
avec le succès. Authentique poète, il ne
cherche pas à suivre la voie du vedettariat,
et vit un peu en marge des professionnels du
show-business.

Après des études mouvementées, son goût
pour la poésie et la musique s 'af f irme de
p lus en plus. Il décide alors de concilier les
deux, estimant à juste titre, que des po èmes
mis en musique touchent un p lus grand pu-
blic que la poésie seule. Elevé dans le culte
du théâtre lyrique par son p ère, premier ba-
ryton à l'opéra de Paris, il recherche en
quelque sorte une synthèse de cette culture
musicale dont il a été imprégné au cours de
son enfance. Toujours en quête de la
qualité, de la pureté dans l'art de l'expres-
sion - tendances auxquelles ne sont guère
sensibles les promoteu rs de « tubes » - il se
différencie des chanteurs à succès qui se
cantonnent dans le commercial et la facilité.
Il le dit lui-même : « Je veux chanter ma
réalité profonde ; je ne veux pas fabr iquer
ces plats cuisinés de ta chanson qu 'on
appelle des tubes. Je refuse de faire du ra-
colage je n 'ai jamais fait  le trottoir comme
ceux qui p laquent, sur une mélodie, une
histoire qui rappelle au public sa p ropre vie.
Ils chantent au pluriel. Moi, je veux chanter
au singulier... »

— ~ — — — — — — — — — — — — — — — —1

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

tesdienst.
MONTANA. - 9 L'hr. Gottesdienst :

10 h. 45, culte.
MARTIGNY. - 9 heures, culte.
SAINT-MAURICE. - 9 h. 45, culte à Lavey.
MONTHEY. - 9 heures , culte avec cène.
VOUVRY. - 10 h. 15, culte au Bouveret.
BOUVERET. - 10 h. 15, culte.
LEUKERBAD. - 9.30 Uhr , Gottesdienst ;

10 h. 45, culte.
EVANGELISCHE STADTMISSION.-Sion

Willkommen zum Frei-Gottesdienst in
Saint-Tri phon bei Aigle. (Statt Morgen-
gottesdie^ist.) Um 14.30 Uhr Saint-Tri-
phonfest. Am Freitag, 20 Uhr , Bibelabend.

Dimanche 24 août

L'Insoumis
Un film d'Alain Cava lier.
Un être en marge... Bien que ce film se

déroule en partie en A lgérie et mette en
scène des membres de l 'organisation clan-
destine OAS , le réalisateur Alain Cavalie r
n 'a pas , de son propre aveu, voulu faire une
œuvre politique. L'Insoumis , c 'est avant tout
une étude de caractère, une approche d 'un
être sauvage, d'un homme que son instinct
place en marge de la société. Dans ce rôle
important, on retrouve Alain Delon, un ac-
teur qui, depuis Plein Soleil de René Clé-
ment, jusqu 'au Guépard de Visconti, s 'est
affirmé comme le p lus important comédien
français de sa génération. Avec son p hysi-
que à la fois angélique et p lein de force , cet
ancien volon taire du corps expéditionnaire
en Extrême-Orient est bien à sa p lace dans
la peau de Thomas, le légionnaire révolté et
pourchassé. Il est, du reste, entouré d'ex-
cellents comédiens, tels que Georges Géret,
Maurice Ganel ou Léa Massari, et si la der-
nière partie du film est p arfois traitée avec
un peu moins de force que le reste de l 'ou-
vrage, L'Insoumis reste, par l 'in terprétation
et les images , un fi lm de qualité.

Entretiens
Portrait d'un illusionniste : Klingsor. Dès

le dimanche 24 août, l'émission hebdoma-
daire « Entretiens » accueillera, pendant
neuf semaines, des productions de la Télé-
vision belge. Sous le titre générique « Por-
traits », la parole et l 'image seront accordées
à un certain nombre de personn alités diffé-
rentes, appartenant cependant toutes, mais à
des titres divers, au monde artistique.

Ce premier groupe d'émissions sera d i f fusé
en noir-blanc, tandis qu 'un second, en cou-
leur, de conception et réalisation fonda -
mentalement autres, prendra place dans les
programmes au cours de l'h iver, après une
transition assurée pa r le studio de Genève.

Ouvrant les feux dans le p lus pur style de
l'émission de divertissement , l'illusionniste
belge Klingsor raconte sa vie de magicien,
ses tournées de vedette internationale du
music-hall, ses souvenirs de jeu nesse.

Eglise réformée
Dimanche
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QUE DEVIENNENT LES RESERVES INDIENNES
DES

Deux problèmes cruciaux entretiennent , dans les
Etats-Unis d'Amérique du Nord, un sentiment constant
de culpabilité : celui des Nègres, celui des Indiens. Le
crime de l'esclavage et celui de la terre volée sont les
cariatides de la morale américaine.

Un écrivain français , Jean Raspail , dans un livre des
éditions Robert Laffont , Journal peau-rouge , nous livre
les résultats de son enquête dans les réserves indiennes.

Tout d'abord, indigné ou déçu de constater qu'un
Français peut être mal reçu tout comme un autre étran-
ger, il s'étonne que les Indiens « fourrent tous les Blancs
dans le même sac » estimant qu'ils ne valent pas mieux
les uns "que les autres, alors qu'à son avis, seuls, les
Américains sont responsables. Mais comment les In-
diens pourraient-ils oublier qu'ils eurent à faire, autre-
fois, à des Blancs venus d'Europe et qui ne devinrent
Américains que longtemps après ? Au XVII e siècle l'af-
freuse cruauté des Blancs, leur cupidité , leur mauvaise
foi, dont les effets devaient se prolonger durant deux
cents ans et plus, étaient européennes.

Durant son enquête, il ne rencontra donc un peu par-
tout qu'une indifférence glacée, une hostilité constante.

Que sont devenus les 1 200 000 Peaux-Rouges du
temps de Christophe Colomb ? Eh bien, ils sont tou-
jours 1 200 000 après n'avoir été que 250 000 survivants,
en 1880, à la fin des « guerres indiennes ». Autant
qu'autrefois mais dans quel état ! Tous métissés de
Blanc ou de Noir, alcooliques au dernier degré ou assi-
milés, vivant dans leurs réserves ou les louant , comme à
Miami, à des Américains.

80% des Indiens américains sont olus Blancs aue80% des Indiens américains sont plus Blancs que
Peaux-Rouges ; mais beaucoup d'entre eux continuent
de se considérer, avec fierté , comme des Indiens au-
thentiques, même lorsqu'ils sont devenus peu à peu des
nègres comme la plupart des Shinnecoks de Southamp-
ton près de New York où l'indianité se conjugue à la
façon de la petite noblesse en France. Méprisés par les
Blancs, les Peaux-Rouges eurent tendance , dans l'Est, à
un peu trop fréquenter les Nègres.

La princesse indienne Nowadonah, que Jean Raspail
eut la chance de rencontrer tout d'abord, est la des-
centante du chef qui signa le premier traité de paix avec
les conquérants européens, en juin 1640. Il ignorait, le
pauvre, qu'après ce vaisseau chargé d'hommes supé-
rieurement armés, il en viendrait d'autres, encore d'au-
tres, tous les jours... L'emplacement titanesque de New
York fut acheté contre un lot d'étoffes rouges, de bou-
tons de cuivre et de perles de verre d'une valeur de 25
dollars ! Quelle affaire. L'affaire du siècle. Lorsque,

¦e, de vivre, etc. , en oubliant des d'Amérique ne sont qu'une Europe
trs de jeu aussi inquiétants et transposée sous d'autres climats. Ce
ils qu 'Aragon , qui vit encore , ou ' que les émigrés d'Europe ont réussi
dré Breton qui nous a quittés en entre New York et Sans Francisco est-
Mais , bien sûr , l'œuvre d'Aragon il vraiment irréalisable entre Brest et

n 'est pas oubliée dans ce copieux vo-
lume de 460 pages. Pierre Daix nous
l'expli que avec une compétence qui se
nourrit sans cesse d'extraits tiré s des
nombreux livres et articles de ce géant
des lettres modernes. Chemin faisant ,
on y prend leçon d'écriture mais aussi

James Agée

« Une mort dans la famille »
Dévotieusement traduit de l'améri-

cain par Jean Quéval, voici un bien cu-
rieux roman d'atmosphère. Dans un
style méticuleux, qui ne fait grâce
d'aucun détail du quotidien de la vie ,
allant même jusqu'à tenter de repre-

nne façon nouvelle de sentir ou d'ob-
server. On peut criti quer les excès du
surréalisme , on ne peut en nier l'es-
sentiel , c'est-à-dire le renouvellement
de la sensibilité. Depuis trente ou qua-
rante ans, tout le monde fait du surréa-
lisme sans le savoir. Un simp le coup
d'œil dans les vitrines suffit pour s'en
convaincre . On ne présente plus les
marchandises comme autrefois. Un
certain goût de l'absurde , du saugrenu ,
de la fantaisie a renouvelé et rajeuni
leur présence dans les bouti ques , elles-
mêmes transformées. Oui , le surréalis-
me a rajeuni la vie. C'est une
constation élémentaire. Donc vive
Aragon , même lorsqu 'il déraille. (Ed.
du Seuil).

duire le bruitage d'un moteur qui re- hsme sans le savoir.
chigne à se mettre en route ou le grin- d'œil dans les vitrine
cernent d'une porte, l'auteur convaincre . On ne |
reconstitue pour nous son enfance marchandises comm
parmi les petits Blancs du sud des certain goût de l'absu
Etats-Unis. Cette façon de tout vouloir de la fantaisie a ren
dire donne au récit une émotion cons- leur présence dans le;
tante. Le lecteur revit , scrupuleuse- mêmes transformées.
ment, de nombreux moments de sa me a rajeuni la
propre vie de tous les jours : la fatigue , constation élémenta
le sommeil, le téléphone en pleine nuit Aragon , même lorsqi
qu'il faut saisir au plus tôt sous peine du Seuil).
de voir les enfants se réveiller, le
départ trop matinal, les douleurs de la * * *
séparation, et tout le mécanisme raté

José Fralonde ce qu'on aurait du faire pour éviter
ceci ou cela, mais comment pourrait-on
éviter le mal, les accidents , les
blessures, la mort ? Ce James Agée, qui
vécut de 1909 à 1955, apparaît comme
un Marcel Proust populaire, plongé
dans le touffu de la vie banale, comme
Proust dans le clinquant de la vie mon-
daine. On chemine dans sa pensée
avec une lenteur de chercheur d'aiguil-
le dans une meule de foin , éprouvant
le sentiment, étrange et envoûtant ,
d'une lente approche vers un drame
qui vous est à la fois étranger et per-
sonnel et dont on prend conscience à
la façon d'un cambrioleur subjugué
par ce qu'il découvre... (Flammarion,
304 pages, 38 FF).

« L'Europe, c'est fini »
Lorsqu'on voit les viticulteurs fran-

çais barbouiller de peinture les
panneaux de circulation sous prétexte
que leurs vins ordinaires se vendent
mal, vider dans les fossés les vins en
provenance d'Italie ou d'Espagne ;
lorsqu'on voit, comme le souligne José
Fralon, une machine à laver coûter
deux fois plus cher à Paris qu'à
Rome ; quand on a des ennuis, à la
frontière, avec les contrôleurs belges
du train sous prétexte que votre carte
d'identité' est périmée de quelques
mois ; lorsqu'on s'aperçoit que la mon-
naie des uns n'est jamais' d'accord avec
la monnaie des autres, etc.. on se de- ¦¦¦¦ ^̂ ¦̂ ^̂ ¦̂ ¦¦î ^̂^̂ BB

Pierre Daix nande, en effet, tout comme l'auteur,
ce qu'il y a de changé en Europe A vendre d'occasion
depuis dix-huit ans que fonctionne le SÏITIC3 1301 1Q7?

« Aragon, une vie à changer» Marché commun. Pour José Fralon, **»,,*'a '«w 1

l'Europe (du moins l'idée que s'en fai- SIlTICS 1100 Spécial 1971
Cette étude sur un des plus grands saient les idéalistes) est morte « parce m f %t%poètes français contemporains est da- qu'elle a été colonisée par les patrons SllTiC3 1 100 Normale

vantage un panorama de la vie intel- et par les marchands au détriment des ^» . 
^lectuelle et politi que de notre époque , à consommateurs », etc. Si la vérité ne UpCI f\3r3V3n moteur neuf

partir de 1914, que la recherche d'une tenait qu'à cela, je pense que l'idée eu- Véhicules vendus expertisés
personnalité. Mais il se trouve qu 'il est ropéenne aurait triomphé depuis Char- . „ .
difficile de parler du surréalisme, qui lemagne. L'Europe a réussi, mais en TéT'oaT/SsTi 22 °"°
bouleversa l'art de voir , de penser, Amérique du Nord : les Etats-Unis ' 

U.S.A. ?
quarante ans plus tard, les Indiens s'aperçurent qu'ils
avaient été spoliés, on les massacra.

Il y a certainement des Américains qui pensent que si
on les avait massacrés tous, il n'y aurait pas de
problème indien. On n'en tua seulement que les quatre
cinquièmes, quatre sur cinq. Et maintenant les voilà
plus d'un million dont une poignée seulement, il est
vrai, refusent de s'assimiler et réclament l'indépendance
alors que, depuis 1923, enfin, ils sont reconnus comme
des citoyens à part entière.

Rien ne ressemble plus, aujourd'hui, à une petite ville
américaine, nous dit Jean Raspail, que la « capitale »
d'une réserve indienne. Les plumes, les chevaux sau-
vages, les tentes coloriés, c'est du folklore . Il ne faut pas
confondre les Peaux-Rouges de Fenimore Cooper avec
les Indiens de Nixon. La plupart des Indiens d'aujour-
d'hui vivent en Américains avec autos, villas, frigidaires
et télévision. D'autres, il est vrai, mais une minorité, vi-
vent relativement indépendants ; c'est-à-dire que cloitrés
dans leurs réserves devenues des cimetières vivants , ils
s'adonnent à la bière ou à l'alcool, saouls dès l'aube, ne
vivant plus que pour s'ennivrer, ou s'intoxiquent len-
tement avec des drogues locales.

Paradoxalement, il se trouve que ce sont les lois so-
ciales et les secours fédéraux de la honte et du repentir
des Blancs (vis-à-vis des Indiens spoliés de leurs terres
et de leurs droits) qui sont à la base de la dégénéres-
cence de certaines réserves. Auparavant, comme beau-
coup d'Indiens, ils buvaient leurs salaires le samedi et le
dimanche. Avec le « welfare » (l'aide sociale) « ils ont
cessé de travailler et de s'intéresser à eux-mêmes, à leur
collectivité. Ils ne font plus que boire », comme à Santa-
Rosa.

Toutefois, peu à peu, sous l'impulsion d'intellectuels
plus ou moins métissés de nombreuses collectivités in-
diennes s'organisent. Il est même question, avec l'une
d'elle (dont la race s'étend sur quatre Etats américains,
les Navajos) de constituer un 51e Etat américain qui
contrairement aux autres, aurait un double statut : celui
d'Etat ayant ses lois, sa police , son gouvernement, mais
aussi celui de réserve, c'est-à-dire de nation, avec la pro-
priété tribale du sol et du sous-sol qui est « une forme
de collectivisme » mais que reconnaît le traité de 1868
avec les Indiens d'alors. Un véritable Etat dans l'Etat
pouvant pratiquer à son profit le racisme, c'est-à-dire
l' expulsion des Blancs et même des ménages mixtes.
D'autres Indiens, devenus de redoutables politiciens,
parlent d'installer aux USA un nouveau Vietnam...

il vraiment irréalisable entre Brest et
Berlin, par exemple, ou entre l'Atlan-
tique et l'Oural ? Quels sont les secrets
de la réussite du peuple américain ? La
langue unique ? la monnaie unique ?
qui entraînent fatalement, à la longue,
la fusion des différences ? Mais la
Suisse se prolonge et vit très bien avec
trois langues officielles. Alors, ce serait
la monnaie, ce grand dénominateur
commun de l'entente ? José Fralon
n'est pas loin de penser que le dollar
est justement l'ennemi mortel de l'Eu-
rope, puisque la puissance politique et
économique des USA exprime par lui
son impérialisme. Mais, me direz-vous,
le rouble est quasiment inconnu dans
le monde entier et on ne peut pas en
déduire que l'influence occulte de la
Russie des Soviets en soit pour autant
négligeable ? Quoiqu'il en soit José
Fralon, dans son livre (édité chez Cal-
man-Lévy) signale de nombreuses ano-
malies, maladresses, etc. auxquelles de-
vraient pouvoir remédier les bâtisseurs
de l'Europe future, car on voit mal
comment les pays européens, s'ils res-
tent divisés, pourront éviter de tomber
en esclavage mondial.

Pierre Béarn

A vendre
pressoirs à vendange neufs
de 1 à 15 brantes,
système américain
broyeurs à vendange
à main et électriques
pompes à vin
électriques

S'adresser à
Gervais Glllioz, tonnelier
3958 Saint-Léonard

Tél. 027/31 26 65 ou 31 26 66
36-28700

•̂ m̂mg' T m̂mWmMmWmmMmmWMMM
Quel est ce barrage ?

Notre dernière photo mystère représentait la vallée de l'Aeg inen (Aeg inental) à
Ulrichen (Ladsteg).

Ont trouvé la réponse exacte : Imoberhof G régy, Naters ; G. Mayoraz , Marti gny ;
Charles Rudaz , Sion-Aérodrome ; Werner Volken , Verbier ; Martin Imhasl y, Fiesch ;
Anne-Domini que et Roger Gillioz , Saint :Léonard ; Annemarie Hutter , Sion ; Albert
Heïjnen , Brig ; Roland Maibach , Lausanne.
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Horizontalement Solution de notre dernière grille
Obéit avec empressement à toutes les
ordonnances Horizontalement : 1. Vendangent. 2.
Mesure la quantité de gaz Ecouteur. 3. Rois. Tibia. 4. Nus. Astuce. 5.
Sent la fleur d'oranger en se volatilisant Iléon. Œil. 6. Se. Crus. 7. Section. Et. 8.
- Interjection Edenté. 9. Graine. Nos. 10. Excuseront.
Fixeront la li gne de conduite
Des notes qui ne sont jamais salées - Verticalement : 1. Vernissage. 2. Ecoulée.
Situées ' RX - 3- Noise. Crac. 4. Dus. lu. 5. At.
Fit soup irer - Possessif Anciens. 6. Nets. Rodée. 7. Guitoune. 8.
Est le modèle de la fidélité Erbues. Nno. 9. Ici. Eton. 10. Ael. Test.
Règle - L'n indice de sensibilité
Adoucit le saut d'un intervalle disjoint Qnt trouvé la solution exacte : Menuiserie
De dr. à g. : qui a été jouée - Met à Léonce Granger , Troistorrents ; Irène Bri -
l'épreuve guet > sierre ; O. Saudan , Martigny ; Edith

Verticalement Clivaz , Bluche ; Dyonise Vernaz , Muraz ;
Marque le temps Joseph Blanc, Bli gnoud/A yent ; A. Durus-
Une plaine côtière espagnole - De bas sel, Aigle ; Olive Roduit , Leytron ; Cécile
en haut ': on y lave l' offense Lamon , Flanthey ; Pierre Pécorini , Vouvry ;
Permet de faire mouche - Contracté irma Emery, Lens ; Angèle Rywalski ,
Rivières espagnoles - On y va pour Flanthey ; frère Vital , Fuliy ; Blanche
essayer de faire mouche Roduit , Maftigny-Croix ; La Musardière ,
Sans résistance - Fleuve français qui a Choëx ; Mireille et .Claude Schers , Mon-
son homonyme en Suisse they ; M"" L. Ducret , Bouveret ; Astrid Rey,
Les dames des pensées - Une riche Montana ; Bluette Nanzer , Bienne ; Augus-
boisson parfois mai gre tine Bochatay, Massongex ; Pierre Poulin .
Démonstratif - Ne se laisse pas faire Crans ; Fernande Turi n, Muraz-Collombey ;
S'occupe de mœurs - Est parfois un Léonie Lamon, Sion ; Berthe Chuard ,
drôle de personnage Bardonnex ; Eve Ollène , Lana ; Ernestine
S'opposent au rapprochement des lèvres Rey, Flanthey ; Cyp. Theytaz , Nendaz |
- Un bout d'otage Dâisy Gay, Saillon ; G. Pfister , Ayer ; Maria
Sur le chemin de la vie - Ne fut pas Deschamps, Troistorrents ; M™ L. Berthod^
épouvantée par les jupes d'un di plo- Sion ; Fernand Machoud , Orsières ; Mélanie
mate. Bruchez, Vens ; Gertr.ude Brechbùhl , Sion.

A remettre en ville de Sierre,
pour raison de force majeure

magasin
d'alimentation

agencé, très bien situé.
Chiffre d'affaires très intéressant
Date : tout de suite ou à con-
venir.

Faire offres sous ch. P 36
900412, Publicitas, Sion

^
0000

m\^^m*̂
Mariages

Existe depuis 1963

Renseignements
par téléphone

n O M 097/SB PS 7P Valais



Si vous êtes né le

23. Excellente période p our p révoir des
associations durables, des af faires
nouvelles et de grande envergure.

24. Faites attention à ce que vous fai tes
et chassez la rêverie. Grandes satis -
factions dans le domain e senti-
mental.

25. Limitez vos initiatives à vos po ssi-
bilités financières et intellectuelles.
Concentrez-vo us sur un but préc is si
vous voulez rapidement p rofiter de
vos chances.

26. Ne ménagez pas votre peine dans le
domaine professionnel. Prenez des
initiatives et affirmez votre person -
nalité.

27. Vous trouverez de très grandes sa-
tisfattions dans le domaine finan-
cier. Vous pourrez prend re des ris-
ques, mais à condition de rester
dans les limites du raisonnable.

28. Votre adaptation est très rapide et
une nouvelle orientation p rofession-
nelle ne doit pas vous effrayer.  Suc-
cès dans le domaine sentimental.

29. Votre avancement dépend entière -
ment de vous-même. Effo rcez-vous
de toujours fournir un travail
impeccable et soigné.

VERSEAU
(du 21 janvier au 19 février)

Portez votre attention sur le compor-
tement de l'être aimé. Les circonstances
peuvent l'entraîner dans une aventure
qui pourrait porter préjudice au
bonheur établi. Surprise possible au
cours du week-end. Spéculation heu-
reuse, coup de chance dû au hasard.

POISSONS
(du 20 février au 20 mars)

Dominez vos impulsions à la colère .
Vous pourriez remporter un beau suc-
cès affectif par la douceur. Beaucoup
de compréhension vous aidera. On
vous proposera probablement une nou-
velle occupation qui vous plaira beau-
coup mieux. Méditez bien vos projets
avant de les mettre à exécution.

la boisson
que

l'on aime
, ¦ 1. Dubois ne fumait pas , or il était porteur d'une pipe , de cigarettes et d' un briquet.Pour vos lapins, plus de soucis pour 2. La liste ne mentionne pas la canne dont Dubois avait besoin pour se déplacer,
leur habitacle. 3 La liste ne mentionne pas de porte-feuille ni de passeport. Or , si Dubois part ait à
Adressez-vous à l'importateur de l'étranger , il devait emnorUr l'un et l'autre.-
C3Q6S métSlIiqUGS 4' " n est Pas ^a '' mennon n ' des nombreux documents dont Dubois était porteur , ni d'une
pour femelles et engraissement serviette qui les contient.
Chez Cyrille Gilloz-Thomas , éleveur- 5- Pu'sq"'1' éta" fort myope, il devait posséder des lunettes.
importateur, 1907 Saxon Ont donné la réponse exacte : Alphonse Moix , Saint-Martin ; Muriel Nanzer , Bienne ;
Tél. 026/6 26 10 Charles Zufferey, Montana ; François Chuard , Bardonnex ; Marlène Foll in , Saxon ; Patri-
A la mAmp aHrocco ¦ lanine fraie cia Revey- Mavoux : Nicole Cachât, Saint-Gingolph ; Fabienne Cotture , Fuli y ; Aimée
Hn «lu 

aaresse .  idpins irait, Carron Valloton , Fuliy ; Marie-Thérèse Favre , Vex ; Eve Ollène , Lana ; Cyrille Reynard ,OU pays. 36-26103 | bngnoud/Ayent ; frère Vital , Fuliy ; Pierre Poulin , Crans.

/

Un détective comme l'inspecteur Snif doit , bien entendu , lors de ses enquête s, photo-
graphier mentalement les lieux et en noter tous les détails.

Voyez ici l'inspecteur Snif au cours d' une enquête. Il observe tout. Il « photographie »
tous les objets qui se présentent à sa vue.

Faites comme lui. Regardez bien , observez , scrutez , même. Puis retournez le dessin et
cachez de la main , la partie que vous venez d'examiner.

Sept des objets que vous voyez figuraient dans la pièce.
Lesquels ?
Attention... certains objets sont assez ressemblants... ne vous laissez pas « coller ».

Solution de notre dernière enquête

CopufwM l>M ( .obnoPREii. Ocn*v« U*4

BELIER
(du 21 mars au 20 avril)

Bonne semaine pour les amoureux.
Mais ne demandez pas l'impossible à
ceux qui vous aiment. Sachez apprécier
le bonheur tout simple qui est le vôtre .
Vous recevrez une propos ition avanta-
geuse qui vous vaudra plus tard des
gains appréciables. Votre effort supplé-
mentaire sera largement rémunéré.

TAUREAU
(du 21 avril au 21 mai)

Fierté froissée, petite déception sen-
timentale. Vous êtes tro p susceptible et
vous dramatisez facilement. Ce que
vous appelez méchanceté n 'est que ma-
ladresse. Ne perdez pas de vue l'évolu-
tion de l'affaire dans laquelle certains
de vos intérêts sont liés à ceux d'autres
personnes.

GÉMEAUX
(du 22 mai au 21 juin)

Ne répondez pas trop vite à certaines
avances. Un foyer ami aide le vôtre à se
constituer. Ne préci pitez pas les cho-
ses. Les astres vous promettent les plus
belles perspectives de succès à condi-
tion de mettre le meilleur de vous-
même et d'agir avec désintéressement.

CANCER
(du 22 juin au 23 juillet)

Cultivez les sentiments de la famille
et cherchez à consolider vos liens par
quelques témoi gnages qui exalteront le
bon climat dans lequel vous partagez
votre existence. Grande satisfaction au
cours du week-end. Dans le domaine
professionnel , concentrez tous vos ef-
forts sur un bul précis.

LION
(du 24 juillet au 23 août)

Pour mieux retenir l' attention de la
personne aimée, efforcez-vous à aviver
sa curiosité à votre égard en demeurant
énigmati que. Eludez habilement les
questions trop précises. Réduisez vos
activités et remettez à plus tard les dé-
marches non urgentes. Réorganise?
votre emploi du temps.

VIERGE
(du 24 août au 23 septembre)

Vous serez obligée de brusquer une
décision pour échapper à une pression
familiale. Si vous faites preuve de fer-
meté, tout s'arrangera rap idement. Ne
négligez pas les nouvelles qui vous par-
viendront. Elles vous permettront de
bénéficier d'un coup de chance dans le
domaine financier.

BALANCE
(du 24 septembre au 23 octobre)

Sans rester totalement insensible au>.
attentions qui vous sont prodiguées , ne
découvrez pas trop vite votre jeu. At-
tendez pour le faire d'être mieux fixée
sur la sincérité de votre partenaire. Ne
continuez pas à vous enliser dans une
besogne fastidieuse et sans débouché
intéressant.

SCORPION
(du 24 octobre au 22 novembre)

Un heurt de caractère assombrira vos
rapports avec la personne aimée. Mon-
trez-vous compréhensive et conci-
liante. Sachez reconnaître vos torts et le
bonheur vous reviendra très vite. Ne
mêlez pas des tiers à vos tracas domes-
tiques. Leur intervention ne fe rait que
compliquer la situation.

SAGITTAIRE
(du 23 novembre au 22 décembre)

L'attrait que vous éprouvez n 'est pas
sans danger. Réfléchissez bien aux dé-
cisions que vous devrez prendre , surtout
si vous êtes engagée ou sur le point de
manifester votre choix. Vous aurez
beaucoup de travail cette semaine.
Organisez bien votre temps, mettez
beaucoup d'ordre et de méthode autour
de vous.

CAPRICORNE
(du 23 décembre au 20 janvier)

Le bonheur auquel vous aspirez va se
présenter "sous de nouveaux aspects et
vous connaîtrez aussi les véritables
intentions qu 'on a à votre égard . Du
côté travail , n 'exagérez pas l'impor-
tance de vos ennuis , ils seront passagers
si vous vous comportez raisonnable-
ment.
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Problème N" 178
Giorgio Mirri
Schach Echo 1975.

SAm*

A B C D E F G H

Mat en deux coups
Blancs : Ra4, Dc5, Tfl et f8, Fh5, Cc4 et

g5, pions d3 et h4.
Noirs : Rf5 , Df4, Tf6, Fel et d5, Cg6,

pions c6 et g7.
La solution est à envoyer à la rédaction

du NF, rubrique échec et mat , case postale ,
1951 Sion, jusqu 'au samedi 30 août.

Solution du problème N" 177

Blancs : Re8, Ddl , Tc8 et h5, Fd8 et g8,
Ch6.

Noirs : Rd6, Fgl et hl , Cg6 et d4 , pions
a7, b3, d7, e7.
1. Dal ! (menace 2. Da3 mat)

si 1. ... Ce2 2. Cf5 mat
si 1. ... Cc6 2. _Fc7 mat
si 1. ... Ce6 2. Cf7 mat.
Les coups 1. Ta5 ?, 1. Tc3 ?, 1. Fxb3 ?

sont réfutés respectivement par 1. ... Fe4, 1.
... Fc6 !, 1. ... Fd5 !

Malheureusement , il existe une deuxième
clé, découverte par quelques lecteurs . Nous
la prendrons également en considération
pour le concours permanent. Le palmarès
paraîtra dans la rubri que du samedi 6
septembre.

Spartakiades a Riga

L'élite échi qéenne soviétique , représentant
dix-sept républiques, vient de partici per à
Riga aux Spartakiades échiquéennes.
Chaque équi pe était formée de six seniors ,
deux dames et un junior. Des rondes pré-
liminaires permirent de désigner les six
équi pes qui disputèrent la finale à tour
complet La victoire revint finalement à la
Russie formée de Spassky, Polugajewski ,
Geller, Krogius, Suetin , etc. avec trente
points ; 2. Ukraine (Beljawski , Kuzmine ,
Sawon, Tukmanov . Romanischin , etc.)
23,5 ; 3. Leningrad (Karpov , Kortschnoi ,
Furman , Taimanov , etc.) 22,5 ; 4. Géorgie
(Gufeld , Gurgenidze , Dschindschichasch-
wili , etc.) 20,5 ; 5. Moscou (Petrossian ,
Smyslov, Wasjukov , Balaschov , etc.) ; 6.
Lettonie (Tal , Gipslis , etc.) 18,5.

Meilleurs résultats aux différents échiquiers
1" échiquier : Karpov 5,5 sur 7 ; 2' échi-

quier : Polugajewski 6,5 sur 9 ; 3" échi-
quier : Geller 5,5 sur 7 ; 4e échiquier : Tuk-
manov 7 sur 9 ; 5' échiquier : Romanischin
5,5 sur 9 ; 6" échiquier : Suetin 6,5 saur 9 ;
7e échiquier : Zwetschnikov 7,5 sur 8 ; 81'
échiquier : Gaprindaschwili : 8 sur 9 ; 9e

échiquier : Kislowa 8 sur 9 ; 10e échiquier
(junior) : Vitolinisch 6,5 sur 8.

Le tournoi pour les places 7 à 12 a été
remporté par l'Uzbekistan avec 29,5 points
devant la Biélorussie 26,5. Enfin le tournoi
pour les places 13 à 17 a été remporté par le
Kasakstan avec 23 points devant l'Arménie
20.

Peter Iten, champion suisse junior

Après avoir remporté il y a un mois le
tournoi princi pal 1 'des 75'" championnats
suisses à Zurich , le junior d'Unterà geri
remporte un deuxième succès. Le jeune
Zougois bat d'une longueur, sans avoir con-
cédé de défaite, le favori Phili ppe Ammann
de Thoune. Les Romands se comportèrent
discrètement. Les Genevois Bertrand Roux
et Frédéric Cadéi occupent une des places 7
à 11. tandis que le Lausannois Tarantola
termine plus loin encore.

Classement final (9 rondes , 18 partici-
pants) : 1. Peter Iten , Unteràgeri , 8 points ;
2. Phili ppe Ammann , Thoune , 7 ; 3. Chris-
tophe Sterkmann , Muttenz , 6 ; 4-6. Jiirg
Wyttenbach , Adliswil , Markus Klauser ,
Belp, Christian Màder , Bachenbiilach , 5 ; 7-
11. Beat Jecker, Bâle , Daniel Probst , Port ,
Bertrand Roux , Genève, Frédéric Cadei ,
Genève et Beat Aebischer, Berne, etc.

Match d'appui pour le titre de
champion suisse

Il y a un mois Dieter Keller et Werner
Hug terminaient en compagnie du Cubain
Guillermo Garcia en tête du premier cham-
pionnat international de Suisse. Le titre na-
tional étant attribué officiellement au
premier suisse au palmarès final , un match
d'appui devenait nécessaire entre nos deux
meilleurs joueurs actuels.

Le match se disputera au centre
commercial de Volketswil , 8604 Zurich , aux
dates suivantes : 1" partie : lundi 1" septem-
bre, de 17 h. 30 à 22 h. 30 ; 2" partie :
mercredi 3 septembre, de 17 h. 30 à 22 h.
30 ; 3" partie : vendredi 5 septembre , de
17 h. 30 à 22 h. 30 ; 4e partie : lundi 8
septembre, de 17 h. 30 à 22 h. 30.

Tournoi international Mettler
des jeunes, maîtres

L'entreprise Mettler Instrumente AG , à
Greifensee, a permis la poursuite de la
tradition qui veut que depuis 1962, notre

pays mette sur pied chaque deux ans . un
tournoi de jeu nes maîtres. Le premier
'ournoi , organisé en 1962, le fut sous le nom
de Mémorial D' Charles Perret, à Zurich.
L'appui financier de la Suissesse, émi grée à
New York , M""' Agnes Litzenberger , permit
à la commission des jeunes de la Fédération
suisse d'échecs d'organiser ensuite chaque
deux ans le tournoi. Pour les espoirs suisses,
il s'agit d'une occasion de se mesurer face à
une concurrence européenne. Parmi les
vainqueurs des précédentes éditions on
trouve des noms devenus célèbres comme
Ljubojevic , Smeijkal et Pfleger , pour ne
citer que les princi paux. Le fonds Agnes
Litzenberge r étant épuisé, la générosité de la
firme de Greifensee a permis de maintenir
la tradition. Le tournoi se termine aujour-
d'hui. .Au moment où nous mettons sous
presse, nous sommes en possession des
résultats des six premières rondes. L'An-
glais , Stean , qui n 'a pas concédé le moindre
demi-point , se trouve seul en tête. La
sixième partie contre l'Allemand Mack a été
ajournée. Une finale de tours avec un p ion
de plus devrait permettre à l'Anglais de
remporter son sixième succès consécutif , ce
qui signifierait à notre avis la victoire finale.
Le Genevois Phili ppe Matthey se comporte
très bien. Ses trois victoires , une nulle , une
défaite, plus une partie ajournée , lui per-
mettent d'être le meilleur des trois Suisses
au classement intermédiaire.

Résultats

1" ronde : Joseph Pinter , Hongrie - Rolf
Fritsch. RFA 1-0 ; Walter Bichsel , CH -
Adolf Herzog, Autriche 1-0 ; Peter Mack -
Maurice Bessenay, France 1-0 ; Michel
Stean , GB - Hans Kempermann , Hollande
1-0 ; Roland Ott, Kloten - Phili ppe Matthey,
CH 1-0 ; Morten Trolldalen , Norvège - Jan
Bafort , Bel gique 1-0.

2° ronde : Fritsch - Bafort 1-0 ; Matthey -
Trolldalen 1-0 ; Kempermann - Ott 0,5-0,5 ;
Bessenay - Stean 0-1 ; Herzog - Mack
0,5-0,5 ; Pinter - Bichsel 1-0.

3' ronde : Bichsel - Fritsch 0,5-0,5 ; Mack
- Pinter 0,5-0,5 ; Stean - Herzog 1-0 ; Ott -
Bessenay 0-1 ; Trolldalen - Kempermann 0-
1 ; Bafort - Matthey 0-1.

4e ronde : Fritsch - Matthey 0-1 ; Kemper-
mann - Bafort 0,5-0,5 ; Bessenay
Trolldalen 0-1 ; Herzog - Ott 0,5-0,5 ; Pinter
- Stean 0-1 ; Bichsel - Mack 0-1.

5' ronde : Mack - Fritsch 1-0 ; Stean -
Bichsel 1-0 ; Ott - Pinter 0-1 ; Trolldalen -
Herzog 1-0 ; Bafort - Bessenay 0-1 ;
Matthey - Kempermann ajournée.

6' ronde : Fritsch - Kempermann 1-0 ;
Bessenay - Matthey 0,5-0,5 ; Herzog -
Bafort 1-0 ; Pinter - Trolldalen 1-0 ; Bisch-
sel - Ott 1-0 ; Mack - Stean ajournée.

Classement après six rondes : 1. Stean
5 points plus une partie ajournée ; 2. Pinter
4,5 ; 3. Mack 4 plus une partie ajournée ; 4.
Matthey 3,5 plus une partie ajournée ; 5.
Trolldalen 3 ; 6. Bessenay 2,5 ; 7. Bischsel
2,5 ; 8. Fritsch 2,5 ; 9. Kempermann 2 plus
une partie ajournée ; 10. Herzog 2 ; 11. Ott
2 ; 12. Bafort 0,5.

Partie N° 189

Blancs : Vaganjan , URSS
Noirs : Petrossian , URSS
Gambit dame
Spartakiades 1975 à Ri ga
1. c4, Cf6 ; 2. Cc3, c6 ; 3. Cf3 , d5 ; 4. e3,

e6 ; 5. b3, Fe7 ; 6. Fb2, 0-0 ; 7. d4, Cbd7 ; 8.
Fd3, b6 ; 9. 0-0, Fb7 ; 10. e4 (Smyslov pré-
fère ici 10. Ce5, suivi de 11. f4 avec pers-
pectives d'attaque à Paile-roi), 10. ... dxe4 ;
11. Cxe4, c5 ; 12. De2, cxd4 (une tentative
de réduire le léger avantage des blancs par
des échanges) ; 13. Cxd4, Cc5 ; 14. Cxc5,
bxc5 (après 14. ... Fxc5 ; 15. Tadl ! les
blancs peuvent prendre.p ied au centre) ; 15.
Cf3, Dc7 ; 16. Ce5 ! (la position avancée de
ce cavalier et la paire de fous qui « lou-
chent » vers l'aile-roi laissent présager une
attaque victorieuse à cette aile), 16. ...
Tad8 ; 17. Tfel ! (surprise ! Les blancs lais-
sent la colonne d à leur adversaire. L'occu-
pation de cette colonne cependant n 'a
prati quement aucune efficacité), 17. ... Td6 ;
18. Fc3, Fa8 ; 19. De3, Tfd8 ; 20. Dh3, g6
(mesure préventive contre l' action de la
dame et du fou sur h7 , mais aussi un affai-
blissement des cases noires) ; 21. Te3,
Ch5 ! ? (l' ex-champion du monde aimerait
passer de la défense à l'attaque. Le coup du
texte se révèle cependant être à double tran-
chant) ; 22. Cg4, Td4 ? (la menace était 23.
Fe5. Petrossian a déjà sauvé plus d'une par-
tie au moyen d'un sacrifice de qualité. Il au-
rait cependant ici dû procéder à une inter-
vention de coups 22. Cf4 ! 23. Dh6, Td4 !
24. Fxd4, cxd4 25. Tg3, f5 !) ; 23. Fxd4,
cxd4 ; 24. Te5, f5 ? (mieux était 24. ... Cf4) ;
25. Ch6 + , Rg7 ; 26. Txe6 ! Rxh6 (26. ...
Cf4 ; 27. Cxf5 + , Rh8 ; 28. Dg3, Cxe6 ; 29.
Dxc7 , Cxc7 ; 30. Cxe7 ou 28. ... gxf5 ; 29.
Txe7 ! Dxe7 ; 30. Dxf4 avec dans les deux
cas gain de pions pour les blancs) ; 27.
Dxf5, Tg8 (les blancs menaçaient mat par
28. Txg6 + etc.) (27. ... Cf4 entrait encore en
considération avec la suite 28. Txe7 , gxf5 ;
29. Txc7, Cxd3) ; 28. Tael , Fd6 ; 29. g3, Fb7
30. h4. Les noirs abandonnent. „

G.G.
M „_______^—««_— *- ¦

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



Natation: deux records du monde a Kansas-City...
L'exploit de la deuxième journée des

championnats des Etats-Unis , à Kansas
City, a été réalisé par Bruce Furniss, qui
a amélioré son record du monde du
200 m nage libre en l'50"32. Le précé-
dent record datait du 19 juin dernier et il
était de l'50"89. Trois records des Etats-
Unis ont en outre été améliorés : le
200 m libre féminin par Shirley Babas-
hoff , le 400 m quatre nages par Jenni
Franks (16 ans) et le 100 m dos par John
Naber.

Mais c'est évidemment le 200 m libre
masculin qui a dominé toutes les épreu-
ves de la réunion. Les six premiers ont
réalisé les meilleures performances de
l'année avec notamment Montgomery
(l'52"27, troisième meilleure performan-
ce mondiale de tous les temps), John
Naber, le' spécialiste du dos de l'uni-
versité de Californie du Sud (l'52"73,

quatrième meilleure performance mon-
diale de tous les temps) et le jeune Bill
Forrester (l'52"87).

Bruce Furniss, comme à son habitude ,
a pris un départ en boulet de canon et il
a fait toute la course en tête. Au début,
Tim Shaw a nagé à sa hauteur, mais il a
faibli sur la fin. Il a néanmoins conservé
la deuxième place en l'52"05. Les quatre
premiers de ce 200 m libre sont désor-
mais les quatre meilleurs performers de
tous les temps. Tous les quatre ont réussi
un temps inférieur au record du monde
que Mark Spitz avait établi aux Jeux
olympiques de Munich en 1972 (l'52"8)

Parmi les autres résultats de la jour-
née, il faut noter les 4'53"86 de Jenni
Franks (16 ans) au 400 m quatre nages
féminin. Jenni Franks a pulvérisé le
record des Etats-Unis de Kathy Hedd y
(4'58"13) et elle s'est sérieusement ap-

prochée du record du monde de l'Alle-
mande de l'Est Ulrike Tauber (4'52"20).
Dans le 200 m libre féminin, Shirley
Babashoff s'est approchée à 12 cen-
tièmes du record du monde de Cornelia
Ender.

LES RÉSULTATS :

Messieurs. - 200 m libre : 1. Bruce
Furniss, l'50"32 (record du monde) ;
2. Tim Shaw l'52"05 ; 3. J im Montgo-
mery l'52"27 ; 4. John Naber l'52"73 ;
5. Bill Forrester l'52"87 ; 6. Mark
Greenwood l'52"97 ; 7. Rick Demont
l'53"99 ; 8. Rex Favero l'54"47. - 400 m
quatre nages : 1. Dave Hannula 4'31"35 ;
2. Steve Furniss 4'31"72 ; 3. Rod Stra -
chan 4'32"24 ; 4. Rick Colella 4'34"82 ;
5.: Donald Winant 4'35"10 ; 6. Richard
Cannon 4'36"36. - 4 x 100 m quatre

nages : 1. Long Beach (Mike Mclntyre ,
Kevin Williams , Kens Wills , Bruce
Furniss) 3'51"55 ; 2. Tennessee 3'53"04 ;
3. North River 3'53"26. Au cours de ce
relais , John Naber a amélioré le record
américain du 100 m dos en 57"56 (an-
cien record par Mike Stamm en 57"70).

Dames. - 200 m libre : 1. Shirley
Babashoff 2'02"39 (record des Etats-
Unis) ; 2. Jill Petton 2'02"70 ; 3. Valérie
Lee 2'03"69 ; 4. Ann Marshall 2'04"43 ;
5. Heather Greenwood 2'04"47 ; 6. Kell y
Rowell 2'05"08. - 400 m quatre nages :
1. Jenni Franks 4'53"86 (record des
Etats-Unis) ; 2. Kath y Hedd y 4'53"99 ;
3. Leslie Cliff (Ca) 4'58"96 ; 4. Jill
Symons 4'59 "27. - 4 x 100 m quatre
nages : 1. Mission Viejo 4'24"07 ;
2. Santa Clara 4'24"50 ; 3. Lakewood
4'26"21.

...et trois records suisses a Carouge !
Les championnats suisses ont débute

sous la pluie à Carouge, dans la banlieue
genevoise. La température était même
inférieure à 20 degrés, ce qui n 'a pas em-
pêché l'établissement de trois nouveaux
records nationaux , ainsi que de plusieurs
meilleures performances de la saison.
Individuellement , la performance la p lus
en vue est à mettre à l' actif de Thomas
Hofe r. Le jeune Zurichois (17 ans) a
battu en 2'14"72 son propre record du
200 m dos. Ce dernier était déjà « tom-
bé » il y a une semaine, lors de la coupe
d'Europe d'Athènes. L'amélioration est
de 34 centièmes.

Les meilleures performances ont été
réalisées par Elmar Juenger (l'00"65 sur
100 m papillon), Jean-Pierre Dubey
(l'10"33 sur 100 m brasse) et Françoise
Monod (l'00"74 sur 100 m libre , lors du
relais). Cette dernière a grandement con-
tribué à la victoire de Genève-Natation
dans le 4 x 100 m libre féminin avec à la
clé un record en 4'10"65 pour cette
formation qui comprenait Patricia
Perron , Margaret Hefti et Christiane Fla-
mand.

MESSIEURS

400 m libre : 1. Gery Waldmann
(Bâle) 4'18"10 ; 2. Christian (ungen
(Genève) 4'20"97 ; 3. Jean-Claude Mer-
m'oud (Genève) 4'24"17 ; 4. Ivano
Borner (Bellinzone) 4'24"90 ; 5. Lucas
Roos (Zurich) 4'25"00.

100 m brasse : 1. Jean-Pierre Dubey
(Genève) T10"33 (meilleure perfor-
mance de la saison) ; 2. Alex Mezger
(Berne) l'12"12 (l'll"86 en- série) ;
3. Roberto Neiger (Bellinzone) l'12"66
(l'12"58) ; 4. Yves Jaccard (Lausanne)
l'13"91 ; 5. Carlo Monza (Lugano)
l'14"50 (l'14"16).

200 m dos : 1. Thomas Hofer (Zurich)
2'14"72 (record suisse, ancien Hofer en
2'15"06) ; 2. Fritz Thomet (Berne)
2'22"71 ; 3. Bruno Ruch (Berne) 2'23"14
(2'22"44) ; 4. Jean-Noël Gex (Lausanne)
2'28'"26.

100 m papillon : 1. Elmar Juenger
(Zurich) l'00"65 (meilleure performance
suisse de la saison) ; 2. Alain Charmey
(Genève) l'01"09 ; 3. Charly Born (Bel-
linzone) l'01"30 ; 4. André Hefti (Ge-
nève) l'01"87 (l'01"78).

4 x 200 m libre : 1. Genève-Natation
(Christian Jugen , Alain Charmey, Jean-
Pierre Dubey, Jean-Claude Mermoud)
8'20"54 (record suisse, ancien par
Genève-Natation en 8'29"23) ; 2. SV
Zuerileu Zurich 8'28"51 ; 3. SN Bellin-
zone 8'30"29.

DAMES
400 m libre : 1. Carine Cordett

(Genève) 4'40"73 ; 2. Julie Carter
(Genève) 4'41"93 ; 3. Patricia Perro n
(Genève) 4'47"01 ; 4. Roselyne Gisclon
(Vevey) 4'48"95 ; 5. Anita Geiser
(Bienne) 4'54"88 (4'54"66).

100 m brasse : 1. Béatrice Gaeumann
(Berne) l'21"ll ; 2. Irena Fristensk y
(Zurich) l'22"68 ; 3. Susi Egli (Saint-
Gall) l'23"22 ; 4. Ursi Wyss (Bâle)
l'23"63 ; 5. Martine Wicky (Vevey)
l'23"67.

200 m dos : 1. Nicoletta Mettel
(Chiasso) 2'30"68 ; 2. Françoise Monod
(Genève) 2'31"36 ; 3. Cécile Boesch
(Bâle) 2'36"26 ; 4. Brigitte Huesser .
(Zurich) 2'37"49 ; 5. Martine Gisclon
(Vevey) 2'40"83. .

100 m papillon : 1. Marg ret Huesser
Zurich) l'08"66 ; 2. Karin Klare r

(Zurich) l'09"95 ; 3. Christiane Flamand
(Genève) l'll"34 ; 4. Isabelle Schneider
(Bâle) l'll"53 ; 5. Caroline Blaser
(Berne) l'12"91.

4 x 100 m libre : 1. Genève-Natation
(Françoise Monod l'00"74 = meilleure
performance . de la saison , Patricia
Perron , Margaret Hefti , Christiane Fla-
mand) 4'10"65 (record suisse, ancien
4'13"91 par Genève-Natation) ; 2. Ge-
nève-Natation II , 4'20"62 ; 3. SV Zueri-
leu Zurich 4'24"54.

Record valaisan
Un record valaisan et une meilleure

performance valaisanne ont été enregis-
trés, hier, lors de la première journée des
championnats suisses de natation, qui se
déroulent actuellement à Carouge.
Pascale Devaud a en effet nagé le 200 m
dos dames en 3'02"17 (ancien record
3'07"16), ce qui constitue un nouveau
record valaisan. De son côté, Stéphane
Cotter a nagé la même distance en
2'45"89, meilleure performance valai-
sanne de l'année en catégorie jeunesse I.

T titre pour Morelon aux «Mondiaux » cyclistes
A 31 ans , Daniel Morelon est entré dans

la légende des sprinters sur la piste de
Rocourt . En soirée, le Français a ajouté un
7' titre mondial à sa panop lie de spécialiste
de la vitesse , en dominant en deux manches
et une belle l'Italien Giorg io Rossi , celui qui
faisait fi gure de favori de par ses qualités
intrinsè ques ,et aussi en raison de ce vélo ,
révolutionnaire , disait-on (fortement incliné
vers l'avant pour un meilleur aérod yna-
misme).

Morelon s'est pourtant imposé sur sa
classe pure. Double champion olympique de
surcroît , le Français a donné un aperçu de
ses qualités. Mais il a aussi dû faire preuve
d'une volonté étonnante après avoir dis-
puté huit matches pour se qualifier , soit
trois de plus que son rival italien. Mais l' ex-
détenteur du titre (1966, 1967, 1969, 1970 et
1973) a vaincu la fati gue, donnant à la
France sa première médaille d'or.

Vitesse amateurs, finale pour la .1* place :
Daniel Morelon (Fr) bat Giorg io Rossi (It)
en 2 manches et 1 belle. - Finale pour la 3'
place : Emmanuel Raasch (RDA) bat Hans-
juergen Geschke (RDA) en 2 manches.

Poursuite dames, qualification (les 4 meil-
leurs temps en demi-finales) : 1. Cornelia
Van Osten-Hage (Ho) 4'10"21 pour les 3
km ; 2. Mary Jeane Reoch (EU) 4'15"36 ;
3. Denise Burton (GB) 4'18"18 ; 4. Nicole
Van den Broeck (Be) 4'22"06. - Eliminées :
Susan Guerney (EU) 4'24''0, Linda Rom-
bouts (Be) 4'26"24.

Ordre des demi-finales : Van Osten-Hage
contre Van den Broecke et Roech contre
Burton.

Poursuite professionnels, quarts de
finale : Bazzan (It) 613"35 pour les 5 km
bat Bracke (Be) 613"62. - Beart (Be)
6'11"38 bat Pijnen (Ho) 6'24"19. - Schuite n
(Ho) 6'06"90 bat Borguet (Be) 6'22"04. -
Knudsen (Nor) 6'06"74 rejoint Algeri (It)
après 4 km 500.

Ordre des demi-finales : Knudsen-Bazzan
et Schuiten-Baert.

Demi-fond amateurs, repêchages (les
deux premiers de chaque série en finale). -
1™ série : l.Hugo Van Castel (Be), 40 km en
33'31"47 (moyenne 70,882 km/h) ; 2. Jean
Breuer (RFA) à 65 m ; 3. Paul Roethlisber-
ger (S) à 305 m ; 4. Taddeo Grifoni (It) à
330 m ; 5. Martin Venix (Ho) à 1 tour et 225
m ; 6. François Caethoven (Be) à 2 tours et
100 m. - 2e série : 1. Willy Sprangers (Be)
40 km en 34'43"75 (moyenne 69,107 km/h) ;
2. Jaime Bordoy (Esp) à 105 m ; 3. Bruno
Rohner (S) à 1 tour et 15 m.

Vitesse dames. - Finale pour la 1" place :
Sue Novarra (EU) bat Iva Zajickova (Tch]

en 2 manches. - Finale pour la 3" place :
Sheila Young (EU) bat Linda Stein (EU) en
2 manches.

Poursuite" amateurs, finale pour la 1"
place : Thomas Huschke (RDA) 5'03"43 bat
Wladimir Osokine (URSS) 5'08"75. - Finale
pour la 3' place : Orfeo Pizzoferrato (It)
5'04"96 bat Jan Jankiewicz (Pol) 5'10"68.

Vitesse amateurs, quarts de finale : Rossi
(It) bat Pontet (Fr) en 2 manches. - Gesch-
ke (RDA) bat Maveau Be) en 2 manches. -
Raasch (RDA) bat Klenner (RFA) en 2
manches. - Morelon (Fr) bat Kocot (Pol) en
2 manches et 1 belle.

Poursuite professionnels, qualification
(les 8 meilleurs temps en quarts de finale) :
Knut Knudsen (Nor) 6'09"02, Roy Schuiten
(Ho) 6'12"40, Dirk Baert (Be) 6'13"26, Gia-
como Bazzan (It) 6'16"97, Ferdinand Brak-
ke (Be) 6'17"42, René Pijen (Ho) 6'25"77,
Joseph Borguet (Be) 6'23"25, Pietro Algeri
(It) 6'28"04. - Notamment éliminés : Dany
Clark (Aus) 6'35"77, Marc Steels (Be)
6'38"03, Jacques Simes (EU) 6'35"16. .

m
Les championnats suisses

Marianne Kindler « sortie »
Petra Delhees a créé une immense sur-

prise à Locarno, en éliminant Marianne
Kindler (27 ans) après plus de 3 heures de
lutte , la jeune Argovienne a pleinement con-
firmé les espoirs placés en elle.

RÉSULTATS DE VENDREDI :

Simple dames, demi-finales : Evagreth
Emmenegger (Bâle) bat Susi Eichenberger
(Wettingen) 6-3, 6-2 ; Petra Delhees (Zo-
fingue) bat Marianne Kindler (Bâle) 8-6,
8-9, 7-5.

Double messieurs, quarts de finale :
Michod - Manta (Lausanne) battent Coe-
bergh - Froehlicher (Zurich) 6-4, 6-2, 6-2 ;
Werren - Zahradnicek (Genève-Zurich) bat-
tent Spielmann - Bortolani (Zurich) 6-2,
6-2, 8-6 : Guenthard t - Guenthardt (Wan-
gen-Bruettisellen) battent Siegrist - Biner
(Beme-Zermatt) 6-8, 6-1, 8-6, 7-5 ; Blatter -
Kandera l (Zurich) battent Spitzer - Baehler
(Zurich-Berne) 8-9, 8-6, 9-7, 6-2).

Dans le courant de l'après-midi , les orga-
nisateurs étaient contraints , en raison de la
pluie , de reporter les demi-finales du double
messieurs à aujourd'hui.

Nouveau leader au GP Guillaume-Tell I steve Williams: 9"9 au 100 m
Vainqueur du prologue à Lucerne , le (Rou) à 3'14" ; 18. Wilman (Nor) à 3'18" ; __ _^^

^^ -̂ -̂  __ _. ¦£"«* K ¦ M
Soviéti que Alexandre Gusiatnikov a 19. Heller (Tch) à 3'32" ; 20. Voegele (S) à RF|  IR H  lui I IM fl C F 11 il I F
retrouvé le maillot de leader du grand prix 3'34". - Puis les autres Suisses : 24. Frei à llti^J%JIll# m M % 3  I U I  I mS Mm LvAFlkL
Guillaume-Tell , que lui ravit le Suisse
Voegele et que porta durant deux jours
l'Allemand Thaler. L'amateur russe, un
habitué de l'épreuve helvétique , s'est imposé
au sprint au terme de la 4' étape, Winter-
thour-Schwytz , 155 km , réglant cinq com-
pagnons de fugue. Le peloton , avec Thaler
et le Suisse Michel Kuhn , qui s'était illustré
la veille , a accusé un retard de l'23 sur la
ligne d'arrivée.

Classement de la 4e étape, Winterthour -
Schwytz, 155 km : 1. Alexandre Gusiatnikov
(URSS) 4 h. 06'45" (moyenne 37,689
km/h) ; 2. Joergen Marcussen (Dan) ;
3. Miroslav Sykora (Tch) ; 4. Jiri Bartolsic
(Tch) ; 5. Alfio Vandi (It), tous même
temps ; 6. Frits Schuer (Ho) à 17" ; 7. Ste-
fano Bosi (It) à l'23" ; 8. Kalis (Tch) ;
9. Vasile (Rou) ; 10. Scheuneman (Ho) ;
11. Spindler (Aut) ; 12. Hejhal (Tch) ;
13. Tikonov (URSS) ; 14. Nejjari (Mar) ;
15. Hansjoerg Aemisegger (S) ; 16. Thaler
(RFA) ; 17. Isaev (URSS) ; 18. Digeru d
(Nor) ; 19. Langerijs (Ho) ; 20. Weibel
(RFA) ; 21. Voegele (S) ; 22. Pavlicek
(Tch) ; 23. Kristensen (Dan) ; 24. Wolfer
(S) ; 25. Gisiger (S), tous même temps.

CLASSEMENT GÉNÉRAL

1. Alexandre Gusiatnikov (URSS)
16 h. 04"09 ; 2. Joergen Marcussen (Dan) à
7" ; 3. Jiri Bartolsic (Tch) à 33" ; 4. Miroslav
Sykora (Tch) à 51" ; 5. Klaus-Peter Thaler
(RFA) à l'12" ; 6. Michel Kuhn (S) à l'15" ;
7. Frits Schuer (Ho) à l'23" ; 8. Bruno Wol-
fer (S) à l'27" ; 9. Enrique Martinez (Esp) à
l'37" ; 10. Nejjari (Mar) à l'47" ; 11. An-
dresen (Nor) à l'50" ; 12. Isaev (URSS) à
2'09" ; 13. Aemisegger (S) à 2'20" ; 14. Wei-
bel (RFA) à 2'22" ; 15. Digerud (Nor) à
2'26" ; 16. Bosi (It) à 2'46" ; 17. Ramascanu

4'10" ; 37. Gisiger à 9'06" ; 42. Hofer à
10'39" ; 44. Schmid à 12'48" ; 45. Krien-
buehl à 13'21" ; 47. Huerzeler à 14'23" ;
52. Berger à 19'17" ; 53. Loder à 19'21" ;
60. Ackermann à 23'10" ; 68. Thalmann à
27'09" ; 72. Nyffeler à 28'39".

EQUIPE SUISSE DE KARATÉ

2 Valaisans sélectionnés
A la suite d'une rencontre de sélec-

tion interne qui eut lieu à Bienne où se
déroulait aussi un cours d'arbitrage ,
deux juniors du KC Valais ont été sé-
lectionnés pour l'équi pe suisse juniors
opposée à l'équipe allemande de même
catégorie en cette fin de semaine à
Diillingen (RFA). Il s'agit de Domi-
ni que Fornage et de Patrick Mottet qui
accompagneront les Genevois Béguin
et Compitta , le Soleurois Gucci et le
Zurichois Samus.

FOOTBALL

• ALLEMAGNE. - Championnat de la pre-
mière Bundesliga, 3° journée : Bayern
Munich - Werder Brème 4-0. Kaiserslautern
- Hanovre 2-2.
• FRANCE. - Championnat de première
division (3* journée) : Nice - Monaco 4-1.
Marseille - Metz 2-1. Nîmes - Bastia 3-0. 
Saint-Etienne - Lens 2-0. Nancy - Lyon 1-4.
Bordeaux - Sochaux 1-2. Valenciennes -
Nantes 1-1. Lille - Reims 2-2. Troyes - Stras-
bourg 1-1. Paris-Saint-Germain - Avignon Deux jours après sa défaite au meeting de Zurich , le Franc,
6-2. - Classement : 1. Nice 9 p. (12-2) - 2. p hoto entre Charles Poster, à gauche, et Widzynski, à droiti
Lyon 6 (9-5) - 3. Marseille 6 (8-4) - 4. Nîmes exploit en établissant un nouveau record du monde du 110
6 (4-0) - 5. Saint-Etienne 5 (5-2) - 6.
Sochaux 5 ŷH Ĥ ĤBBBH ^̂ HnBlllHIB

Outre Guy Drut, l'Américain Steve
Williams s'est mis en évidence au cours
de la réunion internationale de Berlin-
Ouest. En 9"9, le sprinter noir améri-
cain, déjà en verve mercredi à Zurich, a
en effet égalé le record du monde du
100 m plat

Le mérite de Williams est immense
car il a réalisé son exploit alors que le
temps était exécrable et que la pluie
tombait dru sur le stade. Le meeting a

d'ailleurs été perturbé par ces mauvaises
conditions atmosphériques.

C'est la troisième fois de sa carrière
que Steve Williams égale en 9"9 le
record du monde du 100 mètres. Avant
lui, seul Jim Hines y était parvenu à
deux reprises. Outre Williams et Hines,
Ronny Ray Smith, Charlie Greene,
Eddie Hart , Ray Robinson, Reggie
Jones (tous USA) ainsi que le Cubain
Silvio Léonard font partie du club des
« moins de 10 secondes ».

Guy Drut: 13" au 110 m haies
RECORD DU MONDE BATTU

A deux jours près, Guy Drut aurait pu Après de nombreuses tentatives, Guy
devenir le héros du meeting international Drut se hissait, le 23 juillet dernier, à la
de Zurich. Mais le Français a choisi hauteur de Milbum au cours d'une réu-
Berlin-Ouest pour aller battre le record nion à Saint-Maur. Tenace, le Français
du monde du 110 mètres haies, qu'il nar-
guait véritablement à chacune de ses
sorties. Magnifique d'aisance, le hurdler
d'outre-Jura figurera désormais seul sur
les tablettes mondiales avec un temps de
13" qui lui a permis de prendre encore
une fois le meilleur sur l'Américain
Charles Poster (13"2).

Guy Drut détenait le précédent record
du monde conjointement avec l'Améri-
cain Rod Milbum. Ce dernier l'avait
amené à 13"! le 6 juillet 1973 à Zurich
après avoir bénéficié d'un léger coup de
pouce des chronométreurs. Mais le Noir
américain avait égalé sa performance le
22 juillet à Sienne, levant par la même
occasion le doute gênant qui subsistait.

s'est acharné contre ce record du monde
qui vient enfin le récompenser de ses
efforts.

Principaux résultats :
110 m haies : 1. Guy Drut (Fr) 13"

(record du monde) - 2. Charles Poste r
(EU) 13"2 - 3. Leszek Widzynski (Pol)
13"5. - 100 m :  1. Steve Williams (EU)
9"9 (record du monde égalé) - 2. Don
Quarrie (Jam) 10" - 3. Steve Riddick
(EU) 10"3. - 400 m haies : 1. John Akii-
Bua (Oug) 49"2. - 5000 m : 1. Hernan-
dez (Mex) 13'46"8. - 400 m : 1. Franz-
Peter Hofmeister (RFA) 46"6. - 800 m :
1. Mike Boit (Ken) l'44"9 - 2. Willi
Wuelbeck (RFA)T45"6 - 3. Byron Dyce
(Jam) l'45"7.
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LES JUNIORS
SUISSES AUX
EUROPÉENS
D'ATHÈNES

La première journée des champ ionnats
d'Europe juniors , à Athènes , a été moins
bonne que prévue pour les Suisses engagés.
Seuls Martin Aschwanden (800 m) et Franz
Meier (400 m haies) attei gnirent le stade des
demi-finales , cependant que Béatrice Kehrli
(100 m haies), Herbert Mueller (1500 m) et
Roland Hertner (2000 m steeple), sixièmes
de leurs séries, ont été éliminés d'entrée.
Pour leur part , les décathloniens Thomas
Staubli et Bruno Schindelholz sont visible-
ment demeurés en dedans de leurs possi-
bilités .

Le manque de contacts internationaux a
sans doute désavantagé les Suisses et no-
tamment dans les courses. Le seul à n 'avoir
pas vraiment déçu est Franz Meier , 3' de sa
série du 400 m haies. Celui-ci n 'a pas dû
forcer pour obtenir son billet pour les demi-
finales. En revanche , la tâche de Martin
Aschwanden sur 800 m (4'') n 'a pas été aussi
aisée (l'53"9).

Sur 1500 m, Herbert Mueller a vu ses
forces le trahir. Il ne put réellement disputer
le sprint. Victime de ses nerfs , Béatrice
Kehrli supporta difficilement les deux faux
départs du 100 m haies. Ele dut se contenter
d'une performance très moyenne pour elle
(14"83 avec 3,1 m/seconde, de vent con-
traire toutefois).

Dans la deuxième série du 200 m steeple,
Roland Hertner tenta l'impossible en se
maintenant parmi les hommes de tète . Mais
il paya sur la fin un lourd tribut au rythme
imposé. Résultats des Suisses :

Juniors. - 800 m , 1" série : 4. Martin As-
chwanden l'53"9 (qualifié pour les demi-
finales). - 1500 m, 2' série : 6. Herbert
Mueller 3'52"0 (éliminé). - 400 m haies , 1"
série : 3. Franz Meier 53"87 (qualifié pour
les demi-finales). - 2000 m steeple, 2° série :
6. Roland Hertner 5'51"2 (éliminé).

Jeunes filles. - 100 m haies , 1" série :
6. Béatrice Kehrl i 14"83 (éliminée) .



Stade Octodure-Martigny
Samedi 23 août 1975, à 20 h. 30
18 h. 30 : Martigny LNC - Servette LNC (anciennement reserves)

BAGUTTI-SPORTS
Martigny

Cabanon
des sportifs
Champex

I 
¦

artînnv-Granaes
Championnat suisse de ligue nationale B

Le ballon du match est offert par la bijouterie Moret à Martigny

^,;;;yMé£M,.- flîl  ̂ UâM U ^ :-m
Ce soir, à 20 h. 30, le Martigny-Sports reçoit , en « grande, première » Fribourg après avoir longuement mené à la marque sur le score de 2-0. UN ÉVÉNEMENT A NE PAS MANQUER

sur son nouveau stade, l'équipe du FC Granges. Pour tous les sportifs Les Soleurois viendront donc à Martigny dans le secret espoir d'empo- Une chose est certaine : nous assisterons samedi soir d'abord à la
martignerains il s'agira très certainement d'un moment haut en couleur. cher l'enjeu total de la partie. « pré-inauguration » du stade Octodure. Ensuite et surtout à un match
Il y a bien sûr le fait d'évoluer - de voir évoluer - pour la première fois Quant à Martigny, il voudra absolument confirmer son excellente tendu, chargé, difficile. Car, chacun le sait, les points conquis en début
des équipes sur le nouveau stade Octodure. Cela devrait inciter une prestation face à Chiasso. Il devra encore se priver des services de de campagne valent... le double. Au vu de la prestation valaisanne de
foule de gens à venir créer dans ce nouveau centre, une ambiance neuve Bruttin, Gertschen et Troillet. Et cela est déjà un handicap au départ. dimanche dernier, il est tout à fait dans le domaine du possible des
faite de sportivité, d'acclamations, de soutien efficace. On connaît le Mais, on l'a vu samedi dernier, des hommes comme Claude Felley - qui hommes de Peter Rœsch d'offri r à leur public une victoire en guise de
« survoltage » tessinois et l'on aimerait voir un tel exemple en Valais. a proprement annihilé un Peters - malgré leur jeunesse, sont à même « cadeau d'inauguration ». Et cela tous les joueurs martignerains le
Et puis, outre cet aspect des choses, il y a un grand match dans l'air. d'avoir un excellent comportement. Il semblerait aussi que le milieu du savent.
Un match difficile. terrain, occupé par un Milevoy et un Vannay en demi-offensif , assisté à Set

Martigny a réalisé un véritable exploit à Chiasso. Avec une équipe l'occasion par un Poli placé en demi de pointe, soit lui aussi capable de
jeune mais disciplinée, pratiquant un football fort simple et basé, pour surveiller cette portion très importante de jeu. L'attaque reste bien sûr la
cette occasion-là, sur une défense solide et sur une bonne « monopoli- « grande énigme ». Car, en fait , Martigny s'est défendu, de belle manière,
sation » de la balle, le Martigny-Sports a créé, samedi dernier à Chiasso, à Chiasso. U a joué la contre-attaque et l'excellente vista de Poli lui a
fort probablement l'une des grandes surprises du groupe pour ce départ permis d'ouvrir la marque puis d'assurer le score. Ce soir, les choses se SPECTATEURS ATTENTION !
de championnat. Ce soir, ce sera encore plus difficile car... Granges est présentent d'une autre façon et Martigny devrait pouvoir jouer, lui , le Pour ce premier match, le stade Octodure ne sera accessible que par
déjà une équipe avertie. Tout d'abord par le match nul obtenu par rôle de l'attaquant. Il incombera donc une nouvelle fois à... Poli , mais |a route du cimetière et celle du stand de tir. L'accès par la zone indus-
Martigny et ensuite par celui que les Soleurois ont dû concéder au FC aussi à Schaller et autre Charvoz, de démontrer leurs réelles qualités. trielle étant encore en voie d'achèvement.
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Horaire des matches
de dimanche en Valais

DEUXIÈME LIGUE
1600 Chalais - US Collombey-Muraz
1600 Vouvry - Saint-Léonard
1630 Saint-Maurice - Sierre
1700 Savièse - Steg
1600 Salgesch - Naters
1630 Ayent - Fuli y

TROISIÈME LIGUE
1600 Lens - Visp
1000 Grône - ES Nendaz
1600 Grimisuat - Salgesch 2
1000 Conthey - Savièse 2
1630 Agarn - Châteauneuf
1700 Nax - Granges
1645 Orsières - Saint-Gingol ph
1600 Monthey 2 - La Combe
1630 Vionnaz - Leytron
1630 US Port-Valais - Vernayaz
1600 Riddes - Saxon
1620 Bagnes - Vétroz

QUATRIÈME LIGUE
1000 Turtmann 2 - Termen
1000 Steg 2 - Raro n 2
1030 Naters 2 - Lalden 2
1000 Sierre 3 - Bri g
1300 Chi pp is 3 - Chalais 3
1000 Bri g 2 - Agarn 2
1000 Lalden - Turtmann
1000 Varen - Sierre 2
1400 Chalais 2 - Chi pp is 2
1600 Loc-Cori n - Granges 2
1015 Montana-Crans - Grône 2
1500 Noble-Contrée - Bramois 2
1400 Lens 3 - Ayent 2
1500 Nax 2 - Lens 2
1400 Grimisuat 2 - Savièse 3
1700 Veysonnaz - Arbaz
1600 Chi ppis - ES Nendaz 2
1400 Evolène - Hérémence
1000 Vétroz 2 - Erde 2
1630 Hérémence 2 - Conthey 2
0900 Bramois - Vex
1000 Châteauneuf 2 - Chamoson 2
1000 Aproz - Saint-Léonard 3
1600 Erde - Aproz 2
1630 Chamoson - Troistorrents 3
1030 Saxon 2 - Sion 2
1000 Leytron 2 - Saillon 2
0945 Riddes 2 - Ardon
1600 Vernayaz 2 - Bagnes 2
1630 Saillon 2 - Vollèges
1715 La Combe 2 - Massongex 2
0930 Fuliy 2 - Isérables
1700 Troistorrents 2 - Orsières 2
1400 Vouvry 2 - Salvan
1500 Troistorrents - Saint-Maurice 2
1600 Massongex - US Port-Valais 2
1430 Vionnaz 2 - Monthey 3
1600 Evionnaz - US Collombey-Mura z 2

JUNIORS INTERRÉGIONAUX A 1
' 1530 Martigny - Lausanne

COUPE DES JUNIORS A DE L'AVFA
PREMIER TOUR PRINCIPAL

1700 Ardon - Monthey
1400 Bagnes - Massongex
1500 Saxon - Vionnaz
1430 Saint-Maurice - L'S Port-Valais
1300 Leytron - Savièse
1600 Châteauneuf - La Combe
1400 Erd e - Fuli y
1400 Salgesch - Visp
1700 Bri g - Agarn

Un tournoi pour juniors C
à Riddes

Aujourd'hui, dès 13 h. 15, le FC
Riddes fait disputer le challenge de son
toumoi de juniors C. Six équipes (Sion,
détenteur du challenge , Saillon, Fuliy,
Leytron, Saxon et Riddes) réparties en
deux groupes, se rencontreront donc
cet après-midi sur le terrain du FC
Riddes.

GP SUISSE: ESSAIS LIBRES, HIER, À DIJON
Regazzoni ou les préparatifs d'une victoire...
(TÉLÉPHONE DE NOTRE ENVOYÉ

SPÉCIAL JEAN-MARIE WYDER)

Hier, sur le plateau de Dijon-Prenois,
les quelques spectateurs ayant bravé le
froid n'ont guère eu l'occasion de vibrer
et de se réchauffer. La plupart des pi-
lotes inscrits à ce grand prix de l'Auto-
mobile-Club de Suisse étaient bien pré-
sents, mais habités par une curieuse pa-
resse. Les uns préférèrent la partie de
pêche, les autres le repos ou encore la
promenade décontractée dans le
« paddock » du circuit, plutôt que d'uti-
liser ces essais libres à la mise au point
de leur monture.

Quatre voiture ont tout de même tour-
né hier. Et pour bien inaugurer ce week-
end de la résurrection du grand prix de
Suisse, ce furent nos compatriotes Clay
Regazzoni puis Jo Vonlanthen qui, les
premiers, prirent possession de la piste,
imités peu après par Amon (Ensign) et
par Stommelen (Lola).

I 

FORFAIT DE BLANC

En arrivant hier matin au circuit , les
discussions dans le parc des concurrents
se cristallisaient autour du forfait du Ge-
nevois Jean Blanc et de l'absence de la
Shadow à moteur Matra. Blanc se rendit
à Dijon mercredi passé pour tester sa

March, mais au terme de sa journée, il
s'aperçut qu'en dépit de toute sa bonne
volonté, il ne parvenait pas à signer des
chronos « décents », avec, au surplus, un
moteur défaillant et il préféra renoncer
purement et simplement à s'aligner ce
week-end avec le gotha de la formule 1.

En ce qui concerne le moteur Matra ,
après les ennuis qu'il a connus dimanche
dernier en Autriche, les dirigeants anglo-
français ont décidé de lui faire subir un
contrôle sérieux en usine afin de déceler
les troubles qui l'affectent. Jarier doit
ainsi se contenter du modèle propulsé
par le Ford V8.

L'IMPORTANCE DE LA VOITURE

Regazzoni et Vonlanthen ont donc été
les plus appliqués, hier, lors de ces en-
traînements officieux et non chronomé-
trés. Vonlanthen, dont c'est la deuxième
apparition en formule 1, accomplit une
cinquantaine de tours avec sa Williams.
« Tout est O. K., nous confiait-il en fin
d'après-midi. J'ai tourné en l'03"7 avec
un vieux moteur déjà utilisé au Ring et à
7plfu/pn Pnnr Hpmain mpç mpranïripnc
vont installer un nouveau groupe, plus
frais, avec lequel je pense pouvoir signer
un chrono d'une minute ».

Poursuivi cette saison par une guigne
tenace, Clay Regazzoni rêve ici de

mettre un terme à cette période creuse.
Même une victoire hors championnat est
bonne à saisir et Clay a démontré, hier,
qu'il tenait vraiment à la décrocher.
Toute la journée il a travaillé à amé-
liorer le rendement de sa Ferrari 312T.
Avec zèle, comme si le titre mondial des
conducteurs en dépendait. Il effectuait
quelques tours, puis stoppait à son stand
où un essaim de mécaniciens, aux ordres
de Mauro Forghieri, l'ingénieur de la
Scuderia, se précipitait sur son véhicule
pour l'ausculter. « Rega » en repartait
quelques instants plus tard et la scène se
reproduisit plusieurs fois, sous l'oeil inté-
ressé de quelques-uns de ses adversaires.

Le Tessinois boucla 60 tours, grosso
modo, soit l'équivalent de la distance du
grand prix de demain et son meilleur
temps fut établi en 59"45. Une perfor-
mance tout à fait remarquable qui se
situe en dessous du record officiel de la
piste détenu par Scheckter (60"). « Ici , à

Sion : des retrouvailles à la Gurzelen !
Depuis leur première ascension en LNA ,

les Sédunois avaient accompli un bon bout
de chemin en compagnie du FC Bienne. De
1962 à 1969 ces deux formations s'étaient
régulièrement affrontées à Sion et à la Gur-
zelen. Quelques années plus tard, soit en
1972, les joueurs seelandais prenaient à leur
tour le chemin de la LNB. Juste avant de
s'en aller, au premier tour du championnat
1971-1972, ils ne pouvaient éviter leur pre-
mière défaite à la Gurzelen face aux Sédu-
nois (16 octobre 1971).

RAROGNE : SOUS LA DIRECTION DE VUJ0VIG
Si le FC Rarogne a manqué son en- présence donnera à la formation locale

trée en championnat , le dernier week-
end au Letzigrund , Wettingen , par con-
tre , a fait une entrée assez remarquée
face à Lucerne.

A peu de chose près, nous retrou-
verons les mêmes joueurs que la saison
dernière, au sein de l'équi pe visiteuse.
Wolfensberger est allé tenter sa chance
sous des cieux plus cléments , par con-
tre les Peterhans seront à nouveau
dans le coup, tout comme Andres et
Krucker.

Du côté de Rarogne, les événements
se sont un peu précipités. L'annonce de
l' engagement d'un entraîneur yougo-
slave a fait un peu l'effet d'une bombe
à retardement. Zarko Vujovic arrive
avec de sérieuses références ainsi qu 'un
di plôme de l'école d'entraîneurs de Co-
logne. Son passage en Suisse a été re-
marqué , notamment à Lucerne. Tout
en lui souhaitant une excellente bien-
venue à Rhoneglut , espérons que sa

A cette époque, l'événement était d'im-
portance car Sion n'avait jamais fêté de vic-
toire en championnat sur le terrain de la
Gurzelen depuis son arrivée parmi les
grands du football suisse.

Après trois ans de séparation, Sédunois et
Biennois fêteront à leur manière ces retrou-
vailles. A défaut de renouer des liens d'ami-
tié, chacun s'appliquera à se surpasser pour
effectuer un nouveau départ dans l'actuel
championnat. Il y a une semaine, Sion tré-

une certaine assurance.
Il succède ainsi à Peter Burgener

qui , le moment venu , n 'hésita pas à
prendre de lourdes responsabilités.

Quant à l'équipe valaisanne, elle
semble être au point et l'arrivée de
l' entraîneur Vujovi c ne peut être que
bénéfi que pour son équilibre psychi-
que. Reste le cas de Konrad Imboden.
Quelque peu à court d'entraînement , il
avait forcé la « dose » contre Servette,
il y a deux semaines, et avait dû se
mettre à un autre rythme par suite de

bûchait à Tourbillon pendant que Bienne
enregistrait sa première défaite à l'Espen-
moos.

Bienne, néo-promu et handicapé par les
blessures de plusieurs titulaires (Stomeo,
Châtelain et Savoy) connait une difficile pé-
riode d'adaptation sous la conduite de son
nouvel entraîneur Blusch. La cohésion entre
les compartiments de jeu laisse encore à dé-
sirer et le rythme de la LNA pose des pro-
blèmes au futur adversaire des Valaisans.

difficultés cardiaques. Pour le moment ,
il semble qu 'il pourra reprendre sa
place au centre du terrain. Une place
pour laquelle il est bien difficile de
trouver un remplaçant à même de sou-
tenir la cadence que le brave « Koni »
impose au jeu.

Sans vouloir être trop optimiste ,
nous pensons que Rarogne devrait être
à même d'obtenir ses premiers points ,
mais, pas comme le 27 octobre dernier ,
à quatre secondes de la fin de la ren-
contre.

M. Millier

Est-ce gagné d'avance ?

Chacun sait que pour l'instant Sion n'a
aucune raison de se moquer de son adver-
saire, trop préoccupé qu'il est de « balayer
devant sa porte »...

Pour lui aussi la période de transition a
débuté par un échec. Un faux pas que l'en-
traîneur Blazevic et ses joueurs ont hâte
d'oublier. Le responsable sédunois nous
confiait : « Je pense que nous devons battre
Bienne, même si notre adversaire est prêt à
se surpasser. Pour y parvenir, il faudra
jouer de manière intelligente. »

II serait faux d'oublier que si Sion a été
battu par Lausanne, il a tout de même
prouvé, en première mi-temps, qu'il savait
encore jouer à football. Cependant, chacun
aura un peu regretté de constater que
l'équipe de Blazevic s'acheminait vers un 4-
4-2 qui complique grandement la tâche de
ses attaquants. En sera-t-il de même ce soir
à la Gurzelen ? On peut penser que Sion
fera préuye de plus d'audace, sans toutefois
tomber dans l'offensive aveugle.

Avec Parmi en attaque

L'entraîneur Blazevic a laissé Pillet au re-
pos. C'est une sage décision qui permettra à
l'ailier sédunois de soigner avec une atten-
tion toute particulière sa blessure à la che-
ville. Le FC Sion a besoin de retrouver à
brève échéance cet attaquant en pleine pos-
session de ses moyens.

Pendant ce temps Blazevic fait confiance
à Parini. Le tempérament généreux du Tes-
sinois constitue un atout appréciable au
moment où il s'agit de se créer des occa-
sions et de marquer des buts.

Le solde de la formation ne subira pas de
modification. Sur le banc des remplaçants,
Marti , qui ne sent pas le besoin de suivre les
entraînements au pied de Valère et Tour-
billon, laisse une place vacante. Elle sera oc-
cupée par l'excellent Papilloud.

LES FORMATIONS PROBABLES :
Bienne : Tschannen ; Albanese ; Jungo ou

Hasler , Thommen , Gobet ; Blusch , Renfer ,
Heutschi ; Beljean ou Kuffer , Jallornado ,
Elsig. Remplaçants : Schendeler , Hasler
ou Jungo , Kuffer ou Beljean.

Sion : Donzé ; Trinchero ; Valentini ,
Bajic , Dayen ; Herrmann , Lopez , Isoz :
Parini , Cucinotta , Luisier. Remplaçants :
Pap illoud , Perrier , Coutaz et Balet.

J .M.

Ce soir a la Gurzelen, l'ex-Sedunois sera-
t-il aussi coriace que l'ailier lausannois Traber
(à droite) que nous voyons ici dans un duel avec

PREMIER MATCH DE CHAMPIONNAT
POUR LE F.C. SION FEMININ Â RIDDES

Pour cette nouvelle saison , le FC Sion
féminin essaiera de rééditer son exp loit de
1969. Reprendre le titre de championnes
suisses n'est pas une petite affa i re. Il faut se

préparer physiquement et moralement.
Les filles ont déjà repris les entraînements

le 16 juillet , et ont effectué quatre matches
de préparation.

Le match contre les juniors B de Muraz-
Collombey, à l' occasion d'une manifestation
organisée à Monthey en faveur de Terre des
Hommes, s'est terminé par une sévère dé-
faite de 9 à 3.

Le week-end d'après , Sion rencontrait le
FCF Echallens au Landeron , et gagnait
l'enjeu , devant plus de 700 spectateurs , par
3 à 1. Le match retour se déroulait le lende-
main aux Geneveys-sur-Coffrane et fut à
nouveau remporté par 4 à 2.

Le premier match de championnat aura
lieu à Riddes , contre Soleure , dimanche à
14 h. 15. Le FC Sion féminin compte sur les
encouragements d'un public nombreux ,
comme ce fut le cas l'année passée déjà à
Riddes.

Voici le calendrier
du 1" tour du championnat 1975-1976

24. 8. Sion - Soleure
31. 8. Emmenbrùcke - Sion

7. 9. Sion - Al pnach
14. 9. Sion - Berne

(vice champion suisse) coupe suisse
28. 9. Berne - Sion
12.10. Aarau - Sion
19.10. Sion - Bellach
26.10. Bâle - Sion

-Mrt y.-y*.*...»

suisse...

Crise au Vevey-Sports
Quinze joueurs de la première équipe du

Vevey-Sports ont demandé à leur comité,
hier vendredi, de se passer dorénavant des
services de leur entraîneur Georges Hanke,
avec qui, estiment-ils, il ne leur est plus

Paradoxes !
En dépit des énormes progrès enreg is-

trés dans le domaine de la préparation
des sportifs , qu 'il s 'agisse de médecine ou
de diététique, les compagnies d'assu-
rances relèvent qu 'il n 'y a jamais eu au-
tant d'accidents dus à la pratique du
sport. Leurs statistiques ne tiennent peut-
être pas compte d'un élément essentiel :
le nombre des pratiquants a, lui aussi,
augmenté dans des proportions extraordi-
naires et si les mêmes constata tions
étaient exprimées en pour-cent , on aurait
sans doute la chance de s 'apercevoir que
le problè me est tou t de même moins pré-
occupan t qu 'on veut bien l'affirmer.

Le conditionnel demeure néanmoins
de rigueur, car en interrogeant n 'importe
quel toubib, vous vous entendrez dire
aussi que les sportifs d'aujourd'hui souf-
frent de maux auxquels ils échappaient
beaucoup plus aisément autrefois. Un
exemple : la tendinite dont la presse si-
gnale pour ainsi dire quotidiennemen t
qu 'elle vient d'interrompre pour un cer-
tain temps l'activité de tel ou tel ath lète.

Or, la Facu lté s 'est expliquée à ce su-
jet. L'accroissement indéniable des tendi-
nites découle de multiples raisons. La
première et la p rincipale , c 'est l'augmen-
tation du volume de l'entraînement. Il y
a également l'apparition de diverses
techniques de ce même entraînement, à
commencer par la musculation , qui con-
tribue à favoriser le processus. On estime
en outre que l'utilisation de sols synthéti-
ques - les p istes miracles de l'athlé-
tisme ! - rep résente un f acteur non né-
gligeable, encore qu 'assez mal cerné ou
démontré pour l'instant. Ce qui est de
toute façon prouvé, c 'est que l'entraîne-
ment sur des surfaces dures favorise l'ap-
oarition de tendinites.
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Personnalité difficile à cerner, que celle de cette Fiat 131 Mirafiori. Prenant
la succession de la 124, dont la production a été abandonnée après avoir frisé les
quatre millions d'exemplaires, la 131 vient s'intercaler dans un « trou de
gamme » si modeste que l'on pouvait penser que le constructeur italien renonce-
rait à le combler.

Si au printemps 1966, en effet ,  la sortie de
la 124 s'imposait en toute bonne logique , on
à assisté depuis lors à la naissance de la
128, en 1969, puis à celle de la 132, en 1972.
Or, avec ses deux moteurs à choix , de 1,3 et
1.6 litre , la 131 vient faire le « joint » entre
les modèles supérieurs de la série 128 et
ceux inférieurs de la série 132. Et cela sans
pour autant poser d'alternative inextricable
à l' acheteur éventuel , puisqu 'on définitive , la
Mirafiori apparaît comme moins raffinée ,
sur le p lan techni que , que ses sœurs concur-
rentes.

En effet , dans la classe 1300, tourner le
dos à la 128 au profit de la 131 revient à re-
noncer à une traction avant bien équilibrée
pour choisir une voiture à architecture clas-
si que et essieu arrière ri gide. Les sept ch
DIN supp lémentaires offerts par la Mirafiori
ne sauraient constituer un argument déter-.
minant , puisque de toute façon le rapport:
poids-puissance reste nettement plus
favorable sur la 128 (13,1 kg/ch DIN
contre 14,8 kg/ch DIN à la 131).

De même, en rester à la Mirafiori 1600 et
bouder la 132 de même cylindrée , c'est op-
ter pour un moteur « gentillet » d' une puis-
sance spécifi que peu reluisante (47 ,3 ch
DIN litre) et se priver d' une mécani que au
tempérament fougueux et aux performances
brillantes (61 ,5 ch/l).

Fille de la crise

D'où nous vient donc cette personnalité
indéfinissable de la Mirafiori , et que vient
faire cette nouvelle venue dans la gamme
Fiat ?

La 131, en fait , est une fille de la crise.
Elle répond aux exigences nouvelles du
njar.çhé. automobile international qui , après
une petite période de panique qui occa-
sionna une véritable razzia sur les cylin-
drées inférieures à un litre, vise maintenant
un peu plus haut. Pour Fiat , la réponse à

l'on considère qu 'avec les berlines deux et
quatre portes , le break cinq portes , équip és
des moteurs 1,3 ou 1.6 litre , en version
¦ Normale » ou - Spécial », ce sont , en fin
de compte, onze versions différentes qui
sont disponibles dans la séri e 131. Un chif-
fre à proprement parler impressionnant ,
quand on songe que d'autres modèles 1300
et 1600 sont produits par le constructeur. A
titre d'exemple , signalons qu 'on trouve sur
le marché non moins de treize Fiat à moteur
1 300...

A quelques centimètres de la 132

C'est l' une d'elles , la 131 Mirafiori 1300
• Spécial » , quatre portes , qui a été mise à
notre disposition.

Extérieurement , la voiture se distance ré-
solument de la 124 qu 'elle remp lace. Beau-
coup plus fine et élancée que cette dernière ,
la 131 accuse 19,5 centimètres de plus en
longueur , pour une hauteur de deux centi-
mètres inférieure. La li gne s'en trouve parti-
culièrement rajeunie et s'apparente plutôt à
celle de la 132. Par rapport à celle-ci , la 131
est plus courte de 4,5 cm , p lus étroite de
1 cm et plus basse de 2 cm. Avec ses 400 li-
tres, son coffre à bagages offre la même ca-
pacité que celui de la 132. Les deux voitures
sont donc très voisines par leurs dimensions.

L'intérieur , bien aéré , est d' un abord plu-
tôt sympathi que. Les sièges, garnis de simili-
cuir sur « notre » voiture , sont parfaitement
accueillants , même si , en ce qui nous con-
cerne , nous les aurions préférés d' un moel-
leux un peu plus généreux et d' un maintien
latéral plus ferme. Innovation intéressante
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cial seulement), ce qui rend possible une
position de conduite quasiment parfaite.
Dommage que l' engagement de la troisième
vitesse contrai gne le conducteur à décoller
l'épaule droite du dossier (sauf s'il aime

ui-mênie , au vu de
jr surdimensionné.

cette situation se trouve dans les cylindrées
moyennes inférieures et dans les voitures les
plus fiables possible. Or, en l'état actuel des
techniques, selon l'aveu même du construc-
teur italien, une architecture classique offre
une fiabilité supérieure à celle d'une trac-
tion avant. De même, il est évident qu'un
moteur de haut rendement, à double arbre à
cames en tête, reste plus délicat et plus coû-
teux qu'un petit quatre-cylindres culbuté et
tranquille de caractère.

Dans les grandes lignes, c'est donc sur
cette double donnée qu'a été conçue la nou-
velle Fiat 131 Mirafiori.

Une gamme dans la gamme

Et c'est à ce titre de voiture économi que-
ment nouvelle , faute d'être techni quement
révolutionnaire , que la 131 a trouvé place au
sein de la production Fiat. Il s'ag it un peu
d' une gamme dans la gamme, d' ailleurs , si

'- J '  W 
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conduire avec le volant dans le ventre). Si-
gnalons encore , au chap itre du confo rt de
conduite , que les glaces latérales ne s'esca-
motent pas entièrement dans les portières ,
ce que nous trouvons tout à fait désa-
gréable.

Le tableau de bord , normalement com-
plet, accueille en position centrale , devant
les yeux du conducteur , une montre à
quartz (« Spécial ») surdimensionnée qui
peut laisser sa place à un compte-tours dont
nous avons regretté (nous verrons p lus loin
pourquoi) qu 'il ne soit livré qu 'en option. 11
nous semble que la version « Spécial »
aurait pu être équi pée d' un tel instrument ,
ainsi d'ailleurs que d' une lunett e arrière
chauffante , elle aussi offerte en option.

Priorité à la souplesse !

Mais venons-en au moteur, siège de la
personnalité de la voiture, et qui constitue

l'une des composantes de cette nouvelle
conception automobile adaptée au marché.

Précisons d'emblée que ce moteur n'est
pas véritablement marqué par ladite con-
ception. Certes, nous l'avons dit , il n'accuse
pas une puissance spécifique époustouflante
et le construc
cette puissant

fois pas que la Mira- fondamentale existant entre les mécaniques
e traîner sur les rou- 132 et 131 se situant au niveau de la distri-

Cela ne signifie toutefois pas que la Mira-
fiori en soit réduite à se traîner sur les rou-
tes. Si l'on reste loin de la débauche de che-
vaux, les accélérations sont tout de même
honorables : le 0 à 100 km/h est effectué en

16,2 secondes (usine), contre 15,7 sec. pour
la 128, version 1300. En fait , c'est avant tout
par sa souplesse que se distingue le moteur,
grâce à un couple très favorable de 12,6
mkg DIN à 3000 tr/mn (128 : 9,2 mkg DIN
au même régime).

Une routière sans histoires...

Sur route et en ville , la 131 atteste donc
d'un comportement tout à fait agréable, la
mécanique alliant agressivité et docilité en
un dosage assez judicieux. En montagne, en
revanche, on regrettera que le moteur s'es-
souffle aussi facilement, ce que ne com-
pense que partiellement un usage intensif de
la boîte de vitesses. C'est dans ces moments-
là, précisément, que l'absence de compte-
tours s'est faite cruellement sentir. Car si le
bruit du moteur devient insupportable dans
les hauts régimes, cela ne suffit pas forcé-
ment pour savoir où l'on en. est. D'autant
plus que la discrétion, sur le plan sonore,
n'est de loin pas la caractéristique première
de ce moteur

Moteur : 4 cylindres - alésage/course
76/71 ,5 mm - 1297,4 cm\ compr. 9,2:1,
65 ch DIN à 5400 tr/mn , 10,4 mkg DIN
à 3000 tr/mn, arbre à cames latéra l en-
traîné par courroie crantée, carburateur
double-corps inversé, alimentation :
super, ventilateu r électrique (« Spécial »).

Transmission : embrayage monodisque
à sec, boite 4 vitesses, rapports de boite :
1" 3,667, 2' 2, 1, 3' 1,361, 4' prise directe,
rapp. de pont 4,1.

Suspensions : AV McPherson, stabi-

Pour clore ce chapitre moteur, précisons
afin de ne pas semer le doute que c'est uni-
quement parce que la voiture mise à dispo-
sition était équipée en 1300 que nous avons
comparé ses performances avec celles de la
128. Techniquement, en fait , le bloc des

iux moteurs de la Mirafiori sont dérivés nous n 'avons pas...
rectement de celui de la 132, la différence

bution. Pour la nouvelle venue, en effet , on
a abandonné le double arbre à cames en
tête pour revenir à un arbre unique, placé
latéralement. Comme souvenir, un petit exo-
tisme mécanique : cet arbre à cames est tou-
jours entraîné par une courroie crantée, ce
qui constitue une première pour un arbre la-
téral.

Une toute petite soif

Enfin, mentionnons la sobriété exem-
plaire de notre Mirafiori 1300, puisque cet
élément figurait en bonne place dans son
cahier des charges. En conduite tranquille
sur route, notre consommation a oscillé
entre 8,5 et 9 litres, pour se stabiliser autour
des 10 litres aux 100 km, en conduite nor-
malement rapide. En conduite rapide en
montagne, nous avons frisé les 13 litres, ce
qui demeure dans des limites tout à fait ac-
ceptables.

Un bon point
pour la synchronisation

Au service de cette mécani que, le cons-
tructeur propose en série une boîte quatre
vitesses, et , en options , une boîte à cinq rap-
port s et une autre , automati que , à trois rap-
ports , livrable pour les modèles 1600.

La boîte quatre vi tesses, qui équi pait notre
voilure , provient directement de la 132. Mis
à part un premier rapport un peu court à
notre goût, cette boîte nous a donné pleine-
ment satisfaction , notamment en ce qui con-
cerne la synchronisation , laquelle constitue
un véritable modèle du genre. Sur route et
surtout sur autoroute , nous avons longue-

Freins : AV à disques, AR à tambours,
servo, régulateur à l'AR.

Direction : à crémaillère, 3,4 tours de
volants, diamètre de braquage 10,6 m,
colonne de sécurité.

Poids et dimensions : longueur 424
cm, largeur 163 cm, hauteur 140 cm, em-
pattement 249 cm, voies AV et AR 137,2
et 131,5 cm, coffre 400 litres, poids à
vide (« Sp écial » 4 portes) 995 kg, po ids

(Photos NF)
ment rêvé de la boîte cinq vitesses proposée
en option , la prise directe , en ces conditions ,
s'avérant nettement insuffisante.

Petite remarque encore : l'engagement de
la marche arrière exige un doi gté , une con-
centration et une patience que , semble-l-il .

d'une vocation

le châssis, s'il est lui
nouvelle conception
état, il nous semble
vocation de la 131.

Châssis : départ

En ce qui concerne
aussi fonction de la
dont nous avons fait
surtout déterminer la
Vocation de routière (et de grande routière,
sans doute, avec une boîte cinq vitesses). La
stabilité de la voiture en ligne droite ne pose
en effet aucun problème, pas plus d'ailleurs
qu'en courbe rapide. Véritablement, en ces
conditions, la Mirafiori atteste d'un compor-
tement des plus sains. En virage serré, de
neutre, elle devient survireuse, voire fran-
chement survireuse sur forte sollicitation,
mais toujours dans des limites plus qu'ac-
ceptables. L'essieu arrière reste docile et l'on
prend vite plaisir à exploiter cette qualité.

A éviter : les mauvaises routes

Où les choses se gâtent , c'est sur mauvais
revêtement. L'essieu rigide se rappelle alors
au bon souvenir des occupants par une forte
tendance à sautiller, ce qui ne va pas sans
poser quelque problème en courbe.

En outre, ces sautillements s'avèrent assez
bruyants, en se répercutant dans la caisse et,
par conséquent, dans tout l'habitacle.

Pour le reste, signalons que la direction, à
crémaillère, est légère et précise, contribuant
grandement au plaisir de conduite, notam-
ment en montagne. Quant aux freins, on a
opté pour le système mixte (disques à
l'avant et tambours à l'arrière), le meilleur à
notre avis pour une voiture de cette catégo-
rie. Ces freins se distinguent par leur effi ca-
cité et leur endurance. De plus l'installation
étant complétée d'un servo, leur maniement
ne présente aucun problème.

Ce que nous retiendron s de tout cela ?
Que la Mirafio ri est une voiture discrète et
sans histoires , à l'abri des reproches - elle
s'avère satisfaisante à tous les niveaux -
comme des louanges - elle n 'a rien d'une
séductrice, tant ses appâts sont discrets.

En conclusion , nous persisterons donc à
trouver la Mirafiori quelque peu indéfinis-
sable. Sa vocation de grosse 1300 suscep-
tible de se transformer en petite 1600 ne
contribue certes pas à préciser les contours
de sa personnalité. Cette dernière serait
peut-être plus évidente si la 128 et la 132
n 'existaient pas.

Fiat présente sa 131 comme « une nou-
velle étape dans sa recherche du progrès et
de l'adaptation à notre époque et du nou-
veau rapport entre l'homme et les moyens
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Berset défendra son titre à Vissoie
Vainqueur l'année dernière de la 7"

course pédestre anniviard e de Vissoie de-
vant Biaise" Schull et le Belge Jean-Marie
Ancion , le Fribourgeois Jean-Pierre Berset
sera cette fois encore dans le coup, le sa-
medi 6 septembre prochain , à Vissoie. Meil-
leur coureur romand actuellement , Jean-
Pierre Berset s'est particulièrement illustré
cette saison en remportant les 12 km 300 de
Florence , le 23 juin dernier , devant les meil-
leurs athlètes italiens. Sur piste le Fribour-
geois a notamment réussi 14'02" sur 5000 m
avant de prendre une honorable place au
meeting international de Zurich sur 5000 m
(14' 16"88).

Jean-Pierre Berset, p lusieurs fois sélec-
tionné en équi pe nationale , aura pourtant
des adversaires sérieux comme le Jurassien
Biaise Schull , les Belges Christian Liégeois
et Jean-Marie Ancion ou les Suisses Max
Walti 9' au dernier Morat-Fribourg,
Phili ppe Theytaz ainsi que les meilleurs au-
tres couleurs valaisans et le Français Jean-
François Barbier , vainqueur de la majorité
des dernières classiques valaisannes cet été.

Le Fribourgeois Jean-Pierre
Berset défendra son titre le
6 septembre prochain à Vis-
soie.
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Le dernier délai d'inscription a été fixé au
dimanche 31 août. Voici les principaux ren-
seignements :

Programme :
15.45 Départ pour 8 km 400
17.15 Départ pour 16 km 400
20.15 Distribution des prix , suivie du bal.

Catégories :
8 km 400 : filles et garçons jusqu 'à 10 ans

de 11 à 15 ans ; juniors de 16 à 19 ans; po-
pulaires de 20 ans et plus (ne sont pas ad-
mis dans cette catégorie les coureurs ayant
fait moins de 63' à Morat-Fribour g) ; dames ,
de 16 ans et plus.

16 km 400 : dames , 16 ans et plus ; se-
niors 20 à 39 ans ; vétérans I 40 à 49 ans ;
vétérans II 50 à 59 ans ; vétérans III 60 ans
et plus.

Prix. - La médail le pour chaque coureur
terminant l'épreuve. Prix spéciaux aux pre-
miers de chaque catégorie. Prix souvenirs
pour étrangers. Prix spécial pour le record
de l'épreuve. Challenge interclubs pour la
catégorie seniors.

Classements :
1. Individuel par catégorie.
2. Interclubs pour la catégorie seniors (3

coureurs).
Finance d'inscription : 13 francs pour

tous. 7 francs pour moins de 16 ans.
Inscription : jusqu'au 31 août 1975 chez

Augustin Genoud, 3961 Vissoie (par écrit ,
date de naissance , catégorie).

Sélection valaisanne
Après Sion l'année dernière , c'est Ma-

colin qui recevra cette fois les athlètes
romands à l'occasion du traditionnel
match des six cantons. Cette confron-
tation (un athlète par disci pline) aura
lieu le 14 septembre prochain. La Fédé-
ration valaisanne a sélectionné les athlè-
tes suivants pour, défendre les chances
valaisannes :

Messieurs : Robert Bruchez (400 m
haies), André Osenda (hauteur), Stany
Heinzmann (100 m), Andréas Amherd
(javelot), Bernard Wyder (800 m),
Michel Délèze (5000 m), Wecker-Heinz-
mann-Vomsattel-Volken (relais suédois).

Dames : Micheline Parquet (longueur),
Nadine Dal Nagro (javelot), Gabrielle
Chanton (100 m), Dorothée Bonvin
(800 m), Chanton-Bregy-Dubuis-Haynen
(4 x 100 m).

Cadets : Xavier Vollet (poids), Guy
Bonvin (200 m), Eric Monnet (longueur)
Pierre Délèze (1500 m).

i-iuiwipauA rcuacigiiciuciiia .

CATÉGORIES. - Ecolières : (1962 et plus
jeunes), 2 km , départ à 13 h. 15, finance
d'inscription : 4 francs ; écoliers : (1962 et
plus jeunes), 2 km , 13 h. 35, 4 francs ; ca-
dettes : (1957 à 1961), 2 km , 13 h. 55, 6
francs ; cadets B : (1960-1961), 4 km ,
14 h. 10, 6 francs ; dames : (1965 et plus
âgées), 4 km, 14 h. 10, 8 francs ; cadets A :
(1958-1959), 6 km , 14 h. 45, 6 francs ; ju-
niors : (1956-1957), 6 km , 14 h. 45, 8 francs ;
populaires : (1955 et plus âgés), 8 km ,
15 h. 30, 10 francs ; vétérans I : (40 à 49
ans), 8 km , 15 h. 30, 10 francs ; vétérans II:
(50 ans et plus), 8 km , 15 h. 30, 10 francs ;
élite : (1955 et plus âgés), 10 km , 16 h. 30,
10 francs.

L'expérience face à la jeunesse
euxième ligue au terme

de la saison 1974-1975, le FC Steg a été
jeté dès le premier jour dans le vif du
sujet. Après avoir reçu Saint-Maurice
sur leur terrain, les Haut-Valaisans
sont appelés, ce week-end, à se rendre
à Savièse pour affronter le finaliste
malheureux du dernier championnat.
Au premier abord, cette rencontre en-
tre le premier de la saison dernière et
le néo-promu pourrait paraître désé-
quilibrée. L'est-elle vraiment ?

Le 3 à 3 réussi par Steg, dimanche,
face à Saint-Maurice, a déjà situé
d'emblée les possibilités des jeunes
joueurs du président Marti. De son
côté, Savièse a légèrement peiné à Na-
ters, face à une équipe au jeu viril mais
efficace, ce qui peut sans doute s'ex-
pliquer par la fatigue qui empêche en-
core les joueurs saviésans de s'expri-
mer totalement. Compte tenu du
dernier résultat de l'une et de l'autre
des deux formations, le nivellement des
valeurs est évident, ce qui, chacun en
conviendra, parle plus en faveur des
Haut-Valaisans que de ceux du Bas.
Il faudra donc que Savièse prenne
toutes les précautions nécessaires pour
éviter le piège que constitue en elle-
même la formation stegoise.

Les hommes de l'entraîneur Mignon
Vœffray disposent pourtant, au départ,
de plusieurs avantages qui, sur la lon-
gueur du match, lui seront incontesta-
blement favorables. La venue de l'ex-
international Georges Perroud suffit , à

elle seule, à renforcer la stabilité de
l'équipe, qui peut en plus compter sur
la présence, au milieu du terrain de
Jean-Pascal Elsig, un autre joueur
d'expérience. La solidité de son milieu
de terrain pourrait être un atout dé-
terminant pour la victoire d'une forma-
tion saviésanne aguerrie par les mat-
ches des finales pour l'ascension en
première ligue. Cette plus grande expé-
rience du FC Savièse devrait effecti-
vement permettre aux hommes du pré-

Waller Werlen (à
maîtresses de la fo

he), ici face à Morin i (Onex), sera une des pièces
m saviésanne, dimanche, face à Steg.

sident Reynard de remporter, sur leur
terrain, leur première victoire de la sai-
son. Les deux formations joueront pro-
bablement dans la composition sui-
vante :

Savièse : Lipawski ; Dubuis 2, Du-
buis 1, Héritier , Werlen ; Elsig, Boillat ,
Perroud ; J. Dubuis , Luyet , S. Dubuis.

Steg : O. Hildbrand ; Stettler, Bitz ,
Schnyder, Zumoberhaus ; J. Inder-
mitte , W. Inderm itte, B. Hildbrand ;
Bregy, Kalbermatte r, Prumatt.

Le ballon du match sera offert par
André Roduit, Sion

Brûleurs à mazout - Chauffage

Dubuis Gabriel
Entreprise de gypserie-peinture
Maîtrise fédérale
Roumaz/Savièse
tél. 027/22 40 34

Restaurant Le Chali
Binii/Savlèse
Tél. 027/22 63 17

Anthoine Michel
Bureau d'architecture
de Savièse
Saint-Germain/Savièse
Tél. 027/23 34 61
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Le mois de septembre pourrait presque être qua-
lifié du « mois de la course à pied ». Les athlètes,
comme les populaires, auront en effet le choix entre
une succession très intéressante de courses allant de
l'épreuve sur route à l'épreuve de montagne en pas-
sant par les corridas... Tout commencera par le
trophée des Martinaux le 31 août prochain, puis le
samedi 6 septembre la course pédestre anniviarde à

Vissoie et la corrida internationale d'Octodure, le
tour des Dents-du-Midi et Vérossaz-Champéry-Vé-
rossaz le dimanche 7 septembre, la 8e course pédestre
du Levron le 14 septembre et enfin Fully-Sorniot le
28 septembre, une semaine après Genève-Le Salève
(20 septembre). Les sportifs valaisans auront donc un
choix intéressant entre des courses aux caractéristi-
ques très différentes.

Detlef Uhlemann grand favori
de la première Corrida d'Octodure

Inscription : jusqu 'au 27 août 1975 à
Claude Franc, rue Marc-Morand 16, 1920
Martigny, tél. 026/2 24 69 privé, 026/
2 28 85, bureau.

Finance : la finance d'inscription doit être
versée en même temps sur le CCP 19-3680
SFG Octoduri a, 1920 Martigny.

Parcours : la course aura lieu sur la route
plate à travers les rues de la ville. Départ du
stade - route du Guercet - de la Délèze -
d'Octodure - Industrielle - stade. Longueur
environ 2 km.

Comme nous l'avons déjà annoncé, l'Alle-
mand de l'Ouest Detlef Uhlemann, actuelle-
ment l'un des meilleurs coureurs du monde,
sera le principal animateur de la première
Corrida d'Octodure qui se déroulera le sa-
medi 6 septembre également dans les rues
de la cité bas-valaisanne. Mais là aussi la
participation est de qualité et le champion
allemand (13'29" cette saison sur 5000 m)
ne sera pas à la noce face aux meilleurs
coureurs anglais, français et suisses qui ont
déjà annoncé leur participation à l'épreuve
martigneraine. Werner Doesseger, Albrecht
Moser et Huerst pour la Suisse, Pierre Liar-
det pour la France et Chris Stewart , John
Wigley et Tim Johnston pour l'Angleterre
tenteront, dans la mesure de leurs
possibilités, de contrer l'Allemand qui reste
malgré tout l'homme à battre. Là aussi, le
dernier délai d'inscription approche
puisqu'il a été fixé au mercredi 27 août.

Match des 6 cantons romands

luerie
aint-GeCourtine Jean-Paul

Entreprise de maçonnerie
Drône/Savlèse
Tél. 027/22 94 65

Chez « Taclan »
Café-restaurant de la Glacière
Sion
Tél. 027/22 15 33
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La grande nuit du Bex-Lier

Que s'est-il passé au juste ? Ecoutons à ce
sujet M. Claude Gasquet , chef du service de
sécurité, qui a eu l'amabilité de nous rece-
voir et de nous exposer les faits :

« L'incident s'est produit dans une chau-
dière d'une contenance de 2500 litres et
dans laquelle un chef opérateur procédait à
la surveillante d'une réaction chimique.
Cette chaudière, qui se prolonge sur deux
étages, est munie en son sommet d'un trou
d'homme, d'un tro u pour le passage d'un
brasseur hydraulique et de plusieurs canali-
sations dont une principale conduisant à

BLX. - Bex , et p lus spécialement la place
du Marché, connaîtra ce soir une folle am-
biance ; » une grande bastringue » , comme
disent avec saveur nos amis vaudois. En
effet , c'est ce soir que se tiendra la dé-
sormais traditionnelle grande nuit du Bex-
Lier. Cette demièrt' débutera à 19 heures et
se prolonge ra jusqu 'à l' aube. On aura là
l'occasion de faire plus amp le connaissance

un condenseur. La réaction chimique en
cours était la suivante : il s'agissait d'une
opération de concentration avec élimination
de la phase liquide par un procédé de distil-
lation. A un moment donné, le chef opéra-
teur se rendit compte que le brasseur ne
fonctionnait plus. Il enclencha immédiate-
ment le système de refroidissement et se mit
à l'abri. Malgré cette excellente réaction ,
l'accident devait se produire. La masse se
solidifia et prit une expansion très forte. La
chaudière se brisa à côté du couvercle alors
que ce dernier était projeté à travers
la salle, comme d'ailleurs une pièce de la

avec l'Union instrumentale de Bex , la fan-
fare des Plans et les majorettes , sans oublier
la cli que des tambours de Duin.

Outre la danse , la musi que et l' ambiance ,
on a également prévu de quoi satisfaire « les
grandes faims » , les divers stands aussi bien
« à saucisse » , qu 'aux jambons à l'os, avec
une « petite concession valaisanne » pour la
raclette, ne manqueront pas. Voilà donc
une sympathi que occasion de rejoindre Bex ,
ce soir. unc explosion mais Bien une solidification , M§ j M h mM Bw?*a î f f îf f iÊ : r* «l !̂Hun peu à la manière de l' eau gelant dans MmM 
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CHAMPÉRY. - Si le curling-hall connaît Alnsl donc. cet accident qui aurait pu VI Ëk.l ^'M
sa traditionnelle ambiance d'été avec le avoir de très graves conséquences sur  le ¦J| * 
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tournoi international de curling, la pis- p lan humain  se solde par de .seuls dégâts MAwk I WÊi\
eine du centre sportif ne chôme pas matériels grâce aux réactions posi t ives des ¦ÉMBBÊ £" J i  «N¥
pour autant. Bien au contraire , puis- personnes se trouvant en place lors de cette 

liJMqu'elle verra se disputer aujourd'hui une exp losion. HHBBt MmmÊÊLMmmm
épreuve peu banale : le concours de Remercions MM. Gasquet , chef de la sé-
plongeons humoristiques. Une occasion curité, et Fessard , des relations publiques de Le contenu de la chaudière s 'est répandu dans l'atelier sur une hauteu r de 30 à
à ne pas manquer pour se... lancer à Ciba , pour les renseignements qu 'ils nous 40 cm. L 'intervention rapide des pomp iers de l'usine a permis d'éviter un
l'eau. ont foumis - incendie.

chimique, au contact de l'air , prit feu et se
répandit dans le local ».

Excellente intervention
M. Gasquet poursuit ainsi :
« Depuis de nombreuses années, nous

n'avons plus eu de tels accidents à Monthey
et en tant que responsable du service de la
sécurité, je n'avais pu instruire nos gens que
de manière toute théorique. Nous avons pu
constater mercredi soir que le personnel de
ce bâtiment avait parfaitement assimilé nos
instructions. Tout s'est absolument déroulé
comme dans un... cours théorique. Le chef
opérateur n'a pas perdu son sang-froid , il
s'est immédiatement rendu compte que
quelque chose ne fonctionnait pas. Il a fait
ce qu'il devait faire, y compris se mettre à
l'abri. Le chef de sécurité du bâtiment a
ensuite regroupé son personnel , constaté
que personne ne manquait à l'appel et par-
ticipé ensuite aux premières manœuvres
contre l'incendie. Les pompiers de l'usine
ont eu, eux aussi, une très rapide réaction
et leur intervention fut efficace. Finalement,
je tiens encore à préciser que nous sommes
à peu près certains que la cause de l'acci-
dent est avant tout une cause chimique.
C'est la raison pour laquelle nous avons
d'ailleurs stoppé toutes les opérations simi-
laires en cours ef ceci, iiisau 'à ce nue nous
ayons trouvé la raison de ce qui ne fut pas

On voit, à l 'extrême droite, le trou d'homme dont le couvercle a sauté et, au
centre de la photo, la déchirure de la chaudière.

« Les bébés amphibies »
COLLOMBEY-MURAZ. - L'école de nata-
tion de Villars , p lacée sous la direction de
M. Jean Fouace, donnera une projection du
fi lm « Les bébés amp hibies » , le mercredi 27
août prochain , à la salle du centre scolaire
de Collombey-Muraz. L'entrée à cette fort
intéressante projection , trai tant  d' une exp é-
rience qui a longuement défray é la chroni-
que est libre. Gageons qu 'un nombreux pu-
blic sera inté ressé par « Les bébés amphi-
bies » de l'école de natation de Villars.

UNE CABANE A LA FORCE Dl
CHANDOLIN/VEYRAS. - Il y a 5 ans, une équipe de copains de Veyras dé- - Comment, 5 ans seulement après
cidait de fonder un ski-club. Aujourd'hui, ce ski-club compte quelque trois cents la fondation de votre société, êtes-vous
membres animés d'un enthousiasme débordant. A la tête de cette société, un
homme dynamique et très sympathique, M. Edmond Chevey, que nous avons
rencontré.

en mesure de construire une cabane ?
- La construction de la cabane de la

Remointsette sur Chandolin, a été dic-
tée par un besoin bien réel. Tous les
week-ends, nous organisons des sorties
qui groupent, chaque fois, 70 à 90
membres. Nous avons visité beaucoup
de régions et , un jour , les membres du
comité ont émis le vœu d'avoir leur
propre cabane.
- Comment les travaux ont-ils été

entrepris ?
- Chandolin , qui est une station ma-

gnifi que , jouit d'un paysage et d'un en-
soleillement fantastiques. Nous avons
eu le « coup de foudre » pour cette ré-
gion. Comme le consortage des alpa-
ges de Chandolin avait une «re-
mointze » qui était libre , nous avons
entrepris des tractations avec eux. Ils

ont été très charmants et ont tout de
suite compris notre idée. La « Remoint-
sette » se situe dans une région calme
qui offre de nombreux buts de prome-
nades, sans danger. De plus, la cabane
donne sur la vallée du Rhône et , par
beau temps, nous pouvons voir toutes
les Alpes valaisannes. Le ski-club a
nommé un comité de construction que
préside M. René Epiney. Chaque
membre a l'obligation de travailler 4
journées à la cabane. Avec cette mé-
thode , nous avons mis un mois et demi
pour construire le gros œuvre.
- Quelle solution avez-vous trouvée

pour assurer le financement ?
- Le comité a trouvé une formule de

financement qui a tout de suite inté-
ressé tous les membres de la société.
Nous avons émis des parts sociales de
100 francs , ce qui a permis à chacun ,
même étudiant ou apprenti , d'apporter

votre cabane ?
- Elle est construite en « dur »

avec un revêtement extérieur en bois.
Elle comprend , au rez-de-chaussée, un
réfectoire pour 80 à 100 personnes , des
locaux sanitaires , une cuisine et à
l'étage, deux dortoirs de 40 lits. Nous
avons prévu deux dortoirs , afin que
l'un d'eux soit strictement réservé aux
membres de la société.

Ce qui est le plus encourageant pour
notre société, poursuit le président
Chevey, c'est de sentir la chaleur et
l'enthousiasme des membres de la so-
ciété. Grâce aux excellentes conditions
atmosphéri ques, la cabane a pu être
construite en peu de temps. Dans une
ambiance de fête , les volontaires orga-
nisent leur pique-nique autour. Le
sapin enrubanné a pu être hissé der-
nièrement, avec un soulagement
compréhensible pour le comité.

Les jeunes de Veyra s méritent bien
des compliments , pour ce magnifi que
travail.
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Vers la restauration
de la « maison Landry »
MARTIGNY. - La maison Landry, à La Genève, restaurateur de peintures murales
Bâtiaz , la première à droite en venant de des musées de France , d'entreprendre ce
Vernayaz , possède une peinture murale de travail. Parallèlement , l' entreprise Conforti
très grande valeur , œuvre d' un artiste in- redonnera à la façade l'aspect qu 'elle avait à
connu. l'origine.

Pro Octoduro a voulu la sauver de la des- Pour ce dernier travail , une souscri ption
truction et a chargé un spécialiste aile- avait été ouverte , mais il manque encore
mand , M. Giinther Hollweger. habi tant  15 000 francs pour pouvoir régler la facture.

Les échafaudages entourant la maison sont Quant à la restaura tion de la peinture qui
envelopp és d'une protection afin que des représente une descente de croix, les frais
débris de façade n 'entravent pas la circula - de l' opération seront entièrement pris à
tion toujours dense dans ce quartier, malgré charge par le Rotary-Club martignerain. Un
le dép lacement de la route cantonale. geste élégant que nous tenons à souligner

MARTIGNY. - Voici plus de quinze ans que l'on s'interrogeait à Marti
gny afin de savoir comment on allait s'y prendre pour contourner la ville route de déviation sur la route nanonale - , une P°ur Marti- clique, le projet qu'il préavise aujourd'hui ,
dès l'instant où cela deviendrait nécessaire, face au flot de circulation gny et ,a seconde P°ur la déviation pro- sous la réserve que la solution définitive qui

t-x » t • „ i J . •¦ • - j . • prement dite. La variante est 2 pré- sera choisie donne satisfaction dans tous cesroutière toujours plus dense. Le conseil est mis en présence de trois va- J ĵ en w  ̂ rinconvénien, A<Z *0- dé,ails.
Au moment de la construction de la route cantonale actuelle, on avait r,an,f de la ">ute de °ev,a,lon d°nt un.e duire tout le trafic venant de l'autoroute Comme on le voit , il s'agit de savoir

immobilisé des terrains du côté des Bonnes-Luites, en prévision d'un Pa
Jjc' °J|nne|

e ' Le Departement des travaux et de la rou,e du Grand-Saint-Bernard comment on va entrer et sortir de Martigny ;
passage sur les rives de la Dranse. Bien vite, on S'est aperçu que l'on fai- Dub |ics demande le préavis du conseil au par !e 1uartier des Neuvilles, ce qui eau- U faudra utiliser la meilleure formule lors-
sait fausse route, car on aurait porté un préjudice grave à la région des Lje, de ,ces variantes, en vue d'une étude ^ Ẑ^ Ĵ  ̂Pour IZ Ẑl .̂ Ẑl. 

T̂Epinevs, maintenant quartier res.dent.el. P>
Ŝû ^̂ SnttaK  ̂
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*** à dire' "ue dans ,es grandes

seil se prononce en faveur de la variante mem m°y en ae venicuies. |ignes on s.en référera a |a proposition
On s'est alors tourné vers la solution d'un Les deux solutions sont également vala- est 1 avec les, motifs suivants : . .. . , . ,  , . , , , Auras. A la seule différence qu'au lieu

éventuel tunnel sous la tour de La Bâtiaz. blés comme nous l'avons déjà démontré à Le conseil décide également de deman er d"avojr une route en encorbellement pour +-
Cette solution a engendré deux projets an, plusieurs reprises. Nous pensons donc que a) f Qr( à ,a ^̂  Ques( ,a ya. «j£™ d„ "«^refoûr r̂lTsaloTn

' aV'Znt" f*"" ,e JB°UIfU °" P"SSen,il e7, 'Unne' da"S
nexes et aucune des trois variantes ne seul le problème financier déterminera le riante est présente l'avantage d'une meil- Cnernin varia„,è oui constttuerait non nas à 'e mont dont la roche est excellente,
pouvaient donner entière satisfaction. choix définitif. leure pJection de l'environnement et ^SrTKute par dessus les rou es P°Ur '3 SOttie' U e"C°re' °" P6Ut diSCU,er

Intervint l'ingénieur Olivier Auras, avec d.une Meilleure sauvegarde des intérêts existâmes La Dranse et le chemin de fer le pr°iet AuraS'
son étude et avant-projet passant à l'est. O" en a debattu, comme bien 1 on pense, 

cnmmei.ciaiIV Fn ou(re elle offre la nos 
ex,?,ames', La uranse et le chemin de ter, Le président de Marti gny. M. Edouard

Il s'ensuivit de violentes polémiques, des au Conseil communal, plus particulièrement SCMS «étoi h T*  ̂"P̂ 3" *?us la ,Dranse' ce .QUI Morand, nous confiait hier matin, qu'on
hésitations et l'on se demandait si en défini- dans la séance du 5 juillet dernier. On avait ™™

ère éla„t constituée par le tronçon 
allon

!f
alt le ,unnel de q»"*l<«* centaines pourrait , pour faciIiter ,a réalisation du pro-

tive, il ne serait pas préférable de percer le pris la décision de n'en point parler pour Jj  ̂nanona|e . route industrielle En 
metres. jel éviter certains inconvénients provoqués

Mont-Chemin comme l'avait préconisé le l'instant. Mais une indiscrétion a soulevé le 
^̂   ̂ ^̂  Je consrructions sonf Le conseil, concernant cette route de dé- P« l'échangeur prévu à Martigny-Croix ,

voyer Luc Genoud. voile. 
^^ .̂  ̂

La desser|e de ,a douane viation i estime devoir prendre une position , prolonger le tunnel et passer non pas dès-
Bref , ce fut pendant longtemps la bou- p0Ur que nos lecteurs soient bien rensei- esl mieux assurée et le nombre des dans le cadre de ses responsabilités, étant sus- mals sous la Dranse.

teille à encre. On se battait ferme à coups gnés, nous donnons ici un aperçu du pro- entrées augmenté d'une unité. bien entendu que le projet qui sera choisi Pour l'instant , la parole est aux ingénieurs
d'arguments. Mais aujourd'hui , un pas déci- cès-verbal de cette fameuse séance, par l'Etat du Valais et la Confédération fera et techniciens.
sif a été franchi. approuvé à l'unanimité des conseillers, le 19 b) par rapport à la variante est , formule 2, encore l'objet d'une mise à l'enquête pu- Mais nous croyons que l'idée de M.

Le conseil communal a été mis en pré- juillet 1975. la solution de la variante est formule 1 blique. Mais d'ores et déjà, il est d'ac- Edouard Morand est à creuser.
sence, par le Département des travaux pu
blics, de deux variantes réalisables à l'est,
idée que nous avons toujours défendue avec
acharnement, pour les raisons que l'on sait :
protection de l'environnement , coût plus bas
(48 millions au lieu de 80 millions à l'ouest),
possibilité d'accès direct à la zone indus-possibihte d accès direct a la zone indus- En haut à droite, la position de l 'échangeur n 'est pas
trielle et à la douane, élimination du trafic définitive. L 'ouv rage pourra,selon les besoins , être dép lacélourd dans le quartier de la gare, sauvegarde ' . - ,, A ,oony i n.<>o 

 ̂
, , ,.

du magnifique vignoble qui se trouve entre au nord ou a l est- Quant au trace, dans sa grande ligne
le pont de Rossettan et Martigny-Croix. // correspond à peu p rès à l 'idée que s 'en fa i t  le Départe-

Bref ,  c'est avec un soupir de soulagement ment cantonal des travaux publics.  Le tunnel - p lus ou
et de satisfaction que la grande majorité de moim , _ e$t à $a hcela population apprendra la nouvelle.

Le Département des travaux publics va c , . . . . , ,,, < - .„.Surfaces : jaune - zone viticole ; orange - zone d 'habita t ;
violet - zone industrielle ; bleu - zone sans affectation
spéciale.

maintenant établir des avant-projets avec
passage en tunnel dans le Mont-Chemin à la
hauteur de Marti gny-Bourg.

NOUVeSU projet présente l'avantage de la double sortie cord de soutenir, face à l'opinion pu

La route industrielle s'allonge

MARTIGNY. - Avec l'ouverture du nou-
veau centre sportif , on a dû pousser plus
avant les travaux de construction de la route
industrielle afin de donner un accès direct
sur la route cantonale côté Sion.

Au cours de ces dernières semaines, on a
fait sauter le bouchon entre l'entrée du
stade et la route du Guercet. comme le
montre notre photo.

D'ici peu, la liaison sera établie.

Martigny
capitale

des minéraux
.MARTIGNY.  - Le 51 août prochain aura
lieu à Martigny la huitième bourse aux
minéraux de la Société de minéralog ie du
Bas-Valais. 25 exposants de France, d'Italie ,
d'Allemagne et de Suisse présenteront des
minéraux en provenance du inonde entier.
Du cristal de roche de nos Alpes aux azu-
rites bleus d'Afri que du Sud . toutes les cou-
leurs s 'offriront aux yeux des collection-
neurs comme des profanes. Crocoites
de Tasmanie, améthystes violettes du
dioptases vertes d'Afrique _ du Sud ,
noire du japon , etc. Des p ièces de
grandeurs seront étalées sur p lus

rouges
Brésil ,
stibine
toutes
de 80

metres de table, et tant les enfants a la re-
cherche de petites p ièces que les adultes y
trouveront leur compte. L'amateur de beau,
cherchant une p ièce décorative pour une bi-
bliothèque, une cheminée, sera également
comblé.

Chaque exp osant se fera un p laisir de ren-
seigner le visiteur sur la provenance des
minéraux qu 'il expose, exp liquera peut-être
comment ces trésors ont été gagnés à la
terre, et le visiteur rêvera certainement au
chemin parcouru par ces p ierres avant d'ar-
river sous ses yeux. Avant d 'acquérir une
anatase ou une rose de fer  de nos Alpes, le
cristallier lui racontera peut-être la petite
aventure vécue pour ramener ces merveilles
à la portée de tout le inonde, les heures de
marche d'appro che, la recherche, l' ag randis-
sement du « four », bref, « l'histoire »
de la pièce.

Le 51 août 1975, un monde vous attend à
Martigny !

Concert renvoyé
a Orsières

ORSIERES. - L'ensemble de musi que de
cuivres Dents-du-Midi , groupant une tren-
taine d'instrumentistes du val d'Illiez diri gés
par M. Bernard Donnet-Monnay, devait
donner un concert sur la place du village ,
samedi 23 août 1975. à 20 heures .

Les affiches annonçant la manifestation
ont été posées, mais les organisateurs ap-
prenaient hier que le concert devait être ren-
voyé à une date ultérieure , la grande partie
de l'effectif qui se trouve au service mili-
taire , ne pouvant bénéficier d' un congé ce
soir-la (cours de cadres).

Fâcheux contretemps que
prendra certainement.

le public com

48 Charratains à Rome
CHARRAT. - A l'occasion de l'année
sainte. 48 Charratains ont entrepris hier soir
le voyage de Rome. Ils visiteront la ville et
seront reçus en audience par le Saint-Père.

Le recteur chanoine Lonfat a aussi voulu
se joindre à eux.

Bon voyage à tous.
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Servir et non seulement gagner

la calculation des prix était avanta-
geuse pour elle. Aujourd'hui toutefois ,
à une époque où le commerce de détail
cède à la mode des prix de dump ing,
des actions à court terme , des rabais
fictifs , des prix barrés destinés à mas-
quer la politi que effective de prix , il lui
devient de plus en plus difficile de dé-
terminer qui dans la lutte concurren-
tielle défend au mieux ses intérêts,
Pour sa part , Migros maintient el
maintiendra à l'avenir également les
prix au niveau le plus bas possible sut
l' ensemble de l'assortiment. C'est avec
son cabas à commissions que le con-
sommateur a prouvé qu 'il avait con-
fiance en Migros et c'est pour cette
confiance que nous tenons à lui ex-
primer toute notre reconnaissance en
ce jour d'anniversaire .

Migros ne veut pas devoir à l'avenir
restreindre ^es activités à celles d' un
simple commerçant de détail. « Servir
et non seulement gagner » impli que
également une ouverture sur les sec-
teurs culturel ejt social. C'est d'ailleurs

la raison pour laquelle nous soutenons
les efforts et les activités des écoles-
clubs qui accomplissent une tâche de
grande importance dans le secteur de
la formation des adultes. Il en va de
même pour les Eurocentres , les con-
certs-clubs , notre club du livre et du
disque Ex Libris , l'Institut Gottlieb
Duttweiler et d'autre s institutions de
notre communauté qui ont reçu comme
mission de répondre à cet idéal de
service.

Notre fête du jubilé a été placée sous
la devise « 50 ans au service d'une
idée ». Pour ainsi dire la moitié de
toutes les familles suisses sont liées à la
communauté Mi gros par leur statut de
coopérateurs ; c'est donc avec leur col-
laboration et leur assistance que
Migros pourra à l'avenir également
rester au service d'une idée - idée qui
peut et doit se renouveler
constamment; tout en restant elle-
même au service de notre pays et de
ses habitants. Toute la famille Migros
se réjouit et célèbre cet anniversaire
avec mie

25 août :
anniversaire de Migros

U y aura lundi prochain 50 ans exactement que les cinq camions-
magasins Ford chargés de sucre, de pâtes alimentaires, de café , de riz, de
savon et de graisses de coco sillonnèrent pour la première fois les rues
de Zurich. Ce jour marqua les débuts de cette Migros qui s'est depuis
lors développée en une entreprise d'importance nationale comptant au-
jourd'hui 35 000 collaborateurs et un million de coopérateurs. Ce n'est
par là-même pas seulement une entreprise commerciale qui s'implanta et
s'imposa dans notre pays, mais également et avant tout la force d'une
idée. Le fondateur de Migros, Gottlieb Duttweiler, définit cette idée par
ces simples mots : « servir et non seulement gagner ».

Ce mot de « servir » signifi e entre encore valable aujourd'hui et devra
autres procurer une bonne conserver toute sa valeur dans la
marchandise au prix le plus avanta- Migros de demain. Il y a 50 ans,
geux. Ce principe , déjà en vigueur au chaque ménagère pouvait par simp le
jour de la création de l'entreprise , est comparaison reconnaître à quel point

8e cross des Sives
Dimanche 24 août

aura lieu, dès 10 h. le traditionnell cross des Sives, or-
ganisé cette année par le Ski-Club de Choëx.
Au départ de Chindonne, la maison Tomasi de Saint-
Maurice, jonglera comme à l'accoutumée avec les minutes
et les secondes, tandis que les samaritains de Choëx ap-
porteront leurs soins aux compétiteurs souffrants.
Venez nombreux sur les hauts des Giettes, encourager les
crossmen et passer en compagnie du Ski-Club du Coteau
une excellente journée.
Qu'on se le dise ! SC Choëx
Les inscriptions sont à faire au N° 025/4 12 97 jusqu'à:
vendredi

Organisation : Ski-Club Choëx
Service sanitaire : samaritains Choëx
Départ et arrivée : restaurant de Chindonne (ait. 1675 m)
Parcours : Chindonne - refuge des Sives (2010 m) - pointe de l'Erse -
Dent-de-Valerette - Chindonne : 10 km
Record de l'épreuve : Alain Gay 47'08".
Course pédestre en montagne ouverte aux dames, juniors, seniors et
vétérans.
Programme : 9-10 heures distribution des dossards au restaurant de
Chindonne, encaissement de la finance d'inscription soit Fr. 12- par
concurrent.
Départ de la course à 10 h. 15.
Prix : chaque participant recevra un prix souvenir
Résultats : restaurant de Chindonne à 14 h. 30
Chronométrage : « Longines » par la maison Louis Tomasi, Saint-Maurice
Pension : les concurrents peuvent se restaurer aux restaurants de Chin-
donne, des Sermiers, de Combe ou au café de la Forêt aux Giettes.
Ravitaillement : maison Arkina

' VOLVÔ

FÊTE
uTSSSK» PATRONALE on*— Merry Boys et Loris

J

TEST SYSTEM

Grâce au «VolvoTest-1_ ,_„.,„„J
System», les Agents BliiiilW
Volvo accordent sur tous les véhicules d'occasion une
garantie de 3 mois ou 5000 kilomètres.

Yogourt
au lait partiellement écrémé MIGROS
Moka, mtmmmcaramel Q312et citron *******

Multipack Gobelet de 180 g-.50
2 gobelets

—.80 (100 g =
-.22,2)
au Heu de 1.—

de bureaux, de vente, à tous usagés etc.
Renseignez-vous - visitez notre expositionl

• Vous déterminez le prix •

unmui m
Demandez de suite par tél.nos prospectus!
Uninorm SA m IQISLausanne 021/37 3712

Fraîchement torréfié chaque jour !

Café Zaun EESal
sans caféine fflïltS*à l'arôme corsé UcHfl

Offre Paquet de 250 g
spéciale m

au lieu de 2.60

utssej uee: HP* ^-—/
û>n-f tB/ée f  ^sensée / Essayée /

hJousi>iouS et* p of -f ohs oai-f u r's boit- Sctt 6f eue

Baisses de prix
sur les eaux minérales Aproz

Citron 1 |. -.80
Cola 1 I. -.90
Grapetruit 1 I. -.90
Orange douce 1 I. —.90
Bftter orange 11. —.90
Bitter lemon 1 I. -.90
Grapetruit Minlcal 1 I. -.90
Citron Minlcal 1 I. -.90

Comparez !

Nouveau à Migros MIGROS

M-Steaky data
surgelé

préparé avec de la viande de bœuf

tendre et juteuse, à griller ou rôtir

rapidement.
100 g 1.75

Pommes de terre
a la crème

Faire frire un oignon finement haché
dans un peu de beurre , ajouter le con-
tenu d'une boîte de petites pommes de
terre bien égouttées (maintenant en
Multipack), saler, poivrer et faire
chauffer quel ques minutes avec l'oi-
gnon. Ajouter deux gousses d'ail
pressées et 1 dl de crème. Laisser
épaissir la sauce, mettre dans le plat de
service, saupoudre r de persil et de
marjolaine hachés.
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SION. - Profitant de la semaine pédagogique d'été qui réunit dans notre ville le
personnel enseignant du Valais romand, on a procédé, hier en fin de matinée, à
l'église de Saint-Guérin, à la bénédiction du premier drapeau de la Société péda-
gogique valaisanne (SPval). Cette société, présidée actuellement par M. Pierre-
André Carron, de Versegères, groupe près d'un millier d'enseignants et d'ensei-
gnantes du degré primaire du Valais romand.

Lors de la bénédiction du drapeau , au chœur de l 'ég lise de Saint-Guérin, de
gauche à droite, Mme Briguet, marraine, M.  Rey, porte-drapeau , le conseiller

d 'Etat Zufferey, parrain, et l'abbé Theurillat.

L'abbé Denys Theurillat . professeur a
l'Ecole normale des instituteurs , qui a réa-
lisé la maquette de ce drapeau , a procédé à
sa présentation et à sa bénédiction.

Le parrain et la marraine du drapeau sont
M. Antoine Zuffe rey , chef du Département
de l'instruction publi que , et Mme José phine
Briguet , de Sierre , ancienne présidente de la
SPval. M. Amédée Rey , de Corin , a été dési-
gné comme porte-drapeau.

Partici paient à cette manifestation M.
Wolf gang Loretan , président du Gouverne-
ment valaisan , M. Clovis Riand. président
du Grand Conseil , les chefs de service du

Département de l'instruction publique , les
inspecteurs et de très nombreux membres.

PRÉSENTATION DU DRAPEAU
L'abbé Theurillat a présenté le drapeau :
« Révéler le symblisme du drapeau de la

SPval est un honneur pour moi. 11 n 'est pas
inutile cependant de commencer par un
rappel :
- Qu 'est-ce qu 'un symbole ?
- C'est un signe ou un ensembledesi gnes

sensibles qui évoquent une réalité invisible.
La réalité invisible signifiée dans le drapeau
peut se formuler ainsi : « Educateurs , édu-
catrices , assumez la responsabilité d'oriente r
la jeunesse vers la lumière » . Les signes

sensibles utilisés pour traduire cette idée se
révèlent à travers des éléments fi guratifs (le
soleil , les rayons , deux personnages , une
serviette d'étudiante et des couleurs).

Le thème du drapeau de la SPval peut se
comprendre sur un double plan :
- Plan humain : le soleil étant le symbole

de l'intelligence humaine... de la raison ,
l'éducation consiste à faire de l'enfant un
homme raisonnable , conscient de sa di gnité ,
capable de prendre ses responsabilités per-
sonnelles... familiales... sociales.
- Sur le plan de la foi : « Je suis , a dit le

Christ , la lumière du monde ! Je suis la voie ,
la vérité, la vie » . Dès lors, l'éducation
consiste à aider l' enfant à vivre harmonieu-
sement sa vie de fils de l'homme et de fils
de Dieu afin d'être en mesure d'assumer ses
resonsabilités dans la vie de la société et de
l'Eg lise ».

La cérémonie de bénédiction a été suivie
d' un généreux ap éritif , offert à tous les par-
tici pants par le Conseil d'Etat.

_gé-

Fête de Saint-Barthélémy
NENDAZ. - La petite chapelle de Cleu-
son, dédiée à saint Barthélémy, est devenue
un lieu de pèlerinage pour la population de
la grande commune et des environs. Cette
fête aura lieu aujourd'hui même. La messe,
célébrée à 11 heures, sera chantée par le
chœur mixte « Le Muguet » d'A proz et ani-
mée par le groupe « La Rosablanche ».
Comme de coutume, il y aura, après la céré-
monie religieuse, une distribution de pain,
de fromage et de vin offerts par l'Office du
tourisme de Nendaz.
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HAUT-PARLEURS GÊNANTS
Monsieur le rédacteur en chef,
J e viens de rentrer de vacances, après

avoir séjourné dans le Valais , notam-
ment à Sion, charmante petite cité que
j 'apprécie beaucoup, ainsi que la gen-
tillesse de ses habitants. Loin de l 'ag i-
tation habituelle, nous y trouvons en
famille le repos et une détente bien-
venue.

Cette année, une heureuse inno-
vation nous a surpris : l 'aménagement
au lieu-dit « Les Remparts » d 'une ter-
rasse ombragée où le vacancier peut
prendre quelque rafraîcliissement.

Cependant , pourquoi donc les orga-
nisateurs font-ils hurler les haut-par-
leurs, nous imposant ainsi l 'émission de
sons stridents (je n 'ose appeler cela de

la musique), sans compter que l'on ne
peut p lus guère tenir de conversation
sur la dite terrasse !

Je ne suis pas le seul à avoir déploré
que l 'on ne puisse guère y jouir de la
tranquillité dont nous avons tant be-
soin.

Je vous remercie d'avance, si vous
vouliez bien publier ces quelques li-
gnes, afin que les responsables du tou-
risme de Sion, puissent éventuellement,
en tenir compte.

Veuillez agréer, Monsieur le rédac-
teur en chef, l 'expression de mes senti-
ments distingués.

Roland Levêque
Vielsalm (Belgique)

«Brass Baid 13 Etoiles»

Fondé le 25 novembre 1973, le « Brass Géo-Pierre Moren, tous passionnés de musi- d'un chef d'orchestre et de musiciens
Band 13 Etoiles » travaille à la perfection de que et fervents auditeurs du Brass Band sont aujourd'hui 31, une moyenne d'âg
la musique de cuivre, et il y réussit bien ! Festival de Londres. Pour mieux vivre dessous de 30 ans ; leur directeur,
Au départ de cette belle formation, trois encore cette passion, ils décidèrent de fon- Michel Barras, de Chermignon, fait pn
amis : Gérard Dayen, Eddy Vergères et der leur formation et se mirent en quête d'un dynamisme extraordinaire.

perfectin à li glaire les cuivres

Situation de l'enfant protestant
dans l'école publique valaisanne

Un souci de compréhension mutuelle

Le festival de Ribaup ierre , édition 75 ,
s'est clos jeudi dernier , par un concert de
musique de chambre d' une remarquable
qualité. Le cadre intime de l'hôtel du Mont-

SION. - Depuis des années, la commission cantonale de dialogue œcu-
ménique s'est intéressée à la situation de l'enfant protestant dans l'école
publique. Depuis quelques mois, avec l'accord des autorités ecclésiasti-
ques, un document a été élaboré à l'intention des parents protestants,
d'une part, des enseignants, des responsables de l'école publique et des
catéchistes d'autre part.

Dans ce document, remis au personnel enseignant qui a participé à la
session pédagogique d'été, nous remarquons les principales réflexions et
recommandations suivantes :

Un indispensable rappel
L'école publi que du Valais a été con-

çue en fonction de la confusion de
sa population.Elle se veut «chrétienne» :
c'est pourquoi la reli gion catholi que joue
un rôle important dans la formation sco-
laire et l'éducation de l'enfant.

La présence d'un ou de plusieurs éco-
liers protestants dans une classe de l'é-
cole publi que pose des problèmes à ces
enfants et à leurs parents. L'influence de
l'entourage , dans le domaine spirituel ,
donc confessionnel , est indéniable. Pour
une part , elle est inévitable ; pour une
grande part , en revanche , il est possible
d'éviter des frictions , si les autorités des
deux Eglises , les parents protestants et
les enseignants , prennent conscience de
ces problèmes et les abordent avec un
réel souci de compréhension mutuelle et
d'œcuménisme.

La prière de l'école

Lorsque catholi ques et protestants
prient ensemble, les uns et les autres
devraient se sentir concernés.

Il est donc suggéré de choisir comme
prières de préférence des textes qui sont
communs : le /Voire Père, un texte bibli-
que, des méditations qui préparent des
actions communes (au temps du carême ,
avant le Jeûne fédéra l, etc.). Les prières
qui ne sont pas communes trouvent
naturellement leur place dans les heures
de catéchisme auxquelles les protestants
n 'assistent pas.

L'Eglise réformée demande aux pas-
teurs et aux parents protestants : Les enfants non catholi ques en sont dis-
• d'expli quer à leurs enfants pourquoi pensés. Cependant la décision appartient

les protestants ne prient pas la Vierge aux parents , qui donneront des directi-
Marie ni les saints : ves claires à leurs enfants.

• de leur donner des directives pour le -gé-

Collon , convient particulièrement bien à
ce genre musical , et le terme musi que
de chambre retrouve ainsi sa si gnification
première.

Le trio en si mineur de Lœillet , œuvre
toute de finesse et de charme, fut bien ser-

Audition d'élèves
SION. - C'est à la chapelle du Consematoire
cantonal de musique, les 25, 26, 28 et 29
août 1975, à 20 heures, qu 'auront lieu les
auditions publiques des étudiants inscrits
au cours d 'interprétation de piano Jean Mi-
cault. A cette occasion, on pourra entendre
des œuvres de Couperin - Rameau - Bach -
Beethoven - Schubert - Chop in - Liszt -
Schumann - Brahms - Franck - Moussor-
gsky - Debussy - Ravel - Prokofiev -
Bartok - Pozzoli - Vecchialo.

comportement en classe pendant les
prières communes , d'observer le si-
lence et de garder une attitude respec-
tueuse pour les autres prières de leurs
camarades.

Manifestations extérieures
Sur demande écrite des parents , l' en-

fant est dispensé des manifestations ex-
térieures de la reli gion catholi que (loi
scolaire de 1962). Aujourd'hui , en fait,
l' annonce de la confession réformée au
moment de l'inscri ption d'un enfant à
l'école suffit pour bénéficier d'office de
cette dispense.

Enseignement religieux
donné par les maîtres

Les enfants non catholi ques en sont
dispensés. Les parents protestants , à qui
appartient la décision , sont invités à
donner des directives claires à leurs en-
fants quant à une partici pation éven-
tuelle à des leçons de reli gion catholi que.

Les autorités scolaires ont été invitées
à prévoir , au début ou à la fin d'une
matinée , les cours d'enseignement reli-
gieux. Ainsi , les enfants non catholi ques
peuvent arriver après la première heure
ou partir avant la dernière heure consa-
crée à l'ensei gnement reli gieux catholi-
que-en classe.

Les retraites

vi et traduit avec toute la délicatesse dé-
sirée. Alexis Gal périne et Josette Morata
jouèrent ensuite la sonate en ut mineur ,
pour violon et piano de Beethoven, Beau-
coup de vie dans le jeu de Gal périne : une
exécution propre et bien dans l'esprit de
l' auteur , même si l'ensemble a paru un peu
ri gide et app li qué.

En seconde partie , les mêmes exécutants ,
avec Jean de Spengler au violoncelle , lurent
les fidèles interprètes du trio en ré mineur
de Mendelssohn. Josette Morata , en virtuose
consommée, se joua des terribles difficultés
de sa partie , véritable concerto de piano.
Jean de Speng ler , par sa musicalité géné-
reuse et son amp le sonorité soutint magnifi-
quement ses deux partenaires.

Beaucoup de talent et d'enthousiasme
chez ces trois artistes.

J.-J. B.

Pèlerinage
d'Einsiedeln-

Sachseln
du 12

au 15 septembre
SION. - Il reste encore quel ques p laces.
S'inscrire tout de suite auprès de l'or-
ganisateur, M. Gabriel Rey, Vercorin, tél.
(027) 55 07 52.

Poires « william's » 1975

Action de blocage
La date pour la fin de cette

action est fixée au lundi soir
25 août 1975.

Office centra l - Sion
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Grande
pêche sportive

au lac « des Epines », à droite
de l'embouchure de la Morges,
à Châteauneuf-Conthey

du 24 au 30 août

Horaire de pêche :
8 h. à 12 h. et 13 h. à 18 h.

Pour tous renseignements
téléphoner au 027/36 19 43 -
8613 61 -8611 92

Magnot
A louer

dépôt de 200 m2
Accès facile pour routier.
Petit bureau avec téléphone
Entrée à convenir

Ecrire sous chiffre P 36-28741 à Publi-
citas, 1951 Sion

Pleins feux sur le soleil au doux pays des
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nouveaux cours de :

I 

COMMERCE ET SECRÉTARIAT
STÉNODACTYLOGRAPHIE
ADMINISTRATION ET TOURISME

PRÉPARATION EXAMENS ADMISSION
PTT-CCP/DOUANES/CFF

PRÉPARATION APPRENTISSAGES COMMERCE -
BUREAUX - BANQUES - ASSURANCES

- Sections pour élèves avancés et débutants -

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

* DIPLÔMES OU CERTIFICATS «

RENSEIGNEMENTS - PROSPECTUS - INSCRIPTIONS
auprès de la Direction de l'Ecole 36-2205

Agent général

FIAT LANCIA AUTOBIANCHI

ILES

OUVERT
LE SAMEDI

M. Duperrex
Tél. 025/4 10 39
A. Lovey
Tél. 026/2 27 72

GS break , 73, 40 000 km

Mini 1000, 73, 20 000 km

Fulvia Coupé, 73, 25 000 km

Tombola de la piscine
Finhaut 15, 16 et 17 août

Résultats du tirage :

1" lot = No 5888 gagne 1 téléviseur portatif Philips
2" lot = No 5901 gagne 1 vélo mi-course Peugeot
3" lot = No 5388 gagne 1 gril Turmix
4° lot = No 2060 gagne 1 cafetière électrique
5° lot = No 2074 gagne 1 bon d'achat Vége Finhaut 
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Les lots sont à retirer jusqu'au 30 septembre 1975 «¦>
au bazar de la Poste à Finhaut

Boucherie
A remettre magasin de boucherie-
charcuterie très bien agencé, sur
rue passante, dans quartier popu-
leux.

Faire offres sous chiffre PV 902090'
à Publicitas, 1002 Lausanne ou té-
léphoner le soir au 021 /23 25 35

Véhicules utilitaires
d'occasion

1 OM-SAURER, mod. 63, cabine
avancée, pont fixe, poids total
6500 kg
1 MEILI MA-1500, modèle 69,
cabine avancée, pont basculant,
poids total 3500 kg
1 MEILI MA-4000, modèle 69,
cabine avancée, pont basculant,
poids total 7000 kg
1 MERCEDES L 206 D, mod. 73,
bus, 9 places, 32 000 km, état
impeccable
Tous ces véhicules sont exper-
tisés et livrables tout de suite à
des prix intéressants pour clients
décidés.
Atelier de service «MEILI»
Charles Kislig
1962 Pont-de-la-Morge/Sion
Tél. 027/36 16 68 de préférence
le matin à 8 h. ou le soir de
17 h. à 18 h. ¦

Garage Elite - Sierre
Alfa Romeo Valais

Tél. 027/55 17 77

Occasions
Alfasud gris, mod. 1974, 5 places, 6 CV
Alfa Super 1300 blanc, mod. 1972, 5 pla-
ces, 6,5 CV
Alfa Super 1600 rouge-brun, mod. 1972,
5 places, 8 CV
Alfa Super 1600 rouge, modèle 1970, 5
places, 8 CV
Alfa Super 1600 blanc, modèle 1971, 5
places, 8 CV
Alfa Super 1600 blanc, modèle 1972, 5
places, 8 CV
Fiat 128 jaune, mod. 1974, 18 000 km,
5 places, 5,6 CV
Fiat 128 Rallye jaune, modèle 1973,
33 000 km, 6,5 CV
NSU RO 80 boîte automatique, bleu,
mod. 1970, 29 000 km, 10 CV
VW 1300 luxe gris, mod. 1970, 6,5 CV
VW 1500 rouge, 5 places, bas prix,
7,5 CV
VW Passât automatique, brun métallisé,
modèle 1974, 13 000 km, 7 CV
Austin 1100 MK II blanc, bas prix,
5,5 CV
Austin Mlnl 1000 beige, modèle 1971,
5 CV
Skoda S 110 L gris, modèle 1970, bas
prix, 5,6 CV
Daf Marathon 55 automatique, jaune,
modèle 1972, 5,6 CV
Ford 12 M blanc, bas prix, 6,6 CV
Peugeot 204 blanc, modèle 1972, 5,7 CV
Mercedes 190 gris, très bas prix, 10 CV

TOUTES NOS VOITURES
SONT EXPERTISÉES

36-2815

Le moment de penser
à la rentrée scolaire

o£_lL£jQi,. - Internat -
•S's
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Ford Taunus 150 D
voiture de livraison avec ponl
modèle 1974, 2000 km

bus VW
9 places, 28 000 km, mod. 72

Garage Olympic, Môrel
Tél. 028/5 31 17

¦ 36-302222

Rentrée des classes

7 papetiers
spécialisés

de Sion

où vous trouverez tous les articles
d'école de belle qualité !

L. Imhof, Grand-Pont
R. Schmid, Grand-Pont
P. Pfefferlé, sommet rue du Rhône
J. Delavy-Dayer,
sommet rue Porte-Neuve
E. Mussler, rue de Lausanne
M. Allégroz, La Matze,
route de Lausanne
M. Vernay, avenue de la Gare

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

à Sierre, Foyer Beausrte, 027/55 15 18

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

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

36-2465

Bal champêtre
A l'occasion de la fête de la Saint-
Barthélémy à La Rasse/ Evionnaz
vendredi 22 août dès 20 heures
samedi 23 août dès 20 heures
et dimanche 24 août dès 15 heures
BAL
conduit par un orchestre de 3 musiciens.
Il vous sera servi, avec des boissons de
1" choix, des sandwichs et la raclette.

RENDEZ-VOUS A LA RASSE

Se recommandent : POCHON ET FILS

Le cabinet dentaire
Roger Dirren

à Monthey
Immeuble « Le Market »
Tél. 025/4 32 86

i

est fermé du 22 août
au 15 septembre 1975

36-100537

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

rue du Sex 21

Tél. 027/23 23 05 (école) - 027/22 40 55 (appart.)
Non-réponse : 027/86 38 47 (Mayens-de-Riddes)

Dès le

9 septembre
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... ELLES NE SONT PAS TERMINÉES POUR TOUT LE MONDE
Profitez de nos offres sensationnelles !

*
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14 septembre

if 20 septembre

-K
Fr. 300.-

20 septembre : Les 7 merveilles d'AUVERGNE

*f
21 septembre

19 octobre

3 semaines Fr. 4570.-

Tous nos voyages du troisième âge

Il y en a encore pour tous les goûts et pour toutes les bourses

7 septembre

sont complets jusqu à fin septembre. Mais nous disposons encore de
bonnes places pour octobre à :

9 jours qui vous permettront de découvrir ce
pays admirable aux nombreux trésors cachés.

*

*

*

*
*
*
*

*
*
*

*
*

*

*
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ou a votre agence de voyages habituelle ^* *
« A la clé

de la bonne occasion »
CHOIX EXCEPTIONNEL

Notre offre de la semaine :

Volvo 1800 E coupé
1970, jaune, 72 000 km

Fiat 128 SL
1974, rouge, 13 000 km

NSU RO
1971, beige, 70 000 km

ffn
A. ANTILLE

Sierre Sion
027/55 33 33 027/23 35 82

36-2832

BARDOLINO
VARAZZE
MENTON
Voyages de 8 jours, tout compris

DEMANDEZ NOS PROGRAMMES DÉTAILLÉS

MONTHEY - VOYAGES
Bourguignons 8

ou a votre agence de voyages habituelle

MONTHEY Tél. (025) 4 21 40

• ttlTÉ fÉ0tB
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Nous offrons à personnes
disposant de
capitaux
dès Fr. 5000.- des placements,
Intérêts élevés, garanties,
DISCRETION
Ecrire sous chiffre 87-488 aux
Annonces Suisses S.A. «ASSA»,
2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel

Nouvelliste
votre

journa l

ILE D'ELBE
avec Crémone - Florence - Sienne - Marina di
Campo - Pise et Gênes.

8 jours Fr. 755.—

ILE DE JERSEY
avec Saint-Malo - le Mont-Saint-Michel et Paris

7 jours Fr. 850.-
BOURGOGNE - BEAUJOLAIS
Voyage du Jeûne fédéral
3 jours au centre de la gastronomie française

Fr. 930.-
ROME - Année sainte
Non seulement vous pourrez participer à ce
jubilé exceptionnel, mais vous pourrez visiter
des villes célèbres comme : Bologne - Florence -
San Gimignano - Sienne et Gênes.

8 jours Fr. 780.-

4e expédition à ('HIMALAYA
Un voyage exceptionnel,
accompagné par le guide Denis Berthoiet

3 semaines

Fr. 345.-
Fr. 325.-
Fr. 360.-

Problèmes
de mouches ?

de cafards ?
Destruction de tous insectes vo-
lants et rampants par procédé
ultramoderne, sans toxicité.
Renseignements et démonstra- œ
tion sans engagement par g

oo
Paul Rubin ?
représentations techniques g
1921 Ravoire-sur-Martigriy _
Tél. 026/2 33 78-2  11 55

*

¥
M
M
*

EXPLOSION
DES PRIX !!!

Un coup d'œil s'impose...

chez 
 ̂
M

Okê?
m+̂  ̂ MONTREUX

Daniel Dely
Tapissier-decorateur-ensemblier
Grand-Rue 32
1890 Saint-Maurice
Tél. 025/3 76 56 - 4 55 03

Ameublement , décoration d'inté-
rieurs, meubles rembourrés, tapis,
rideaux, tentures murales.
Devis et projets sur demande

s # « eob »*
TC 5 0 50 cm (5 branles env.)

Fr. 750.-
TC 6 0 55 cm (6'/2 brantes env.)

Fr. 850.-
TC 7 0 60 cm (8 brantes env.)

Fr. 950.-

Supplément
pour modèle hydraulique

La pièce : Fr. 225 -

Vente directe :
026/6 26 40

36-28084

2. Eidg. Lândlermusikfest in Horw
Fr, Sa, So, 5.-7. September 1975

Wettkonzerte - Jeden Abend Festrevue - Grosser Festzug am
Sonntag, 14.15 Uhr (ùber 1200 Mitwirkende) - Vier Festzelte -
Luna-Park - Bus-Pendelverkehr Bahnhof Luzem/Horw - uber
2000 Parkplàtze. Auskunfte und Reservationen fiir Uebemachtun-
gen: Verkehrsburo Horw , Telefon 041 - 42 42 77

v _̂ Vorverkauf:
v— P 2.Eldfl. Vorverkauf-Center Publicitas Luzern
^-1 LarKJlër-MUSlkfesr~

 ̂
Telefon 041 - 

23 43 
34

s HOTW Raiffeisenbank Horw
v-- 5.-7 Sept 1975 Telefon 041 - 41 79 73

Î ^̂ 
^d-ruTiT n Fr18* *" " >- Luzerner Kantonalbank, Filiale Horw

^¦B̂^^P̂^PHW* 

Telefon 

041 - 41 17 95
' Papeterie Jegge, Horw
-"̂  Telefon 041 - 41 12 40

AIGLE - VERS-POUSAZ

Vente aux enchères
publiques volontaires

Le jeudi 28 août 1975 à 14 h. 30, dans la salle du
café de l'Etoile à Aigle, les hoirs de Albert et Aloïsia
Chablaix, procéderont volontairement à la vente
aux enchères publiques des immeubles ci-après :

Commune d'Aigle
Vers-Pousaz

Lot I : la demie du bâtiment 633 d'ass.inc , soit un
appartement sur la parcelle 1791 de 82 m2 au total,
estimation fiscale totale Fr. 100 000 -
Mise à prix : Fr. 35 000.-

Lot II : une maison d'habitation (N° 632 ass.inc.) et
serre, avec place-jardin de 970 m2 environ de la
parcelle 1790.
Misé à prix : Fr. 115 000.-

Lot III : vigne de 1385 m2 avec rural soit au total
1481 m2 environ, en zone à bâtir , détachée de la
parcelle 1790.
Mise à prix : Fr. 50 000.-

Les conditions de vente, l'état des servitudes, l'état
descriptif et les plans sont à disposition des amateurs
auprès de l'étude Louis Blanchi, notaire à Aigle,
avenue de la Gare 24, tél. 025/2 21 26.

La vente aura lieu par lot, le bloc étant réservé.

Un droit de préemption est accordé aux héritiers.

Pour les enchères, les amateurs doivent se munir
d'une pièce d'état civil ; les sociétés d'un extrait du
Registre du commerce.

Visites sur place à Vers-Pousaz, les jeudi 21 août et
lundi 25 août de 14 à 17 heures.
1860 Aigle, le 4 août 1974 Pr les Hoirs Chablaix

L. Blanchi - notaire
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Erika Werner
chirurgienne

par
Heinz G. Konsalik

Copyright by r̂ TI \
Editions Albin Michel, L_J 

^Paris et Cosmopress, Genève M'~

Il avait examiné des centaines de fois les nouvelles déte-
nues; posé toujours les mêmes questions ; écrit toujours le
diagnostic de routine ; écrit des centaines de fois la phrase :
susceptible de travailler; oui ou non. Si oui, travaux durs,
moyens, légers.

(Biffer les mentions inutiles.)
— Je suis le Dr Rumholtz, dit le médecin en se tournant

vers Erika. Si vous êtes ï°ellement malade, vous pouvei
me faire appeler, on vous amènera ici. Vous signalerez les
refroidissements ou malaises ordinaires à la surveillante de

votre division. Il y a dans chaque quartier une armoire 1
pharmacie. Je reconnais immédiatement les simulations et
la sanction est sévère.

Erika fit un signe de tête affirmatif. Elle allait dire :
« Oui, monsieur mon Collègue. > Mais elle se retint. H
n'y avait plus de Dr Werner. Elle n'était que le n° 12 456,
rien de plus. Tout le reste était dans le passé.

Ce passé la saisit de nouveau. Elle ferma les yeux et ae
prêta à l'examen. Le Dr Rumholtz biffa à la question : sus-
ceptible de travailler, non et souligna oui. Puis Erika
répondit à ses questions d'une voix aussi monotone qu'une
machine remontée.

— Maladies d'enfants ? Oui. Lesquelles ?
— La scarlatine et 1 la varicelle.

— Avez été opérée ?
— Oui, l'appendicite. Elle dit « appendicitis in gravidi-

tate >. Le Dr Rumholtz leva les yeux, surpris, puis con-
tinua :

— Maladies vénériennes ? Non. — Fausses couches ?
Non. — Et dans la famille, syphilis, tuberculose ou autres
maladies chroniques ? Non.

Vous pouvez vous rhabiller, dit le Dr Rumholtz qui
remplit le questionnaire. L'examen était achevé. La détenue

i

n° 12 456 était bien portante. Et, chose rare, elle ne se' plai-
gnait d'aucun mal. Ni rhumatisme incontrôlable, ni mala-
die nerveuse, ni la comédie d'une fausse honte. Faits que
le Dr Rumholtz voyait tous les jours. Les pires étaient les
hystériques, elles s'arrachaient leurs vêtements, criaient en
réclamant un homme et harassaient le médecin. Seules les
fortes gifles données par la surveillante ramenaient les
furieuses à la raison. On leur faisait alors une piqûre cal-
mante et les conduisait dans leur cellule ; et elles dépei-
gnaient toute une semaine dans l'atelier la joie de voir
un homme, ne fût-ce que cet idiot de docteur que les
femmes laissaient froid.

Le Dr Rumholtz regarda Erika tandis qu'elle se rhabil-
lait, c Une fille singulière, pensait-il. Toute autre que
les femmes qui entrent ici, relèvent leur jupe et s'écrient
en ricanant : Bonjour, monsieur le docteur ! Elle dit la
vérité. Elle ne se plaint pas, ne demande pas de privilèges
et ne s'invente pas de maladie. » II la suivit des yeux
tandis que la Pleûel en reprenait possession et la poussait
hors de la pièce.

(A suivre.)

msm
TOUTE LA MODE
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SNACK-BAR



Banneret du district de Sierre depuis 1912
M. Henri Fauth démissionne

Pêche au saumon

SIERRE. - Henri Fauth est un Sierrois à
part entière. Depuis 1912, à chaque manifes-
tation protocolaire , il porte le drapea u du
district de Sierre. Son âge respectable de 87
ans l' autorise à prendre sa retraite.

« l' ai été nommé en 1912 banneret du dis-

M. Henri Fauth dans sa maison ances
traie de Borzuat.

trict de Sierre par le préfet Dr de Werra.
Depuis lors, j' ai porté la bannière du district
dans toutes les grandes manifestations pa-
trioti ques et religieuses. »

Durant 63 années, M. Henri Fauth , qui
est originaire de Sion , a partici pé à tous les
grands rendez-vous de l'histoire du district.
Sa grande fierté est d'avoir accueilli à Sierre
le conseiller fédéra l Roge r Bonvin lors d'une
réception mémorable. Cet homme , né en
1888, est encore plein de fougue et de tem-
pérament. « Souvent , dit-il , je pense que
j' aurais pu traverser le tunnel du Rawyl
avec la bannière du district. » Aujourd 'hui ,
M. Fauth , qui fut un grand gymnaste , rap-
pelle ses souvenirs.

« J' ai remplacé l' ancien banneret , M.
Ignace Zufferey, qui mourut accidentelle -
ment à une Fête-Dieu. A cette époque , la
bannière du district de Sierre était p lus
grande et plus belle. »

Cette année, lors de la Fête-Dieu , il a dé-
filé pour la dernière fois devant les autorités
avec son homologue, le banneret de la mu-
nici palité de Sierre , M. Roger Produit.

Sa démission est maintenant parvenue au
préfet du district de Sierre , M. Robert Sarto-
retti. qui devra lui trouver un successeur.

Compliments à M. Henri Fauth qui , du-
rant 63 années , a accompli sa mission dans
le dévouement et le désintéressement.

Ch.-g A

SIERRE. - C'est dimanche 24 août que se
déroulera , à la Gouille de Salquenen , un
concours de pêche au saumon de fontaine.
Deux kilos de saumon par pêcheur seront
mis à l'eau. Le prix de l'inscri ption a été
fixé à 35 francs. Pour le concours du matin ,
on distribuera une médaille d'or pour dix
pêcheurs. C'est l'après-midi qu 'aura lieu le
concours pour l'attribution du trophée. Tous
les partici pants recevront une deuxième car-
te de concours sans finance supplémentaire.
A la fin du concours , la pêche sera fermée.
Le trophée sera attribué au pêcheur ayant
totalisé le plus grand nombre de points.
Plusieurs channes récompenseront les
mieux classés. Pour renseignements et ins-
criptions, s'adresser à M. Georges Buttet , à
Sion , tél. 22 50 09 et à M. Freddy Sudan , à
Sierre, tél. 55 01 02.

A Pans avec Coop
Le voyage Coop à Paris est prévu pour les

19. 20 et 21 septembre. Tous les renseigne-
ments et les détails sont donnés dans les
magasins. Pour la première fois , les coopé-
rateurs du Haut-Valais se joindront à ceux
du Bas.

Le délai d'inscri ption a été fixé au 29
août. Pour faciliter l'organisation , tous ceux
que ce voyage intéresse sont p riés de s'ins-
crire sans tarder.

(comm. publ. )

Avis à la population
Détournement du trafic
sur la route de transit

L'administration communale avise la po-
pulation et p lus particulièrement les habi-
tants des quartiers de Condémines , Leu-
chelette , Marais-d'ltagne et Ancien-Sierre
qu 'en raison des travaux de construction du
collecteur du Bras-Noir la circulation rou-
tière sera interrompue sur la route de
transit , à partir du lundi 25 août 1975 pour
une durée d'environ dix jours .

Nous remercions la population pour sa
compréhension et sa collaboration.

Sierre. le 20 août 1975.
L'Administration communale

Grone
Cycle d'orientation

régional
GRÔNE. - L'année scolaire s'ouvrira le
lundi 1" septembre 1975
- à 8 heures- pour les élèves de 1" année .
- à 14 heures pour les élèves de 2' année.

Le départ des cars se fait à partir des
places habituelles.

Succès universitaire
Maî el Barras, de René, à
Sierre, a obtenu sa licence es
sciences économiques et in-
dustrielles à l'université de
Genève.

36-28707

G Q S © R 0 N 0 M O E

CRANS (ouvert toute l'année)

Restaurant des
Mélèzes - Hôtel

Banquets de sociétés - Noces
Broches au feu de bols
Panorama

Henri Lamon V 027/43 18 12

Beau voyage pour de joyeux 30 ans

A À^ . O . \m C X& S S j*
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CHERMIGNON. - C'est tôt vendredi matin
qu 'est partie cette joyeuse équipe de la
classe 1945 de Cherm ignon. Pour un voyage
au pays du soleil , dans l'anti que Grèce , où
elle demeurera un peu plus d' une semaine.

-ç
? S 4 S

visitant notamment les îles de la mer Egée.
Souhaitons bon voyage à cette sympathi que
classe, présidée par M. Raymond Clivaz ,
que nous avons surp rise à l'heure des der-
niers préparatifs.

Touristes enthousiastes

dont il a la responsabili té. ^"AMM M̂^MM

ZERMATT. - Une colonie de vacances des
environs de Pari s, en séjour sur les bords du
lac Léman , n'a pas manqué de prévoir dans
son programme la visite de diverses stations
valaisannes. « On s'est déjà rendu à Verbier ,
Finhaut et Montana-Crans. On se devait
donc de prévoir un dép lacement au pied du
Cervin » , nous a dit le responsable de l' or-

Deux jeunes visiteuses enthousiastes de leur bref séjour zermattois. A telle en
seigne qu 'elles souhaitent pouvoir y revenir, bientôt.

le premier prix
. ,. .. . , . . c . „_ . „ . tir de la mi-été , la confrérie de La Cible deLa direction des chemins de fer de PEtat ,,• _ . _ • ., „ - „ .

italien , en collaboration avec la Chambre de yisperterminen a connu un succès rarement
, , . j  », égale, d autant plus que c est le cure de lacommerce de la province de Novare or- 

 ̂
/ Pabl/Sarb
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ach, j a obtenu legaruse chaque année un concours floral re- V 

résultat Du côt^ féminin c-estserve aux stations reparties le long de la Mme ' Elvira Kreutzer-Heinzmann, unevoie ferrée h-ansalpme du S.mplon Or, 
ç 

est jeune marj ée j a rté |a vj ctoire Lesla gare de Varzo, a Proximité du tunnel du ' . * été évidemment fê tés commeSimplon, qui vient d être désignée comme la „ se
4
doj t en i|)e circonstance.mieux décorée de sa catégorie. Le mente en

revient à son chef , M. Luigi Zorloni , qui i 
consacre une grande partie de son temps 

^^^^^^^^^^^—lîhrp à l'pmhplliccpmpnt tip l'uirp fprrnvînïrp

ganisation , rencontré avec une cinquantaine
de ses protégés au retour de leur bref séjour
zermattois. Et une petite Marocaine de la
compagnie , interrog ée sur ses impressions ,
de nous dire : « Quand je serai plus grande ,
ma première sortie sera consacrée à revenir
dans ce pays où l' on parle toutes les langues
avec le même sourire... »

Au cours de son traditionnel concours de

§^ mmmmmmm J- -, Jeune nomme
de préférence universitaire valaisan
Actif
Intelligent
désireux de faire une carrière de

journaliste
peut se faire une situation d'avenir
au

NOUVELLISTE H FEUILLE D'AVIS DU VALAIS

Il est particulièrement destiné à
repourvoir te poste vacant de

notre rédaction sierroise
Dé foui irii nié-diât-: •

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

Toujours bien fréquente, le
camping à l'ombre du Cervin

La p lace de camping de Zermatt. Son occupation actuelle est à peine inférieure à
celle enregistrée en juillet.

ZERMATT. - La reine des stations haut-va- également la présence de plusieurs cam-
laisannes connaît actuellement une anima- peurs. L'occupation actuelle du camp ing du
tion extraordinaire . Les princi pales rues de lieu , sis à l' ombre du Cervin , contredit
la localité ne désemplissent pas du matin au même d'une manière flagrante une récente
soir. information selon laquelle la grande

A côté de la clientèle sédentaire , lo- majorité des campeurs a déjà quitté le Va-
eeant dans les hôtels et les chalets , on note lais.

En dépit de l'agrandissement du parc

Le parking de Taesch occupé jusqu 'à sa dern ière p lace

TAESCH. - En dépit d'un agrandissement taines de voitures qui stationnent encore sur
récent , qui permet de recevoir actuellement les deux côtés de la route , jusqu 'à l'entrée
plus d'un millier de voitures au total , le par- de Randa. Tout en constituant une image
king de Taesch ne suffit toujours pas pour éloquente de l'animation qui règne actuelle-
satisfa ire aux exigences du trafic. Preuve en ment dans la région, cet engouement dé-
est que toutes les places libres que compte montre en outre ce que la route si gnifie
le village sont prises d'assaut par des cen- pour le tourisme.
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A louer à Martigny

studio meublé
pour 1 à 2 personnes

Fr. 350 - tout compris cvlr»co1Tél. 026/7 14 14 dès 16 heures %

maison
avec un peu de terrain, ou

petite ferme
aux environs de Monthey-Ollon,
Aigle ou Bex.

Prière d'écrire sous chiffre 36-
100541 à Publicitas, 1870 Monthey

chalet ou mazot
transformé

minimum 5 pièces, jardin, région
Sierre. Dès janvier 1976.

Faire offres sous chiffre P 36-
400760 à Publicitas. 1951 Sion

A louer à SION pour l'automne
1975, dans petit immeuble HLM
neuf , de 6 appartements

appartement de 4'/2 p
115 m*, tout confort , avec place
de parc, garage/ zone de verdure,
6 chaînes TV.

Tél. '026/2 22 95

A vendre à PLAN-CONTHEY
zone résidentielle

magnifique villa
en projet de construction :
de 124 m2
Terrain de 900 à 1000 m2
Prix raisonnable de Fr. 285 000 -

Demandez-nous une documenta-
tion et une visite des lieux au No
de tél. 027/22 83 41 (h. de bu-
reau) ou écrire sous chiffre P 36-
900423 à Publicitas, 1951 Sion

36-2440

A vendre à Sion-Wissigen

appartements neufs
4'/2 pièces : Fr. 145 000 -
372 pièces : Fr. 132 000 -
Financement

Tél. 027/55 74 74

¦ 36-302215

A vendre et à louer à Martlgny

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

2 pièces, 2 pièces meublées,
3% pièces, 4'/2 pièces,
5'/2 pièces

- piaces de parc à F;'. 25- par
mois (charges en sus)

Gianadda et Guglielmetti
Avenue de la Gare 40
1920 Martlgny
Tél. 026/2 31 13

36-2649

Rens. et visite sans A louer à Saxon
engagement dans immeuble neul
Tél. 027/22 66 23
(heures bureau) confortables

appartements

I

avec cheminée fran-
çaise et machine à
laver la vaisselle
Parcelle de jardin à
disposition

3 pces dès 410.-
4 pces dès 500 -

Libres tout de suite
ou à convenir

Rens. et visite sans
engagement
Tél. 027/22 66 23
(heures bureau)

A louer à Châteauneuf-Sion
dans immeuble neuf , quelques

appartements de
2, 3 et 4 pièces

disponibles immédiatement.
Tout confort, agencement moderne, avec
balcons, garages et places de parc.
6 chaînes TV
Pour tous renseignements :
Fabr. d'horlogerie de Fontainemelon SA
Tél. 027/22 83 93

A louer à Sion, pro-
che du centre de la
ville, bonne situation,
quartier tranquille et
ensoleillé

appartements
de 3 pièces
Prix : Fr. 420.- plus
les charges, et

studios

Ecrire sous chiffre P
36-S00424 à Publici-
tas, 1951 Sion

de 5112 m2

A louer à Sion, pro-
A louer à Slon che du centre de ,a

ville
Quartier ouest

magnifiques
magnifiques ¦

appartements appartements
de 4 et 4 Y, D.dans immeuble ré- . „ „,,,,„, , '1 r, bonne situation

cem Quartier tranquille
Q„ „ „ M E„c et ensoleillé
3* pces dès 505.- Prix : de Fr. 580._ a

réno'vl 374.- Fr' 670- Plus f"ges, y compris place
Libres tout de suite dans 9ara9e collec,i'-
ou à convenir Ecr|re  ̂chjffre p

D . ., 36-900425 à Publi-Rens. et visite sans cit 1951 sjonengagement ... 
Tél. 027/22 66 23 A vendre à la Minière(heures bureau) près de Granges en

bordure de la route
A louer à Slon
proximité immédiate vigne
centre ville et piscine

logements 7 ans^ Pinot, forme
.. i fuseau
neu,s Fr. 28.- le m!

studios meublés ou
non dès 320.- Tél. 027/55 61 27 le
2% pces dès 370.- soir heures des repas
4'/, pces dès 520.- ¦ 36-302199

Libres tout de suite A |ouer a
ou à convenir Sous-Géronde/Sierre

à proximité du Grand
Lac et le centre,

Rens. et visite sans dans quartier tran-
engagement guj||e
Tél. 027/22 66 23
(heures bureau) bel

36-702
appartement

A sion-ouest de 3'/2 pièces
Groupe de promo- moderne. 3- étage,
teurs, désirant vendre |_ïft et place de parc,
son dernier apparie- prjx modéré
ment non vendu
de 4'/2 pièces Tél. 027/55 25 42
neuf
tout confort , 2e et.,
accorde conditions , ,
spéciales. Je cherche a louer
Prix par mètre carré :
Fr 1450.- chaletFonds propres né- »•¦¦«>¦=•
cessaires après pre-
mière hypothèque : de vacances, de no-
Fr. 64 000.- v™"<?re 75 a mars 76

Région : Val-d llhez,
S'adresser sous Troistorrents,
chiffre P 36-900367 à Morgins, Champéry
Publicitas, 1951 Sion.

S'adresser sous chif-
A louer à Martigny fre P 36-425420 à
chemin de la Scierie Publicitas, 1870 Mon-

they

appartement 
, Je cherche à louer

de 3 pièces a sion

Date d'entrée appartement
à convenir

de 2 pièces
Tél. 026/2 34 34

pour le 1"' octobre
¦ 36-28661

Ecrire sous chiffre P
A louer à Aproz 36-302224 à Publici-

tas, 1951 Sion

magnifiques ¦

appartements
neufs A louer a Martigny

Rossetan 40

dans petit immeuble Studi° meublé
très confortable

4'/!PièCeS Tél. 026/2 21 32
Libres tout de suite •jc_jnn7<;7
ou à convenir ¦ 36-400757

A louer à Vétroz

2 appartements de 41/2 pièces

Fr. 365.- charges comprises
Libres immédiatement

Pour traiter, s'adresser à
AGENCE IMMOBILIERE • FIDUCIAIRE

^^ AGIMMOFINA S.A.
.̂ rit^L, 1863 VETROZ

mW WMÊm. V (027) 36 14 13
V 1" S

Verbier
A vendre

deux parcelles
de terrain

pour petit chalet. Bordure de rou-
te. Vue imprenable. Fr. 50 000.-
hypothèque à disposition

Ecrire sous chiffre P 36-28665 à
Publicitas, 1951 Sion

vigne de 600 m2
à Saillon

Ecrire sous chiffre P 36-28705 à
Publicitas, 1951 Sion

A louer au centre du Valais

pension de famille
30 lits.
Conviendrait à couple de métier.

Ecrire sous chiffre P 36-900421 â
Publicitas, 1951 Sion

A remettre, Valais central

commerce de
confection hommes

Ecrire sous chiffre P 36-900422 à
Publicitas, 1951 Sion

Châteauneuf/Conthey

A vendre

magnifique
appartement
de 4 pièces, 110 m2

Prix : Fr. 135 000.-
Aménagement intérieur ' très
soigné matériaux de première
qualité

Tél. 027/36 19 13

36-5202

appartement
meublé. Pour 6 pers. Event. gara-
ge. Disponible dès le 1" septem-
bre. Prix de location à discuter

Agence Imm. Eggs & Cie, rue de
Villa 1, Sierre, tél. 027/55 33 55 de
14 à 17 h. 36-266

appartement
de 3 pièces

Tél. 23 30 51

/  A louer à Ardon \
dans petit immeuble locatif unique

en zone villa
1 appartement de 2% pièces
1 appartement de 3% pièces
1 appartement de 41/2 pièces

Libre immédiatement
Prix raisonnable

Pour traiter, s'adresser à
AGENCE IMMOBILIERE - FIDUCIAIRE

.?. AGIMMOFINA C A
lM

m7<im  ̂ 1963 VETROZ
v mmw mr̂ ^̂  ̂ yy - 'i «au i-< u

Je construis en Valais
et vends sans intermédiaire

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

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

Chalet neuf madrier
A vendre à Troistorrents 7 pièces
garage, cave.
Tout confort.

Fr. 195 000.-
Hypothèque à disposition

Tél. 025/7 49 94
(heures de bureau)

36-100538

A louer à Sion, à 5 Vernayaz
minutes de la Gare A louer Otanelle B

chambre
appartement

indépendante • ,;
de 3 pièces

meublée
confort libre tout de suite

Fr. 237.- par mois
plus charges Fr. 55-

Pour traiter : Entièrement rénové
tél. 027/22 52 96

¦ 36-302218 S'adresser au
026/2 14 98

En vue de la cons- ou 2 38 12
truction d'un chalet, 36-3415
je cherche 
. . , A louer à Martignyterrain équipe
de soo à iooo m2 magnifique
Région Valais central
altitude 800 à 1300 m appartement
environ

de 2% pièces
avec garage.

Faire offre avec indi- Spacieux,
cation du lieu et du tout confort
prix sous chiffre P Quartier tranquille
36-28728 à Publici- Libre tout de suite
tas, 1951 Sion
— Tél. 026/2 65 80
A louer ¦ 36-̂ 100763

«téP01 A remettre
à Martigny

rue de Lombardie
à Sion
Accès véhicule petit kiosque

_ . .,„ „ tabacs-souvenirs
Ecrire sous chiffre P
36-28739 à Publici-
tas, 1951 Sion

Faire offres sous
TTT chiffre P 36̂ 100762
A . M à Publicitas, SionA louer dans HLM _

appartement
de 3% pièces cherchée acheter à
Fr. 280 - Martlgny
charges comprises

S'adresser à Villa OU
Pierrot Bonvin maison

36-27681 ancienne
Val de Bagnes
A vendre

Ecrire sous
ch. P 36-900409, à

grange-chalet Publicitas, 1951 sion

en bon état.
Terrain attenant. 

Qui serait acheteur a
Ecrire sous chiffre P Prix raisonnable d'un
36-90463 à Publici-
tas, 1951 Sion bQn pgAjA cgfé

avec appartement
Je désire iardin
louer à l'année et autres annexes ?
ou acheter

Chalet Ecrire sous chiffre P
36-28660 à Publici-

d'alpage tas' 1951 Sion

Ecrire sous chiffre P A louer a Bramols. ,
36-125419 à Publici- danS ma'SOn ,amil,ale

tas, 1870 Monthey deux

' * appartements
confort.

On cherche à louer à un appartement
Slon d«ux pièces :

Fr. 200.- sans char-
ges

appartement 3
n
pj££

a
,
r!emen,

2\ - 3 pièces Fr. 290.- sans char-
ges

Entrée 1" novembre Date à convenir

Tél. 027/22 10 18 Tél. 027/31 11 27 -
31 11 46

¦ 36-302177 ¦ 36-302217

^k Perdu

une boucle d'oreille,
grand anneau tressé
Contre récompense

Tél. 027/22 71 13

Martigny

Concierge
est cherchée
pour immeuble
de 16 appartements.
Entrée tout de suite.

Régie Solalp
F. Rielle
3962 Montana

Tél. 027/41 56 56 (57)

A vendre

Honda Civic
1200
3200 km. Jamais
immatriculée

Ami 8
Caravane
année 1972.
47 000 km

Austin Mini
1000
année 1969

Yamaha 250
route. 1974
2200 km

Honda 750
année 1972

Tél. 027/55 75 01

A vendre

Renault 4 L
1971, 65 000 km
expertisée
Fr. 3100.-

Tél. 025/4 25 61

¦ 36-425421

A vendre

monoaxe
Ratrac

Etat de neuf
Bas prix

Tél. 027/41 17 78

¦ 36-28750

A vendre

treuil viticole
et remorque
de voiture

Tél. (heures des re-
pas) : 027/22 46 06 -
027/22 69 93

36-2439

A vendre

machine
à laver
les verres
d'occasion. Utilisation
12 mois. Cause ces-
sation de commerce

Tél. 026/7 92 30
(heures des repas)

36-28674

A vendre

manteau
de fourrure
de renard roux du
Canada avec toque
assortie. Longueur :
« Midi » (mi-mollet),
taille 38-40. Etat de
neuf, prix à discuter.

Tél. 025/4 38 12
à partir de 19 h.
¦ 36-425417

A vendre

remorque
2 essieux, 5-6 T
équipée
Prix : Fr. 1200.-

Tél. 027/86 42 29
Chamoson

36-28459

A vendre d'occasion

deux lits
une armoire
pour cuisine
une armoire
pour chambre
ainsi que

portes, volets
et fenêtres
pour chalet

Tél. 027/22 76 54
¦ 36-302198

A vendre

joli bouc
prêt pour la monte,
ainsi que

joli chien

Tél. 027/81 10 28

36-28706

A vendre

superbe
petit chien
pékinois
pure race, Fr. 950.-

piano
Fr. 1500.-

orgue
électrique
état de neuf
Fr. 650.-

Tél. 027/55 31 87

¦ 36-302214

A vendre

boa
1 m 50
Bas prix

Tél. 027/55 59 49

36-28678

Particulier vend

Ford Capri
1600 GT
année 70, 70 000 km
révision complète,
nombreux
accessoires
Prix : Fr. 5900 -

Tél. 027/86 40 40

¦ 36-302194

Fourrures
Artisan transforme
vos fourrures
à la dernière mode.

Réparations, etc.
Délai rapide.

Tél. 021/23 91 07

22-939

A vendre

bouvier
bernois
(2 mois)
avec pedigree

Tél. 025/4 36 36
¦ 36-125410

Porcs
à l'engrais
A vendre

plusieurs
porcs
de 7 à 10 tours

Ferme Saint-Martin
Massongex
Tél. 025/3 65 71 le
soir dès 20 heures

36-28675

A vendre

chienne
berger
allemand
avec pedigree, dres-
sée, 13 mois, avec 0
de displasie

Tél. 027/22 08 71

¦ 36-502203
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Offre spéciale
Abattage frais, 1" qualité
Ragoût d'agneau
surgelé 500 g Fr. 1.—
frais 500 g Fr. 1 .25
Epaule d'agneau 500 g Fr. 4.70
Ragoût de bœuf 500 g Fr. 6.25
Bouilli 500 g Fr. 5.70
Saucisse de veau, la pièce Fr. 1.10
Saucisse maison, la pièce Fr. 1.10

Boucherie Bovet
La Souste

Tél. 027/63 12 02

DIE WALLISER SCHULE

L'école valaisanne

Dièse Woche absolvierten rund 1700 Walliser Lehrerinnen und Lehrer die
vom Erziehungsdepartement organisierten Fortbildungswoche. In Sitten waren
es um 1200 Lehrerinnen und Lehrer, in Brig eiwa 500. Die Beteiligung der
Lehrer an den vom Erziehungsdepartement gebotenen Moglichkeiten ist also
gross, ist hochst erfreulich.

Wenn man weiss, dass neben diesen Fortbil-
dungswochen , an denen ein reiches Pro-
gramm geboten wird , noch verschiedene
spezielle Kurse organisiert werden , etwa fur
den franzosich L'nterricht , so kommt man
zum Schluss, dass rund 90 Prozent der Leh-
rerinnen und Lehrer wàhrend den Ferien
eine Woche der Weiterbildung op fern. Das
stellt der Lehrerschaft ein gutes Zeugnis
aus.
DIE ORIENTIERUNGSSCHULE

Staatsrat Zufferey, Chef des Erziehungs-
departementes nahm in Brig die Gelegen-
heit der Kurserôffnung vvahr , um einige fal-
scheo Auffassungen iiber die Orientierungs-
schule zu korri gieren. Es muss mit Nach-
druck betont werden , dass die Orientie-
rungsschule eigentlich nichts vollkommen
.N'eues ist. Sie lôst die bisherigen ersten zwei
Klassen des Gymnasiums und die Sekun-
darschule ab. In beide Studiengânge, in die
Sekundarschule und ins Gymnasium konnte
friiher nur mit einem Examen eingetreten
werden. Das ist nun anders . Die
Orientierungsschule A ersetzt dièse beiden
Schultypen von friiher und in diesen A
Zy klus kann man ohne Examen einstei gen ,
sofern man im Durchschnitt des Schuljahres
die Note fiinf erreicht. Im Oberwallis ist das
fur 50 Prozent der Schiller der Fall. Staats-
rat Zufferey warnte die Lehrer nicht ganz
zu L'nrecht , mit guten Noten sparsamer
umzugehen , sonst konnte die automatische
Promotion illusorisch werden.

ZUM LEHRSTOFF
Wenn in den nàchsten Wochen Kinder

zum erstenmale in die Schule gehen , wenn
andere von der Primarschule in die Orien-
tierungsschule , wieder andere von der
Orientierungsschule ins Gymnasium oder in
eine andere Mittelschule ùbertreten , dann
wird von diesem Wandel auch das Eltern-
haus betroffen. Die Eltern miissen recht
bald feststellen , dass sie vom Lehrstoff
ùberfordert werden. Es ist ailes so ganz und
gâr nicht mehr gieich wie friiher und die El-
tern. die doch so gerne ihrem Kinde helfen
wiirdcn. sind dazu nicht mehr in der Lage,
weil der Stoff ganz anders als friiher ver-
mittelt wird. Das Elternhaus ist ùberfordert
und dies fiihrt dazu , dass Kritik an der
Schule einsetzt. Die Schule gérât ins Span-
nungsfeld der offentlichen Diskussion und
damil wird aus der Schule ein Politikum.
Spezialisten in rauhen Mengen treten auf ,
die es besser wissen und anders und besser
machen wiirden. Dabei muss doch festge-
halten werden , aile Statistiken beweisen es,
dass das Wallis gute Schulen hat. Die ùber -
uus grosse Zahl von Maturanten ist sicher
nicht an erster Stelle auf die ùberdurch-
schnittliche Intelligenz des Wallisers als viel

eher auf die guten Schulen zurùckzufùhren.
Im Wallis schaffen im Vergleich zu anderen
Kantonen weit mehr Schiller die Maturitât.
Das ist ein gutes Zeugnis fiir die Walliser
Schule. Dennoch ist eine gewisse Vorsicht
am Platze. Man kann die Schule auch iiber-
laden. Dièse Gefahr besteht heute. Zeîten
des L'mbruchs sind immer mit Gefahren
verbunden und in der Schule erleben wir
einen Umbruch. Es muss in solchen Zeiten
doppelt darauf geachtet werden , dann die
Programme koordiniert werden , dass nicht
in der ersten Klasse der Stoff der Orientie-
rungsschule vermittelt wird , der ins Gym-
nasium gehort. Gerade auf diesem Gebiet
aber gibt es Entg leisungen. Hat man doch in
einer Schulklasse im Oberwallis 12 und 13
jàhri gen Knaben und Màdchen ein Aufsatz
iiber Karl Marx zugemutet , lemt in der
Géographie Europa kennen , wo man doch
die Schweiz noch nicht von Genf bis zum
Bodensee behandelt hat. Mit vielen anderen
sind wir der Meinung, dass Karl Marx nicht
fiir Schiilerinnen und Schiller der ersten
Orientierungsschulstufe ist, auf jeden Fall
dann nicht , wenn der Lehrer oder die
Lehrerin selber nicht in der Lage ist , Per-
sônlichkeit und Werk von Karl Marx zu
verstehen und statt mit Norwegen und
Malta befasst man sich auch auf dieser
Schulstufe am besten noch mit dem
Simplon und seiner Geschichte , mit der
Franzosischen Révolution und deren geo
gra phischen Folgen fiir das Wallis.

DAS WALLIS
AN ERSTER STELLE

L'nseres Erachtens muss in der Walliser
Schule das Wallis an vorderster Stelle
stehen . gehoren in der Walliser Schule zu-
erst grosse Personlichkeiten frùhre r Jahr-
hunderte , die in diesem Land gewirkt

Cette semaine s'est déroulée en Valais la
session pédagogique à l'intention du person-
nel enseignant. Nous en avons parlé dans
nos colonnes. Victor relève que c'est prati-
quement 90% du personnel enseignant
valaisan qui s'est présenté à ces cours.

Notre correspondant rappelle les déclara-
tions du conseiller d'Etat Antoine Zufferey,
à l'ouverture de la session à Brigue, concer-
nant plus précisément le cycle d'orientation,
discours dont nous avons publié de larges
extraits dans notre édition du mardi 19 août.

Victor en vient ensuite aux problèmes qui
se posent actuellement aux parents désireux
d'aider leurs enfants dans l'accomplissement
de leurs devoirs scolaires.

haben , behandelt und nicht Grimm und der
Generalstreik zum Schluss des ersten Welt-
krieges. Es ist erstaunlich , dass offenbar die
eigene Heimat erst wieder entdeckt wird ,
wenn man der Schule entwachsen ist. Der
Walliser Geschichtsforschende Verein ist
ein Beispiel hiefiir , die internationale Wal-
servereinigung ein weiterer Beweis fur
unsere Vermutung. In der Offentlichkeit ist
in letzter Zeit, nicht zuletzt dank der Hal-
tung der Presse die engere Heimat immer
mehr in den Vordergrund geriickt. Man be-
schàftigt sich in der Offentlichkeit nicht so
sehr mit dem Nahen Osten und mit Indo-
china als vielmehr mit den Problemen der
engeren Heimat. Man beginnt in der
eigenen Région sich den Problemen zuzu-
wenden. Diesem Trend sollte und muss
unseres Erachtens die Schule Rechnung
tragen. Anhand der Problème des Wallis
làsst sich recht viel erklàren und darlegen ,
was auf schweizerischer , ja weltweiter
Ebene passierte und noch passiert. Vor acht
Tagen erschien an dieser Stelle ein Beitra g
zum Rawy l. Unsere damalige Schlussfol-
gerung war scharf formuliert. Doch es bleibt
eine Tatsache . dass das Wallis geogra phisch
bestens geeignet ist , um auf das Selbstbe-
stimmungsrecht zu pochen und dass wir uns
wirtschaftlich , trotz der fast 200 Millione ,
die pro Jahr von Bern in die Staatskasse
fliessen , dièse Selbstbestimmung ieisten
kônnten. Es ist eine Tatsache , dass es dem
Wallis wirtschaftlich nie besser ging als vor
dem Anschluss an die Schweiz , also vor der
Franzosischen Révolution. Die stolzen Bau-
ten iiberall im Lande , die im Jahrhundert
vor der Franzosischen Révolution ge-
schaffen wurden , das bliihende ku lturelle
Leben dieser Zeit, sind Beweis genug fiir
unsere Thèse.

Aus diesem Faktum sollte die Walliser
Schule gerade in Geschichte und Géogra -
phie die Lehre ziehen. Zuerst kommt das
Wallis. Dies hindert niemand daran zu be-
tonen , dass das Wallis nicht der Mittel punkt
der Welt ist. Es ist es aber wert, dass man
unserem Kanton und seinen Problemen von
Marx und Grimm den Vorrang gibt. Victor

U relève encore que le niveau scolaire du
canton est remarquable, les statistiques le
prouvent. Si le pourcentage de maturités dé-
livrées en Valais est supérieur à celui des
autres cantons, c'est surtout une preuve de
la valeur de nos écoles; Victor émet tout de
même quelques craintes quant à la sur-
charge de certains programmes. Dans une
classe du Haut-Valais, on a trouvé le moyen
de demander à des garçons et des filles de
12 à 13 ans de faire une composition sur
Karl Marx. On peut évidemment penser que
d'autres sujets auraient été mieux adaptés.

Mais Victor ne critique nullement l'école
valaisanne en bloc, bien au contraire.
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der Kirchenfassade liegen zur Zeit zur
Einsichtnahme auf. Wenn aile dièse Ar-
beiten abgeschlossen sind, dann wird
Naters seinen Beitrag zum Jahr des Hei-
matschut7.es geleistet haben.

Ein neues Sommerskigebiet
Man wusste 'es schon lange, dass auf

dem Nufenen ein neues Ski gebiet er-
schlossen werden kann. Fiir dièses (ahr
sah die Walliser Skimannschaft verschie-
dene Trainingswochen auf dem Gries-
gletscher vor, doch mussten dièse fallen
gelassen werden , weil man mit der Er-
schliessung des Skigebietes nicht fe rtig
wurde. Die zu hohen Schneemassen be-
wirkten , dass die Passe und damit auch
die Strasse zur Staumauer Gries zu spàt
geoffnet werden konnten. Das Skigebiet
auf dem Griesgletscher hat gegenùber
allen anderen bekannten Ski gebieten
den Vorteil , dass mit dem Auto buch-
stàblich bis an die Piste herangefahren
werden kann. Kamen die Walliser dièses
Jahr also nicht mehr dazu , auf dem
Nufenen zu trainieren , so sind es zur
Zeit die Tessiner mit ihre r Mannschaft ,
die hier ein Sommertraining absolvieren.

Viel benutzter Hôhenweg
Der Hôhenweg Gspon - Saas Fee ist

einer der meistfrequentiertesten Wander-
wege des Wallis. In Gspon kann man so
ziemlich genau feststellen, wieviele Per-
sonen von Gspon aus, die Strecke in An-
griff nehmen, da die Wanderer fast aus-
schliesslich mit der Seilbahn ins Wan-
dergebiet kommen. An Rekordtagen
zà'hlte man dièses Jahr bis zu 600 Wan-
derer, die von Gspon aus sich auf die
Reise nach dem Saas machten. Wieviele
es in umgekehrter Richtung sind, làsst
sich nicht abschâtzen. Es kommen dann
auch noch die Wanderer hinzu, die von
Visperterminen herkommen oder gar
vom Simplon her Saas ansteuern. So
kommt es, dass eine wahre Volkerwan-
derung an schonen Tagen die Hohen
iiber dem Saastal bevolkert.

Das Tibor Varga Qrchester
im Oberwallis

In den letzten Tagen weilte das Tibor
Varga Orchester an verschiedenen Orten
des Oberwallis'. Das Varga Festival in
Sitten trâgt so wesentlich zur kiinstleri-
schen Belebung des Oberwallis bei.
Ohne dièse Auffiihrungen passierte an
vielen Fremdenorten des Oberwallis in
kùnstlerischer Hinsicht herzlich weni g.
und dabei ist die Kurtaxe nach neuester
Praxis doch gerade fiir die Finanzierung
solcher Veranstaltungen bestimmt. Es
bleibt nur zu hoffen , dass nach der An-
nahme des neuen Gesetzes iiber den
Tourismus die Kurtaxengelder vermehrt
in dieser Richtung fliessen werden. Ober
dièses Gesetz, sowie iiber die Revision
der Gemeindeordnung und iiber das
Gesetz betreffend die Fôrderung des
offentlichen Verkehrs hat die Christlich-
soziale Volkspartei Oberwallis bereits
Beschluss gefasst. Zu allen drei Vorlagen
wird ein Ja empfohlen , wenn auch dem
Ja zur Gemeindeordnungsrevision einige
Abers beigefiigt werden.
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Apres l'effroyable tragédie de Glis
L'IDENTITÉ DES VICTIMES

BRIGUE-GLIS. - Dans notre dernière
édition, nous avons relaté l'effroyable
accident, qui a fait cinq morts, survenu
jeudi, peu avant 19 heures, entre Glis
et Gamsen, à proximité de la station
Migrol. La tragédie s'est effectivement
déroulée comme nous l'avions laissé
entendre. M. François Perriraz , 45 ans,
fondé de pouvoir d'une organisation
bancaire, résidant à Cortaillod (Ne),
circulait de Brigue en direction de
Viège au volant d'une voiture Renault
dans laquelle avaient également pris
place son épouse, M""' Yvette Perriraz,

33 ans, sa fille Geneviève, 7 ans, ainsi
que ses beaux-parents, M. Joël-Charles
jost , 1916, fonctionnaire postal pen-
sionné, et M™ Nelly-Cécile Jost, 1912,
résidant tous deux à Neuchâtel. Après
avoir normalement dépassé une voiture
Sunbeam conduite par M. Alfred Bet-
schen, 1911, domicilié à La Lenk, la
voiture neuchâteloise a eu la route cou-
pée par une Alfa Romeo circulant en
sens inverse, au volant de laquelle se
trouvait M. Paolo Macheda , 1952, som-
melier, résidant à Staldbach. Pour une
raison encore inconnue, cette voiture

alla heurter de plein fouet l'automobile
neuchâteloise, après avoir traversé la
chaussée de droite à gauche. Après
cette collision, M. Betschen ne put évi-
ter d'entrer en contact avec les véhi-
cules encombrant la chaussée. On sait
le reste : trois occupants de la voiture
neuchâteloise étaient tués sur le coup,
alors qu'un quatrième et le conducteur
du véhicule valaisan rendaient le der-
nier soupir à l'hôpital de Brigue, mal-
gré tous les soins qui leur furent prodi-
gués. L'enfant souffre d'un choc bien
compréhensible mais sa vie n'est pas
en danger. Il se trouvait sur le siège ar-
rière, entre ses grands-parents. Quant à
M. Betschen, il s'en tire sans mal.

Nous compatissons à la douleur
des familles si cruellement affligées et
leur présentons l'expression de notre
sympathie émue.

Zwei Kandidaten fiir einen Sitz
Die moglichen offiziellen Kandidaten

fiir die Stànderatswahlen im Oberwallis
sind in den Startlochern. Der Bezirk
Westlich Raron stellt Dr. Anton
Bellwald, der Bezirk Brig Dr. Odilo
Guntern. Es wird die Delegiertenver-
sammlung der Christlichsozialen Partei
zu entscheiden haben, wer mit dem
Unterwalliser Kandidaten fiir die CVP
Wallis in Rennen gehen soll. Die
Geriichte um mogliche Dissidente inner-
halb der CVP sind in letzter Zeit etwas
verstummt. Man weiss genau, dass ein
Wahlkampf einige 10 000 Franken
kosten wird und da die Wirtschaft ganz
und gar nicht floriert, wird man es sich
zweimal iiberlegen miissen, ob man
diesen Einsatz wagen will , dies um so
mehr als das Amt des Standerates finan-
ziell wenig eintrag lich ist. Die Stâ'nderà'te
werden durch die Kantone besoldet, und
zwar im gleichen Ausmass wie der
Bund die Nationalrate bezahlt. In der
Rechnung des Kantons Wallis fiir das
Jahr 1974 ist nachzusehen, dass die
beiden Walliser Standerate inkl. Reise-
entschadigungen Fr. 41 350 bezogen
haben, also je Stànderat rund Fr. 20 000,
und dies fiir einen Arbeitsaufwand, der
schatzungsweise vier bis fiinf Monaten
im Jahr beansprucht. Wahrlich kein
fiirstliches Gehalt, das da unseren zu-
kunftigen Standeraten winkt. Fiir die
N'ationalratwahlen weiss man im Ober-
wallis zur Zeit bloss, dass die Herren
Wyer und Lehner noch einmal kandi-
dieren werden. Auf der Liste der CVP
wird wahrscheinlich unter anderem
Grossrat Schmidhalter wieder zu finden
sein und auf der Liste der CSP aus dem
Bezirke Leuk Regina Mathieu oder dann
Grossrat Dirren Herbert. Dies sind die
einzigen Namen, die zur Zeit genannt
werden.

Bleiben die Toten
im Hochgebirge liegen ?

Der Zwist zwischen dem kantonalen
stizdepartement und der Air Zermatt

treibt sondefbare Bliiten. Nachdem diè
Kantonspolizei die Luftrettungsgesell-
schaften dara n erinnert hat, dass Tote in
den Bergen nur im Beisein eines Polizi-
sten geborgen werden diirfen , hait sich
speziell die Air Zermatt genau an dièse
Weisung. Fliegt zu den Verunfallten.
Wenn festgestellt wird , dass der Verun-
glùckte tôt ist, kehrt die Mannschaft zu-
rùck und benachrichtigt die Polizei und
wartet nun auf einen Polizisten der mit-
fliegt und den schriftlichen Auftrag zur
Bergung bringt. Auf dièse Weise wird

I dem Gesetz genau nach gelebt, Es kann
so aber passieren, dass Tote kurzere Zeit
in den Bergen liegen bleiben. Dann stellt
sich unseres Erachtens auch noch die
Frage , wer bezahlt die Bergung. Nach
schweizerischem Recht ist Schuldner in
der Regel der, der einen Auftrag erteilt.
Rund um die ungliicklichen Alpinisten ,
denen die Berge zum 'Verhàngnis ge-
worden sind , wird zur Zeit ein unriihm-
liches Spiel getrieben, ein Spiel , das ganz
und gar nicht geeignet ist , unserem
Kanton Sympathien einzutragen.

Naters und der alte Dorf platz

Bekanntlich hat der Kanton Wallis
Naters als Ziel spezieller Anstrengungen
im Jahre des europaischen Heimatschu-
tzes bestimmt. Dass dies nicht leere
Worte sind, kann jedermann, der zur
Zeit den Kirchplatz besucht, feststellen.
Am Pfarrhaus, in dem friiher auch die
Glaubigen von Visperterminen Heimat-
recht genossen, gehen die Arbeiten in die
letzte Phase. Das Haus wird in den
nàchsten Tagen bezogen werden
kônnen. Der Junkerhof , eine Burg aus
dem 13. Jahrhundert, wird restauriert
und soll Zentrum der Gemeindeverwal-
tung werden. Die Plane zur Restauration
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Miki und Onkel Max Eine heitere
Bildergeschichte
fiir grosse und klelne
Léser

n» Profitez
EXCEPTIONNELLEMENT
CONGÉLATEUR DE QUALITÉ, garantie année

490 fr
Avec garantie de 5 ans
L 200 250 350
Fr. 580

MACHINES A LAVER LE LINGE
SUPERAUTOMATIQUES 5 KG
Fr. 590 750.- 1090

CUISINIÈRES GRAND LUXE
AVEC GRAND CONFORT

3 pi
Fr. 350

620.- 720.- 1040

CONGELATEURS-ARMOIRES COMBINES AVEC FRIGO

799

13901290

520

MACHINE A LAVER LA VAISSELLE
12 SERVICES : Fr. 990.-
Résultat à l'IRM 97,95 % - intérieur INOX
CUISINIÈRE A GAZ, avec grand confort 4 feux, four
tourne-broche, etc. : Fr. 440 -

L 160
Fr. 399

275 325
699.- 79Ï

C. VUISSOZ- DE PREUX
3941 Grône - Tél. 027/58 12 51
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Hôtel-restaurant Atlantic à Sierre
cherche

personne de confiance
pour ménage et cuisine de dame
seule

M"" Henri Burrus
2926 Boncourt
Tél. 066/75 56 12

14-146934

Entreprise de la région
de Martigny cherche

maçons
et chauffeurs

Entrée tout de suite ou a convenir

Faire offres sous chiffre P 36-
900420 à Publicitas. 1951 Sion

cuisinier

Centre du Valais

Restaurant self-service sur piste
de ski cherche pour la saison
d'hiver 1975-1976

sachant travailler seul
Horaire : 8 h. à 17 h.

Faire offres avec prétentions de
salaire sous chiffre P 36-900419 à
Publicitas, 1951 Sion

dame ou jeune fille
pour environ 2 mois a la mon-
tagne pour aider au ménage et au
commerce.
Entrée tout de suite

Tél. 026/4 13 78

Café-restaurant de la Place
1913 Saillon

cherche

serveuse ou
jeune fille débutante

Entrée : début septembre

Tél. 026/6 29 38 .

Urgent !

Café-restaurant cherche

sommelière
Ambiance sympathique
Bons gains
Congé le dimanche
Horaire agréable

Tél. 026/5 45 59

36-28694

sommelier
de restauration

S'adresser à M. Jules Rey, propr.
Tél. 027/55 25 35

36-3455

apprenti dessinateur
en béton armé

Entrée immédiate ou à convenir

Faire offres écrites au
bureau d'ingénieurs
Gianadda & Guglielmetti SA
Avenue de la Gare 40
1920 Martigny

Hôtel du Soleil
1885 Villars-Chesières
cherche pour entrée immédiate

garçon de cuisine
serveuse
pour café-restaurant
Tél. 025/3 23 62

Collaborateur qualifié
Valaisan, la quarantaine, trilingue
+ connaissances en anglais et en
espagnol
cherche poste à responsabilités
ou association

Fr. 50 000.- à disposition

Ecrire sous chiffre P 36-302195 à
Publicitas, 1951 Slon

Importante entreprise automobiles
du centre du Valais

engagerait

apprenti mécanicien
en automobiles légères

apprenti tôlier

Faire offre par écrit sous chiffre P
36-900414 à Publicitas, 1951 Sion

Maître mécanicien
cherche place poste à responsa-
bilités (formation apprenti ou chef
de groupe).
Date à convenir

Ecrire sous chiffre 93-70785 aux
Annonces Suisses SA, 2800 Delé-
mont

En vue dg recensement fédéral des en-
treprises qui aura lieu du 15 au 30 sep-
tembre, la municipalité de Sion engage-
rait un certain nombre de personnes
désirant fonctionner comme

agents(es) recenseurs

pour la visite des industries, commerces,
ateliers, bureaux, etc., de la ville et des
banlieues.

Prière de s'inscrire au contrôle des habi-
tants, rue des Remparts 6, 1950 Sion
(tél. 21 21 91 - interne 274)

36-1081

Grichting & Valterio SA
Les Creusets SA
Entreprises électriques
SION
engagent pour le 1"' septembre 1975

1 apprenti dessinateur-
électricien A

1 apprenti serrurier
de construction

ayant fréquenté l'école secondaire si
possible bilingue français-allemand.

Faire offres ou se présenter , avec certi-
ficats scolaires, à la direction de l'entre-
prise, chemin du Vieux-Canal 11, Sion.
Tél. 027/22 23 03

coffreurs
maçons

fcntrée immédiate
Pour longue durée

Tél. 027/22 24 25

Bar a café sans alcool a Monthey
cherche

serveuse
consciencieuse. Bon salaire.
Congés réguliers.

Tél. 026/4 71 58

36-100549

ouvrières
suisses ou étrangères , à la jour-
née ou à la demi-journée, pour
enfilage tabac

deux étudiants
libres jusqu'à fin septembre, pour
la cueillette du tabac

S'adresser :
Séchoirs Tabacs - Vouvry
Tél. 025/7 41 51

36-28733

Urgent !
On cherche tout de suite ou pour
date à convenir

vendeuse
aide-vendeuse
vendeur

Laiterie-épicerie Victorin Barras
Crans
Tél. 027/41 10 61 36-28738

Jeune fille
Suisse allemande, bilingue

cherche olace
pour janvier-mars 1976 dans tea
room ou magasin, avec la possi
bilité de pratiquer du ski.

Hôtel Bahnhof
3205 Gùmmenen (BE)

Ouvrières
sont demandées tout de suite par
la fabrique d'emballages Moderna
SA à Vernayaz

Tél. 026/8 13 36

36-90468

Société spécialisée dans la pro-
duction de produits chimiques
fins
cherche
pour laboratoire de synthèse et pilote

LABORANT
ayant si possible une année ou deux
d'expérience en chimie organique pré-
parative.

Nous offrons :
- une situation stable
- un salaire adapté aux exigences et

aux connaissances

Les personnes intéressées sont priées
de faire offre ou de prendre contact par
téléphone.

SOCHINAZ S.A.
1891 Vionnaz
Tél. 025/7 52 51

Maurice Gay SA, vins
Sion
Tél. 027/22 19 12

engage un

apprenti caviste

serveuse
pour la période de la chasse.
Septembre-octobre.
Entrée début septembre ou date è
convenir.

Tél. 027/22 14 05

36-28726

apprenti
boulanger-pâtissier

Entrée tout de suite

Henri Richard
Rue du Rhône 38
Sion
Tél. 027/22 18 73

jeune fille
16-17 ans, auprès des enfants e1
aider au ménage. Entrée début
septembre jusqu'au printemps
1976 ou à l'année. Possibilité
d'apprendre le français.

Tél. 027/41 11 55

36-28723

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

apprenti dessinateur
de dénie civil A

Ecoles secondaires terminées

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

Tea-room Métropole, Sierre
cherche

sommelière
remplaçante

du 28 août au 6 septembre 1975
Congé le dimanche

Tél. 027/55 34 10 36-1317

On cherche

sommelière-sommelier
connaissant les 2 services

personne
pour le nettoyage
Entrée 1"' septembre

Tél. 027/88 24 98

36-28703

Possibilité est offerte à jeune
homme consciencieux et travail-
leur d'apprendre un beau métier
en relation avec l'économie de
notre canton.

Devenez caviste...

36-2613

Importante entreprise de construc
tion du canton de Neuchâtel cher
che, par suite du départ du titu
laire

contremaître
en génie civil

(travaux routiers)
expérimenté, consciencieux
et sobre

chef d'équipe
en génie civil

(travaux routiers), avec pratique

Nous offrons places stables, se-
maine de 5 jours, avantages so-
ciaux.

Adresser offres écrites avec certi-
ficats ou prendre rendez-vous par
téléphone avec l'entreprise F.
Bernasconi et Cie, rue du 1e'-Mars
10, 2206 Les Geneveys-sur-Cof-
frane.

Tél. 038/57 14 15

28-486

Nous cherchons
pour entrée tout
de suite ou date
à convenir

2 sommeliers
2 sommelières
2 filles de buffet-bar

• Pour l'hôtel :

1 réceptionniste
1 femme de chambre
1 aide femme de

chambre-linaère
(év. à la demi-journée)

Faire offre à l'hôtel de la Gare à
Sion ou tél. 027/23 28 21 entre
10 h. et 12 h.

On cherche

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

S'adresser à l'hôtel du Grand-Quai
Martigny, tél. 026/2 20 50

36-3412



Monsieur Georges PUIPPE et famille ,
à Orbe ;

Monsieur Ernest PUIPPE ;
Madame Marie-Madeleine GIROUD-

PUIPPE et famille , à Sierre ;
Monsieur Edouard GAY et famille , à

Salva n ;
Madame Aline LAGGER-PUIPPE et

famille , à Sion ;
Madame et Monsieur Jules MONNET-

PU1PPE , à Martigny ;

ainsi que les familles parentes et
alliées , ont la douleur de faire part du
décès de

Madame
Louise PUIPPE

leur chère mère, grand-mere , arriere -
grand-mère, sœur , belle-sœur, tante et
cousine, survenu le vendredi 22 août
1975, munie des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture aura lieu en
l'église de Marti gny, le lundi 26 août
1975, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Monsieur
Joseph GEORGES

hôtelier

24 août 1973 - 24 août 1975

Une messe d'anniversaire sera célébrée
à la chapelle des Haudères , le diman-
che 24 août 1975, à 20 heures.

Ta famille.

t
Madame

Iules TISSIÈRES
profondement touchée des témoignages de sympathie qui lui ont ete adresses,
remercie sincèrement tous ceux qui l'ont entourée de leur affection et qui ont
pris part à son grand deuil.

Martigny, Lausanne et Genève, août 1975

EN MÉMOIRE DE NOS CHERS PARENTS

Hermann et Jeanne NATER

28 mars 1971 25 août 1974

La vie s'en va, mais dans nos cœurs vos souvenirs demeurent
Vos enfants.

Une messe d'anniversaire sera célébrée le samedi 23 août 1975, à 20 heures , en
l'église paroissiale de Martigny

i

t
Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui
l'âme de son serviteur

Monsieur
Albert MICHELLOD

décédé à l'hôpital de Martigny, le
22 août 1975, dans sa 68e année, muni
des sacrements de l'Eglise.

Vous font part de leur peine :

Monsieur et Madame Roger RODUIT-
MICHELLOD , leurs enfants et
petits-enfants , à Saillon ;

Monsieur Maurice MICHELLOD , ses
enfants et petits-enfants , à Chamo-
son ;

Madame et Monsieur Gilbert LEMAS-
SON-THURE et leurs enfants , à
Leytron ;

Monsieur et Madame André THURE et
leurs enfants , à Zurich ;

ainsi que les familles parentes et
alliées.

L'ensevelissement aura lieu à l'église
de Leytron , le lundi 25 août 1975, à
10 h. 30.

Domicile mortuaire : hôpital de Marti-
gny.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
André FOURNIER
25 août 1970 - 25 août 1975

Une messe d'anniversaire sera célébrée
en l'église de Saint-Guérin , à Sion , le
lundi 25 août 1975, à 18 h. 15.

Monsieur
André FAVRE

27 août 1974 - 27 août 1975

Que ceux qui l'ont connu et aimé aient
une pensée pour lui en ce jour.

Une messe d'anniversaire sera célébrée
le mercredi 27 août 1975, à 8 heures , à
l'église des Agettes.

t
La classe 1915

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marcel BENDER

de Jules

leur cher contemporain.

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

IN MEMORIAM

Monsieur
Jonny DELACHAUX

C'est dans l'éternité de mon immense
amour, dans le souvenir de ta grande
bonté et de ton sourire , même dans la
souffrance, que j' attends le jour où , moi
et toi , nous serons réunis dans la paix
du Seigneur.

Ton épouse.

Une messe sera célébrée à Crans , le
samedi 23 août 1975, à 19 h. 30.

^safflfiSasŝ '
*r 22 28 30

Cercueils - Couronnes - Transports

I. Wœffray & Fils - Sion
Av. des Mayennets - Tél. 22 28 30

CORBILLARD AUTOMOBILE

Madame Alix WEBER-BUTTET , à Collombey ;
Monsieur et Madame Paul-André WEBER-BOLLY , à Bruxelles ;
Mademoiselle Marie-Jeanne WEBER , à Collombey et son fiancé Patrice

DELACOSTE , à Monthey ;
Monsieur Bernard WEBER , à Collombey ;
Madame veuve Marie WEBER-HAMMERLI , à Collombey ;
Madame veuve Marie-Louise BUTTET-CARRAUX , à Collombey ;
Monsieur et Madame Paul WEBER-CHERVAZ , à Monthey ;
Monsieur et Madame Werner WEBER-TURIN , à Monthey, et famille ;
Monsieur et Madame Jean WEBER-RUDAZ , à Collombey, et famille ;
Monsieur et Madame Charles WEBER-VANNAY , à Monthey, et famille ;
Monsieu r et Madame Walter WEBER-BARTHELOME , à Renens ;
Madame et Monsieur Georges STUDER-WEBER , à Bouveret , et famille ;
Monsieur et Madame Robert WEBER-FALCIOLA , à Monthey, et famille ;
Madame et Monsieur Joseph DIAQUE-WEBER , à Muraz , et famille ;
Révérend père André BUTTET , à Montreux ;
Madame et Monsieur André BONZON-BUTTET , à Collombey, et famille ;
Monsieur et Madame Emile BUTTET-BOISSARD , à Monthey, et famille ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies , ont la profonde douleur de vous
faire part du décès de

Monsieur
Fritz WEBER

retraité Ciba-Geigy

leur très cher époux , père, beau-père , fils , beau-fils , frère , beau-frè re , oncle ,
cousin , parrain et ami décédé à l'hôpital de Monthey, le vendredi 22 août 1975, à
l'âge de 56 ans , après une longue maladie supportée avec un courage exemplaire.

L'ensevelissement aura lieu à Collombey le mardi 26 août 1975.

Culte protestant à l'église catholique , à 14 h. 30.

Honneurs à 15 heures.

Domicile mortuaire : rue Pré-Rayé , Collombey.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui son fidèle serviteur

Monsieur
Marcel BENDER-RODUIT

décédé le 22 août 1975, dans sa 60° année , muni des sacrements de l'Eglise.

Vous font part de leur peine :

Madame Isabelle BENDER-RODUIT , à Fuli y ;
Madame et Monsieur André KUNZ-BENDER et leurs enfants Alexandre et

Cédric, à Fuli y ;
Madame et Monsieur Gérard PERRET-BENDER et leurs enfants Sandra et

Christine, à Fuliy ;
Madame et Monsieur Aloys BENDER-BENDER , à Fuliy ;
Monsieur et Madame Georgy BENDER-GUIGOZ et leurs enfants , à Fuli y et

Martigny ;
Madame veuve Olivier RODUIT-GRANGES , à Fuliy ;
Madame veuve René BENDER-RODUIT , ses enfants et petits-enfants , à Fuliy,

Saillon et Villeneuve ;
Madame veuve Justin GERFAUX-RODUIT , ses enfants et petits-enfants , à

Fuliy, Vétroz et Saint-Maurice ;
Madame veuve Marcel COURTHION-RODUIT , ses enfants et petits-enfants , à

Fuliy, Genève et Monthey ;
Madame veuve Léonce RODUIT-PITTELOUD , à Fuliy ;
Monsieur et Madame Meinrad RODUIT-BENDER , leurs enfants et petits-

enfants , à Fuliy, Lausanne et Meiringen ;
MonsieuV Alphonse RODUIT , à Fuliy ;
Monsieur et Madame Marcellin RODUIT-GEX , leurs enfants et petits-enfants ,

à Fuliy et Orsières ;
La famille de feu Pierre BENDER-RODUIT , leurs enfants , petits-enfants et

arrière-petits-enfants ;
La famille de feu Etienne BENDER-RODUIT , leurs enfants , petits-enfants et

arrière-petits-enfants ;
ainsi que les familles parentes et alliées.

L'ensevelissement aura lieu à Fuliy, le dimanche 24 août 1975, à 11 heures

Priez pour lui !

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le corps de la police municipale de Sion

a le regret de faire part du décès de

Madame
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SAUVETAGE

DANS LA NEIGE
SUR LE GLACIER

I DE FIESCH
I

I FIESCH. - Hier matin, vers 10 heures, |1 une alpiniste, en excursion sur le glacier .
I de Fiesch avec un groupe de personnes, I
¦ s'est grièvement blessée à une jambe, en I
I faisant une chute. On s'inquiéta , d'au- ¦
¦ tant plus, que la neige se mit à tomber I
1 en abondance. On alerta les secouristes ,
I volants zermattois, qui mandèrent sur les |
. lieux un hélicoptère, piloté par M. Joli- ¦
| vet. En dépit de conditions météorologi- I
¦ ques extrêmement difficiles , l'appareil I
I put se poser à 2800 m. d'altitude, à pro- ¦
I ximité de la blessée qui a été transportée I
" à l'hôpital de Brigue, par la voie des airs,.

Déjà 1000 inscriptions pour
la 9e marche commémorative

Hermann-Geiger
SION. - Les 30 et 31 août prochain, se dé-
roulera la 9' marche commémorative Her-
mann-Geiger, organisée par la Société des
sous-officiers de Sion et des environs. En
souvenir du promoteur de cette marche, le
regretté Léonard Pfammatter, le traditionnel
ruban sera coupé par son épouse, le samedi
30 août 1975, à 8 heures. Jusqu'à ce jour,
plus de 1000 personnes se sont déjà ins-
crites.

Portugal : gauchistes italiens
à la rescousse

que la situation portugaise entraine

Suite de la première page

les rapports entre l'Italie et le Portu-
gal, de la présence dans ce pays de
groupes paramilitaires de ressortis-
sants italiens au service d'un parti
politique ». Le cas échéant, con-
cluent les interpellateurs, nous exi-
gerons qu'une enquête soit faite sur
les modalités du recrutement de ces
bandes armées en Italie et sur leur
financement » .

Il est probable, toujours selon les
interpellateurs sociaux-démocrates,

de sérieuses complications au plan
international. Dans ce cas, il impor-
terait que l'opinion publique ita-
lienne connaisse clairement l'atti-
tude du gouvernement et celle des
partis qui l'appuient.

Désolidarisation
Le départ pour le Portugal de

groupes de gauchistes italiens en
vue de s'engager dans les brigades
internationales paraît d'autant
moins invraisemblable que les deux
principaux leaders de la gauche ita-
lienne, MM. Enrico Berlinguer ,
secrétaire du PCI, et Francesco De
Martino, secrétaire du Parti socia-
liste de tendance pro-communiste,
viennent de signer une déclaration
d'appui en faveur du Parti commu-

¦ _ i r m i T̂ MT Ĵ i i é M} r t

Il nous faut  l'avouer, la pièce que
présentait hier soir la Télévision ro-
mande ne nous a guère enthousiasmé.
Mais peut-être avions-nous , nous aussi ,
de trop « grandes espérances » ? Cette
dramatique, comme d'ailleurs une
grande partie de l'œuvre de Dickens ,
décrivait de façon très réaliste la socié-
té anglaise du XIX '  siècle.' Certains
types étaient même très réussis, en par-
ticulier l'homme de loi et le forgeron.
Précisons encore que notre critique ne
vise nullement les acteurs : Charles
Vanel était admirable dans son rôle de
gentil truand, fean-Roger Caussimond
incarnait un homme de loi p lus vrai
que nature et Madeleine Renaud , une
folle aussi folle que possible. Mais
malheureusement... cette histoire ne

mste portugais, cette déclaration
commune a eu l'effet de l'explosion
d'une bombe. Que le leader socia-
liste M. De Martino se déclare soli-
daire des socialistes portugais, on
l'aurait compris. Mais que, de
concert avec M. Berlinguer, il s'en
abstienne pour appuyer l'extrême
gauche portugaise, voilà qui a paru
ahurissant.

Cette démarche étonne d'autant
plus que M. Orlandi, leader social-
démocrate, vient de révéler, dans un
discours prononcé dimanche der-
nier, qu'il avait lui-même proposé
tout récemment aux socialistes ita-
liens de publier, de concert avec le
Parti social-démocrate, une déclara-
tion de solidarité en faveur des so-
cialistes portugais en lutte contre le
Parti communiste et contre les « mi-
litaires rouges ».

Volte-face
Autrement dit, le Parti socialiste

italien abandonne de plus en plus
ses positions ambiguës, pour s'écar-
ter des autres partis démocratiques
de la ci-devant coalition de centre-
gauche, et se rapprocher en même
temps du Parti communiste.

C'est d'ailleurs la politique qu'il
poursuit maintenant dans la forma-
tion des conseils municipaux, pro-
vinciaux et régionaux, à la suite des

nous concernait pas. En fait , notre dé-
ception est d'ordre très général. Par
principe, nous sommes opposés aux
belles histoires romantiques, invrai-
semblables et p leines de coïncidences,
ce qui est très souvent le cas d'histoires
comme celle-ci.

N'a-t-on pas toujours affaire à de
pauvres orphelins, à de méchantes
sœurs (ou tantes), à de belles jeunes
filles , hélas mariées, jusqu 'au moment
où le mari a la bonne idée de quitter le
monde des vivants ? A notre avis, un
tel romantisme n 'est vraiment plus de
mise à notre époque. s

élections du 15 juin dernier. Avant
cette date, on comptait trois « ré-
gions rouges » (Toscane, Ombrie,
Emilie-Romagne) sur les quinze ré-
gions à statut ordinaire, et douze ré-
gions de centre-gauche ou de centre.
Aujourd'hui, le Parti socialiste ayant
opté pour la collaboration avec PCI,
l'Italie compte cinq régions domi-
nées par les communistes, huit ré-
gions « ouvertes » au PCI, et deux
régions seulement où les commu-
nistes sont à l'opposition. La victoire
du PCI le 15 juin dernier ne fut pas
telle que ce virement à gauche
s'imposait avec une nécessité
mathématique. Des coalitions de
centre-gauche étaient possibles. Le
renversement de l'équilibre politique
en Italie est surtout le frui t d'une
volte-face du Parti socialiste.

Est-ce dire que l'Italie va s'ache-
minant fatalement vers la prédomi-
nance du Parti communiste jusqu'au
niveau du parlement national, et
que de nouvelles élections générales
lui assureraient une avance considé-
rable ? S'il faut en croire les don-
nées d'une enquête organisée par la
société Metra-Industria pour le
magazine Settimanale, la majorité -
environ 60 % des Italiens - verraient
de mauvais œil l'accession des com-
munistes au gouvernement national.
54% des personnes interrogées esti-
ment même que, maître de l'exécu-
tif , les communistes le transforme-
raient tôt ou tard en dictature.

Il semble qu'ici les affaires du
Portugal ouvrent des yeux restés
obstinément fermés jusqu'à la mi-
juin, date des dernières élections.
On a justement parlé de « la force
inhérente à la vérité ».

G.H.

Monsieur
Abel MONNET

CHAMPIONNAT
DE MUSIQUE POP

Prêts Madame veuve
Euphémie SAVIOZsans caution

de Fr. 500.— à 10,000.—
i - Formalités simpli
MKP^±mmml-£fim~ fiées. Rapidité.
1rs-''lmSÊSUJ3Ê Discrétion

mx ue ri .  auu - a iu .uuu, peuvent participer groupes et solistes. part à sa douloureuse épreuve. associations qui ont pris part a notre
™È\ m . Formalités simpli- Le jeudi 11 septembre sera réservé aux remercie sincèrement toutes les per- deuil , par leur présence aux obsèques,
- -̂M 9g *nMmiîS&, r'ée5, Ra P 'di , é ' éliminatoires. Le vendredi 12, se dérou- ijn merc i particulier au révérend curé sonnes qui ont pris part , de près ou de par leurs envois de couronnes et de
ÂaFTnô TJN^.a^aJf! °bsoiue °n lera la grande finale qui sacrera la meil- Fontannaz, aux docteurs, aux révéren- loin , à son grand chagrin , soit par leur fleurs , leurs messages de sympathie ,

fffl r^̂ l H m m lï p°;mirprif ̂ un caXTde des sœurs et au personnel de l'hôpita l présence , leurs messages , leurs dons , leurs pieuses offrandes.
LammMmmmi ¦îfllJ[»!!]=¦ 500 francs. Le même montant sera ré- ^e Sion , a la soc.ete de chant , a la leurs envois de couronnes et de ( leurs
PWJ^̂ WJTî r̂^̂ r^̂ B Parti entre les Irois 

formations 
suivantes. direction et au personn el de I entreprise et les prie de trouver ici l' expression de Aux proches , aux médecins et aux

l*|2i£ujjk2tt«  ̂
Vn 

'
ury

' comP°sé de personnalités du Monnet & Riquen et de la maison Pro- sa profonde reconnaissance. infirmières cie l 'hô p ital de Mar t igny  qui
monde du spectacle, aura la lourde tâche vins , ainsi qu 'à la classe 1909. assistèrent notre chère épouse et ma-

ffl^̂ ^̂ HMBH de départager les concurrents. Cette pre- Un merci sp écial à la classe 1901 man dans sa cruelle maladie , nous
mière manifestation se déroulera sous Elle vous prie de trouve r ici l'exprès- d'Ayent et aux révérendes sœurs de la disons notre reconnaissance émue.E„voy«.moi documenter , sans .„,„.„,.„! une ,ente dressée à la rue de Lausanne. sion de sa profonde reconnaissance. Résidence, à Sion. Famille Francis Perraudin.

Nom Nul doute que l'ambiance sera chaude.
T~ Les inscriptions sont à adresser au „, L ,„,c ' , ,„„_ . - , ,„_,-
— président du comité d'organisation, M. Chamoson, août 1975. Ayent , août 1975. Août 1975.

, Localité J André Titzé, tél. (027) 22 1210. ' n̂ —«B̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^™

SION. - C'est dans le cadre de «LA
RUE DE LAUSANNE EN FÊTE ».
qu'auront lieu les championnats valai-
sans de musique POP 1975. A cette
manifestation, prévue sur deux jours,
peuvent participer groupes et solistes.

la famille remercie sincèrement toutes
les personnes qui , par leur présence ,
leurs dons, leurs envois de couronnes
et de fleurs , leurs messages, ont pris

Cathédrale de Valère
concert historique

La « Sdngervereinigung » de Frauenfeld.

SION. - Cet après-midi , a 16 heures , a
la cathédrale de Valère , se donnera le
dernier concert prévu dans le cadre du
6' festival international de l'orgue an-
cien. Sous la direction de Josep h Holtz ,
la « Sàngervereini gung » de Frauenfeld
interprétera :

- les tabulatures de la possession de
Bonifacius Amerbach (conservées à la
bibliothè que de l'université de Bâle
- des motets latins
- des motets allemands

Les solistes seront Eugen Kiinzler ,
ténor et Joseph Holtz , Orgue.

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de

I 1
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«Danlevent-Mililant» ;
Résumé des épisodes précédents : après avoir milité au festival d'Avignon
et dans le Larzac, Stanislas Danlevent, étudiant-militant, a prêté main
forte aux viticulteurs en colère qui bloquaient les routes près de Béziers.
Emporté par sa fougue, le jeune homme a même assommé un touriste

| mécontent.
Son exaltation était telle que les

viticulteurs commencèrent à éprou-
ver quelque méfiance envers ce mili-
tant faisant preuve d'un zèle que
beaucoup d'entre eux n 'étaient pas
loin de juger excessif. Assommer
froidement un touriste mécontent,
cela risquait après tout d'entraîner
des ennuis sérieux. L'automobiliste
maltraité porterait peut-être p lain-
te...

Ayant senti ce petit froid à son
égard, Stanis las retrouva ses esprits
et jugea bon de prendre le large.
Après tout, il ne pouvait guère f a ire
p lus que son devoir !

Ce dern ier l'appelait d'ailleurs en
d'autres lieux. Le Portugal n 'était

I pas si loin. De braves camarades
révolutionnaires attendaient certai-
nement son soutien. Enfin , il pourrait
respirer un air de liberté ! Ne béné-
ficiait-il pas encore de dix jours de
sursis avant le rendez-vous que son

1 père lui avait f ixé  à Saint-Trop ' ?
Il se tint donc coi jusqu 'à ce que

I la chaussée ait été libérée et se
lança sur la route du Portugal.

Durant la traversée de l'Espagne
I - qu 'il f i t  d'une traite - il se boucha

moralement le nez afin de ne pas
trop respirer ce franquisme putride.
Mais déjà , le pays du 25 avril lui
ouvrait les bras... Ses narines fré-
tillèrent comme le naseau d'un che-
val sentant l'écurie.

Avant d'aller serrer la main aux
camarades de Lisbonne, il était logi-
que qu 'il aille observer les suppôts
du fascisme qui, grasssement payés

' par la CIA et le Vatican, manifes -
taient contre les communistes-frères.

Arrivant à Braga, leur f ie f ,  il se
frotta les mains. L'effervescence
régnait dans les rues. Des pancartes
étaient levées, des cris fusaient. Il
était aux premières loges pour assis-

ter au déchaînement des factions
réactionnaires. Il ne perdrait rien de
leurs gestes afin de faire un rapport
substantiel à Lisbonne. Il commen-
çait à noter dans son carnet de poche
ses impressions militantes lorsqu 'il
fu t  saisi brutalement par derrière par
deux militaires qui lui lancèrent
des ordres secs. Il tenta d'exp liquer
qu 'il n 'entendait rien à la langue
portuga ise quand un coup de crosse
le mit à genoux. Ap rès avoir été
fouillé dans toutes les règles de l'art ,
il fu t  embarqué, les yeux bandés, sur
une jeep pour une destination qui se
révéla être la prison, puisqu 'il se re-
trouva dans une cellule en compa-
gnie de cinq autres détenus qui, al-
longés sur des paillasses, sembla ient
se désintéresser complètement de
son sort. Il essaya de leur parler ,
mais ne rencontra que le silence. A
chacune de ses questions, on lui ré-
pondait par un haussement d 'é-
paule.

Après de longues heures qui lui
semblèrent une éternité, on vint le
chercher. Un officier lui coupa la
parole sans ménagement alors qu 'il
s 'écriait : « Mais c'est un malen -
tendu, je suis un ami de la révolu-
tion... ».
- Vous provocateur fasciste , s 'en-

tendit-il répondre comme dans un
songe, vous agent de la CIA !

C'en était trop. Stanislas se laissa
reconduire, sans aucune résistance,
dans sa cellule.

Depuis lors, il n 'est p lus sorti
d'une profonde prostration qui dure
encore. Même ses gardiens commen-
cent à s 'inquiéter, bien qu 'ils le tien-
nent encore pour un simulateur. Ce
qu 'ils ne peuvent pas savoir, c 'est
que Stanislas est en train de mourir.
De honte...

(Fin)

Route de Fey
SION. - Hier , vers 3 heures , M. Michel Gil-
lioz , né en 1956, domicilié à Saint-Pierre-de-
Clages, circulait de Fey en direction de Sion ,
au volant de sa voiture . Parvenu peu avant
le village d'Aproz , pour une raison encore
inconnue , le véhicule partit sur la gauche de
la chaussée, mordit la banquette , puis parti t
sur la droite pour heurter un mur bordant la
route. Suite au choc, le conducteur ainsi
que les passagers , soit MM. Jean-Daniel

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand
deuil , la famille de

Monsieur
AIoïs POUSAZ

remercie très sincèrement toutes les
personnes qui par leur présence , leurs
messages, leurs dons de messes, leurs
envois de fleurs et de couronnes , ont
pris part à sa douloureuse épreuve.
Elle les prie de trouver ici l' expression
de sa vive reconnaissance.

Morgins , août 1975.

Dans l'impossibilité de repondre a cha
cun , la famille de

trois messes
Crittin , âgé de 18 ans et Claude Bruchez
âgé de 17 ans , habitant tous deux Saint
Pierre-de-Clages , ont été blessés.

Chute d'un
cyclomotoriste

Hier, vers 18 heures, M. Eugène F'rass ,
78 ans, domicilié à Bramois, circulait à
cyclomoteur à la rue des Casernes, à Sion,
en direction du centre ville. A la hauteur des
casernes, pour une cause inconnue, il heurta
la banquette à droite et chuta sur la chaus-
sée. Blessé, il a été hospitalisé.

Mademoiselle
Céline ROSSIER

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui , par leur sympathie et leur
présence à la messe, ont pri s part à son
deuil.

Madame
Simone PERRAUDIN

BOCHATAY
hôtelière à Mauvoisin et à Verbier

A toutes les personnes , aux sociétés et
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Une perte de 1,6 million
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Verdict de clémence

« Jolis,
mais malpropres »...

ZURICH. - La division limnologique du
Laboratoire cantonal zurichois a envoyé
une circulaire à tous les maîtres-nageurs
du canton pou r les mettre en garde contre
une espèce de baigneurs, « j olis, mais
malpropres » : les oiseaux aquatiques. Il
semble que .leurs excréments soient
porteu rs de maladies et contiennent des
œufs de vers. La prése nce de nombreux
oiseaux aquatiques à proximité des ports
et des p lages a provoqué une augmenta-
tion locale du nombre de bactéries. La
limite admissible est maintenant dépas-
sées et l 'hygiène aquatique comp romise.

Les maîtres-nageurs sont donc priés de
réduire le plus possible la p résence de
ces oiseaux dans les p iscines et de dé-
conseiller aux baigneurs de donner à
manger à ces animaux.

Procès du « comité de
soldats » de

LAUSANNE. - Le tribunal correctionnel de de Lausanne a considéré qu 'Alain P. avait
Lausanne a rendu hier au soir son jugement abusé de la liberté d'expression par des
dans l'affaire du fournal du comité de moyens illégaux , qu 'il était l'animateur prin-
soldats de Lausanne. Il a condamné : cipal dû « comité de soldats » de Lausanne
- l'éditeur Alain P., 22 ans, à quatre mois et vraisemblablement le rédacteur uni que de

de prison (moins neuf jours de préven- son journal et des tracts qui furent distri-
tive) avec sursis durant cinq ans et à 1896 bues en 1974 devant plusieurs casernes de
francs de frais ; Suisse romande , et enfin qu 'il était sans

- l'ancien éditeur, Gaston Ch., 50 ans, à doute le coordinateur de l'action des comi-
deux mois de prison avec sursis durant tés de soldats et des comités de casernes.
deux ans et à 300 francs de frais ; Les écrits diffusés , a ajouté le tribunal ,

- les trois jeunes distributeurs D.B., R.F. et étaient propres à déterminer les soldats à
L.L. à quinze jours de prison avec sursis violer leurs devoirs militaires , marquaient
durant deux arts et à 100 francs de frais "ne nette hostilité à l'égard de l'armée et de
chacun. ses chefs, visaient à jeter le trouble dans les
Les aeux principaux accuses ont eie esprits ei a saper le moral ae i armée, atin

reconnus coupables de provocation et in- de permettre la prise du pouvoir par des
citation à la violation des devoirs militaires moyens non prévus par les institutions du
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Le ministère public avait requis quatre P. a accompli ses obligations militaires sans
mois de prison ferme contre l'éditeur , trois manifester les actes auxquels il pousse des
mois de prison avec sursis contre l'ancien soldats qui , eux , doivent en supporter les
éditeur et un mois avec sursis contre les conséquences,
distributeurs. La défense, qui avait plaidé l'acquitte-

Estimant que la liberté consiste à faire ment des cinq prévenus , a annoncé son in-
tout ce qui ne nuit pas à autrui , le tribunal tention de recourir contre le jugement.

BERNE. - L'Union des entreprises
suisses de transports publics a décidé
d'intensifier sa lutte contre les frau-
deurs qui voyagent au moyen des
transports publics sans être porteur
d'un billet valable. A cet effet, elle va
lancer une campagne « Resquiller n'est
pas un sport », faisant ainsi appel au
sens de l'équité des usagers. L'union

estime possible de réduire encore le
nombre des fraudeurs non pas en mul-
tipliant les contrôles - opérations qui
renchériraient considérablement les
frais d'exploitation - mais en aggravant
la répression.

Dans un communiqué qu'elle vient
de publier, l'union relève que les entre-
prises de transports publics de Genève,
Lausanne, Berne, Zurich et Bâle ont
enregistré 534 millions de voyageurs en
1974. Avec une moyenne de 5 % de res-
quilleurs à 60 centimes au moins la
course, elles ont perdu 1,602 million de
francs qui se répercutent sur le prix
des billets et la prise en charge des
déficits par les pouvoirs publics.

ACCIDENTS DE MONTAGNE
Des chiffres à méditer

un détraqué !
socialement en l'occupant au sein de «
l'atelier protégé de Tavannes. Selon des I
sources non confirmées, J.-L. B., qui .
s'était bien conduit depuis plusieurs |
mois, aurait obtenu un congé de 15 jours ¦
et c'est au cours de celui-ci qu'il commit I
le crime de Daucher, après quoi il rentra I
à Bellelay où la police l'aurait arrêté.
J. -L. B. a passé aux aveux. ,o.

i L'auteur du crime de Biennei 

Plastiqueurs

NOUVEAU DIRECTEUR AU WWF
MORGES. - M. Charles de Haes, 37 ans , a sources (dont le siège est également à
été nommé directeur général adjoint du Morges), et entretiendra les contacts avec
Fonds mondial pour la nature (WWF), à les gouvernements. M. de Haes, lui , s'occu-
Morges, aux côtés de M. Fritz Vollmar , pera principalement de la récolte de fonds ,
directeur général, qui est au service du des relations publi ques et de l' adminstra-
fonds depuis 1962. Homme d'affaires che- tion.
vronné, M. de Haes a été le conseiller du
prince Bernhard des Pays-Bas, président du
WWF.

M.Vollmar prendra en charge tout ce qui
touche à la protection de la nature , en col-
laboration avec l'Union internationale pour
la conservation de la nature et de ses res-

L'auteur du crime de Bienne, commis
I il y a quatre jours aux dépens d'une

I 
jeune fille de 17 ans, Catherine Wisard,
qui a été retrouvée étranglée non loin de

I la gare de Daucher, a été identifié. Il
' s'agit d'un homme de 29 ans, J.-L. B.,
| divorcé, originaire de Langnau, domicilié
i à Delémont et Porrentruy.

La vie de J.-L. B. est une suite de for-
faits ayant tous des motifs sexuels et

I 
violents en guise d'origine. Le criminel, _
qui avait été marié en 1969 et était père |

I d'une fillette née en 1970, divorça peu ¦
de temps après son mariage. U se rendit I
coupable d'une tentative d'assassinat sur I

I
la personne de sa femme. Condamné à ¦
trois ans de réclusion, il purgea une par- I
rie de sa peine à Thorberg, puis à Mun-
singen d'où il obtint son transfert à la |
clinique psychiatrique de Bellelay, dans ¦
le Jura. C'était un patient difficile, qui I
refusait souvent les médicaments que g

I
son mal d'origine cérébrale, et entrai- '
nant un retard dans le développement I

BERNE. - Les nombreux accidents de
montagne de cet été ont frappé les ima-
ginations. Rien qu'en Valais, on a
dénombré 17 victimes jusqu'au début
d'août. Cependant, les accidents mortels
ont diminué dans les Alpes suisses et le
Jura, ces dernières années, comme le
relève Les Alpes , organe du Club alpin
suisse (CAS).

Au total, U y a eu 119 victimes en
1974, 152 en 1973 et 166 en 1972, tuées
lors de cours en haute altitude, lors de
promenades ou dans l'exercice d'une
profession.

Le fait que cette statistique s'est
réduite l'année dernière de 21,7 % par
rapport à 1973 est dû aux bonnes con-

Le WWF est une fondation indépendante
représentée dans vingt-six pays du monde
entier. Depuis sa création en 1961, il a
récolté plus de 18 million s de dollars pour le
financement de quel que 1400 projets de
protection de la faune et de la nature .

intellectuel, rendait pourtant absolument
nécessaires.

En 1974, à la suite d'une fugue, J.-L.
B. commit une agression à Bienne, une
autre avec violation de domicile à Ge-
nève et un viol avec tentative de meur-
tre, à Bienne. Réinterné à Bellelay, le
malade y fit alors preuve de plus de
docilité et son état semblait aller en
s'améliorant On avait tenté de le réinsérer

I '

Il ressort d'un communiqué du Ministère
public fédéral que les auteurs de divers at-
tentats au plastic perpétrés durant la
période plébiscitaire en cours dans le Jura-
Sud et notamment à Moutier , ont été iden-
tifiés. Huit personnes ont été entendues à ce
propos et quatre d'entre elles fu rent ensuite
incarcérées , deux de celles-ci étant relâchées
peu après.

Les inculpés ont reconnu avoir jeté une
charge d'explosif contre le domicile de M.
André Jecker, chef de Force démocrati que à
Moutier et avoir aussi utilisé de l'explosif
lors des incidents violents survenus dans
cette ville au soir du 2 juillet. Deux autres
personnes ont été reconnues de vols
d'explosif commis à Saignelégier, au début
de cette année. Selon le Ministère public
fédéral , les incul pés seraient tous de ten-
dance autonomiste.

Le dossier de l'affaire , qui avait été
instruite le 6 août , a été transmis aux auto-

ditions d'enneigement au printemps et à
la précocité de l'hiver, qui a mis un
terme aux ascensions dès la mi-septem-
bre. Si l'ensemble des victimes d'ava-
lanches est tombé de 37 à 11 en un an,
celui des victimes de l'alpinisme d'été a
passé de 64 à 70. L'augmentation des ac-
cidents survenus sur des chemins, ou lors
de la cueillette de fleurs, est surpre-
nante : 27 personnes tuées en 1974
contre 13 en 1972. De plus, 41 solitaires
(34,4 %) ont trouvé la mort en montagne
dont 12 âgés de plus de 50 ans ; le plus
vieux avait 91 ans. En outre, 32 cas ont
été la conséquence de chutes dans les ro-
chers (35) et 15 sont survenus sur la
glace ou la neige.

En 1974, plus du tiers des 119 victimes
étaient des étrangers, soit 42 (66), et 18
appartenaient au CAS (30). Au cours des
101 accidents enregistrés, 28 jeunes de
moins de 20 ans ont perdu la vie (28) et
28 de 21 à 30 ans contre 62 en 1973. Le
plus fort contingent de 34 victimes est
fourni par les aines de plus de 50 ans.

Les Alpes rappelle que les opéra-
tions de secours coûtent cher et cite
l'exemple de sauvetage de deux alpi-
nistes blessés, qui s'est élevé à 18 000
francs. Elles recommandent en consé-
quence à chacun de préparer « ses entre-
prises alpines au maximum et dans tous
les domaines, afin de ramener les risques
au minimum ».

arrêtés
rites bernoises selon la législation en vi-
gueur, afin qu 'elle l'instruise devant les tri-
bunaux ordinaires.

Cette nouvelle a provoqué une certaine
effervescence dans le Jura. Dans de nom-
breux milieux , on se félicite de l'enquête et
du fait qu 'elle ait abouti. Pour avoir tou-
jours stigmatisé de tels actes, d'où qu 'ils
viennent , nous sommes bien placé pour par-
tager cette satisfaction. Puisse l'identifica-
tion des coupables ramener les esprits sur-
chauffés à un peu plus de jugeotte et de bon
sens, ainsi qu 'à de meilleurs sentiments,
quelles que soient les conditions particu-
lières qui sont aujourd'hui celles des auto-
nomistes vivant en minorité dans le Jura-
Sud. Il reste que, en effet , les barrages rou-
tiers et autres provocations sont monnaie
courante dans ces vallées et là aussi , les au-
torités seraient bien inspirées de mener des
enquêtes aboutissant à des conclusions
rapides. Victor Giordano

Changement à la tête des services
du tourisme français en Suisse

/
Dans les salons d'un hôtel genevois de

vieille renommée, le représentant en Suisse
des services officiels français du tourisme,
M. Jean Roma, donnait une brillante récep-
tion jeudi soir en l'honneur de Mme J . Koch ,
qui assure sa succession. Les représentants
de tous les offices de tourisme du monde
semblaient s 'être donné rendez-vous à cette
occasion, puisque nous avons pu côtoyer des
japonais , des Iraniens, des Indiens > et de
nombreux Méditerranéens de tous pays dont
le tourisme est devenu un des éléments es-
sentiels de leurs revenus. A ce public de
« professionnels » s 'étaient joints des repré-
sentants des autorités cantonales et munici-
pales de Genève et de nombreux journalis-
tes.

Après quatre ans d'activité en Suisse, M.
Roma a fait l'éloge de Mme Koch , dont le
charme a conquis d'emblée ses nouveaux
« clients .», et qui est loin d'être une nouvelle
venue dans ce monde touristique où la con-
currence est de plus en plus âpre. Elle a
occupé de hautes fonctions dans ce domain e
à Bruxelles ; elle joua un rôle de promotion
touristique important lors des jeux olymp i-
ques d'hiver de Grenoble, et elle nous arrive
d'Allemagne où elle a dirigé plusieurs agen-

ces. C'est dire que ses connaissances linguis-
tiques lui seront for t  précieuses chez nous.

Quant au mouvement touristique suisse
vers la France de ces derniers mois, ses res-
ponsables nous ont rappelé la prédilection
de nos compatriotes pour la Provence et la
Côte d'Azur, en soulignant que l'attrait de la
Corse allait croissant. Pour les vacances
familiales, les Suisses qui souhaitent aller
au bord de la mer, ceux, peut-être, dont le
porte-monnaie est moins bien garni que les
autres, choisissent la Vendée, la Charente
et les Landes, régions où le caravaning est
le camping sont en constant développement.

Le représentant de la Swissa ir nous a dit ,
quant à lui, que l'exploitation en commun
des lignes de Nice, Marseille et Bordeaux
devrait permettre de développer sous peu des
programmes touristiques attrayants dans les
régions dont parlait le délégué français.

Ajoutons que les Français avaient com-
mandé un dolicieux buffet où l'on pouvait
déguster certains des meilleurs crus de leur
pays, des espèces particulière ment bien choi-
sies de fromages et un ja mbon du Poitou
auxquels firent honneur leurs invités.

P.-E. Dentan

Décès du père Jérôme Carrupt
Tout le monde l'appelait Jérôme : au col Cette chrétienté avait un tel relief que
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MENACES DE MORT
CONTRE

M. BRUGGER
BADEN (AG). - La gendarmerie
argovienne a reçu des menaces de
mort écrites de la part d'un individu
qui en voulait au conseiller fédéral
Brugger. Ce dernier devait parler,
jeudi soir, à Wettingen (AG), ce qu'il
a tout de même fait. Comme on l'a
appris vendredi, un grand nombre
de gendarmes et de policiers en civil
avaient été dépêchés sur les lieux
pour surveiller le déroulement de
la soirée et les abords du bâtiment.

CFF ENCORE PLUS CHERS-
Les commissions des
Chambres partagées

COIRE. - Siégeant jeudi et vendre-
di à Coire, les commissions du
Conseil des Etats et du Conseil national
ont examiné les hausses du tarif voya-
geurs que se proposent d'introduire les
CFF ainsi que les compagnies privées, à
compter du début du mois d'octobre
prochain. La majorité de.la commission
du Conseil national s'est prononcée
contre une telle augmentation. Celle du
Conseil des Etats, en revanche, s'est
déclarée favorable. Il faut toutefois
relever que la fixation des tarifs n'est
pas de la compétence du Parlement.

. - I

L'opinion des parlementaires n'a guère
que le caractère d'une recommandation.

On parle actuellement d'une augmen-
tation de 10 % des tarifs. Le conseil
d'administration des CFF prendra une
décision à ce propos au mois de sep-
tembre. L'Office fédéral des transports
statuera ensuite (les recours sont pos-
sibles). Au contraire des taxes postales,
pour le montant desquelles le Parle-
ment est compétent, les tarifs des che-
mins de fer ne sont pas de « nature
politique ».



Scandale: une seule arrestation

«Marchais le desordre»
et son train-train quotidien

AJACCIO (ATS/AFP). - Un affrontement sanglant (deux gendarmes mobiles tués, deux
autres blessés et deux blessés parmi les manifestants) a constitué le dénouement tragique
de l'épreuve de force qu'une cinquantaine d'autonomistes avait engagée en occupant, jeudi
matin, la cave de la « Sovicor » , près d'Aleria (côte est de la Corse). Les forces de police,
qui avaient bouclé le domaine depuis le début de la matinée de vendredi , ont fait
mouvement peu après 16 heures (locales) en direction du camp retranché. Auparavant, les
gendarmes mobiles avaient lancé par haut-parleurs une ultime sommation : « Si dans dix
minutes vous ne vous êtes pas rendus, nous allons attaquer ».

Les auto-mitrailleuses arrivaient les premiè-
res aux abords immédiats de la cave en di-
rection de laquelle des grenades lacrymo-
gènes étaient lancées afin d'en déloger les
occupants. Mais ces derniers ouvraient alors
le feu et quatre gendarmes s'écroulaient,
gravement blessés. Deux d'entre eux de-
vaient succomber peu après. Agissant à
partir de ce moment en état de légitime dé-
fense, les forces de l'ordre ouvraient à leur
tour le feu. Aussitôt après, les autonomistes
hissaient le drapeau blanc et réclamaient
une trêve pour, disaient-ils, évacuer un
blessé, M. Pierre Susini, un de leurs mili-
tants.

AMBIANCE WESTERN

L'affrontement ne devait pas reprendre.
Les forces de l'ordre se repliaient et , après
une ultime concertation autour du président
de i'OARC (Action pour la renaissance de
la Corse) les occupants de la cave déci-
daient de se rendre. Le D' Edmond Simeoni
était mis en état d'arrestation. Tous les au-
tres quittaient librement leur repaire à bord

Fric-frac à Londres
• LONDRES (ATS/Reuter). - Trois cam-
brioleurs ont dérobé hier à Londres pour
plus de 100 000 livres sterling d'argent et de
bijoux dans un immeuble de luxe, loué à de
riches Américains ou Arabes de passage,
après en avoir maîtrisé et ligoté le portier.

LISBONNE (ATS/AFP). - L'équilibre des forces semble avoir finalement basculé hier au
Portugal en faveur du courant modéré du Mouvement des forces armées. Au cours d'une
nuit où se sont succédé les communiqués et les déclarations - autant de signes qui confir-
ment la fin imminente du gouvernement actuel - le général Otelo Saraiva de Carvalho,
chef du Copcon, a lui-même annoncé à la radio qu'un accord était intervenu entre le
commandement opérationnel du continent, dont il est le chef , et la tendance modérée du
MFA.

Cet accord s'est fait sur un document de
synthèse qui reprend certains éléments du
« projet d'alternative de gauche » des offi-
ciers du Copcon et d'autres du « document
Antunes ». Le premier prêche l'établisse-
ment d'un « pouvoir populaire » , l'autre
défend en particulier le pluralisme politique.
Bien que l'on ne sache pas encore comment
se concilient ces deux textes, les observa-
teurs y voient déjà le signe d'un retour en
force des éléments anticommunistes de l'ar-

r----------------"-"!

PARIS (ATS/AFP/Reuter). - Visite mouvementée pour M. Georges Marchais hier
à la gare d'Austerlitz de la ville de Paris. Le secrétaire général du PCF, accompagné
de M. Henri Fizbin, député et secrétaire de la Fédération de Paris, s'est vu interdire ,
par les forces de police, l'entrée de la gare où le leader communiste devait

d'un camion en tirant en l'air des coups de
fusils.

PROMESSE DE SANCTIONS

Peu après, le D' Simeoni était dirigé sous
bonne escorte vers l'aéroport de Bastia-
Poretta pour être transféré à Paris.

Depuis jeudi matin, les deux parties
avaient adopté des positions très fermes, ne
laissant place à aucune possibilité de négo-
ciation. Le ministre de l'intérieur déclarait
pour sa part qu'il « était impossible d'ad-
mettre des actes d'anarchie et de violence
mettant en cause l'unité nationale ». Dès

JERUSALEM (ATS/Reuter) . - M. Ytzhak
Rabin a confirmé hier soir que l'accord ac-
tuellement négocié entre Israël et l'Egypte

i autre avion a eie repecne inaemne par
un hélicoptère.

mée et constatent qu'Otelo de Carvalho a
lâché, à son tour, le général Vasco Gonçal-
ves et son cinquième gouvernement de tran-
sition.

Après cette annonce, le Copcon a diffusé
un communiqué affirmant que le nouveau
texte commun « constitue le programme du
MFA, correspondant à l'évolution actuelle
de la révolution portugaise » , confirmant
ainsi la nouvelle alliance scellée entre Otelo
de Carvalho et Melo Antunes.

jeudi soir, M. Gabriel Gilly, préfet de la
Corse, avait lancé cet avertissement :
« Toute action illégale comportera sa sanc-
tion ».

AUCUNE CONCESSION

Quant aux autonomistes, ils n'ont cessé
de réaffirmer leur volonté de durcir leur
position, de se battre désormais à visage dé-
couvert et de ne faire aucune concession
quoi qu'il arrive.

II avaient occupé pendant deux heures,
au cours de la soirée de jeudi, une deuxième
cave de la région d'Aleria, mais s'étaient
retirés de leur propre chef et la nuit s'était
écoulée calmement.

Dès le lever du jour, hier, les forces de
l'ordre avaient procédé à un bouclage her-
métique du domaine de la « Sovicor », utili-
sant pour cela d'importants moyens : six hé-
licoptères, quatre automitrailleuses et plu-
sieurs centaines de CRS et gardes mobiles.

comprendra des engagements des deux pays
à renoncer à l'usage de la force.
' « Ce changement sera le suivant : les
deux pays s'engageront à ne pas employer
ou menacer d'employer la force dans leurs
relations » , a-t-il dit lors d'une interview té-
lévisée.

a-t-il ajouté, un jugement définitif quand M. Kissinger ment ne sera pas secret , mais public , affiché
De son côté , M. Allon a déclaré que cer- reviendra d'Alexandrie » . et contractuel » , a déclaré le président du

tains progrès avaient été effectués, mais « II y aura un changement dans les rela- Conseil israélien.
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Le Parti communiste, pour sa part, a im-
médiatement réagi en publiant un commu-
niqué, qui, sous le titre « Non au coup
d'Etat militaire », déclare notamment :
« Au cours des dernières heures, les mena-
ces de coup d'Etat militaire se sont ampli-
fiées... Il faut dire non au coup de force
militaire. Dans , le Portugal nouveau, les
questions politiques doivent être résolues
par des moyens politiques et non par des
soulèvements et des coups d'Etat mili-
taires ».

C'est la première fois que le PCP publie
un communiqué dénonçant aussi ouverte-
ment la possibilité d'un coup de force de
l'armée. Visiblement, dans l'analyse com-
muniste, le général de Carvalho a « basculé
à droite ».

Cela ne signifie pas pour autant, estiment
les observateurs, que le PCP prendra auto-
matiquement une attitude hostile à une nou-
velle formation gouvernementale. En effet ,
différents propos de son secrétaire général ,
M. Alvaro Cunhal, laissent entendre qu'il
serait prêt à reprendre la politique de
la main tendue à l'égard du Parti socialiste
de M. Mario Soares, sous certaines condi-
tions à définir, et éventuellement à entrer
dans un gouvernement de coalition si les
acquis de la révolution du 25 avril 1974 -
tels que les interprète le PC - sont respectés.

Dans ces conditions, le communiqué du
PC prend surtout la signification d'une mise
en garde.

KOWEÏT (ATS/AFP). - Les revenus du
Koweït durant l'exercice 1974-1975 se sonl
élevés à 2,38 milliard s de dinars koweïtiens
(8, 1 milliard s de dollars environ), indi que
un communiqué de la Banque Centrale du
Koweït. Le communiqué précise que ces
revenus sont trois fois supérieurs à ceux de
1973-1974 (577 millions de dinars). Les
revenus pétroliers pour les huit premiers

mois de 1975-1976 ont déjà acusé une aug-
mentation de 5 % par rapport au total des
revenus pétroliers de l'année 1974-1975 et
s'élèvent à 2 millions et demi' de dinars
koweïtiens (8 milliards et demi de dollars).
Cette augmentation , selon la Banque Cen-
trale du Koweït , est due à l'augmentation
des taxes perçues par le gouvernement sur
la production destinée à l'exportation.

ALERIA : LA CAVE INCENDIÉE
Les pompiers empêchés d'intervenir
BASTIA (ATS/AFP). - Un incendie s'est Formant un barrage humain sur la route
déclaré hier soir dans la cace vinicole d'Ale- reliant la localité à l'exploitation vinicole ,
ria et dans la villa voisine appartenant à M. les autonomistes ont, en effet , contraint les
Delpeille , le propriétaire de la cave, deux deux véhicules des pompiers à faire demi-
heures après le dénouement de la prise tour, leur interdisant tout accès aux lieux du
d'otages. Des militants de l'ARC se sont sinistre. Personne n'ayant pu s'opposer à la
opposés à l'intervention des pompiers progression des flammes, la cave et la villa
d'Aleria, venus combattre l'incendie. ont été entièrement détruites. On ne déplore
i . cependant aucun blessé.
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s'adresser aux cheminots.

Faisant prévaloir sa qualité de député, de porter plainte , a crié encore : « J e
I M. Marchais a manifesté son « indigna- reviendrai ».

I
tion » devant le refus des autorités. Le LA GARE N'EST PAS
secrétaire général du PCF, ironique, a UN AUDITORIUM !

I alors indiqué au commissaire et au di- « M. Georges Marchais ayant décidé I
recteur de la gare, qu'il avait l'intention de tenir une réunion politique à la gare '

! de « prendre le train ». Devant l'impossi- d'Austerlitz, en a été empêché sur ins- I
, bilité d'entrer, M. Marchais s'est alors truction du gouvernement. Les gares .
I exclamé : sont destinées aux usagers du chemin de |

I «  Voilà le stade supérieur de la démo- fer, et ne peuvent être utilisées pour des i
cratie décrispée ». réunions politiques. Les élus communis- '

I S ' adressant ensuite à une soixantaine tes ont entrepris une campagne de réu- I
. . .  , . . _ï  ti.î J 1__ . ! 1-lî

om aesene ei rejoiiu les rangs ut: vaincu quc ' «luunesie « a uas i uiiciuiuii
: ou du Fretilin. de s'embarquer dans une aventure militaire
plupart des soldats sont favorables au à Timor ma|s il n'en a pas moins laissé en-
in mais l'UDT peut compter sur envi- tendre que les autorités de Djakarta ne sont
500 hommes dont les quelque 300 poli- pas étrangères au déclenchement des hosti-
de l'île , des civils armés et deux com- lités.

deux blessés

Lyon : les prostituées
lancent l'opération ce vertu »

LISBONNE (ATS/Reuter). - Des obus de mortier s'abattent continuellement sur la capitale pagnies de troupes indigènes placées sous le
de Timor, Dili, dont la population civile portugaise se terre dans le quartier du port sous la commandement d'un capitaine portugais,
protection de deux pelotons de parachutistes envoyés de la métropole. Il a rejeté la responsabilité de ce qu'il a

appelé « le bain de sang » sur le Fretilin
Tel est le sombre tableau de la situation dispose le gouverneur de Timor, le colonel dont les dirigeants ont refusé d'entamer

qu'a dressée jeudi soir, à la télévision, le Lemos Pires. avec l'UDT et l'administration des discus-
commandant Francisco Mota, directeur des Sur la foi des dernières informations sions qui auraient permis de trouver une
affaires politiques de l'administration mili- transmises par le colonel Pires, le comman- solution au problème,
taire de l'île, qui a quitté Dili le 17 août dant Mota a indiqué que les troupes timo- Le commandant Mota s'est déclaré con-

LYON (ATS/AFP). - Les prostituées lyon-
naises, sous la conduite de la blonde l'lia.
ont lancé, cette nuit, l'opération « vertu ».

Peu après 3 heures, et durant plus d'une
heure, une quinzaine d'entre elles, armées
les unes de pots de peinture, les autres de
pots de colle et d'affiches, ont sillonné en
voitures les rues de Lyon. Objectifs : les
cinémas projetant des films erotiques et les
sex-shops. Les façades de ces établissements
ont été recouvertes de slogans tel que :
« Qui débauche nos enfants, nous ou
vous ? »

L'expédition s'est terminée après un
dernier collage d'affiches sur la porte de la
perception des amendes.

Ulla et deux de ses compagnes ont été
conduites au commissariat de permanence.
Par cette opération, les prostituées lyon-
naises voulaient protester de nouveau contre

les poursuites engagées a leur encontre pour
« attitude de nature à provoquer la débau-
che ».

ROME (ATS/Reuter) . - Quatre bandits
armés et masqués ont raflé à la mairie de
Rome environ cent millions de lire (400 000
francs), représentant la paye de la semaine
pour les éboueurs et balayeurs de la Ville
éternelle. La police précise que les bandits
Ont fait irruption à la trésorerie peu de
temps après qu'un fourgon ait amené
l'argent. Ils ont assommé d'un coup de
crosse un policier qui essayait de s'inter-
poser. Les bandits se sont enfuis dans une
voiture qui a été retrouvée abandonnée non
loin de là. La police a mis en place des bar-
rages routiers et lancé une chasse à
l'homme.

UN VELOMOTEUR DE LUXE...
VALEUR: 620 000 FRANCS !
CANNES (ATS/Reuter). - Pour évi-
ter les embouteillages, le représen-
tant d'un grand joaillier suisse de
Genève avait choisi d'emprunter un
« deux roues » pour se rendre jus-
qu'à Juan-les-Pins (Alpes-Mariti-
mes), hier après-midi où il devait
rencontrer une cliente. Ce représen-
tant avait l'intention de montrer à
cette cliente un lot de bijoux , ba-
gues, colliers, etc., sertis de dia-
mants, estimé à environ 620 000
francs suisses. Le représentant en-

ferma son précieux colis dans l'une
des sacoches de son vélomoteur. Il
parvint à Juan-les-Pins sans encom-
bre. Mais lorsqu'il voulut sortir les
bijoux de la sacoche, le paquet avait
disparu. Il ne s'explique pas cette
disparition autrement que par un
vol qui, selon lui, aurait pu être
commis lors de ses arrêts aux nom-
breux feux rouges du parcours. La
police de Cannes a ouvert une
enquête.

I
I
11
I
I
I
i
0
I
8
I
I

¦ ¦

Feue Victoria doit en trembler...
LONDRES (ATS/Reuter). - L'Office bri-
tannique de l'acier - dont le déficit est de 5
millions de livres par semaine - va emmener
des groupes métallos visiter des entre-
prises similaires sur le continent pour es-
sayer de convaincre ses employés d'aban-
donner des méthodes de travail désuètes.

M. Robert Scholey, directeur généra l de
l'office a déclaré jeudi qu 'il voulait créer un
choc psychologi que. Des dirigeants syndi-
caux vont être invités à visiter des entre-

prises sidérurg iques étrang ères « non seule-
ment pour comparer les standards et l'or-
ganisation du travail chez nous et dans le
reste du Marché commun, mais pour com-
parer aussi le niveau de vie , incluant des
éléments comme les retraites , les vacances
et autres bénéfices » , a-t-il expli qué.

L'Office britanni que de l'acier souhaite
app li quer une série d'innovations , qui en-
traîneraient des réductions d'emplois et les
syndicats s'y sont jusqu 'ici opposés.




