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Succès d'une battue m mm

MONTHEY. - Si les précédentes bat-
tues s'étaient toutes soldées par des
échecs, il n 'en a pas été de même hier.
Mardi matin , en effet , dès 4 heures ,
une équi pe de chasseurs parcourait la
plaine du Rhône afin de découvrir les
hardes qui visitent régulièrement les
champs de maïs durant la nuit. Le pré -
sident de la Diana suisse , M. Léo
Favre , aperçut soudain un sanglier
qui traversait la route cantonale , peu
avant le village de Muraz. La bête
venait de quitter un chahi p de maïs
pour regagner la forêt toute proche.
Ayant entendu d'autres sang liers dans
le maïs„ M. Favre , qui se trouvait à une
vingtaine de mètres , réussit à en tire r
un. Atteinte à l'épaule par une dizaine
de plombs de 12 mm , la bête s'écroula ,
mortellement blessée, en pénétrant
dans la forêt.

Inutile de relever que les partici pants
redoublèrent d' attention pour le restant
de la matinée.

Ce matin , la battue devait reprendre
dès le lever du jour.

Devant des résultats aussi probants ,
on comprend mieux la nécessité de
telles entreprises.

Notre p hoto : à la sortie nord du vil-
lage de Muraz , en bordure de la route,
un groupe de participants à la battue
durant laquelle le président de la
Diana suisse, M. Léo Favre, a eu la
chance de tirer un sanglier. Photo NF
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Surpris à Cointrin, Philippe Roux , Roland Collombin et Walter Vesti (de
gauche à droite) de retour du Chili, où ils ont suivi le premier entraîne-
ment en vue de la prochaine saison de ski. Voir page 11

Le no GO et.
Elections fédérales

Nouvelles
candidatures

Voir page 22
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PEUT-ON DIALOGUER
AVEC LE MONDE ATHÉE ?

I Dans un tunnel i
j Ouvrier |
j blessé |

Voir page 17

Mgr Vincenzo Miano , directeur du
Secrétariat établi "en 1965 pour les
contacts avec le monde des non-
croyants (1), publie dans L'Osservatore
Romano quel ques réflexions sur le dia-
logue. U en étudie la nature et les

avantages , et il en signale aussi les
malfaçons et les contrefaçons.

On sait que l'esprit de dialogue est
une des caractéristi ques de l'E glise
posteonsiliaire . Mais tous les catholi-
ques savent-ils exactement ce qu 'il faut
entendre par ce terme , si usité de nos
jours ?

UN ÉCHANGE LOYAL
« Le dialogue - selon Mgr Miano -

est un échange,une disposition à rece-
voir et à donner , bref , c'est un enrichis-
sement réci proque des partenaires. » Le
dialogue tend à établir une certaine
union : union des chrétiens , dans le
dialogue œcurnéni que ; union pour la
sauvegarde des valeurs reli gieuses com-
munes , dans le dialogue avec les adep-
tes des religions non chrétiennes ;
union pour la défense de la paix et
d'autres valeurs humaines , dans le
dialogue avec les non-croyants.

Qui dit dialogue , dit liberté de pen-
sée et aussi liberté de parole. « Il ne
saurait y avoir de vrai dialogue là où à
l' un des partenaires manque la liberté
d'exposer sa pensée et de discuter celle
des autres , comme c'est en général le

cas dans les pays de l'Est : l'athéisme
et le matérialisme y sont diffusés par
tous les moyens de communication so-
ciale , et la religion y est très souvent
l' objet d'une critique corrosive. »

Cette oppression de tout dialogue
authenti que peut d'ailleurs aussi se
rencontrer dans des dictatures de
droite , note Mgr Miano.

Dans de telles conditions , il ne reste

aux croyants que le droit de contribuer ,
comme les autres citoyens, à la cons-
truction du socialisme, ou, comme on
dit parfois , à la formation de l'homme
nouveau... Le dialogue reli gieux se
trouve ainsi condamné sans possibilité
d'appel.

INCOHÉRENCES
Mais, poursuit Mgr Miano , on ren-

contre aujourd'hui des chrétiens qui
sont convaincus de la prétendue supé-
riorité du marxisme au point de sou-
mettre leurs propres vues à une révi-
sion radicale , en prenant le marxisme

Suite page 22

(1) Ce Secrétariat a pour président le
cardinal Franz Koenig, archevêque de
Vienne.
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M. Kissinger en a de bonnes ! Le
voilà qui découvre soudain la main
de Moscou dans les affaires portu-
gaises !

« L'Union soviétique, décla re-t-il ,
ne doit pas s 'arroger le droit , directe-
ment ou indirectement, d'influencer
des événements contraires au droit
du peup le portugais à déterminer
son propre destin. »

Et de souligner que cela serait

en vue d'acquérir des avantages
unilatéraux » ?

Mais la plus extraordinaire décla -
ration de M. Kissinger, c 'est ce para-
graphe qu 'il faut verser au sottisier
pandémocratique :

« Nous-mêmes et nos alliés de-
vons nous demander si une influen-
ce communiste dominante au sein
du gouvernement est compatible
avec l'appartenance à une alliance

Les cigales de
la révolution
« incompatible avec les p rincipes de
la sécurité européenne posés S
Helsinki. »

Il y a beaucoup de naïveté dans
ces propos - si l'on ne veut pas
envisager une autre hypothèse.
Quand M. Kissinger est allé à Hel-
sinki, il ne savait donc pas que l'In-
ternationale communiste a pour
objectif de « détourner » toute révo-
lution « pour ses p ropres fins », et
qu 'elle entend utiliser la détente
« comme couverture de ses ef forts

conclue pour résister à l' agression
communiste. » (sic)

On se demande combien de temps
les libéraux avancés mettront à
trouver la réponse.

• '
François Brigneau a admirable-

ment peint cette classe bourgeoise
libérale qui est à l'orig ine de toutes
les glissades vers la révolution, au
XX' siècle, comme au XVIII '  ; écou-
tez-le décrire ce suicide d'une cer-
taine bourgeoisie portugaise , conta-
minée par les modes étrangères,
avant le 25 avril :

« En exil, dans les états-majors ,
les ministères, les salons libéraux où,
selon la tradition, la bourgeoisie
aime se rassembler pour préparer de
ses blanches mains le pal qui l'at-
tend et le parer de rubans de soie,
des esprits modernes, électrisés ±.
d 'idées nouvelles, vibrants de princi-
pes à la mode, luisants de marxisme,
frottés de freudisme , fous d'automo-
biles et d'auto-gestion, brûlaient du
désir de faire leurs preuves ».

Et ce fu t  la grande anarch ie. Tout
Jacques Ploncard d'Assac

Suite page 22
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de l'arrêté sur le crédit
LA COMMISSION DES ÉTATS

Prnrnnntinn

APPROBATION DE PRINCIPE DE
BERNE. - La commission du Conseil dos modifications permettant
Etats chargée d'examiner le message du plus souple de l' arrêté sur
Conseil fédéra l concernant la prorogation de seiller fédéra l ChevallazConseil fédéra l concernant la prorogation de
l' arrêté fédéral instituant des mesures dans
le domaine du crédit s'est réunie à Sursee
sous la présidence de M. F.-X. Leu (p dc
Lu), conseiller aux Etats , et en présence du
conseiller fédéral G.-A. Chevallaz , chef du
Département des finances et des douanes , et
du professeur Léo Schuermann , directeur
généra l de la Banque Nationale.

Elle a approuvé en principe la proroga-
tion de l' arrêté sur le crédit. Le Conseil fé-
déral propose en effet de proroger l'arrêté
sur le crédit , qui exp ire à la fin de cette
année et qui lui donne la compétence d'ins-
tituer le dépôt d'avoirs minimaux , une limi-
tation des crédits , un contrôle des émissions ,
ainsi que des' mesures dans le domaine du
petit crédit et de la vente à tempérament. Il
est également prévu d'apporter certaines

une app lication
le crédit. Le con-
et le professeur

Schuermann ont souligné la nécessité d' une
prorogation. Eu égard , notamment , au taux
de renchérissement qui demeure élevé, les
mesures actuelles propres à stimuler la con-
joncture ne peuvent être envisag ées que si
l' on dispose des moyens d'action propres à
influer rap idement , en cas d'un nouvel es-
sor, sur les tendances inflationnistes.

La commission s'est longuement entrete-
nue sur le projet. Elle a reconnu que les au-
torités doivent disposer dans ce domaine de
certains moyens leur permettant de prendre
les mesures qu 'impose la situation économi-
que. Les avis ont cependant diverg é avant
tout quant au maintien de la compétence
pour limiter les crédits et à la validité du
nouvel arrêté. La commission a également
estimé qu 'il fallait étendre au plus vite les

moyens d'action ordinaires de la Banque
Nationale, afin qu 'il ne soit plus nécessaire
à l' avenir de recourir au droit d'urgence.

Finalement , la commission a approuvé en
principe la prorogation de l' arrêté sur le cré -
dit habilitant le Conseil fédéral à instituer le
dépôt d'avoirs minimaux , un contrôle des
émissions et une limitation des crédits , ainsi
que des mesures dans le domaine du petit
crédit (crédit personnel). Il est toutefois
prévu que l'encadrement du crédit ne
pourra être institu é que lorsque les autres
mesures ne seront pas suffisantes et que l'on
ne pourra pas aboutir à un accord avec les
banques. La durée de validit é de l' arrêté , de
cinq ans selon le projet du Conseil fédéra l , a
été ramenée à deux ans et demi et fixée jus-
qu 'au 30 juin 1978, Une proposition de
minorité prévoit cependant une durée de va-
lidité jusqu 'au 31 décembre 1977.

LA GRACE ET LA FORME AU SERVICE
DE L'AGRICULTURE FRIBOURGEOISE

Des cet automne, les élevés de f ins-  futures paysannes fribourgeoises - cet
titut agricole de l'Etat de Fribourg, à enseignement n 'étant , pour l 'instant,
Grangeneuve, recevront des cours de... prévu que pour les jeunes filles - ou
rythmique. Contribution à l'épanouis - nouvelle technique améliorant le mode
sèment de la grâce et de la santé des de travail ? L 'Institut ne le précise pas.

On sait, en revanche, que les cours
d'éducation physique seront introduits
dans les programmes des écoles d'agri-
culture et ménagère agricole (obliga-
toire) et laitière (facultative) . En outre,
les jeunes gens et jeunes fi lles des
écoles professionnelles agricole , ména-
gère agricole et fromagère auront
l'obligation de faire leur entraînemen t
sportif et p hysique auprès des sociétés
ad hoc de leurs villages.

A noter, enfin , dans le programme
d'éducation physique de l'Institut f r i -
bourgeois, un camp de ski, chaque
année. Grangeneuve, une pépin ière de
champions ! (cria)

Colza : problèmes de récolte
et de nutrition

Moins de 20 000 tonnes de graines de
colza ou 8000 tonnes d 'huile , telles sont les
dernières estimations de rendement de la ré-
colte 1975 annoncées par l 'Union suisse des
paysans et les centrales régionales de la cul-
ture des champs.

Ce rendement , inférieur de 30 "o à celui
de l'an dernier , ne serait pas tant à mettre
sur le compte de l 'introduction des nouvel-
les variétés Lésira et Primor que sur celui
des conditions climati ques défavorables de
l' automne dernier.

Selon la Station fédérale de recherches
agronomi ques de Reckenholz , toutes les va-
riétés sauraient souffert , mais particulière-
ment Lésira (Allemagne fédérale), alors que
Primor (France) aurait le mieux résisté. Ces
deux variétés , dites de transition , seront
vraisemblablement déjà remp lacées par la
nouvelle obtention allemande Rapora dans

un a deux ans. Elle aurait I avantage d'être ,
elle aussi , pauvre en acide éruci que , mais
d' un rendement de 14 °o supérieur à Lésira.

A noter , d'autre part , que des recherches
menées à l 'Institut de nutrition animale de
l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich
tendraient à démontre r que l'huile de colza
obtenue à partir de la variété française Pri-
mor occasionnerait des modifications du
myocarde chez les rats , porcs et poulets ,
alors que de telles altérations ne seraient
pas constatées lors d'affo u ragement d'huile
de colza obtenue de la variété Lésira. Cette
constatation a incité la Division fédérale de
l'agriculture à promouvoir Lésira aux dé-
pens de Primor.

Les travaux scientifiques sur l 'huile de
colza se poursuivent en Suisse et dans d'au-
tres pays europ éens:

(cria)

Inauguration du bureau pour
la prévention de la criminalité

Le canton de Berne a institué depuis peu un bureau pour la prévention de la
criminalité qui est directement rattaché à la police cantonale judiciaire et dont
les services s 'adressent au public. Lundi a eu lieu l 'inauguration officielle des
locaux.
Voici un spécialiste démontrant les avantages d'un guichet bancaire muni d'une
glace blindée.

EXTENSION DE LA STATISTIQUE
DU MARCHÉ DU TRAVAIL

PARUTION DE LA LISTE

Vacherin Mont d'Or : ah ! ces exportations...
C'est la première fois depuis 1962 que

l'on enregistre un fléchissement de notre
production , constatent les affineurs , fabri-
cants-affineurs et fabricants de Vacheri n
Mont-d'Or , au terme de l' exercice 1974-
1975. Les conditions économi ques et
météorologiques qui marquèrent la saison
n 'ont permis de mettre sur le marché
météorologiques qui marquèrent la saison kg, contre 99 502 kg la saison précédente, En 1974-1975, la Centrale du vacherin nance, les employeurs_seront tenus de tour- (fongicides , insecticides , insecticides des eta-
n 'ont permis de mettre sur le marché un recul marqué des achats par la France et Mont-d'Or s'est préoccupée de qualité , nlr jusqu 'au 5~de chaque mois aux offices blés, herbicides , régulateurs de la croissance

d'imitation et d'exportation. Au terme de du travail compétents les informations en des végétaux) sont précédés d'une brève in-
71 son rapport d'activité , elle souhaite notam- question se rapportant au mois précédent. traduction techni que.
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« que » 880 070 kg de vacherin , soit 0,6 % de
moins qu 'en 1973-1974.

L'exercice 1974-1975 accuse une di-
minution des ventes, de l'ordre de 5 tonnes.
Ce résultat est dû à la fo rte régression des
exportations , lesquelles ont atteint 74 682
kg, contre 99 502 kg la saison précédente,
un recul marqué des achats par la France et

la Belgique ne compensant de loin pas ceux
de l'Allemagne et de divers pays. Cepen-
dant , sur le marché suisse, les ventes ont
progressé d'une vingtaine de tonnes, la
clientèle restant non seulement fidèle mais
s'accroissant.

BERNE. - Conformément à l' arrêté fédéral
urgent instituant dans le domaine de l'assu-
rance-chômage et du marché du travail des
mesures propres à combattre le fléchisse-
ment de l'emploi et des revenus , le Conseil
fédéral a édicté une ordonnance sur l' exten-
sion de la statisti que du marché du travail.
Elle a notamment pour but de combler une
lacune de cette statistique en incluant le
chômage partiel dans le champ des enquê-
tes, annonce POFIAMT dans un communi-
qué.

Cette ordonnance , qui entrera en vigueui
le 1" septembre prochain , permettra aux au-
torités de recueillir dans de courts délais des
informations supplémentaires portant sur
l'importance du chômage partiel ainsi que
sur le nombre de licenciements intervenus et
de résiliations de contrats de travail signi-
fiées pour des motifs d'ordre économi que ,
ces données devront être groupées par sexe
et par nationalité. En vertu de cette ordon-
nance, les employeurs seront tenus de four-
nir jusqu 'au 5^e chaque mois aux offices
du travail compétents les info rmations en

Ne seront pas soumises à cette obligation les
entreprises n 'occupant pas plus de cinq tra-
vailleurs et celles chez lesquelles le total des
réductions d'hora ire de travail pour l'ensem-
ble de leur personnel a été inférieur à 50
heures pendant le mois considéré. Ne de-
vront pas non plus être annoncés les cas iso-
lés de licenciements et de résiliations de
contrats de travail.

DES PRODUITS PHYTOSANITAIRES
1975

BERNE. - La liste des produits phytosani-
taires 1975 vient de paraître . Cette brochure
de quel que 150 pages est publiée pour la se-
conde fois en deux langues. L'introduction
générale est suivie d'exp lications sur la toxi-
cologie des pesticides. Les chap itres consa-
crés aux diverses catégories de produits
(fongicides , insecticides , insecticides des éta-
bles, herbicides , régulateurs de la croissance
des végétaux) sont précédés d'une brève in-

Prix international de l'alimentation moderne :
lauréat italo-suisse en 1975

Le prix international de l' alimentation
moderne a été décerné, pour 1975, au pro-
fesseur Giorg io Semenza , de l ' Insti tut  de
biochimie de l'Ecole polytechni que fédérale
de Zurich. Doté de 15 000 francs , le prix a
été remis au lauréat lors d' une cérémonie au
château de Gruyè res, lé 26 août , pour ses
travaux sur les propriétés biochimi ques et
les mécanismes biolog iques de contrôle de
la lactase intestinale ainsi que la définition
des mécanismes moléculaires du transport
des substances à travers les membranes bio-
logiques. Le thème retenu par le jury, que
préside le professeur M. Demole (Genève),
était « la digestion du lait ». Né à Milan en
1928, naturalisé zurichois , le professeur
Semenza a étudié dans sa ville natale , à
L'ppsala puis à Zurich. Ses recherches se
sont diri gées d'abord vers la chromato-
graphie et , depuis 1962, vers le métabolisme
intestinal des h ydrates de carbone.

Créé en 1968 par l'Union centrale des
producteurs suisses de lait , pour encourager
ia recherche dans le domaine de l' alimen-
tation en généra l , le prix international de
l'alimentation moderne a été décerné
d' abord au professeur Jean Trémolières
(Paris) puis à des savants hollandais ,
français , d'Afri que du Sud et anglais.

Situant le ' problème Hfaité , cette'''anhëè,
par le lauréat du prix international de l'ali-
mentation moderne , le président du jury a
mis en évidence son intérêt prati que en mé-
decine humaine. Le sucre du lait , le lactose
est formé de glucose et de galactose. Notre
intestin n 'est pas capable d'absorber ce
sucre double , il faut qu 'il soit décomposé en
ses deux monosaccarides. Pour cela , la par-
tie supérieure de l'intestin grêle sécrète un
ferment , la lactase , qui est chargée de ce dé-
doublement. On connaît depuis une dizaine
d'années une série d'états patholog iques liés

à une insuffisance en production de lactase ,
insuffisance qui a pris une importance
mondiale sur le plan démographi que dans
les populations des pays en voie de dévelop-
pement. Il existe toute une série de ferments
et de mécanismes , qui jouent un rôle , dans
cette carence. C'est précisément dans ce
domaine que le professeur Semenza s'est
illustré ; partici pant à la dÊCoîrvertè et aux
premières anal yses biochimi ques de l'in-
tolérance de l'adulte au lactose. Le lauréat ,
avec ses collaborateurs , a réussi pour la
première fois à reconstruire le système de
transport de la glucose et de la fructose du
sucre de canne dans les membranes ar-
tificielles. Elle est, à ce jour , la seule pro -
téine membranaire qui , solubilisée , isolée
sans lip ides, est intégrée à une membrane
artificielle en recouvrant son activité de
transport initiale.

(cria)

Des chevaux suisses pour le sport
Des cours de préparation de chevaux de

selle indigènes débute ront à mi-septembre
au dépôt fédéral des chevaux de l'armée
(Berne) et au centre équestre de Montilier ,
organisés par la Fédération suisse d'élevage
chevalin , laquelle avait demandé aux autori-
tés , lors de la suppression de la cavalerie en
1972, de mettre sur pied des cours de ce
genre. Pour la fédération , l'essor de l'élevage
demi-sang exige absolument que des mesu-
res spéciales soient prises en faveur des jeu-
nes animaux indigènes , lesquels doivent être
de bonne qualité et préparés systémati que-
ment à leur tâche future de chevaux de
selle.

D'autre part , soucieuse d'éliminer la paroi
qui existe entre l'élevage du demi-sang indi-
gène et le sport , cette même fédération a
établi il y a quatre ans un règlement pour
l' organisation d'épreuves combinées , dres-
sage et obstacles. Après les éliminatoire s,

dans diverses régions du pays , la finale aura précédentes s'étaient déroulées a Aarau puis
lieu à Saint-Gall les 6 et 7 septembre ; les Ecublens. (cria)
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Un industriel italien, imitateur
du docteur Schweitzer

l
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¦ Propriétaire d'une importante industrie
chimique, Marcel Candia a vendu tout
ce qu 'il possédait pour construire un hô-
pital dans une des régions les plus
pauvres de la terre, dans le delta de
l'Amazone.

L'équipe médica le qui travaille avec
lui a obtenu des succès marquants dans
la lutte contre la lèpre.

Un reporter de la Domenica dei Cor-
riere l'a intenogé sur place et nous livre,
¦ à la date du 19 juin dernier, les résultats

de son interview :
On pense généralement qu 'après tant

d'initiatives, cette terrible maladie qu 'est
la lèpre est en régression. Il n 'en est
¦ rien. Ce mal progresse un peu partout,

notamment dans le tiers monde.
La raison en est simple : tant que les

léproseries subsisteront , les lépreux croî-
tront en nombre et cela par le simple fait

• que la léproserie la p lus ouverte, la plu s
humaine, est toujours une prison à vie et
que personne ne veut y entrer de son
propre gré. Voilà pourquoi les malades
atteints de la lèpre dissimulent le p lus
longtemps possible leur mal. C'est ainsi
que beaucoup de lépreux qui auraient pu
¦ guérir s 'ils s 'y étaient pris à temps, de-

viennent des incurables qui propagent
leur état parmi leurs parents et leurs vil-
lages.

« Chose extraordinaire, ajoute Marcel
Candia : les plus grands spécia listes de
la lèpre n 'ont abouti qu 'en ces dernières
années aux conclusions qui se trouvent
implicitement contenues dans l'Evangile
qui raconte que fésus  touchait le lépreux
pour le guérir. Ce geste condamne la
mise à l'écart de ces malheureux qui se
voyaient chassés de la famille et de la

I société. décrirons l'activité de l'hôp ital érig é par '
Le Maître, qui aurait pu les guérir sans Marcel Candia et notamment la lutte

les toucher, les touchait. Un sain t entreprise contre la lèpre.

François d'Assise , un saint François
Xavier et le p ère Damien, l 'ap ôtre des
lépreux à Dolokai, firent de même ».

Le témoignage de cet industriel qui
laisse tout pour s 'occuper de ces rebuts
de la société, mérite d'être connu.
Pourquoi a-t-il choisi le Brésil ?

Le père Aristide Pirovano qui, durant
l' occupation des nazis, s 'était dépensé
pour sauver la vie des jui fs  et, pour cette
raison, fu l \  incarcéré par les occupants ,
était parti pour le Brésil en 1946, où il
devait fonder une mission.

De là-bas, il sollicita l'aide de Marcel
Candia. Ils devinrent des amis : « Un
peu p lus tard, je m 'en fus  le visiter en
Amazonie, f e  demeurais impressionné
par les difficiles conditions de vie des
missionnaires et la pauvreté des ha-
bitants.

« Nous faisions la tournée des villages.
Les indigènes se précip itaient vers les
missionnaires pour leur demander des re-
mèdes et leur raconter leur pauvre vie.
En Amazonie seulement , j ' ai compris ce
que sont réellement les pauvres, c 'est-à-
dire ceux-là qui ne comptent pour rien,
qui n 'ont aucun moyen de se faire en- ,
tendre et dont on ignore même
l'existence. Alors naquit en moi le désir ¦
de laisser tout , d'aller vivre là-bas et de I
dépenser pour ces malheureux tout ce I
que Dieu m 'avait donné. »

Les maladies les plus communément
soignées dans cet hôpital sont celles qui i
proviennent de la malnutrition , de la
saleté, de l'eau putride que l'on boit. Ce
sont la malaria, la vermine, la phtisie, la
lèpre et autres maldies tropicales.

Da ns une prochaine chronique, nous I



La pause d'été a pris fin.
Ouvrant la marche, le canton de Zu-

rich émet un emprunt de 60 000 000 de
francs au taux de 7 % au cours d'émis-
sion de 100,50, ce qui, compte tenu de
la durée (10-13 ans) ramène la renta-
bilité à 6,94 %.

Les Forces motrices bernoises of-
frent elles 7 '/„ % également à 100,50,
pour une durée de 10-12 ans. Renta-
bilité nette 7,19 %.

Suivra la ville de Berne qui , pour
une durée de 12-15 ans offre 7 % au
pair.

Le canton du Valais prendra la re-
lève également à 7 % au pair vraisem-
blablement. ,

La suite n'est pas encore connue.
Maigre la ponction opérée par la

Confédération, qui a emprunté 300
millions au pair au taux de 6'/2 % pour
6 ans en cours de pause, il ne semble
pas que les emprunts nouveaux éprou-
veront de la peine à se placer, bien que
les conditions offertes se situent à ' . %,
voire Y2 % en dessous de celles de juin
1975. Les liquidités sont abondantes
tant sur le marché de l'argent que sur
celui des capitaux. Dans certains cas,
en outre, il s'agit en tout ou en partie
de conversions et non d'argent frais.
Les besoins des investissements institu-
tionnels (sociétés d'assurances et ins-
titutions de prévoyance) sont abon-
dants. Tout laisse prévoir une sur-
souscription suivie d'attributions ré-

duites. Les emprunteurs peuvent donc
afficher une confiance pleinement jus-
tifiée.

On peut même se demander si les
taux des emprunts futurs ne vont pas
encore descendre bien en dessous des
conditions actuelles. En effet , la re-
crudescence heureuse de l'afflux de
l'épargne, enregistrée cette année, fait
enfler de volume les capitaux disponi-
bles. Comme la demande de crédits
demeure modeste, c'est sur le marché
des émissions que les banques espèrent
trouver la possibilité d'obtenir une ren-
tabilité tant soit peu convenable.

Bien qu'en peu de temps les banques
ont été contraintes à réduire à deux re-
prises le taux des obligations de caisse,
elles souhaiteraient par contre
continuer à rentrer l'épargne pure aux
taux actuels, afin de ne pas la décou-
rager, comme ce fut le cas il n'y a pas
si longtemps.

Le financement de l'économie par
l'épargne demeure essentiel. Cette der-
nière a subi de dures épreuves du fait
de l'inflation, qui lui conférait un ca-
ractère illusoire. Le développement de
la sécurité sociale, qui semble marquer
un temps d'arrêt, lui avait également
enlevé une part de sa justification. Il
importe donc de lui rendre sa place
véritable. Les banques y veillent , d'au-
tant plus qu'elles répugnent à user de
la politique de l'argent à bon marché,
qui rend les emprunteurs téméraires, ce

qui le met parfois ultérieurement en
difficulté lorsque le marché change de
tendance.

Quelles seront les conditions que les
centrales nucléaires offriront aux sous-
cripteurs de leurs emprunts au cours
de ce deuxième semestre de l'année ?
Le public les boudera-t-il comme ce fut
le cas durant les mois de l'année ?
L'emprunt que la centrale de Leibstadt
lancera en septembre nous permettra
de répondre à ces questions. Son lan-
cement sera très certainement précédé
d'une vaste étude du marché destinée à
déterminer les conditions optimales. Il
peut se poser là un sérieux décalage
non seulement avec les emprunts des
corporations de droit public mais aussi
avec ceux des sociétés hydro-électri -
ques. Les séquelles des événements de
Kaiseraugst se feront très certainement
sentir.

Quant aux emprunteurs étrangers
qui solliciteront le marché suisse, ils
devront probablement mettre le prix. Il
ne leur sera guère possible de
descendre au-dessous de la limite de
8 "u, ce en quoi ils feront malgré tout
une bonne affaire car l'argent a ten-
dance à renchérir dans certains pays
d'Europe et d'outre-mer.

Il faut relever enfin que des événe-
ments imprévus peuvent venir brusque-
ment perturber le marché comme ce
fut si souvent le cas.

F.C.

O femme , laisse donc ton Seigneur
respirer fortement et joyeusement au
milieu du peup le des hommes, toi dont
la vie consiste à rendre visible et dou-
cement tang ible la délicate tendresse de
ton Dieu. Va rejoindre l'homme qui tra-
vaille ; porte-lui Dieu et rappelle-lui ,
toi, son aide par création, que Dieu
existe et qu 'il est plus important que la
terre et tout ce qu 'elle renferme.

N' oublie pas que tu es un cadeau
offert , donné à l'homme par ce Dieu
que tu peux, que tu dois rejoindre sans
cesse, toi la spécia l iste de l 'invisible.
¦ Demeure toujours un cadeau, une
aide, une révélatrice de ce Dieu qui
aime, qui relève, patiente, encourage,
accueille, transforme et recrée par
amour et pour l'amour.

Que ta beauté soit pour l'homme ce
qui le rend simple et clair et vra i.
Refais en lui une âme d 'enfant , grâce à
laquelle il s 'émerveillera toujours de ce
que tu es et de ce qu 'est Dieu en toi.

Que la douceur de ton sourire soit
l'espérance au cœur de l 'homme et
comme un doux soleil de vie. Ce n 'est
pas pour rien que Dieu te f i t  belle et
douce et transparente. Oui, laisse pas-
ser ton Dieu par tes yeux , par ton
cœur, par ta beauté, par ta tendresse
afin que le monde vive et soit heureux
de vivre. Car le monde des hommes
n 'est habitable que si, courageusement ,
tu restes fidèle à ta vocation qui n 'est
pas de singer l'homme et de te venger
de lui, mais de le rendre d'abord hu-
main, avant de l 'aider à être divin.

Si tu perds ton cœur et cherches à

fuir  ta vocation, alors tu te feras des
muscles, tu additionneras tes perfor-
mances, tu compteras tes sous et tu
finiras par vendre ta beauté et jus qu 'à
ton âme.

Tu perdras aussi ton propre visage et
feras perdre le sien à l'homme que tu
devais enfanter à sa totale grandeur.

N' as-tu pas remarqué que, depuis
que tu es sortie de ta mission, les en-
fants se sentent perdus, les ado lescents
deviennent agressifs , la violence est le
pauvre pain quotidien de l'humanité en
détresse et le don de soi n 'est p lus que
le jeu de l'amour et du hasard ? Ne
vois-tu pas qu 'on te pousse à tuer, alors
que tu es faite pou r donner la vie, l'en-
tretenir, l'embellir, la guérir et la faire
aimer ?

AOSTE. - Au col du Petit-Saint-Ber-
nard , on voit encore les ruines de ce
qui fut en son temps le plus célèbre
jardin al pin du monde : la Chanousia.

Véritable musée vivant de plantes , ce
jardin avait été créé par l'abbé valdo-
tain Pierre Chanoux , recteur de l'hos-

La femme sera fêtée au 56e Comptoir suisse
Le 56' Comptoir Suisse dont les 38 halles

commerciales sont si riches , et si remarqua-
bles les pavillons d'honneur de la Chine , du
Kenya . d'El Salvador et de la Suisse p rimi-
tive, a tenu , de surcroît , à marquer publi-
quement l'Année internationale de la
femme. Il le fait avec brio en accueillant
une vivante et suggestive exposition dédiée
à La femme créatrice et en inscrivant au
programme de ses manifestations spéciales ,
j e mard i 23 septembre , une Journée de la
femme au cours de laquelle toutes les visi-
teuses bénéficieront de l'entrée à tarif
réduit.

Sous la responsabilité du centre de liaison
des Associations féminines vaudoises qui
sont au nombre de 37, l'exposition de La

pice voisin , qui lui avait consacre
trente ans de son existence.

Après sa mort en 1909, le jardin fut
diri gé par le professeur Lino Vaccari
qui dut le quitter , en pleine guerre .
C'est ainsi que le fruit de nombreuses
années de travail disparut au cours de

femme créatrice est disposée sur deux éta -
ges : au foyer du grill-room et au foyer du
théâtre de Beaulieu. Son programme , sin-
gulièrement attractif , comprend une expo-
sition d'artistes , femmes peintres , sculpteurs
photogra phes, céramistes, licières ; des dé-
monstrations artisanales et une présentation
d'objets artisanaux : bijoux , gravure sur
verre , macramé , broderies , tissages , batiks ;
un stand de vente des livres de femmes écri-
vains de toute tendance où , chaque jour ,
seront organisées des séances de signature.
Certes , il n 'était pas possible de réunir les
oeuvres de toutes les femmes qui , en notre
pays romand , se sont fait un nom dans les
lettres ou les beaux-arts. Toutes les expo-
santes sont membres actifs des associations

violents combats entre Français et
Italiens d'abord , maquisard s et Alle-
mands ensuite.

Plusieurs tentatives de reconstitu-
tion n 'eurent aucune suite.

Aujourd'hui , la Société de la flore
valdotaine est fermement décidée à
ressusciter la Chanousia. La commune
de La Thuile a mis gracieusement à
disposition les terrains nécessaires et le
projet de construction a été établi gra-
tuitement par des techniciens. La réa-
lisation demandera au moins trois ans
de travail.

Les Al pini et les scouts s'organise-
ront en camps de travail.

Le Syndicat d'initiative d'Aoste or-
ganisera un concours de dessin dans le
cadre du triangle de l'amitié placé sous
le thème : « Renaissance de la Cha-
nousia » ; la fondation Aimé-Berthet
dotera de prix un concours littéraire :
« Pourquoi la Chanousia doit renaître»

Mais cela exige des fonds dont une
partie a neja ete récoltée.

Ceux qui voudraient prouver maté-
riellement leur intérêt pour cette ini-

representees dont les déléguées animeront ,
de surcroît , un kiosque de journaux , un
spectacle vidéo sur la condition de la
femme, un stand d'information générale sur
les groupements féminins tant suisses alé-
mani ques et tessinois que romands , - cul-
turels , politiques ou apoliti ques , organisa-
tions à caractère social , associations de
bienfaisance ou sociétés sportives. Mais la
femme ne crée pas que des œuvres d' art ou
des objets précieux. Elle détient aussi le
privilè ge de créer autour d'elle une certaine
qualité de la vie et un chaleureux hommage
de gratitude ira tout droit aux paysannes
vaudoises que l'exposition a tenu à fêter
tout particulièrement. Nos SCF enfin , tenant
également pavillon , animeront la Journée de
l'année internationale de la femme du mardi
23 septembre d'un lâcher de 500 p igeons
voyageurs dans le ciel lausannois.

Le vernissage de l'exposition sera célébré
le lundi 15 septembre , en présence des dé-
léguées des associations exposantes , de l' au-
torité et de la direction de la foire.

La femme créatrice : une exposition à ne
pas manquer puisque , chaque jour , il y sera
donné des conférences , organisé des forums ,
provoqué des rencontres avec d'éminentes
personnalités féminines de notre' pays ou
des pays voisins. Le mardi 23 septembre,
une date à retenir puisqu 'elle sera jour de
fête pour toutes les femmes du pays !

SP

0 toi, l'accueillante ! Oublieras-tu
encore longtemps que c 'est une femme
qui nous donna la vie, l'auteur de la
vie, celui qui par elle est venu à nous
« pour que nous ayons la vie et que
nous l'ayons en abondance ». Regar-
de-là donc celle qui est la parfaite
réussite de la douceur, de la beauté, de
la force d'âme, celle qui, humble, s 'est
laissée envahir corporellement et spiri-
tuellement par celui qui transforme ,
grandit et sanctifie.

O femme, ma sœur,, ma mère, mon
amie, si tu savais...

f e  tremble de penser que tu cours
actuellement le risque de ne p lus savoir
et je prie pour toi afin que le monde
soit sauvé.

Jos. P.

______________________
Le bon vieux temps

Quoi qu 'on en dise ou qu 'on en pense ,
M. famés Schwarzenbach est indispen-
sable à la politique helvétique.

Contestataire à sa façon , il est passé
maître dans l'art de mettre son doigt
dans le nid de guêpes. Il s 'y fait  certes
p iquer, mais son visage impassible ne
reflète jamais la douleur.

Il suit une voie qui lui est propre , en-
vers et contre tout , et exprime parfois ,
avec son calme imperturbable, des véri-
tés que l'on ne voudrait pas entendre.

C'est en fait un révolutionnaire à re-
bours, qui voudrait que les Suisses fas-
sent un pas en arrière pour se remettre
dans le prolongement de la tradition,
lente peut-être mais log ique, d'un peuple
qui dans le compromis ethnique ,
politi que et religieux est parvenu à créer
une patrie de toutes p ièces.

« Le Suisse trait sa vache et vit en
paix ».

C'est bien un peu ça sa conceptio n de
la vie publique.

Ce qui se passe à Vexteneur de nos
I frontières le laisse indifféren t. Ce qui

compte à ses yeux c 'est de trouver à tous
nos problèmes et à ceux que nous nous
créons, une solution de bon sens, dému-
nie peut-être d'ambitions, mais
susceptible d'apporter au peup le cette
quiétude qu 'il semble avoir perdue.
, En quelque sorte, il est volontairement
anachronique, ce qu 'on peut d'ailleurs
lui reprocher car il faut  bien vivre avec
son temps, qu 'on le veuille ou non.

Son dernier cheval de bataille est
l'accord conclu entre la Suisse et les
communautés européennes. Il souhaite-
rait que notre pays y renonce afin qu 'il
puisse relever ses droits de douane et
procurer à la caisse fédérale des recettes
complémentaires.

C'est là voir avec un seul œil.
En ce qui concerne nos importations

pour la consommation intérieure, une
telle politique provoquerait une hausse
du coût de la vie, c'est-à-dire qu 'elle
relancerait l'inflation dont on connaît les
méfaits.

Notre industrie d' exportation par
contre en serait doublement p énalisée.
D'une part elle devrait supporter des
droits de douane sur les matières pre-
mières dont elle a besoin. Elle devrait
d'autre part faire face à la sortie aux
barrières douanières que les pays con-
sommateurs érigent. Celles des Etats de
ta CEE sont de l'ordre de 8,6 %.
Comment dès lors demeurer compétitifs
alors que la surévaluation du franc
suisse pose déjà des problèmes délicats
dans l'écoulement à l 'étranger de notre
production industrielle.

Et qu 'elle serait notre attitude envers
la GA TT dont les ef f o r t s  tendent aussi à
la libération des échanges.

M. Schwarzenbach a-t-il pensé à tout
cela ? On peut en douter ou alors sup-
poser qu 'il n 'a vu là qu 'un inconvénient
mineur. A chacun son opti que.

Ne lui en dép laise, notre pays ne peut
p lus aujourd'hui vivre en vase clos. I l
serait même incapable de nourrir ses ha-
bitants.

La crise pétrolière a mis en évidence
l 'interdépendance des peup les. Elle a re-
mis en question l'équilibre de la balance
commerciale de nombreux pays , dont le
nôtre. Ce ne sont pas les maigres mines
d'anthracite du Valais ni les tourbières
du Plateau qui sont en mesure de couvrir
nos besoins en énergie, pas p lus que les
mines du Frickial ne peuvent assurer nos
besoins en fer .  Ne parlons pas du cuivre.
de la bauxite et autres minerais inexis-
tants chez nous.

L'autonomie a vécu tant sur le p lan
individuel que sur celui des peup les.
Nous n 'y pouvons rien. Notre destin nous
échappe pour une large part , ce que nous
déplorons , tout comme le fait l'historien
faines Schwarzenbach. L'action politi que
n 'est p lus en mesure aujourd'hui de dic-
ter des trajecto ires. Elle doit se borner à
opérer des corrections. Cela est vrai
même derrière le rideau de fer.

Ce n 'est guère rassurant certes mais
non moins évident.

F.C.

pas embobiner !

touristes d'inutiles objets , accessoires ou cas , lequel s'est produit sur une autoroute
pièces de rechange pour leur voiture. Parmi française. On persuada l' automobiliste , lors
les divers cas annoncés au Touring-Club du contrôle de l'huile du moteur , que cette
suisse , on-peut citer celui d'un touriste hel- dernière était devenue beaucoup trop sale et
véti que qui , en Italie , circulait sur une au- qu 'il fallait la changer. La preuve à l'appui
toroute. Arguant que le moteur chauffait , le fut faite sous le nez de l'automobiliste pajrje ,
pomp iste vendit a son client crédule un
autre filtre à air. Par hasard , l' automobiliste
se rendit à nouveau , deux semaines plus
tard , à la station-service en question. Quelle
ne fut pas sa surprise de se voir convaincre
avec des arguments analogues de changer

son filtre a air !
Il convient de mentionner encore un autre
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frottement « en connaisseur » d' un peu
d'huile entre les doigts du pomp iste. Le
propriétaire de la voiture pensa que son ga-
rag iste avait omis, bien qu 'il le lui eût ex-
pressément demandé, de faire la vidange
lorsqu 'il lui avait confi é son véhicule avant
de se mettre en route, 500 km auparavant. Il
s'en remit donc aux bons soins du pomp iste
empressé et... pour comble, on lui compta
une quantité d'huile double !

Par conséquent , le TCS recommande à
tous ceux qui s'apprêtent à un long voyage
de faire contrôler leur véhicule , avant de
prendre la route , par un garagiste de con-
fiance. Us se sentiront ainsi rassurés et peu
enclins à croire aux boniments de pomp istes
peu scrupuleux et n 'achète ront pas de
pièces de rechange à moins qu 'une défec-
tuosité mécanique ne survienne. Au sujet de
l'huile de moteur , précisons que la qualité
f-ID moderne devient très rap idement noire ,
sans perdre pour autant ses précieuses pro-
priétés lubrifiantes.

jp — —  — — — — — — —- I

Ne vous laissez
De fins roublards s'évertuent parfois dans

les garages et stations-service à refiler aux

Vers une coalition
des autonomistes

Le comité de coordination interparti s'est
réuni samedi à Delémont pour examiner la
situation avant les élections fédérales d'oc-
tobre. L'appare n tement généra l proposé par
le PDC ayant été refusé par le Parti radical
jurassien , deux voix s'offrent à la coalition
des partis de tendance autonomiste. Un ap-
parentement général ou les lancements
d'une liste ne comportant que des person-
nalités autonomistes du Jura-Sud. Cette se-
conde éventualité ne sourit guère au socia-
liste , car elle rendrait difficile la réélection
du titulaire Pierre Gassmann. Aucun accord
n 'n Hnnr été nasçp sampHi à np lpmnnt mais ;

Hit-parade

J ENQUÊTE !
N° 34

I¦ 1. Brasilia Carnaval (Chocolat' s)
2. l'm not in Love (10 CC)
3. Lovely Lady (Johnny Hall yday)

I 4. L'été indien (Joe Dassin)
. 5. Marylène (Martin Circus)
| 6. Dansez maintenant (Dave)

8 
7. La drôle de fin (Sy lvie Vartan)
8. // voyage en solitaire (Gérar Manset) |

I 9. Rossana (Ringo)
10. Les Acadiens (Michel Fugain)

I 11. Ballade pour un fou  (Julien Clerc)
| 12. Sa far  away from la (Nicolas Peyrac) B

; 13. Un grand amour (Daniel Gérard ) .
| 14. Lady in blue (Joe Dolan)

15. Aimer avant de mourir (Sheila)
| 16. Feelings (Morris Albert)

S 
17. L'accident (Michel Sardou)
18. Paloma blanca (George Baker)
| 19. Your hair (Saint Preux)¦ 20. Don 't be cruel (Bill y Swan)

Nouveaux venus : IN m et ly.

i -- !

Ravi Shankar
à Montreux
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»,e (La ma|n tend(Je) i DYfficultés, pro-

ci !̂l
e
i M 

94iheures des repfs) ' ., „ blêmes, angoisse, solitude, etc., tél. 41 42 22Service dentaire d urgence pour le week-end 24 he  ̂ 24 discrétion,et les Jours de fête. - Appeler le 11. .. . _, , .. . . _ .., _ ,
Ambulance. - SAT, tél. 55 63 63. Mu»*» * '» Majorte. - Exposition Roulet pour
Déoannaae de service - Garaae de l'Ouest le 60' anniversaire de I artiste. Tous les joursDépannage ae service. - uarage as i uuest, . 1f) . .„ haurB«i ef rie 14 à 19 hniirfK! qniiftél. jour : 22 81 41 ; nuit : 23 13 07. , , ? ¦  , n6?res

-7 aV. 
neures, sauf

TO,. ,„u ' " \ , ,. , le lundi, usqu au 31 août.Grone. 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. MSftïCirlVChâteau de Villa. - Rilke en Valais. Exposition ** '
du 15 juin au 1" septembre, tous les jours Pharmacie de service. - Pharmacie Centrale,
de 15 à 19 heures, sauf le lundi. ,él- 2 20 32. Dimanche de 9 h. 30 à 12

heures et de 17 à 19 heures. Dès 19 heures,
CÎAn ordonnances urgentes seulement.
__. ! A A  , , Moi- ,  Médecin de service : N" 11.
p£? îr H«.

eiLr
i L n .A, H°Pl«al. - Heures des visites, chambres com-

£TA £ 
de ServlCe- _ Pnarmacie Duc ' lél- munes et semi-privées, tous les jours de

_ , °7 . . ¦ . 13 h. 30 à 15 heures et de 19 à 20 heures ;Service dentaire d urgence pour le' week-end |vé de 13 n. 30 à 20 heures.
J J

e» £"!* df 
me- ~ APPeler le N° 11 SeVvIce dentaire d'urgence pour le week-endHôpital régional. - Permanence médicale as- e, |es joure de fô,e 

a_ A ^r ie H. usurée pour ous les services. Horaire des 
^̂̂  omc

\e\\
e. - Tél. 2 24 13 et 2 15 52

ï'SI,,e„S',,0 l̂
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1?H à„15 heures et Dépannage. - Carrosserie Granges, tél.
de 19 à 20 heures. Tél. 21 11 71. 2 26 55 g, 2 34 63Ambulance. - Police municipale de Sion, télé- _ a<s „ n, „„,„,_ H„ u=r»i„n„ . nn,„»t ri«™.,̂ .a..̂ . . 
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e, 0 , groupe de Martigny. - Courses despnone zi z ,  an. 30 e( 31 aoù, en vg||ée d.Aoste Plusieurs
Dépannage de service. - Garage de l'Ouest , courses de différentes difficultés. Assem-

tel. jour : 22 81 41 ; nuit : 23 13 07. b,ee des participants jeudi 28 août , à
Pompes funèbres. - Barras S.A., tél. 22 12 17 , 20 heures, au motel des Sports.

Max Perruchoud, tél. 22 16 99, 55 03 02, Pompes funèbres. - R. Gay-Balmaz, 2 22 95.
55 18 48, Vceffray 22 28 30. Gilbert Pagliotti, 2 25 02, Marc Chappot et

Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi , de Roger Gay-Crosier, 2 24 13 et 2 15 52.
14 à 16 heures, au rez-de-chaussée de A.A. Martigny. - Urgence, tél. 2 11 55 - 5 44 61
l'école protestante. Vendredi à 20 h. 30, réunion rue de l'Eglise 2

Bibliothèque. - La bibliothèque de la paroisse Clé des champs.
de la cathédrale est fermée durant l'été . Groupe A.A. « Octodure » - Bâtiment de la

Consommateur - Information. - Tél. 22 60 60, Grenette, Martigny. Réunion tous les vendre-
rue des Portes-Neuves 20. dis à 20 h. 30. SOS, tél. 5 46 84 et 2 12 64.

Taxis de Sion. - Service permanent et station Vemayaz. - Visite des gorges du Trient , télé-
centrale gare, tél. 22 33 33. phone 8 16 13 ou 8 13 88.

Baby-sitters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63 durant Liddes. - Du 6 juillet au 31 août, exposition
les heures de repas et 22 42 03 le matin. La jeune céramique romande.

Contlgtit opira mundi
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Saint-Maurice
Pharmacie de service. - Pharmacie

tél. 3 62 17.
Gaillard

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.

UN MENU
Œufs en cocotte
Ragoût de mouton
Fromage
Framboises

En guerre comme en amour pour fi-
nir il faut se voir de près.

Napoléon

LE PLAT DU JOUR En général
Œufs en cocotte Compresses avec alcoolature

Retirer un couvercle à des tomates Sorties coupée d'eau. Suc exprimé
bien rondes Vider la pulpe. Saler lé- 'e lavande, thym , menthe, marjolaine,
qèrement l'intérieur puis faire égout- lOn peut mâcher une de ces plantes
ter pour ôter l'excès d'eau. Dans e< me«re sur la piqûre). Frictions avec
chaque tomate, mettre une cuillère feuilles fraîches de reine des prés,
de crème fraîche , un œuf , un petit Frictions avec du plantain frais
morceau de beurre , une autre cuil- (feuilles et tiges), frotter énergique-
lère de crème fraîche et une forte ment. Friction avec persil haché,
pincée de râpé. Cuire dix minutes à Savonner l'endroit sans rincer, ni
four modéré . sécher.

QUESTION PRATIQUE INFORMONS NOS LECTRICES

Comment oeindre des fenêtres ou Les b0'880"8 chaudes sont-elles
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et faux. C'est surtout une
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i« „t» 
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Collez sûr la vitre et le long du bois 9en,e:
a,e' .tand ls ^

ue ŝ boissons
..„„ t,-,„^„ A„ „-„,i„, i^ 4i A froides rafraîchissent immédiatement,

rde papLadhlsif J les boissons chaudes s'avè™'
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ues minutes aPrès

bois la lame d'un couteau à enduire ' 7. ,„°,n' ., , .
que vous déplacerez au fur et à . » /aut remarquer d autre part que

mesure que votre travail avancera. la , température d une boisson est

Pour enlever des traces de doigts différemment appréciée su.vant sa

sur de la peinture non lavable il nature ; _ tandis que eau donne une
c ,«i» A*. !,„»„, ow„„ ,,r,= „„mmn J„ impression de froid g acia au-suff t de frotter avec une pomme de . „ „ j 0 0 i  . _¦ _ ! . ,*>„.=,..« ~„.,„A„ =„ Aa,,„ =? H'=oo ,.„ar dessous de 8° et qu au-dessus de 16°
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d essuyer elle paraît tiède et désagréable à
Pn.rnpftTpf H« rît~,„ *nip boire l'eau gazeuse paraît plus

J7 i» npTnt?,
yrP t U"*nf Ûnt T« fraîc^ à température égale. Le laitvez a pe nture se trouvant dans es . . . - - _ „ . ? .. , . . .

soies avec un couteau, trempez ^mb« 
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réabie a bo,re

ensuite dans de l'essence de Jusqu a 16 et même 18°.

ALVERTON EST
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PARIS • en hausse FRANCFORT : en baisse.
Tes subdivisions de la cote se sont gêné- La plupart des secteurs de la bourse se

ralement orientées à la hausse dans un sont mcllnes sur un large front '
d'échanges ___^^__________W__Ŵmmm_ \

AMSTERDAM : irrégulière.
A l'exception de Royal Dutch , qui con-
tinue sa progression , les internationales
ont terminé sur une note peu soutenue.

MILAN : en hausse.
BRUXELLES : irrégulière .
LONDRES : en hausse.

Le Stock Exchange a fluctué en hausse ,
seules les minières se sont légèrement
inclinées.

BOURSE DE ZURICH
Tota l des titres cotés 148 La reprise qui a marqué le marché de
dont traités 61 Wall Street dans la séance d'hier n'a pas
en hausse 22 réussi à influencer nos bourses. A l' excep-
en baisse 21 tion des secteurs des bancaires et des assu-
inchahgés 18 rances qui se sont bien comportés aujour-

d'hui , les autres valeurs indi gènes ont , dans
Tendance générale irrégulière l'ensemble, perdu du terrain. La Juvena
bancaires soutenues porteur a fléchi , dans un bon volume de
financières irrégulière s transactions. Chez les industrielles, la BBC,
assurances irrégulières Hero et la Nestlé nominative ont aussi
industrielles irréeulières reculé. En contrepartie , la von Roll , sous

Tendance générale irrégulière l'ensemble, perdu du terrain. La Juvena Globus port. 2000 off. 2000 off. Radio Corp of Arm 17 5/8 16 5/8
bancaires soutenues porteur a néchi , dans un bon volume de Nestlé port. 3115 3U5 Republic Steel 30 5/8 31 1/8
financières irrégulière s transactions. Chez les industrielles, la BBC Nestlé nom 440 1430 Fonds de placement (hors cote) Royal Dutch 36 5/8 36 3/4
assurances irrégulières Hero et la Nestlé nom.nat.ve ont aussi Sandoz port. 4070 4100 U "* Pla^mem inors» core> Tri-Contin Corporation 11 3/4 11 3/4
industrielles irrégulières reculé. En contrepartie , la von Roll , sous Sandoz nom. 1615 1620 Demande Offre Union Carbide 61 3/8 59 3/4
chimiques irrégulières pression ces derniers temps, s'est améliorée. Alusuisse port . 1035 1015 America Valor 410 424 US Steel 62 7/8 62
obli gations suisses bien soutenues Sous l'influence de la bourse de New Alusuisse nom. 395 395 Anfos 1 114 1/2 115 1/2 Westiong Electric 16 3/8 15 5/8
obligations étrangères à peine soutenues York , les certificats américains sont fermes. Sulzer nom. ^5 2210 Anfos 2 104 1/2 105 1/2 TpnH anre faihle Volume ¦ 11 320 000Bonne tenue du reste de la cote, si l'on Foncipars 1 1950 1970 

lenaance taime voiume . II .J^U.UUU

1 excepte les valeurs allemandes qui sont plus ___^ . Foncipars 2 1110 1130 Uow Jones :

CHANGE - BILLETS lourdes- Bourses européennes Japan Portfolio 337 1/2 347 1/2 s"rv
us'rub 

8l f l t  8"iî
-J5 8 7S «o ,<: Swissvalor 180 1/4 182 1/4 ^V \ p

*A - , • - A r 
5' '75 26,8-75 Universal Fund R? fiS al i/o Ch. de fer 155.24 153.19

France 60.— 62.— Air Liquide F 333 _ universal funa 82.68 84 1/2 -»_________________
Angleterre 5.50 5.85 Au Printemps 82.40 83.90 j /™1 Bond " 

 ̂

79 
1/4 Canasec 

—
USA 2.63 2.73 Rhone-Poulenc 123 124.40 gond lnvest Àl /l m ,/ i  Crédit Suisse Bonds 70 1/4 71 1/4
Belgique 6.60 6.95 PRIX DE L'OR Saint-Gobain 130 131 1/2 °°™ Invest £9 3/4 70 1/4 Crédit Suisse ^^ ^Hollande 100.50 102.50 Finsider Lit. 284 1/2 287 ^a"T 

9J 93 Energie-Valor 78 79 1/2
Italie 36.75 ¦ 38.75 Lingot 13900.— 14050.— Montedison 502 506 

^

enac °4 1/2 65 
1/2 Intervalor 58 3/4 59 3/4

Allemagne 103.— 105.— Plaquette (100 g) 1390.— 1420.— °llve,tl Prlv - 900 90? cfS „„ fT° Swissimmobil 61 1020 1040
Autriche 14.60 14.95 Vreneli 133.— 145.- Plre11' 760 779 p"" a 75 1/9 « i / o  Ussec 612 627
Espagne 4.45 4.70 Napoléon 145.- 157.— Daimler-Benz DM 307 t0™a '* l /^  76 1/2 Automation-Fonds 70 71
Grèce 7.75 9.— Souverain (Elisabeth) 128.— 138.- Karstadt 425 - oinWnv«t ¦ w ^n Eurac 273 274
Canada 2.54 2.64 20 dollars or 655.— 685.— Commerzbank 201 1/2 — £' ,„„£„„.«? QS Intermobilfonds 68 1/2 69 1/2

, J 
Deutsche Bank , 307 _ "g"̂  

?? - Pharmafonds 147 148
Les cours des bourses suisses et étrangères des changes et des billets nous sont obli- Dresdner Bank 237 — _ j £  *"vcsl " ui M L >* Poly-Bond int. 67.80 68.80
geamment communiqués par la Société de banque suisse à Sion. Les cours de la bourse Gevaert b.Fr. 1188 1192 X? ' 2

 ̂
290 Siat 63 1025 1035

de New York nous sont communiqués par Bâche and Co. Inc., Genève. Hoogovens flh. 51.70 51.50 carlada Immobil 730 750 Valca 65 1/2 67 1/2

<

Slusse 25.8.75 26 8 75 USA et Canada 25 8 75 26 8 75 « ^ 
25.8.75 26.8.75

Brigue-Viège-Zermatt 94 D 
26
^

75 
Alcan Alumin. 61 1/ 4 62 1/2 

Americar. Cyariarr.. 23 3/4 23 3/8
Gonergratbahn 125 D 625 D Amax 142 1/2 145 American Tel & Tel 45 1/2 45 1/4
Swissair port. 385 385 Béatrice Foods 51 1-4 52 American Tobacco 36 1/2 36 1/8
Swissair nom. 372 0ff. 371 Burroughs 237 1/2 241 n .li %. 1 17 V8 17 1/4
UBS 2990 3000 Caterpillar 177 179 Bethl

^
m SJe% 

36 
M 36

SBS 417 419 Dow Chemical 235 1/2 236 1/2 Canadian Pacific 14 1/8 14 1/8
Crédit Suisse 2785 2780 Mobil Oil 116 115 1/2 nK? H v ™ V& W V4
BPS 1805 1805 AUemagne Dupont de Nemours 120 119 1/4
Elektrowatt 1820 off. 1800 AEG 80 1/2 79 p351™" K°dak 90 88 3/4
Holderbank port. 375 365 BASF 144 1/2 141 1/2 c H°M . 85 1/4 85
Interfood port. 2200 off. 2200 off. Bayer 120 118 1/2 r i n  • 38 7/8 39
Juvena port 410 410 Demag !66 off. 62 

Genera Dynam.es 42 40 1/2
Motor-Columbus 915 920 Hoechst 137 off. 136 1/2 off £

enera ^iT* 
44 3/4 43 

1/2
Œrlikon-Biihrle 1130 1130 Siemens 274 272 1/2 £

e"era!,^0,ore .. 48 1/8 47 3/4
Cie Réassurances port. 2130 2120 VW 119 1/2 119 off. Çulf O.l Corporation 20 3/8 20 1 4
Winterthur-Ass. port. ,710 i690 Divers 

merna.ional Nickel 2 1/2 8Zunch-Ass. port. 9700 960o D A'<Z
U° D „ 35 34 ^2 i nt Te| & Tel 19 3/8 19 3/8Brown , Boveri port . 1325 1310 Machines Bull 20 1/4 20 1/4 off. 'm' lel f t '

el 
\l f 

8 19 3/8
Ciba-Geigy port 1455 420 Courtaulds 7 off. 7 off. Kennecott Cooper 32 3/8 32 /4
Ciba-Geigy nom. 585 ggo De Beers port. 11 3/4 12 Lehmann Corporation 10 5/8 10 3/4

Fischer port.  ̂0ff. ICI M 3/4 off. 14 3/4 ^f 
^.rcraft 8 4 8 3/8

lelmoli 1040 1045 P^chiney 68 1/2 68 1/2 off. ^a, Dairv Prod 38 7/8 38 7/8Héro 3150 3110 Philips ' Gloeil 24 3/4 off. 24 1/2 £a . giiry Prod. 38 7/8 38 /8
Landis & Gyr 570 off. 560 jb-Auld, 97 97 3/4 g-̂ SSSi
r?K
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térébenthine jusqu'à élimination n __ ¦
complète de la peinture puis lavez à™ ™ ™ ¦¦ _-¦
l'eau savonneuse, secouez et! îuTJxrxj-Lrtruxrxnj-u-u un_ru-u-Lnj-i-ro-i
suspendez les pinceaux. Si vous— J
voulez donner une impression de| ( L UÎTIOUT C'BSt...
grandeur à une pièce, il vaut mieux» ,
peindre le plafond en blanc. 1

VOTRE SANTÉ
Comment soigner les piqûres

De guêpes, abeilles, frelons, mous- _\
tiques : avant tout chercher à retirer™
l'aiguillon, puis appliquer sur lai
piqûre la moitié d' un oignon. FrotterH
la piqûre avec des feuilles de poireau m
fraîchement cueillies. Tremper dans|
l'eau une feuille fraîche de plantain, —
et envelopper la plaie. Cueillir trois!
herbes de nature différente, peu*
importe la nature, et frotter *
simultanément la piqûre avecl
chacune d'elles. La douleur cesse —
aussitôt.

De poissons
Nettoyer la plaie avec de l'eai

bouillie et appliquer en cataplasme le
foie du poisson avec lequel vous
vous êtes piqué.

„ ĴteJ ¦¦ _¦_¦_--_- _- __ ¦_¦¦

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 neures ; privées,
tous les jours de 13 h. 30 à 19 heures.

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

Pompes funèbres. - Maurice Clerc, 4 20 22,
J.-L. Marmillod, 4 22 04, Antoine Rlthner,
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 Simplon du TCS. - Victor Kro

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

Garage Moderne, tél. 3 12 81.

Vous avez
rêvé , Mr.

Alverton

BOURSE DE ZURICH I Bourse de New York
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SIERRE Bfjj%P I FULLY

Dernier soir à 20 h. 30 - 16 ans
Jean-Paul Belmondo, Omar Sharif , Robert
Hossein dans le grand succès d'Henri Verneuil
LE CASSE
Du grand art qui doit rendre jaloux les truands

Aujourd'hui : RELÂCHE
Demain jeudi - 18 ans
LE SHÉRIF NE PARDONNE PAS
Dès vendredi - 12 ans
LA MOUTARDE ME MONTE AU NE2

SIERRE BPPÇf!

Ce soir mercredi a 20 h. 30 - 16 ans
Parlato italiano, sous-titré français, Deutsch Ti
tel
SERPICO

_________M Ma____MMIMMM| IVIMn I IUI1 I ¦¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦

MHMTAM rt H^̂ 2±JIi^̂ H _____MMM______B_H_ti_f

Aujourd'hui à 16 h. 30 - Matinée pour enfants
MICKEY DONALD ET PLUTO EN VACANCES
Soirée à 21 heures
747 EN PÉRIL
Charlton Heston

Ouverture de la saison
Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 16 ans
Le tout dernier « Polanski » interprété par
Jack Nicholson et Paye Dunaway
CHINATOWN
C'est le grand retour à la « Série noire »
dans ce qu'elle a de plus spectaculaire !

CRANS KWtWJBM

Ce soir a 17 et 21 heures
QUE LA FETE COMMENCE
De Bertrand Tavernier avec Philippe Noirel
Jean Rochefort
En nocturne à 23 heures
LE FANTÔME DU PARADIS
Le film de musique pop

ANZÊRE ___$$__?.

Aujourd'hui : RELACHE

HAUTE-NENDAZ

Ce soir a 21 heures
GOLD
Roger Moore et Suzanna York

SION _WÊÊJ | BEX [

Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 18 ans
Dimanche matinée à 15 heures
DJANGO
Un film de Sergio Corbucci
avec Franco Nero, Loredana Nusciak
Un super western

Dès ce soir à 20 h. 30 - Dès 18 ans révolus
Strictement pour adultes
LES MILLE ET UNE NUITS EROTIQUES
Aussi drôle qu'erotique ! Partout un énorme
succès !

IQI "I ¦

'

18.30 Programmes de l'ete pour la jeunesse
19.30 Téléjournal
19.45 Les grandes batailles
20.45 Téléjournal
21.00 Impasse
22.35 ¦ Cesare Pavese
23.10 Téléjournal

En direct avec...
Claude Torracinta reçoit le cinéaste suisse

Alain Tanner.
Sorti de sa période de lancement, où il

était de bon ton de parler de « jeune ciné-
ma » ou de « jeunes réalisateurs », le cinéma
suisse d'expression française est aujourd 'hui
une réalité solide. C'est un fait , même si on
s 'en rend peut-être mieux compte à l'étran-
ger qu 'à l'intérieur de nos frontières. On ne
saurait pour autant prétendre que ce cinéma
ne cannait plus de problèmes, et il est cer-
tain que le tournage d'un long métrage de-
meure, chez nous, une opération difficile ,
risquée, et qui demande de la part du réali-
sateur et du producteur - quand les deux
fonctions ne sont pas cumulées par une
même personne - une réelle volonté de
vaincre les obstacles ; mais enfin , on n 'en
est plus à tourner des films avec pour seul
budget la bonne volonté de tous les partici-
pants. Et si la Suisse exporte aujourd'hui
dans les grands festivals des œuvres qui
maintiennent en éveil l'attention des criti-
ques et spécia listes, c'est grâce à des
hommes comme Alain Tanner, lui qui avait
adopté pour devise, aux temps des débuts :
« Tourner à n 'importe quel prix ». Une mé-
thode qui, incontestablement , lui a réussi...

La carrière d'Alain Tanner, dans les gran-
des lignes, est maintenant connue : fonda-
tion, à Genève, du ciné-clu b universitaire
avec Claude Goretta en 1951. Les deux fu -
turs cinéastes partent à Londres, sont enga-
gés au British Film Institu te, réalisent un
premier ouvrage Nice Time , primé à Venise.
Après quelque temps passé dans l'assis-
tanat, à Paris, Tanner revient à Genève, où
il entre comme réalisateur à la Télévision
romande. Son premier reportage, consacré à
la crise du logement, il le réalise précisé-
ment en compagnie de Claude Torracin ta,
son interlocuteur de ce soir.

Puis viennent une série de titres qui, à

DEPUIS QUE JE
L'OBSERVE , CET
HOMME N'A AB-
SOLUMENT RIEN

FAIT DE SES
r~s DIX DOIGTS !

chaque fois , marquent une progression dans
les moyens mis en œuvre, tout en exprimant
de manière continue, progressive l 'en-
gagement de leur auteur : Charles mort ou
vif , La Salamandre (œuvre décisive pour
Tanner comme pour le cinéma suisse en gé-
néral), Le retour d'Afri que et Le milieu du
monde.

Au cours de cet entretien, les téléspecta-
teurs pourront faire la connaissance de celui
qui, dès son passage derrière la caméra, a
décidé qu 'il ferait un cinéma spécifiquement
suisse, et qui a réussi non seulement à res-
pecter cette décision, mais encore à séduire
le public étranger, en France comme aux
Etats-Unis...

Demandez de suite par tél.nos prospectus!
UninormSA - 1018J.ausanne 021/37 3712

VOILA QUE CA R E
COMMENCE ! PAS
DE DOUTE... ON
ME RENVOIE / ^
LE SO - f À
LEIL ! / . il

I SION -ffiiwti
Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 — 16 ans
Dimanche matinée à 15 heures
LA FEMME AUX BOTTES ROUGES
Un film de Juan Bunuel
avec Catherine Deneuve, Fernando Rey, Jac-
ques Weber
Un film qui a une originalité certaine qui vous
donne à rêver (Le Monde)

I SION ____ \

Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 14 ans
Dimanche matinée à 14 heures
IL ÉTAIT UNE FOIS À HOLLYWOOD
avec Clark Gable, Elizabeth Taylor, James Ste-
wart
Un merveilleux festival rétro à ne pas manquer

ARDON EffÉ^r-P
Crossbow fund 4.72 4.63
CSF-Fund 24.29 23.85
Intern. Tech, fund 7.76 7.10

Aujourd'hui : RELÂCHE
Vendredi, samedi et dimanche
LE RETOUR DU GRAND BLOND

¦ ni n ¦ .-— __ _ _ ._ -- . - I

Un soleil hésitant
I 

Ouest de la Suisse et Valais : le temps sera en partie ensoleillé , des for-
mations nuageuses pourront subsister le long du versant nord des Al pes. La
température sera comprise entre 15 et 20 degrés l'après-midi. Bise devenant
modérée en plaine. Limite du zéro degré située vers 3000 mètres.
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MARTIGNY ftjjjjj! !

Dès ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
Les exploits désopilants d'un conducteur inex
périmenté !
LE PERMIS DE CONDUIRE
avec Louis Velle et Pascale Roberts

ST-MAURICE Bfjfffll

Aujourd'hui : RELACHE
Dès jeudi à 20 h. 30 - 18 ans
BORSALINO N° 1
avec Jean-Paul Belmondo et Alain Delor

I MONTHEY HnMM

Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans
Lino Ventura tel que vous l'aimez dans
LES DURS
Un extraordinaire « thriller » à l'américaine
avec Isaac Hayes

MONTHEY BÉJjfll

Dès ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
Marie-José Nat dans
6, RUE DU CALVAIRE
Le fameux film de Jean Daskalides

Af^>A A A r*

Q3WX)Uj&aM4 (SUISSE) SA

Etudes et
traitement de l'eau
pour piscines

Sion - succursale, avenue de la Gare 32
Tél. 027/22 92 28 - 29

Sierre, Jacques SALAMIN
Tél. 027/5 13 76

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

Affiliated fund D 6.69 7.21
Chemical fund D 7.64 8.35
Technology fund D 6.03 6.59
Europafonds DM 33.95 35.70
Unifonds DM 20.40 21.50
Unirenta DM 42.40 43.70
Unispecial DM 57.40 60.30

gg TFI Fvigir>N|pRAPIO
¦ Emissions en noir et blanc

18.10 Téléjournal
18.15 Vacances-Jeunesse

Jérôme.
Une jeune handicapée de la vue
Les aventures de l'ours Colargol

18.50 Coup double
In Vino Veritas

19.15 Un jour d'été
19.40 Téléjournal
20.00 Les enfants des autres

10e épisode.
20.20 Les Evasions célèbres

7. Le colonel Jenatsch.

Mercredi 27 à 20 h. 20 : Les Evasions
célèbres. Le colonel Jenatsch avec
A lexandre Stewa rt dans le rôle de
Lucrezia.

m Emissions en noir et blanc

10.15 Anlâsslich der FERA 1975
Zeitweise Ausstrahlung von Pro-
grammen des Fernsehens DRS , bis
16.00 Uhr

17.30 Kinderstunde :
Fur 10-12 jâhri ge
Schweizer Bilderbogen

18.45 De Tag isch vergange
18.55 Tagesschau
19.00 Tanz auf dem Regenbogen

Filmserie
19.30 Blick punkt Région
19.35 Bericht vor acht
20.00 Tagesschau
20.20 Eine Zukunft fiir unsere Vergangen-

heit : « Die Kathedrale » (Lausanne)
Ein Film von Pierre Nicole

20.35 Anna und Totô
von Thomas Valentin

22.05 Tagesschau

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

les
8.05 env. Revue de ia presse ro-

mande
8.05 Revue de la presse ro-

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

12.00 Le journal de midi
Appels touristiques urgents

12.30 Edition principale
14.05 La radio buissonnière
16.15 Feuilleton :

Les Hauts de Hurlevent (18)
17.05 En questions
18.00 Le journal du soir
18.20 Edition régionale
18.40 Informations sportives
18.50 Revue de la presse suisse alé-

manique
18.55 Appels touristiques urgents
19.00 Edition nationale et interna-

tionale
19.30 env. Spécial soir
20.00 Informations
20.05 La Suisse à la rencontre de

l'Europe
20.30 Les Concerts de Genève

L'Orchestre de la Suisse ro-
mande

22.30 Blues in the night
23.00 Informations
23.55 Informations

wo____m _____ =___

ie____m__m
Toutes les émissions en couleurs

20.00 Actualités régionales

21.15 En direct avec...
Claude Torracinta reçoit Alain
Tanner, cinéaste.

22.15 Woody Herman
et son orchestre lors du concert
donné dans le cadre du Festival
de jazz de Montreux. 2" partie .

22.40 Téléjournal

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 (23)
20.00 Journal de l'A2
20.35 Mannix (2)
21.30 Portrait de l'univers
22.25 Journal de l'A2

20.20 La lettre mystère
20.30 ¦ Tarakanova
22.00 FR3 actualités

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

La jeune fille (fin)
9.30 La parapsychologie, territoire

scientifique
11.00 Suisse-musique
12.00 Midi-musique
14.00 Informations
14.05 La librairie des ondes
16.00 Vivre ensemble sur la planète
16.30 Suisse-musique
17.30 Redilemele
18.00 Informations
18.05 Rhythm'n pop
18.30 Jazz contact
19.00 Per i lavoratori italiani in

Svizzera
19.30 Novitads
19.40 Médecine et santé
20.00 Informations
Suite du programme comme Radio
suisse romande 1.

io__ m____m
Toutes les émissions en noir-blanc

12.30 Le passe-montagne (1)
12.57 IT1 journal
13.35 Cap sur l'aventure (1)
18.16 Pour chaque enfant
19.20 Actualités régionales
19.40 Une minute pour les femmes
19.47 Les Zingari (4)
20.00 1T1 journal
20.33 L'ennerm'
20.00 Dix jours au Sénéga l
22.40 IT1 journal

Dancing-Pizza
Charbonnade
Crêpes
Champéry
025/8 43 34

OUVERT TOUS LES SOIRS

Grand choix-25000constructions livrées!
Renseignez-vous - visitez notre exposition!

• Vous déterminez le prix •
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Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00.
11.00, 12.30, 14.00; 16.00, 18.00,
20.00, 22.00, 23.00.
6.05 Espresso. 9.05 Top class
classics. 10.00 Disques demandés.
11.05 Palette musicale. 12.15 Félici-
tations. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.05 Magazine féminin. Musique
avec Kris Kristofferson. 15.00 Non-
stop. 16.05 Pour les aînés. 17.00
Onde légère. 18.20 Sons populaires.
18.45 Sport. 19.00 Actualités. Musi-
que divertissante. 20.05 Prisme.
21.00 Le chemin d'une cloche.
22.15-24.00 Music-box en direct de
la place de l'Ours à Berne.

Informations à 6.30, 7.30, 8.30,
10.30, 14.30, 16.30, 18.30, 22.15.
6.00 Musique 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 Musi que variée.
12.15 Revue de presse. 12.30 Ac-
tualités. 13.00 Disques. 13.30 Elixir
musical. 15.00 Pour le plaisir. 18.00
Misty. 18.35 Disques. 18.45 Chroni-
que régionale. 19.00 Disques. 19.15
Actualités. 19.45 Mélodies et chan-
sons. 20.00 Un jour , un thème. 20.30
Musique légère. 21.00 Cycles. 22.00
Jazi;. 22.20 Sciences humaines.
22.45 Orchestre Radiosa. 23.15 Ac-
tualités. 23.35-24.00 Nocturne musi-
cal.

TU VOIS QUELQUE \SI CET HOMME EST PROFES
CHOSE D' INTER ES- \SEUR ,JE SUIS PRÊT A" FAI
SANT , GRAND-PÈRE ? J RE DON DE MA FORTUNE
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/Première journéeX
f des championnats ]
Idu monde d'avirony
\ à Nottingham /

Les Suisses n 'ont pas été très à l'aise durant cette première journée des championnats du
monde d'aviron. En double quatre, Markus Buni et Ruedi Dellenbach (notre p hoto),
associés à Andréas Reber et Peter Wirz , devront participer aux repêchages.

La coupe Bernocchi
L'ancien champion d'Italie Enrico Paolini

a remporté au sprint la coupe Bernocchi ,
dernière épreuve de mise au point pour la
« squadra azzurra » avant le championnat
du monde sur route. Paolini , premier rem-
plaçant de la sélection , a couvert les 246 km
en 5 h. 34' (moyenne 44'491) et il a' pris le
meilleur au . sprint sur Fausto Bertoglio , qui a
définitivement confirmé sa présence à Yvoir
après l'amygdalite qui le contrai gnit à
stopper son entraînement.

En net regain de forme, le vainqueur du
Giro a ainsi rassuré le commissaire techni-
que Alfredo Martini sur sa condition
actuelle. Paolini et Bertoglio s'étaient
détachés à six kilomètres du but en compa-
gnie de Santambrogio (second remplaçant
pour Yvoir) et du jeune Valerio Lualdi , qui
ont pris les places d'honneur.

Felice Gimondi , Francesco Moser et les
autres sélectionnés ont terminé dans le pelo-
ton , à 22" de Paolini.

Les «Mondiaux» sur route : les Suisses à
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; 5. UKbb (limocîiimn - 6'13"81 : 2. Bulgarie 6'20"84 ; 3. Angleterre tield United 3-0
; lpswich lown - Burnley

Brassus et de Sainte-Croix sont tombés Korchikov) 6'57"51 : 4. Ang leterre (Baillieu 6'23"96 : 4. Suisse 6'32"43 ; 5. Canada 0-0 ; Leeds United - Liverpool 0-3 ; Mid-
d accord pour organiser le concours de saut . Hart) 7'02"29 ; 5. Australie (Reddel - 6'54"96. .-. Deuxième série : 1. RDA dlesbrough - Birming ham 2-0 ; Wolver-
du combine des épreuves internationales du Newton) 7'52"54. - Deuxième série : 1. 6'09"84 ; 2. URSS 6'14"93 ; 3. France hampton - Queen 's Park Rangers 2'-2. -
Brassus 1976 a Sainte-Croix. RDA (Dreifke - Bertow) 6'53"06 ; 2. RFA 6'20"10 ; 4. Danemark 6'24"23. - Troisième Classement : 1. West Ham United 4/7 - 2.

Selon les règlements de la fédération in- (Kothe - Wolber) 6'55"84 ; 3. France (Im- série : 1. Nouvelle-Zélande 6'20"93 ; 2. Po- Manchester Unted 3/6 - 3. Queen 's Park
ternationale , le tremplin de la Chirurg ienne bert - Izard) 6'59"26 ; 4, Yougoslavie logne 6'23"10 ; 3. RFA 6'27"75 ; 4. Etats- Rangers 4/6 - 4. Newcastle United 3/5 - 5.
est trop grand pour le saut du combiné. Cet- (Majstorovic - Pancic) 7'18"08 ; 5. Mexi que Unis 6'32"20. Coventry City 3/5.
te discip line se disputera donc le vendredi (Scheffler - Tams) 7'18"89. - Troisième Huit, deux séries, les vainqueurs en
9 janvier 1976 à Sainte-Croix , sur le trem- s|He : 1. Norvège (Hansen - Hansen) finale, les autres en repêchages, première • ALLEMAGNE. - Bundesliga (match
plin du Châble, sur lequel des sauts de 6'50"57 ; 2. Tchécoslovaquie (Straka - série : 1. URSS 5'50"01 ; 2. Australie avancé) : Borussia Moencheng ladbach -
70 mètres et plus sont possibles. Lacina) 6'52"48 ; 3. Belgique (Willems - 5'57"35 ; 3. RDA 5'59"71 ; 4. Pologne MSV Duisbourg 3-0.

Les autres discip lines des épreuves inter- Vermeesch) 7'03"98 ; 4. Etats-Unis (Verlin - 6'00"39 ; 5. RFA 6'07"93 ; 6. Hollande 
nationales seront disputées au Brassus (fond Klecasky) 7'25"91. 6'12"93. - Deuxième série : 1. Nouvelle- '
15 km le samedi 10 janvier , relais le diman- Quatre avec barreur, deux séries, les vain- Zélande 5'50"52 ; 2. Tchécoslovaquie I»,™^ nonfrnnQloche matin 11 janvier et saut spécial le di- queurs en finale, les autres en repêchages, 5'56"72 ; 3. Etats-Unis 5'58"57 ; 4. Canada JUllLllCC IcUllUIlctlU
manche après-midi). première série : 1. URSS 6'39"95 ; 2. RDA 5'59"42 ; 5. Angleterre 6'05"22. t t .. «*i
———_^_^^———¦_-««I_ M̂-»¦—_—_^̂ _—«¦¦-—«»— «̂ de lutte libre

va souttnr le plus. Mais je compte
sur sa classe. Schaer est plus puis-
sant et il tirera un braquet plus
grand », a notamment déclaré
l'entraîneur national, qui ne se fait
guère d'illusions « car, dit-il , les
Russes, les Polonais et les Suédois
seront intouchables. A l'heure
actuelle, ils roulent à près de 50

pied d'œuvre
« Sur ce parcours standard, elle a
réalisé la meilleure performance
absolue depuis dix ans. C'est une
équipé jeune. Il faut qu'ici, elle rem-
plisse son contrat. Si elle faisait
mieux que dixième, ce serait déjà
un petit exploit ».

Pour Oscar Plattner, il s'agit
surtout de prendre une option sur
l'avenir et de bâtir quelque chose en
fonction des Jeux olympiques de
Montréal. II espère ne pas être déçu
par ceux qu'il a choisi. Mais le par-
cours lui est apparu difficile : « II
est situé sur un plateau et il com-
porte quelques côtes assez sévères.
Là, le vent aura une influence. Si
une équipe perd son quatrième
homme sur crevaison ou défail-

Le rendez-vous annuel des lutteurs valai-
sans a été fixé au 28 septembre et c'est la
section de gymnastique de Vernayaz qui or-
ganisera cette journée cantonale de lutte
libre. A l'occasion de cette manifestation
vous pourrez applaudir les meilleurs lutteurs
valaisans et même suisses du moment. Le
comité d'organisation a déjà siégé plusieurs
fois et la fête s'annonce sous de bons
auspices. Tous lutteurs n 'ayant pu être con-
tacté et désirant prendre part à la fête peut
s'adresser directement à la section de Ver-
nayaz. D'emblée, les organisateurs comptent
sur une forte partici pation de lutteurs et que
le soleil soit de la partie.

Le Tour de Hollande
Le Hollandais Joop Zoetemelk a remporté

le Tour de Hollande, disputé en cinq étapes,
devant l'Espagnol Domingo Perurera. Ce
dernier s'est adjugé au sprint la dernière
étape, courue en circuit sur 90 km, à
Simpelveld.

\Serge Demierre_ , ¦

LES SUISSES EN REPÊCHAGES
Les Suisses n'ont pas réussi leur entrée Soviétiques. Il fut cependant passé sur la fin 6'40"80 ; 3. RFA 6'41"57 ; 4. Angleterre

dans les championnats du monde, qui se par la France. Son temps de 6'43"83 est le 6'43"21 ; 5. Etats-Unis 6'58"11 ; 6. France
disputent à Nottingham. Le quatre sans
barreur pas plus que le double quatre n'ont
obtenu leur qualification pour les demi-
finales, et tous deux devront disputer les
repêchages, qui ont lieu aujourd'hui.

Les quatre sans barreur, formé de Tho-
mas von Weissenfluh, Juerg Baumgartner,
Ruedi Hart et Paul Gisler (entente Bienne /
Cham / Waedenswil) s'est pourtant bien
battu. Il occupa longtemps la deuxième
place de sa série, derrière les intouchables

i n  93; J>. btats-ums (MUer - Moroney) 049 4b; i. Hollande 651 57 ; 4. Irlande __¦—¦_«_—¦¦_—_—¦—
__

m
_

—_a———_Le Saut Combiné du BraSSUS 7'23"93 ; 4. RFA (Ringwald - Goritz) 6'53"31 ; 5. Hongrie 7'02"22. - Troisième
i C • * r< ' 7'28"03 ; 5. Espagne (Bustamente - Busta- série : 1. URSS 6'37"01 ; 2. France 6'42"47 ; __-__—______,_-
3 aainte-UrOIX mente) 7'36"53. 3. Suisse 6'43"93 ; 4. Italie 6'48"89 ; 5. Es- I _f _ \Tê\_ \ I '-VàV

Double seuil , trois séries, les trois pre - pagne 6'49 "40. ____W_^___L 'j Œ m ^Au cours d une séance tenue à Sainte- miers en demi-finales, les autres en repê- Double quatre, trois séries, les trois pre-
Croix et a laquelle assistait notamment M. chages, première série : 1. Italie (Biondi - miers en demi-finales, les autres en repê- • ANGLETERRE. - Première division : Ar-Adolt ogi , directeur technique de la Fede- Ferrini) 6'53"19 ; 2. Bulgarie (Valtchev - chages, première série : 1. Tchécoslovaquie senal - Norwich City 2-1 ; Everton - Shef-
ratinn suisse de ski. les ski-Hiths  Hn ,-, , .,m,.̂  . -, ,lr.?.  ̂ ,-

T.î , ... - ,..-.,„. - ., . . _ . .. ,. , , . , - . . ,  ~ « , • , .T. r. ,

cinquième des séries (seize bateaux en lice).
De toute façon, pour se qualifier en quatre
sans barreur, il fallait gagner sa série, ce
qui, avec l'URSS, était pratiquement impos-
sible pour les quatre rameurs helvétiques.

Pour le double quatre en revanche, une
place dans les trois premiers était suffisante
pour accéder directement aux demi-finales.
Ruedi Dellenbach, Markus Burri, Andréas
Reber et Peter Wirz (entente Grasshoppers
/ Thoune / Bâle) n'ont pas réussi à l'obte-
nir. Ils ont concédé près de dix secondes à
l'Angleterre, troisième d'une série gagnée
par la Tchécoslovaquie devant la Bulgarie.
Etant donné que les engagés sont peu nom-
breux dans cette catégorie, une qualification
suisse en repêchage est presque certaine.

Pour le reste, cette première journée, dis-
putée dans des conditions idéales, a été
marquée par quelques défaites inattendues.
Les Allemands de l'Est ont qualifié six
bateaux pour les demi-finales. La défaite de
Winter en skiff devant l'Irlandais Sean Drea
et la qualification manquée de leur quatre
avec barreur et de leur huit ont cependant
surpris. La performance d'ensemble des
Soviétiques a toutefois également été remar-
quable.

RÉSULTATS
DE LA PREMIÈRE JOURNÉE

Deux sans barreur, trois séries, les trois
premiers qualifiés pour les demi-finales, les 7'56"29 ; 4. Hollande (Van de Pas - Van
autres en repêchages, première série : Vianen) 7'59"26 ; 5. Bulgarie (Hrsitov - ATHLETISM E
1. RDA (Landvoigt - Landvoigt) 7'11"35 ; Vassilev) 8'01"70. - Troisième série : 1. RFA ~~~~—-—~~*
2. Tchécoslovaquie (Knapek - Caska) (Hitzbleck - Jaeger) 7'37" ; 2. Yougoslavie „ . „ ,
7'17"61 ; 3. Bul garie (Geoegiev - Stoev) (Milos - Butorac) 7'41"51 ; 3. Etats-Unis OU-TOIlSe 3 Alger
7'18"73 ; 4. URSS (Kolesnik - Kurmakov) (Matthews - Vreugdenhill) 7'42"16 ; 4. Rou-
7'23"15 ; 5. Roumanie (Oanta - Grume- manie (Tudor - Ceapura) 7'46"90 ; 5. URSS Une surprise a été enregistrée dans la
zescu) 7'47"95. - Deuxième série : 1. Polo- (Bekhterev - Chukalov) 7'47"80. finale du 10° mètres des Jeux méditer-
gne (Slusarski - Broniec) 7'19"41 ; 2. Cana- Quatre sans barreur, trois séries, les vain- ranéens à Alger. Le grand favori , l'Italien
da (Manson - Bergen) 7'22"33 ; 3. Yougos- queurs en demi-finales, les autres en repê- pie,ro Mennea , champ ion d'Europe du
lavie (Cèlent - Mrjuljas) 7'22"96 ; 4. Angle- chages, première série : 1. RDA 6'37"12 ; 200 mètres, a été battu par le Grec

I terre (Sturge - Clay) 7'26"96 ; 5. Argentine 2. Tchécoslovaquie 6'47"32 ; 3. Etats-Unis Vassilios Papageorgopoulos (10"43).
(Molina - Tuma) 7'27"93. - Troisième série : 6'50"53 ; 4. Finlande 6'54"85 ; 5. Belgique Mennea , qui a raté son départ , a pris la
1. Finlande (Ahonen - Hanska) 7'20"14 ; 6'57"81 ; 6. RFA 6'58"35. - Deuxième série : deuxième place en 10"57. Le Français
2. Hollande (Van der Horst - Boeschoten) 1. Roumanie 6'40"82 ; 2. Angleterre René Metz a terminé troisième.
TOT'at . 1 Clntc I Inlc .riV/lHa.. \An.nr.n,A CMQ"K ¦ 'Z l t , , ] ] - . . . , ] , ,  C'C1»C7 . A l.\..~A~ . 

7'04"84. - Deuxième série : 1. Tchécoslova-
quie 6'43"12 ; 2. Roumanie 6'46"54 ; 3. Ir-
lande 6'47"85 ; 4. Nouvelle-Zélande
6'47"86 ; 5. Canada 6'52"57 ; 6. Yougoslavie
6'53"51.

Skiff , trois séries, les trois premiers en
demi-finales, les autres en repêchages,
première série : 1. Irlande (Drea) 7'37"83 ;
2. RDA (Winter) 7'38"62 ; 3. Autriche
(Wolf) 7'49"28 ; 4. Italie (Ragazzi) 7'54"96 ;
5. France (Polizzi) 7'58"01. - Deuxième
série : 1. RFA (Kolbe) 7'43"91 ; 2. Etats-
Unis (Dietz) 7'48"74 ; 3. Suède (Svensson)
7'52"41 ; 4. Belgique (Dehombreux)
8'01"70 ; 5. Bulgarie (Valtchev) 8'08"69. -
Troisième série : 1. Argentine (Ibarra)
7'36"19 ; 2. Finlande (Karpp inen) 7'38"63 ;
3. URSS (Dowgan) 7'41"20 ; 4. Australie
(Alexander) 8'02"52 ; 5. Canada (Scollie)
8'10"40. c

Deux avec barreur, trois séries, les vain-
queurs en demi-finales, les autres en repê-
chages, première série : 1. Pologne
(Stadniuk - Stellak) 7'45"53 ; 2. Danemark
(Rorbaek - Rasmussen) 7'50"51 ; 3. Austra -
lie (Crowley - Clark ) 7'53"29 ; 4. France
(Fraisse - Coucardon) 7'53"45 ; 5. Canada
(Morrow - Neary) 8'00"35 ; 6. Hongrie
(Balogh - Kormos) 8'01"23. - Deuxième
série : 1. RDA (Lucke - Gunkel) 7'45"54 ;
2. Tchécoslovaquie (Svojanovsk y - Svoja-
novsky) 7'50"82 ; 3. Italie (Bara n - Rossetto)

Les tournois à l'étranger
Chesnut Hills. - Championnats des

Etats-Unis professionnels , demi-finale :
Guillermo Vilas (Arg ) bat Arthur  Ashe
(EU) 4-6, 6-3, 6-0, 6-4 ; Bjom Borg (Su)
bat John Alexander (Aus) 6-3, 6-7, 6-3,
6-0.

Harrison. - Tournoi féminin , finale :
Chris Evert (EU) bat Virg inia Wade
(GB) 6-0, 6-1. Cette victoire a rapporté
14 000 dollars à Chris Evert. - Double
dames, finale : Evert - Navratilova (EU-
Tch) battent Wade - Court (GB-Aus)
7-5, 6-7, 6-4.
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LUTTE

Après la Fête romande
En complément des résultats parus

dans notre édition de lundi , nous don-
nons ci-après les rangs obtenus par les
lutteurs valaisans à la Fête romande de
lutte suisse, qui s'est déroulée au Signal-
de-Bougy.

3. E. Martinetti ; 6. J. Martinetti ; 7. R.
Martinetti (Martigny) ; 8. A. Stucki
(Illarsaz), G. Udry (Savièse) ; 10. St.
Giroud (Charrat), P. Jollien (Savièse), E.
Dessimoz (Conthey) ; 11. E. Dubuis
(Savièse), H. Jollien (Savièse), Y. Nan-
chen (Martigny) ; 12. J.-C1. Torrent (Bra -
mois), R. Giroud (Charrat).

TENNIS
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FORD vous offre

Tél. 026/6 27 27 et 28

Le commerce spécialisé et Bauknecht offrent : e Conseil

• Installation • Livraison à domicile • JVr«'« <J /<*
!• .M . / . . ._  T T .  ... _ 7 _ _ J.* _ J .  f ~ L ..2*....clientèle compétent m un an ae garantie ae jaanyue

QUALITE, LONGEVITE
ET PRIX IMBATTABLES

Exemple : Ford-Economy 40/45 CV

8 vitesses - 1750 kg Fl\ 1 4 400.—
Avec traction sur 4 roues Fr. 21 600 -
Nouveau : aussi avec moteur 48/54 CV (option)
Service après vente à votre agence la plus proche.
Concessionnaire excl. : E. Rast, .mach. agric. Fully
Tél. 026/5 33 38
Sous-agences :
CONTHEY : L. Evéquoz, mach. agric.
SAVIÈSE : Garage Royal, Constantin-Mirailles
RIDDES : P. Gillioz, mach, agric.
SAILLON : Ch. Bertholet, garage
NOVILLE : F. Vogel Fils, garage Agro
Demandez une offre de reprise à l'agent le plus
proche !

\A _~
* 0_9* 4fffî» ̂ » <̂ B»

L' OFFRE \
AVANTAGEUSE!
d'ETE I
du commerce spécialisé

(Bauknecht
Machines à laver

^fr.1192.-

Majo SA
Agencement de cuisines
1907 Saxon



Potins
d'ici et...

Bagnes - Vétroz 4-3 (2-1)

Sélection française
Pour le match de champ ionnat d'Europe

France - Islande du 3 septembre à Nantes.
l'entraîneur national français Stefan Kovacs
a retenu les joueurs suivants :

Gardiens : Baratelli (Nice) et Dropsy (Stras-
bourg). Défenseurs : R. Domenech (Lyon),
Trésor (Marseille), Bracci (Marseille). Lopez
(Saint-Etienne), Adams (Nice). Demis :
Michel (Nantes), Huck (Nice), Guillou
(Nice), Bereta (Marseille). Attaquants : Ro-
cheteau (Saint-Etienne), Molitor (Nice),
Coste (Lille) , Emon (Marseille) et Gallice
(Bordeaux).

Arbitre allemand
pour Suisse - Angleterre

La direction du match Suisse - Angleterre
du 3 septembre à Bâle a été confiée à l'ar-
bitre ouest-allemand Walter Eschweiler, qui
sera assisté de ses compatriotes Josef Porta
et Hans-Gerd Hohnen.

! 1
I FellaTu-U i S^Vel^U ' eu '^^r 

" "" J.M. \

i ma s
Prévisions |g-

,l 10
pour le concours N° 5 ^̂ m^^^mm ^^^^mm ^^^^^^^ m̂m ^^^^m^ I n

~̂^̂ ~^̂ p̂ ~^̂ ^P̂ ^̂ ~̂ ~ ~̂̂ ^̂ ~̂ ^̂ ~̂̂ ~^̂ ~ ~̂ ~̂̂ ~p~E
2. Chaux-de-Fonds - Grassh. 2 3 S I ^_^ if_^ ĵ £_ ^_ ^~a^ ^ _̂N^ ^ ^àjflt_^L^^^^^^ Ĵ|4 3 3 i  m t r f̂ i r  9 ÎVJP^EW9Q V̂^̂ Î P̂V^W9V4. Servette - Winterthour 7 2 1 ' ^_^_C_T_I_yL_^^_f_^_^_r_^ H ĴLîS I—U^dMi—ladH 3

Sion - Lugano 6 2 2 I _^—^—^—^—^_ 1
6. Young Boys - Bienne !! 1 1 . A Fribourg, par un temps favorable, (1943) ; Marclay : 14'06" . 5
7. Zurich - Lhenois 7 2 1 | ,e Montheysan Sylvestre Marclay a 5000 m : L. Marquis (GE) 21'29" I 6
8. Kriens - Zoug 4 3 3 j  baWu ,e recofd vafaisan de rheure en (1955) . Marciay ; 23'36". 7
9. Lauton - Red Star 6 2 2 J  parC0urant la distance de 12 km 298. 10 000 m : R. Pfister (LCZ) 44'17" 8

ï" BL^SL» 2 3 5 1 Au passage, il s'empara des records (1969) ; Marclay : 47'47". 9
1. Mendrisiostar - Chiasso 2 3 5 du  ̂m 

|, du 50oo m. Aux 10 km, 1 heure : F. Schwab (LCZ) 13 km 10
2. Young Fellows - Gossau 4 3 3 | par ^^ 

., n>a paj pu abaisser sQn 363 {mi )  . Marday . n km 2Qg

record. Pour le Montheysan, l'espoir subsiste
™™ —— — —— ——i —— ———— —— de s'approprier peut-être un jour l'un 1
^¦VWMa_MIMM_Mi^  ̂ Résultats : 1. S. Marclay, les 10 km de ces fameux records. 2

¦4Mï&A___âii_iU_{_l I en 47'51" et 12 km 298 dans l'heure ; 3. Montana-Crans 2 1 1 0  9-5 3
¦L'MiHM.I 2. D. Ansermet 50'31" . - Puis : 5. A. >,„„„ B . . r„,oll(, B.„ ,~ km 4. Ayent 2 2 1 1 0  5-3 3

Rouiller 54'57" ; 6. D. Grandjean ™°n ' »a,nt-»-er6ue sur i£ Km 5. Noble-Contrée 2 1 0  1 9-4 2
56'08" ; 7. S. Mazzone 57'11". .',, „ '". ' .'• . „¦, „ . 6. Grône 2 2 1 0 1  4-6 2

Il est intéressant d'établir une com- L épreuve sélective de Nyon - Saint- | 7 Lens 3 . 2 0 1 1 3 - 5 1
E22J paraison entre les records suisses de Cergue a vu la victoire du postier gène- 8 Loc-Corin 2 0 1 1  5-7 1

tous les temps avec les performances vois Vallotton en 3 h. 17'22". Le Mon- 9. Bramois 2 2 0 1 1  4-12 1
MmBEmm de Sylvestre Marclay : theysan Rouiller termine 5" dans le 10. Chi pp is 2 2 0 0 2 2-21 0_______________ 3000 m : F. Schwab (LCZ) 12'25" temps de 3 h. 35'52". 

Après deux journées seulement de
championnat, on ne tire pas de conclu-
sions, mais il n'est pas interdit de faire
certaines constatations.

Dans chaque groupe de troisième
ligue, deux formations ont obtenu le
maximum lors de cette entrée en
matière : Conthey et Granges (grou-
pe I), US Port-Valais et Bagnes (grou-
pe H). Un autre fait à retenir au départ
de ce championnat : les trois promus
(IVe et IIP ligue), Savièse 2, Nax et
Salquenen 2 évoluent dans le premier
groupe de troisième ligue. Par ailleurs,
les trois relégués (de IP en IIP ligue),
Vernayaz, La Combe et Saxon jouent
dans le second groupe de troisième
ligue.

Cela n'a aucune importance dans un
sens, mais on constate que sur ces six
formations, une seule n'occupe pas le
bas du classement. U s'agit de Ver-
nayaz. Là encore, il ne faut pas donner
une importance à une situation qui
évoluera à n'en pas douter d'ici quel-
ques semaines ou même plus vite que
prévu.

FC Lens : nouveau départ
Au sein de cette troisième ligue , le FC

Lens a pris un nouveau départ de par sa
réorganisation administrative. Après une
période de flottement durant la dernière
saison , les sportifs de Lens ont réussi à con-
vaincre J immy Emery de reprendre la direc-
tion du club. Le comité actuel se compose
ainsi : président , J. Emery ; vice-présidents :
Paul Lamon et Martial Lamon ; secrétaire :
Michel Rey ; caissier : Jean-Michel Bonvin.
La commission technique comprend Vital
Bagnoud (équipes actives) et Willy Barras
(juniors). L'entraînement de la première
équipe a été confié à Jean-Claude Debons ,
de Savièse. 6. Saint-Gingolph 2 0 2 0 4-4 2

 ̂
M 7. Riddes 2 1 0  1 2-3 2

A-, . A- /„ -v I 8- Vionnaz 2 1 0  1 5-6 2
Nax - Granges 4-6 (2-3) 9. Monthey 2 2 1 0 1  5-6 2¦ : _ j 10. Orsières 2 0 112-3 1

Nax : Maury ; R. Constantin , P. Panna- . . , , „ „ :• .' . » ,  , - , . , J .. . 11. La Combe 2 0 116 -7 1
lier, A. Grand , J. -M. Bruttin ; D. Pannatier , Favre Claudy (a droite dans un duel avec S. Ricci de Naters) évoluait la saison dernière a 12 Saxon 2 0 0 2 0-3 0
R Pralong J . Bitz ; P.-A. Bitz (3" E. Cons- Saxon. Il joue maintenant avec Leytron, mais dimanche à Vionnaz, comme ses coéquip iers
tantin), J.-M. Bitz , J. -Cl. Barmaz. de l'attaque, il n 'est pas parvenu à scorer. I

Granges : Duruz ; Walter Germanier , , 82„ R ( } , ,
Constantin , Etter ; St. Favre (46l E. Favre), * £..' „ , 0„„i,,,, ,A ¦,( ¦ • ¦ ' . -_ _  : - w •%. . ¦

s.,ij=;„..,i.̂ ,.. ^w ŷ*-..* ve mue : une légère teinte
„ '¦ I . . .  D -, ,, „, h,. c c expulse du terrain (coup rendu). «I —fButs : 5' J.-M. Bitz (1-0) ; 9" S. Favre v . - v , ? / ¦ » ¦ ¦¦ - ¦>

Si îL f̂ïioîS Ŝ; 
SAUDAN (ENTRAINEUR DE BAGNES, I ffe folklCHë 

03^01 
031 3̂...

(penalty) (3-3) ; 75L' S. Favre (3-4) ; 76" -B. « Nous avons gagné avec peine, car la
Naoux (3-5) ; 80" Germanier (3-6) ; 82" P. chance ne nous a pas souri. En e f f e t , en p lus çe „>esl pas a |a quatrième ligue que GROUPE IV I
Pannatier (4-6) . des quatre buts, nous avons tiré deux fo is  | |>on va demander des performances de

sur les montants des buts de Vétroz. Une haute qualité. Cette catégorie' de jeu
GENOUD (ENTRAINEUR DE NAX) fois  par Bender en première mi-temps et une comprenant un grand nombre de deuxiè-

fois par W. Fellay après la pause. Mais à mes et je troisièmes équipes de clubs
« Nous avons évolué avec trois rempla- 4-1 , nous avons admis un relâchement cou- pratique le football plus par plaisir que

çants puisque F. Constantin , Y. Pralong ^^_^ par ambition. 
Rien 

d'étonnant dès lors
(blessés) et F. Bitz (absent) ne jouaient pas.
Granges a mérité sa victoire, car il est
meilleur que Nax en ce moment. Le tour-
nant de la rencontre s 'est situé à 3-3,
lorsque nous avons voulu forcer le résultat.
Sur contre-attaque nous avons encaissé
deux buts en deux minutes. Avec la qualifi-
cation (dimanche prochain en prin cipe) de
Berthod, qui vient de Bramois et la récupé-
ration des blessés, je pense que le rendement
de l'équipe s 'améliorera ».

ROH (PRÉSIDENT DU FC GRANGES)

" Notre formation a eu de la peine à dé-
velopper son jeu habituel sur le petit terrain
de Nax. Cependant , dans le dern ier quart
d'heure, nous avons pris suffisamment
d'avance (3 buts) pour ne pas être trop
inquiétés. Notre gardien est un ancien
joueur de l'équipe PTT de Lausanne , qui
travaille maintenant en Valais ».

Bagnes : Marchais ; Gay-Crosier , P.
Fellay, Saudan , N. Fellay ; J.-M. Fellay, S.
Maret, Y. Fellay ; W. Fellay, Bender , V.
Fellay.

Vétroz : P.-A. Antonin ; Disière , G. An-
tonin , Fumeaux ; Roh , Pap illoud , Siggen ;
A. Antonin , Zambaz (60" Putallaz), Flury .

Buts : 10" Siggen (penalty) (0-1) ; 25" Y.
Fellay (1-1) ; 37" V. Fellay (2-1) ; 60" Bender

vable, qui aurait pu nous jouer un vilain
tour en fin de match, alors que Vétroz évo-
luait à 10 depuis l'expulsion d'un joueur ».

PEYTRIGNET
(PRÉSIDENT DU FC VÉTROZ)

« Notre équipe eut de la pein e à s 'accom-
moder du petit terrain de Bagnes. En pre- I
mière mi-temps, elle ne se trouva pas telle-
ment. Par la suite, en jouant p lus long etpar
les ailes, elle se sentit p lus à l'aise. A la 55"
minute, notre demi R. Papilloud a été
expulsé. Après avoir reçu un coup, il fit le
geste de rendre sans atteindre son adver-
saire. Oui, notre nouvel entraîneur Korac
nous donne satisfaction. Le sérieux qu 'il
apporte aux entraînements devrait permettre
à la formation de progresser ».

Note : P. Birchler , de Vionnaz , a été
expulsé lors de la rencontre Vionnaz - Ley-
tron. Il s'était permis de donner un coup de
pied au postérieur d'un adversaire , qui
l'avait retenu par le maillot.

que dès le début du championnat
certains résultats « crèvent l'écran »...

Ce dernier week-end déjà plusieurs
résultats sont teintés d'un certain
folklore que l'on aimerait voir
disparaître sur la longueur de la compé-
tition.

Nous avons retenu sept résultats parti-
culièrement éloquents :

Chalais 2 - Chippis 2 8-2
Aproz - Saint-Léonard 3 8—2
Troistorrents 2 - Orsières 2 8-1
Noble-Contrée - Bramois 2 8-0
Steg 2 - Rarogne 2 1-9
Nax 2 - Lens 2 10-0
Chamoson - Troistorrents 3 14-0

A l'intérieur des classements, cela se
traduit déjà, après deux journées de
championnat seulement, par des diffé-
rences de buts assez spectaculaires :
Rarogne 2 (18-1), Tourtemagne 2 (0-14),
Chippis 3 (3-14), Chippis 2 (2-21), Cha-
moson (19-1), et Troistorrents 3 (0-17).

Voici la situation actuelle des huit
groupes de quatrième ligue :

GROUPE I
1. Raron 2 2 2 0 0 18-1 4
2. Termen 2 2 0 0 8-0 4
3. Brig 2 1 1 0  9-2 3
4. Sierre 3 2 1 1 0  4-2 3
5. Visp 2 2 1 0 1 5-4 2
6. Na ters 2 2 1 0  1 5-8 2
7. Steg 2 2 1 0  1 4-10 2
8. St-Niklaus 1 0  0 1 1-4 0
9. Leuk-Susten 1 0  0 1 0-3 0

10. Lalden 2 2 0 0 2 1-7 0
11. Turtmann 2 2 0 0 2 0-14 0

GROUPE II
1. Agarn 2 2 2 0 0 15-2 4
2. Lalden 2 2 0 0 9-1 4
3. Chalais 3 2 2 0 0 10-3 4
4. Varen 2 2 0 0 . 7-1 4
5. Turtmann 2 1 0 1 * 5-5 2
6. Noble-Contrée 2 2 1 0  1 5-6 2
7. Leuk-Susten 2 2 0 0 2 0-6 0
8. Sierre 2 2 0 0 2 1-9 0
9. Brig 2 2 0 0 2 12-9 0

10. Chi ppis 3 2 0 0 ? 3-14 0

GROUPE III
1. Chalais 2 2 2 0 0 12-4 4
2. Granges 2 2 1 1 0  17-4 3

Orsières - Saint-Gingolp h 1-1
Monthey 2 - La Combe 4-3
Vionnaz - Leytron 2-1
US Port-Valais - Vernayaz 2-1
Riddes - Saxon 1-0
Bagnes - Vétroz 4-3

2 2 0 0 4-1 4
2 2 0 0 6-4 4
2 10 1 6-5 2
2 10 1 6-5 2
2 10 1 4-3 2

1. US Port-Valais
2. Bagnes
3. Vétroz
4. Vernayaz
5. Leytron

t. Hérémence 2 1 1 0  10-4 3 |
2. Savièse 3 2 1 1 0  8—2 3 ¦
3. Grimisuat 2 2 1 1 0  2 - 1 3 1
4. Nax 2 2 1 0  1 1 1 - 7 2 1
5. Veysonnaz 2 1 0  1 6-4 2 '
6. Arbaz 2 1 0  1 2-2 2 I
7. ES Nendaz 2 2 1 0  1 3 - 5 2 .
8. Lens 2 2 1 0  1 5-11 2 |
9. Chippis 2 0 1 1  3-4 1 ' i

10. Saint-Léonard 2 1 0  0 1 1-5 0 I
11. Evolène 1 0 0 1 1 - 7 0 1

GROUPE V

1. Vétroz 2 2 2 0 0 7 - 4 4 1
2. Vex 2 1 1 0  7-3 3 i
3. Bramois 2 1 1 0  8-6 3 I
4. Aproz 1 1 0  0 8-2 2 ,
5. Conthey 2 2 1 0  1 9 - 7 2 1 ,
6. Erde 2 2 1 0 1 4-4 2 i
7. Saint-Léonard 3 2 1 0 1 ¦ 3-8 2 I
8. Châteauneuf 2 1 0  0 1 0 - 1 0 1
9. Salins 1 0  0 1 2^1 0 '

10. Chamoson 2 1 0 0 1 3-5 0 |
11. Hérémence 2 2 0 0 2 2 - 9 0 ,11 .  1 I C I Ç I I I C I I I C  A\ t\ U \J £. £.—'3 U j

GROUPE VI

1. Chamoson 2 2 0 0 19-1 4
2. Erde 2 2 0 0 7-2 4 I
3. Leytron 2 2 2 0 0 6 - 1 4 1
4. Aproz 2 2 1 0  1 3 - 3 2 1
5. Saillon 2 2 1 0  1 2 - 3 2 1
6. Ardon 2 1 0  1 3-5 2
7. Sion 2 2 1 0  1 4-7 2
8. Saxon 2 2 0 0 2 3 - 5 0 .
9. Riddes 2 2 0 0 2 3-6 0 |

10. Troistorrents 3 2 0 0 2 0-17 0 l

GROUPE VII

1. Saillon 2 2 0 0 9-1 4 I
2. Troistorrents 2 2 2 0 0 9-1 4 '
3. Fully 2 2 2 0 0 10-3 4 I
4. La Combe 2 2 1 0  1 5-3 2
5. Vollèges 2 1 0  1 2-2 2 |
6. Isérables 2 1 0  1 5-6 2 l
7. Vernayaz 2 2 0 1 1 2 - 3 1
8. Bagnes 2 2 0 1 1 2 - 3 1
9. Massongex 2 2 0 0 2 1-12 0

10. Orsières 2 2 0 0 2 1-12 0

GROUPE VIII

1. Massongex 2 2 0 0 9-2 4 I
2. Vouvry 2 2 2 0 0 6 - 1 4]
3. USCM 2 2 2 0 0  H 4 '
4. Troistorrents 2 1 1 0  4-3 3 I
5. Monthey 3 2 1 0  1 5-5 2
6. Salvan 2 1 0  1 3-6 2 |
7. Saint-Maurice 2 2 0 1 1 1 - 2 1
8. Saint-Gingolph 2 1 0  0 1 1-2 0 I
9. Evionnaz 1 0  0 1 3-4 0 I

10. Vionnaz 2 2 0 0 2 2-5 0

«''ail-PiircalllCUio
• Daîna, l'ancien joueur de LN , voire
international, vient de passer avec succès
ses inspections d'arbitrage en première
ligue. Voilà le deuxième arbitre suisse
qui, en l'espace d'une année, aura été
promu de la deuxième ligue en LN !
Seserz Peter d'Aegerten fi t  encore mieux
puisque la même saison il fu t  promu de
la première ligue en LNA. De p lus, il ar-
bitra la finale de la coupe des Alpes en-
tre Servette et Bâle et samedi dernier, à
la satisfaction générale, le derby romand
Sion - Lauianne.

• Deux jeunes talentueux Romands, le
Bellerin Morex et le Sédunois Pralong
ont également dirigé leur premier match
en première ligue à la satisfaction des
inspecteurs. Le premier officia it à Neu-
châtel (Audax - Stade Nyonnais) et le
second à Fétigny opposant le néo-promu
au Locle.

• Depuis cette année existe le FC Loe-
che-La Souste qui dispute son premier
championnat en quatrième ligue. Le FC
Agarn en subit les conséquences puisque
cinq de ses titulaires ont demandé leur
transfert à La Souste. Voilà une politi-
que de dispersion qui en définitive af-
faiblit les deux clubs. L'année prochaine,
les deux équipes se retrouveront-elles en
cinquième ligue, nouvelle catégorie de
jeu qui sera proposée à l'assemblée des
délégués de I'A VFA au mois de septem-
bre à Martigny ?

• Les résultats du test de condition phy-
sique, auquel étaient soumis les arbitres
valaisans de deuxième ligue et candidats
y relatifs , la semaine écoulée sur les
p istes de l'Ancien-Stand , n 'ont pas été
époustouflants , à l'exception de deux ou
trois arbitres, soit Frédy Philippoz ,
Armando Nese et les « vétérans » P. Cor-
donier et Arthur Voide. Que ceux qui
nounissent quelque espoir intensifient
leur entraînement , seul tremplin possible
pour accéder aux honneurs des ligues
supérieures. Cet examen se déroula en
présence de chefs instructeurs de la
commission des arbitres, du président de
la commission d'arbitrage de l'Associa-
tion valaisanne de football et de ses
instructeurs.

• Un tournoi de vétérans organisé par
le FC La Combe, avec la participation de
l'équipe de Vesoul, a vu la victoire du
FC Martigny. Les Valaisans battirent les
Tricolores en finale par 2-0. Le prix de
bonne tenue fut  remporté par le FC
Saint-lmier.

1975 - Page 9

Lens - Viège 2-2
Grône - ES Nendaz 0-2
Grimisuat - Salquenen 2 1-0
Conthey - Savièse 2 3-0
Agam - Châteauneuf 4-0
Nax - Granges 4-6

Conthey
Granges
Visp
Lens
Grimisuat
Agarn
Grône
ES Nendaz
Savièse 2
Nax
Salgesch 2

2 2 0 0 7-0 4
2 2 0 0 10-5 4
2 1 1 0
2 1 1 0
2 1 1 0
2 1 0  1
2 10  1
2 0 11
2 0 11
2 0 0 2
2 0 0 2

5-2 3
5-4 3
3-2 3
5-4 2
4-3 2
2-2 1
2-5 1
6-9 0
1-5 0



/ Sierre - \
[ Montana-Crans \
l le 12 octobre J\ prochain /

y < fean-Pierre Berset, Werner
:;i;i Doessegger et Chris Stewart (de
'¦y gauche à droite). Le tiercé vain-
S: queur de l 'édition 1974 sera au
S: départ , le 12 octobre prochain ,
:£: de la classique valaisanne
;:•:• Sierre - Montana-Crans.

Dimanche 5 octobre se disputera la tradi-
tionnelle course pédestre commémorative
Morat - Fribourg. Cette classique est réser-
vée à des athlètes masculins , nés en 1955 et
plus âgés. Se trouve ront au départ à 10 h. 30,
pour franchir la distance de 16 Um 400, les
catégories N" 1 A, élite réservée aux cracks ,
c'est-à-dire à ceux qui ont franchi le Morat -
Fribourg 1975 en moins de 65 minutes , ou
auront obtenu moins de 37 minutes dans un
10 000 mètres sur piste en 1975 dans une
compétition officielle , ou auront été classés
en 1975 dans un marathon sur la distance
de 42 km en moins de 3 h. 20'. A tous les
anciens vainqueurs du Morat - Fribourg .

Non, Sierre - Montana-Crans n'esl
sans doute pas une course tout à fait
comme les autres. Le responsable des
sports de la Télévision suisse romande,
notre ami Boris Acquadro, a souligné
plusieurs aspects de cette particularité
(voir ci-contre) qui fait de la grande
classique valaisanne (14 km pour 900 m
de dénivellation) une course à part,
une course extraordinaire au sens éty-
mologique du terme. Extraordinaire
par les sentiments propres qu'éprou-
ve l'athlète qui se lance à corps perdu
dans cette terrible montée sur Mon-
tana-Crans, mais extraordinaire aussi
par la participation de choix qui vient
chaque année animer l'épreuve du CA

Û Le tiercé de l'année dernière
/? au départ de l'édition 1975

Catégorie N" 2, seniors 1 âgés de 20 à 32
ans ; catégorie N" 3, seniors 2 âgés de 33 à
40 ans ; catégorie N" 4, seniors 3 âgés de 41
à 48 ans ; catégorie N" 5, seniors 4 âgés de
49 ans et plus.

La médaille souvenir , frapp ée cett e année
au blason de Granges-Paccot , récompensera
tous les concurrents qui auront franchi la
distance dans le temps limite de deux heu-
res.

Tous les athlètes classés en 1974 ont
d'ores et déjà reçu le règlement ainsi que la
formule d'inscri ption pour 1975.

Le club organisateur insiste sur le fait que
la course Morat - Fribourg est une épreuve

sportive difficile et sérieuse qui ne doit être
abord ée que par des concurrents bien en-
traînés ; les débutants ou concurrents qui ne
partici pent pas habituellement à des compé-
titions sportives demandant un effort de
longue durée doivent se soumett re au
préalable à une visite médicale auprès d' un
médecin de leur choix.

Le règlement détaillé de l'é preuve est en-
voyé par le CA de Fribourg, case 189, 1701
Fribourg, à toutes les personnes qui en font
la demande par carte postale. Le délai d'ins-
cription expire le 8 septembre prochain à
minuit.

Sierre, le club organisateur. Werner
Doessegger, trois fois vainqueur et re-
cordman actuel du parcours, Albrecht
Moser et Jean-Pierre Berset seront à la
tête d'un peloton qui comprendra pour
l'instant une très forte délégation an-
glaise emmenée par le sympathique

Chns Stewart, 2e l'année dernière der-
rière Doessegger et devant le Fribour-
geois Jean-Pierre Berset, et quelques
Allemands de l'Ouest de valeur mon-
diale comme Detlef Uhlemann plus
particulièrement, un coureur qui vaut ,
cette saison, 13'29" sur 5000 m ! Au

terme du délai d'inscription, fixé au 13
septembre au plus tard, d'autres grands
noms de l'athlétisme mondial viendront
s'ajouter à cette liste prestigieuse. Les
organisateurs attendent la confirmation
de trois des meilleurs coureurs tchè-
ques du moment ainsi que des athlètes

français, italiens et belges. Mais d'ores
et déjà, la grande classique valaisanne
est assurée de son succès grâce aux
« noms » qui garnissent déjà les listes
de départ. Pour tous ceux qui veulent
côtoyer, en course, les célèbres Does-
segger, Moser, Berset ou autres Stewart
et Uhlemann, il ne leur reste donc qu'à
faire parvenir très rapidement leur ins-
cription aux organisateurs...

G. Joris

Règlement
de Sierre - Montana-Crans

La course est organisée selon les rè-
glements de l'IAAF et de la CIA. Elle
est ouverte aux athlètes pourvus d'une
licence FSA ou SGVL , valable pour
l'année en cours. Les athlètes non li-
cenciés s'inscrivent dans la catégorie 4.

DISTANCE

L'âge de l'athlète détermine le choix
de la distance : 14 km (Sierre - Mon-
tana) pour les concurrents nés en 1955
et auparavant ; 4 km (Bluche - Mon-
tana) pour les autres concurrents ; les
féminines A, nées en 1955 et aupara -
vant, peuvent couri r la distance leur
convenant le mieux , suivant leur pré-
paration (4 ou 14 km).

CATÉGORIES ET TAXES

1. Elite , 1936-1955 (de 20 à 39 ans),
14 km, Fr. 15- ; 2. Vétérans I, 1926-
1935 (de 40 à 49 ans), 14 km , Fr. 15.- ;
3.- Vétérans II , 1925 et plus âgés (dès
50 ans), 14 km , Fr. 15- ; 4. Populaires ,
1955 et plus âgés (dès 20 ans), 14 km ,
Fr. 15- ; 5. Juniors , 1956 et plus jeu-
nes, 4 km , Fr. 12— ; 6. Féminines A
(voir art. 2), 4 ou 14 km , Fr. 12- ; 7.
Féminines B, 1956 et plus jeunes , 4 km ,
Fr. 12.-.

INSCRIPTIONS

Au moyen d'un bulletin de verse-
ment , c.c.p. 19 -10 665 Course à pied
internationale Sierre - Montana. Le der-
nier délai d'inscription est fixé au 13
septembre 1975 (date du timbre pos-
tal). Il est indispensable d'y mentionner
l'adresse exacte du participant.

Les inscri ptions tardives ne pourront
plus être acceptées.

RENSEIGNEMENTS ET DIVERS
Roger Epiney, chemin de la Bonne-

Eau 7, 3960 Sierre , tél. (027) 55 44 37
ou Course internationale Sierre - Mon-
tana , case postale 70, 3960 Sierre.

w

Une course
pas tout à fait

comme les autres
Sierre-Montana , une course pas tout à

fait comme les autres , la p hrase est vite
prononcée penseront certains. Chaque
course n 'est-elle pas différente de la pro-
chaine ? Le coureur ne se retrouve-t-il
pas toujours seul avec lui-même, sa
volonté et sa souffrance lors de chaque
compétition ? Sierre-Montana possède
pourtant une caractéristique spéciale
que j' ai ressentie tout au long du par-
cours et que beaucoup de mes cama-
rades, qu 'ils soient d'honnêtes populaires
comme le signata ire de ces lignes, ou de
grands champ ions, ont également pu ap-
précier : le silence...

Un silence très particulier composé
comme de juste de beaucoup de bruits,
mais de bruits silencieux pour utiliser
une expression contradictoire. Ici comme
ailleurs, chacun lutte solitairement, mais
dès le départ , après la brève excita tion
des premiers mètres, la route accusant
immédiatement une pente très marquée,
le coureur n 'entend p lus que le choc
élastique des chaussures martelant l 'as-
p halte, le souffle plus ou moins rauque
de son voisin.

Pas d'in terpellations , de cris dans le
peloton comme à Morat-Fribourg par
exemple, mais durant les premiers kilo -
mètres, tout au long des lacets ser-
pentant entre les vignes, alors que les
specta teurs sont encore parsemés, cette
qualité rare d'un silence précieux étonne
et ravit le néophyte pour autant qu 'il
parvienne encore à s 'en rendre comp te et
à l'apprécier.

Sierre-Montana , une course pas tout a
fait comme les autres , du fait de son
tracé, encore qu 'il s 'agisse là d'une re-
marque pouvant s 'appliquer à d'autres
courses de côte. Ici pas de départ in-
considéré qui se payerait immédiatement,
chacun sachant qu 'il doit se p lier à son
rythme propre, à ses possibilités déli-
mitées par la qualité de son
entraînement.

950 mètres de dénivella tion répartis
sur 13 km n 'autorisent pas de cavalcades
suicides au départ , et ces caractéristiques
qui pourraient ef frayer un débutant
craignant un effort  inconsidéré, jouent
paradoxalement un rôle contraire, l'orga-
nisme de coureur l'empêchant automa-
tiquement de dépasser ses propres
limites.

Sierre-Montana , une course pas tout à
fait comme les autres , réclamant de ses
participants une préparation sévère, mais
une expérience passionnante que chaque
coureur de fond digne de ce nom doit
tenter une fois , ne serait-ce que pour en
connaître l'ambiance chaleureuse, elle
aussi pas tout à fait  comme les autres...

Boris Acquadro



Muller : appel rejeté
La commission sportive de l'ACS communique :
« Dans sa séance du 25 août , le Tribunal national du sport a décidé à

l'unanimité de ne pas entrer en matière dans le cas de l'appel introduit par
le Martini Racing (pilote Herbert Muller) contre la décision du jury du
2 août 1975 lors de la coupe d'or de Hockenheim, ceci pour vice de forme.

L'article 252, al. 2 du règlement sportif national précise en effet que
l'intention de faire appel contre une décision du jury doit être communi-
quée au jury par écrit dans l'heure qui suit la notification de la décision,
prescription qui n'a pas été respectée par le Martini Racing ».

Herbert Muller avait été pénalisé d'une minute en raison d'un
mauvais départ , ce qui lui avait coûté la victoire (il avait réussi le meilleur
temps).

SLALOM DE BURE: BONNE NOUVELLE
C'est les 13 et 14 septembre que se déroulera le traditionnel slalom de Bure ,

organisé par l'écurie des Ordons et la section des Rang iers de l'ACS. Cette mani-
festation , qui chaque année réunit près de 200 concurrents suisses et français , pro-
met d'être pal pitante puisque plusieurs p ilotes de renommée internationale envi-
sagent d'y participer. Il est à signaler que cette année l'entrée pour le public sera
gratuite afin de faire connaître ce genre de comp étition automobile.

Rappelons que l' an dernier c'est l'Argovien Frédy Amweg qui l' avait emporté
au volant d'une March-BMW F 2 en abaissant le record qui était détenu par le
champ ion de France Jacques Henry de Lure.

Autre nouveauté , une épreuve sera réservée aux non-licenciés membres de
l'ACS et elle se disputera le samedi 13, dans l' après-midi. Des rensei gnements com-
plémentaires peuvent être obtenus auprès de l'écurie des Ordons , case 183, 2900
Porrentruy 1.

Fontaines - Villars-Bourquin
Fidèles à la tradition , malgré les diffi-  groupes 5 et 7. De plus , un prix spécial

cultes qui ne cessent de s'accumuler , les de 1000 francs récompensera le pilote
organisateurs de la course de côte Fou- qui parviendra à établir un nouveau ré-
tames - Villars - Burquin ont décidé de cord de la piste. Pour mémoire , rappe-
maintenir la dernière épreuve du genre Ions que l'ancien est détenu , depuis
disputée sur sol vaudois , qui aura lieu le 1973, par Frédy Amweg (l'00"53).
7 septembre 1975. On se souvient que , l'an passé, la

route fraîchement bitumée et rendue
Les responsables espèrent bien enre- grasse par quelques gouttes de pluie ,

gistrer une partici pation record , cette n 'avait pas permis l'amélioration du pré-
année , d'autant plus que la planche des cèdent record . Mais il est certain que ,
prix est fort alléchante. En effet , trois cette année, les quelque 3000 spectate u rs
mille francs de primes en espèces seront répartis sur les 1750 mètres du parcours ,
répartis de la façon suivante : 200 francs assisteront à la chute de l'ancien record
aux vainqueurs des groupes 1 et 3 ; et à une belle lutte que se livreront , dans
300 francs aux vainqueurs des groupes 2 les six catégories différentes , les 220
et 4, et 500 francs aux vainqueurs des pilotes attendus.

Une troisième 12 cylindres
en formule 1, Tan prochain ?

Après Matra , Alfa Romeo pour-
rait rejoindre la formule 1 l'an pro-
chain à l'occasion d'une association
avec Brabham. Des pourparlers sont
actuellement en cours entre les diri-
geants de la firme italienne et
Bemie Ecclestone, de chez
Brabham.

Le 12 cylindres Alfa Romeo de
3000 cmc vient de remporter le
championnat du monde des cons-
tructeurs et l'ingénieur Carlo Chiti
étudie les propositions de Brabham.
Le « sponsor » actuel de la marque
britannique, une grande marque
d'apéritif , serait naturellement inté-
ressé par une telle association. Le
pilote de cette nouvelle formule 1
serait l'Italien Arturo Merzario, qui
a rompu son contrat de Fl avec
Frank Williams.

Débuts de la Ligier de F 1 en 1976
« Ce n 'est qu 'en 1976, lors du grand prix d'Argentine , que la Li gier de

formule 1 fera ses débuts en compétition » , c'est ce qu 'a affirmé le cons-
tructeur vichyssois Guy Ligier.

« On ne construit pas une voiture de compétition comme cela , a-t-il
ajouté. Certes , la fabrication suit son cours mais la mise au point doit
suivre et il est impossible que la voiture soit prête même pour le dernier
grand prix de la saison , celui des Etats-Unis. Par contre , pour l'Argentine,
je pense que tout ira bien. »

En ce qui concerne le pilote de cette voiture , Guy Li gier a été catégo-
rique : « C'est Jean-Pierre Beltoise qui la conduira. Je souhaite beaucoup
que Jean-Pierre Jarier reste avec moi mais , pour cela , il faudrait qu 'une
seconde formule 1 soit fabri quée. Or , pour l'instant , il n 'en est pas
question ».

¦¦¦¦¦MM—¦¦—¦—¦¦¦¦¦¦¦—¦—¦¦¦— —̂ —̂¦—¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ —i 
Une semaine après le meeting de Zurich et 

son 
nouveau record suisse du 

800 
m, ivicciiug» cumules

Rolf Gysin a établi, à Stuttgart, un nouveau record national du 1000 m. Rolf Le meeting d.athlétisnie prévu ^^ ce
fl IIY151 fi r*hl- If) PniirCO flO DrnP Gysin eS t ici f êlicité Par le vainqueur, le Sud-Africain Danie Malan (à droite) . soir, à ÏAncien-Stand à Sion , a été défi-
Vil I ICHIlrB IC p ICI UUUIOC UC D I U u  nitJvement annulé par le Sion-Olympic,

La course automobile de Broc se déroulera dimanche sur la place de la fabrique - PfciiPipi^^  ̂
prévu 

^ur 'Tê mercredi ^"septemb^ë
Nestlé et dans la cote qui mené a Broc. Elle se députera donc en partie en slalom et en g:;:;:;:;:;:;:; »:!» prochain , sur le même stade, est main-partie en cote. Quelque 70 pilotes ont annonce leur participation a cette épreuve organisée ::x::ï:v::ÉPP^:B:i«::IB:::î (|!N::::::« ienu
par l'Ecurie fribourgeoise et qui sera ouverte aux groupes 1 à 9. Parmi les inscrits, on note :::::::W:::*::|:|::: ::|: ::̂ Une aeuxj|me réunion celle que de

Effi S^ASTS  ̂ STAfîE INTERNATIONAL : Y0SEIKAN BUD0 _ VS ŜS f̂f-f-_iMichel Christen (Genève) et René Chaboudez (Jura) dans le groupe 2. Dans les autres annulé en *iai^n des championnate
catégories, seront favoris Philippe Erard (Alpine) et Antoine Salamin (Porsche) en grand Pendant les vacances d'été du centre nommé M. Udrisard responsable du déve- suisses.
tourisme de série, Michel Rudaz (Alpine), Daniel Brixner (Porsche) et Nicolas Buehrer « Arts martiaux », MM. Udrisard de Sion et loppement du yoseikan budo dans la rég ion
(Ferrari 365) en grand tourisme spéciales. Borlat d'Aigle ont suivi les cours yoseikan Charente-Maritime et directeur techni que de ¦¦—¦—¦_¦_¦¦_¦¦_¦¦¦_¦ —_¦¦_¦¦¦______________________________________

„
___________

^ 
budo et karaté du 13" stage international la Fédération suisse en remplacement de

M.J« J« TMiiklIlAn Cinn d'arts martiaux de Royan (France). maître Watanabe. TIRS LIBRES 1976
Stade de Tourbillon - Sion Ce sont environ  ̂personnes 'qui se re.
Samedi 30 août 197S à 20 h. 15 trouvaient quotidiennement dans une salle ^n stage national était organisé par la Nosu rappelons aux intéressés que l'ins-
M fl trh rie chamoionnat de lique nationale A de 450 m de tapis pour s'entraîner du Fédération suisse à Neuchâtel durant le cription pour les tirs du groupe C qui de-Match de championnat ae^iigue nai 

 ̂  ̂  ̂
_^ ĵ ^ ̂  ^ ^^ week-end dernier. Ce stage était dirigé vraient être organisés en 1976, doit être

SION ~" I UGANO 3 heures le matin et 2 heures l' après-midi. Par M- Udrisard , les participants venus de envoyée a la société cantonale des tireurs
Pour le yoseikan budo et le karaté , les toutes les régions de Suisse ont apprécié le valaisans, à l'intention de M. Oskar Chan-

A 18 h. 20 : match d'ouverture : Sion LNC - Rarogne cours étaient dirigés par maître Mochizuki , déroulement de l'entraînement et découvri- ton, Viège, jusqu'au 1" septembre 1975.
V dan et pour le judo par maître Awazu rent 'es derniers trucs de Royan. L'inscription doit contenir : société orga-

Vente des billets : kiosque Defabiani , avenue Ritz , Sion ; kiosque Wuest , y« dan entraîneur de l'équipe de France nisatrice, dénomination de la fête, lieu et
place du Midi , Sion , bar La Grange, Montana. assisté par Guy Thomas, 5' dan Les cours yoseikan budo de Sierre , Sion , heures, somme exposée, nombre de cibles et
Location: tous les jours de 14 h. 30 à 17 h. 30, tél. 027/22 42 50. Ce stage était d'un niveau exceptionnel Martigny, Monthey, Aigle , Vouvry repren- de jours de tir ainsi que le nombre de car-
Les billets réservés au secrétariat et qui ne sont pas retirés un quart puisque la majorité des stagiaires étaient dront Ia première semaine de septembre, touches désire.
d'heure avant le match seront mis en vente. ceintures noires. Pour Sion, nouveau local : bâtiment Ecole- Les annonces tardives ne seront plus

L I A la fin de ce stage, maître Mochizuki a Club Migros. prises en considération.

Robert Bruchez, qui participera
d'ailleurs aux championnats suisses,
ce week-end à Olten , a d'autant
plus de mérite qu 'il a réalisé cette
performance dans de très mauvaises
conditions. C'est la deuxième fois
cette saison que Bruchez améliore
son record du 400 m haies. Le
3 août dernier , il avait couru la dis-
tance en 53"9.

Meetings annulés

Ski: retour des descendeurs suisses
Le Chili a rassuré Collombin

Trois des cinq descendeurs suis-
ses qui se trouvaient en camp d'en-
traînement au Chili depuis le début
d'août sont rentrés mardi en Suisse.
Roland Collombin et Philippe
Roux sont descendus de l'avion à
Genève-Cointrin alors que Waltet
Vesti a continué jusqu'à Zurich.
Bemhard Russi et René Berthod ne
seront de retour qu'en fin de
semaine.

A sa descente d'avion, Roland
Collombin a notamment déclaré
que sa blessure n'était plus qu'un
mauvais souvenir : « Ce camp d'en-
traînement, au cours duquel nous
avons skié cinq heures par jour
pendant une quinzaine, m'a totale-
ment rassuré. J'ai retrouvé tous
mes moyens ».

De son côté, Philippe Roux a
précisé que ce camp s'était tenu
dans d'excellentes conditions,
malgré le faible enneigement de la
région de Portillo. Les Suisses
n'étaient pas seuls dans la station
chilienne. Les Français, les Japo-
nais, les Américains, les Allemands
et les Italiens avaient également
envoyé au Chili leurs meilleurs dès
cendeurs.

Les deux descendeurs va laisans Roux et Collombin ont des raisons d'être
satisfaits de leur séjour au Chili.

B Les 10"05 de Riddick
1 à Zurich homologués

J #  ̂I — 
^  ̂

,%Ĵ  

^  ̂
I WkJÊ Le temps de 10"05 réussi par

V~K 
l̂ ^V ^^m Ŵ ^UI f l «2p I WTM l'Américain Steve Riddick au cours

U m ^  ̂™" ™ ^̂ " ^  ̂ du meeting international de Zurich,
1 mercredi dernier, a finalement été

H& ¦ ¦ ¦ M g \ g \ g \ __._ homologué comme meilleure perfor-Record suisse du 1000 m s ŝt-rs-*-:.. . „ , - • .- - . „ . .. ... ,.„, „,.,„„ . „ .. ment de la course, le vent ne souf-Moins d'une semaine après avoir porte a
l'45"97 son record suisse du 800 mètres, le
Bâlois Rolf Gysin a amélioré , à Stuttgart ,
son record du kilomètre . Il a couvert la
distance en 2'17"7, ce qui lui a valu la
deuxième place de l'épreuve derrière le Sud-
Africain Danie Malan , crédité de 2'16"9.
Rolf Gysin avait établi le précédent record
le 6 août dernier à Coblence en 2'19"2.

Résultats de la réunion internationale de
Stuttgart :

MESSIEURS. - 100 m : 1. Steve Williams
(EU) 10"10 - 2. Steve Riddick (EU) 10"33 -
3. Don Quarrie (Jam) 10"35. - 200 m : Steve
Williams (EU) 20"16 - 2. Don Quarrie (Jam)

m : i. Danie j viaian (t\sj z 10 y - z. KOU
Gysin (S) 2'17"7 (record national) - 3. Paul-
Heinz Wellmann (RFA) 2'17"9 - 4. Ivo Van
Damme (Be) 2'18"8 - 5. Mark Neevens (Be)
2'19". - 110 m haies : 1. Guy Drut (Fr) '
13"56. - 400 m haies : 1. John Akiibua (Ou- r

ganda) 48"72 - 2. Jim Bolding (EU) 49"60 -
3. Frank Nusse (Ho) 50"38 - 4. François
Aumas (S) 50"64. - Poids : 1. Al Feuerbach
(RFA) 20 m 71 - 2. John Van Reenen (AS)
19 m 04. - Marteau : 1. Valentin Dimitrien-
ko (URSS) 77 m 58 - 2. Alexandre Spirido-
nov (URSS) 76 m 84 - 3. Karl-Hans Riehm
(RFA) 75 m 52.

10 centièmes de seconde le record
du monde de Jim Hines. Au chrono-
métrage électrique, seuls jusqu 'ici,
outre Hines, Bob Hayes (9"98),
Charlie Greene (10"02) et Lennox
Miller (10"04) ont fait mieux que
Riddick. Le temps du Fribourgeois
Jean-Marc Wyss (10"49), qui a pris
la sixième place, constitue la meil-
leure performance suisse de la sai-
son.

3. Steve Riddick (EU) 20"39. - 400
Horst Ruediger Schloeske (RFA)

- 800 m : 1. Thomas Wessinghage
l'46"9 - 2. Willi Wuelbec k (RFA)
¦ 3. Byron Dyce (Jam) l'47"6. - 1000

20"38
m :  1
46"56.
(RFA)
l'47"l

Irena SzewinskaDAMES. - 200 m
(Pol) 22"79 - 2. Andréa Lynch (GB) 23"46.
- 100 m haies : 1. Esther Roth (Isr) 13"29. -
Hauteur : 1. Ilona Gusenbauer (RFA)
lm80.

Record valaisan au
400 m haies pour Bruchez

La série des records valaisans
1975 s'allonge très régulièrement.
Samedi, lors d'un meeting national
à Berne, le Bas-Valaisan Robert
Bruchez (Monthey), a signé un nou-
veau record cantonal du 400 m
haies, couvrant la distance en 53"6.



DES FUSÉES \(____ J \̂ ^CX&3ék*-\
MÊ&CAiNESL. Wf A\ VW^̂ ^

ta 
_.

La nature les propose en même temps sur les marchés ; la
cuisinière méridionnale les réunit souvent dans la cocotte pour préparer
ces « ratatouilles » et « caponata » dont les noms seuls évoquent le soleil
de la mi-été. Mais les uns et les autres se préparent aussi avec leurs
propres recettes. En voici quelques-unes, mais n'oubliez pas que les for-
mules de farces données pour l'un ou l'autre de ces légumes
conviennent très bien aux autres.

Il existe des aubergines longues et des aubergines rondes ; lorsque vous avez
le choix préférez les secondes, leur saveur est plus fine ; de toute façon prenez
toujours des, aubergines bien fermes, à la peau bien tendue, de couleur uniforme
signe de maturité, et bien luisantes.

Le caviar d'aubergines
Hors-d'œuvre à servir froid

Pour quatre personnes : 3 grosses
aubergines, 6 gousses d'ail, huile
d'olive, 2 citrons, sel, poivre.

Lavez les aubergines, mettez-les
telles, entières à four moyen pendant 15
minutes ; retournez-les, laissez-les
encore 15 minutes. Pendant ce temps
pelez et pilez l'ail dans un mortier. Sor-
tez les aubergines du four , fendez-les et
prélevez la pulpe avec une cuillère ,
mettez dans un saladier , laissez refroidir.
Ajoutez l'ail pilé et de l'huile versée
goutte à goutte, exactement comme
pour monter une mayonnaise, puis un
peu de jus de citron, et encore de
l'huile. Ainsi de suite tant que les au-
bergines absorbent ; salez et poivrez.
Mettez au frais.

Le confit d'aubergines
Hors-d'œuvre à servir à froid; ou plat du
soir de jour chaud à présenter en même
temps que du fromage blanc ou du
yogourt l'un et l'autre mélangés de fines
herbes.

Pour quatre personnes : 3 grosses au-
bergines, tête d'ail, 500 g de gros oi-
gnons doux, un dl d'huile d'olive, 750 g
de tomates bien fermes, sel, poivre, 2
douzaines d'olives noires dénoyautées.

Lavez les aubergines, retirez les
queues ; pelez l'ail, coupez chaque
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gousse en deux ; piquez les demi-
gousses dans les aubergines, de place
en place, jusqu'à épuisement.

Pelez et émincez les oignons, mettez-
les sur feu doux dans une cocotte avec
la moitié de l'huile ; couvrez et laissez
étuver 15 minutes. Plongez les tomates
dans de l'eau bouillante, épluchez-les,
coupez-les en quartiers, ajoutez-les aux
oignons ; salez et poivrez ; couvrez à
nouveau et laissez mijoter 30 minutes.

Dans une autre cocotte , sur feu doux,
versez le reste d'huile et placez les au-
bergines côte à côte ; couvrez et laissez
cuire 30 minutes. Au bout de ce temps
fendez la peau des aubergines et retirez-
la ; laissez la pulpe dans la cocotte ,
couvrez-la avec les olives grossièrement
hachées puis avec le contenu de la pre-
mière cocotte. Couvrez et poursuivez la
cuisson le plus doucement possible pen-
dant 30 minutes.

Les aubergines farcies
au pain

Garniture à servir chaude avec une vian-
de blanche ou une volaille.

Pour quatre personnes : 6 aubergines
moyennes, 4 échalotes, huile, 100 g de
champignons de Paris, 2 tomates, sel,
poivre 6 feuilles de menthe fraîche,
150 g de mie de pain rassis.

Lavez les aubergines, retirez les
queues, ouvrez les légumes en deux
dans le sens de la longueur ; prélevez la

2_t _̂___  ̂ '1 ". I I L

pulpe avec une cuillère, sans entamer
la peau, coupez en petits dés.

Faites revenir à la poêle, sur feu
moyen, dans deux à quatre cuillerées
d'huile. Pelez et hachez les échalotes,
ajoutez aux dés d'aubergines ; baissez le
feu qui doit alors être doux, couvrez la
poêle et laissez étuver dix minutes. Net-
toyez et hachez grossièrement les cham-
pignons ; pelez et coupez en quartiers
les tomates ; mettez le tout dans la

La courgette fait partie de la famille des courges comme la citrouille ; elle
doit être ferme et luisante ; achetée trop grosse sa chair est cotonneuse ; choisie
petite il n'est pas besoin de l'éplucher.

Les courgettes sautées
Garniture originale pour accompagner

toutes les viandes, même les viandes
rouges.

Pour quatre personnes : 1 kg de cour-
gettes, 70 g de beurre, sel, poivre, 4
branches de persil, éventuellement
quelques petits croûtons frits.

Lavez les courgettes, retirez les
queues, coupez-les en rondelles
épaisses, sans les éplucher, faites cuire
à l'eau bouillante pendant 5 minutes ;
égouttez. Epongez soigneusement les
rondelles de courgettes, mettez-les sur
feu doux dans une poêle avec le beurre.
Salez, poivrez, parsemez de persil lavé
et haché et faites revenir en retournant
souvent (avec précaution pour ne pas
écraser) jusqu'à ce que le légume com-
mence à blondir.

Les courgettes farcies
à la semoule

Plat complet pouvant se préparer avec
n'importe quel reste de viande déjà
cuite : bœuf, veau, porc, poulet. Ici le
choix s'est porté sur le jambon cuit.

Pour quatre personnes : 6 courgettes
moyennes, 1/4 de litre de lait, 3 cuille-
rées à soupe de semoule (blé ou maïs,

poêle ; mélangez et faites revenir, sans
couvercle, jusqu'à ce que les légumes
ne rendent plus d'eau ; salez et poivrez.

Hors du feu, mêlez la menthe lavée et
hachée et la moitié du pain finement
émietté ; emplissez les demi-aubergines
avec la préparation. Huilez un plat allant
au four ; disposez les aubergines côte à
côte ; parsemez le reste de pain ; arro-
sez d'huile et faites cuire à four moyen
pendant vingt minutes.

polenta, voire tapioca, etc.), 400. g de
jambon, 50 g de gruyère râpé, 2 œufs, 2
cuillerées à soupe de crème fraîche,
une dizaine de branches de cerfeuil,
sel, poivre, 50 g de beurre.

Lavez les courgettes, retirez les
queues, ouvrez-les en deux dans le sens
de la longueur, retirez la pulpe avec une
cuillère, laissez en attente. Faites bouil-
lir le lait ; jetez-y la semoule en pluie,
remuez pour détacher ce qui aurait pu
s'agglutiner puis laissez cuire 8 minutes
sans remuer cette fois.

Hors du feu ajoutez la pulpe des cour-
gettes grossièrement hachées , le jambon
haché, le fromage , les œufs blancs et
jaunes, la crème fraîche et les pluches
de cerfeuil lavées ; salez en tenant

Malgré les analogies, il ne faut pas confondre poivron et piment, le premier
est « doux » même s'il a viré au rouge. De bonne qualité, quel que soit son stade
de maturité (le poivron se consomme autant vert que rouge), il doit être dur,
luisant et même s'il présente des « côtes » sa peau ne doit pas être plissée.

Les poivrons à l'ail
Hors-d'œuvre corsé ou condiment ac-

compagnant les viandes, à ne préparer
qu'avec des poivrons rouges.

I

compte du jambon et du fromage , poi-
vrez ; emplissez les demi-courgettes.
Beurrez un plat allant au four , disposez
les courgettes côte à côte , parsemez la
surface du reste de beurre divisé en pe-
tites noisettes. Mettez à four moyen
pendant 20 minutes.

Les courgettes
à la grecque

Hors-d'œuvre si le plat est présenté
froid avec une salade verte, garniture de
viande blanche ou de volaille s'il est
servi chaud.

Pour quatre personnes : 1 kilo de
courgettes, 50 g de beurre, 2 œufs,
100 g de gruyère râpé, sel, poivre, fa-
rine.

Lavez les courgettes, retirez les
queues, mettez-les sur feu moyen dans
une casserole d'eau ; laissez à petits
bouillons pendant 15 minutes ; égout-
tez ; passez au moulin-légumes dans
une casserole. Ajoutez le beurre et bat-
tez en mettant sur feu doux jusqu'à
évaporation complète de l'excès d'eau,
mais sans laisser prendre couleur. Hors
du feu, mélangez les œufs, blancs et
jaunes et le fromage râpée ; salez en
tenant compte du fromage, poivrez ;
laissez tiédir. Façonnez en petites bou-
lettes aplaties, roulez dans de la farine
et faites cuire à friture d'huile bien
chaude jusqu'à ce que les boulettes
soient bien blondes.

Pour quatre personnes : 4 poivrons
rouges, 1 tête d'ail, sel, poivre, huile
d'olive.

Lavez les poivrons, faites-les cuire à
four moyen pendant 20 minutes. Retirez-
les, enfermez-les aussitôt dans un
torchon propre ce qui a pour effet , sous
l'action de la vapeur que dégage le lé-
gume et qui ne peut s'échapper libre-
ment, de décoller la fine pellicule qui le
recouvre. Prenez les poivrons un à un,
retirez cette pellicule, la queue et les
graines intérieures, coupez la chair en
fines lanières dans un saladier. Pelez et
pilez l'ail ; mélangez aux poivrons avec
sel et poivre ; arrosez d'huile à hauteur.

Laissez macérer une demi-journée
avant de consommer.

Les poivrons farcis au riz
Plat complet ou accompagnement

parfait pour le rôti ou les côtelettes de
porc.

Pour quatre personnes : 4 poivrons
verts, huile, 125 g de riz grain rond,
50 g de raisins secs, 2 échalotes, 250 g
de chair à saucisse, 2 branches de per-
sil, sel, poivre, quatre épices, un œuf.

Pelez les poivrons soit après les avoir
passés à la flamme, soit après les avoir
plongés dans de l'eau bouillante ; retirez
les graines ; disposez-les dans un plat
huilé.

Lavez le riz , faites-le cuire dans une
grande quantité d'eau bouillante ; au
bout de dix minutes, ajoutez-lui les rai-
sins lavés ; au bout de dix-sept minutes
au total, égouttez le tout.

Pelez et hachez les échalotes, faites-
les étuver dix minutes sur feu doux avec
deux cuillerées à soupe d'huile, dans
une petite casserole couverte ; ajoutez la
chair et laissez cuire encore cinq mi-
nutes récipient découvert , en remuant.

Mélangez au riz (qui doit avoir été

Les aventures
du colonel
Buck Danny!
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choisi à grain rond parce qu'il donnera
une farce plus compacte, se défaisant
moins que le long grain) le contenu de
la casserole , le persil lavé et haché, sel,
poivre, une pincée de quatre épices et
l'œuf.

Emplissez les poivrons ; arrosez légè-
rement d'huile et mettez à four moyen
25 minutes.

La ratatouille
Pour quatre personnes : 2 gros

Mercredi 27 août 1975 - Page 12



Bloc-notes chablaisien

Vers la rentrée des classes s
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rendront compte qu aller a I école n est
pas si facile que ça.

j à rester tranquille, à être maître de soi
¦ Pour beaucoup c'est difficile et cela de

mande du temps.

Comme au Moyen 51

Entrons dans la danse...
C'est ce prochain week-end que la

braderie d'Aigle, malgré les réticences de
quelques commerçants et cafetiers, atti-
rera, comme chaque année, toute la po-
pulation chablaisienne. Cette manifesta-
tion, qui tend à démontrer que le com-
merce aiglon est bien vivant , est déjà un
succès pour les organisateurs, vu le nom-
bre des bradeurs venus de l'extérieur.

Durant ce week-end, on retrouvera le
fameux petit train qui remplacera
l'Aigle-Leysin aux heures chaudes.

Aigle-Danse, c'est le titre du journal
de la braderie, contiendra des plaisante-
ries de circonstance.

Douze orchestres animeront sans in-
terruption, durant ces trois jours, la vie
aiglonne. a Un concours doté de prix
somptueux en espèces a été prévu poui
récompenser les meilleurs étalages de la
ville.

Cette braderie 1975 doit montrer l'im-
portance du chef-lieu du grand district
dans la vie économique du Chablais
vaudois et valaisan.

Signature d'une convention

Prochainement, la SA Telro signera
une convention réglant la mise à disposi-
tion des terrains pour le réémetteur pai
faisceaux herziens de Chalavornaires,
au-dessus de Bouveret , avec les repré -
sentants de la bourgeoisie et de la muni-
cipalité de Port-Valais. Des délégués de
la commune de Vouvry participeront
également à la séance, le câble coaxial
passant sur le territoire de cette com-
mune.

Cours complémentaire
d'allemand

Dans le cadre de la session pédagogi-
que -valaisanne a lieu , depuis le lundi  25
août et jusqu 'au ~6 septembre , un cours
d'allemand pour les maîtres des districts
de Monthey, Saint-Maurice et Marti gny
chargés de cet ensei gnement. 11 s'ag it
d' un cours selon la méthode Petit , au se-

BOUVERET. - Depuis juillet dernier, âgé de 66 ans puisqu'il est né le 21 juillet
1909, Pierre Favez occupe les fonctions de garde-port de Bouveret et de « rade-
leur » de la CGN, depuis qu'il 'à ' quitté 'l'entreprise Rhôna le 31 mars dernier,
après y avoir travaillé durant quarante ans.

Visage buriné par le soleil et les intempéries, petits yeux vifs enfoncés ,
Pierrot Favez a connu la vie des bateliers lémaniques dont les unités aux voiles
latines sillonnaient les eaux de Genève à Bouveret , de la rive vaudoise à celle de
Savoie.

Nous avons eu le plaisir de nous entretenir avec lui.
« - Aujourd'hui que vous avez aban-

donné les voyages lacustres, que vous êtes
¦ radeleur et garde-port de Bouveret , voulez-
vous nous raconter comment vous êtes entré
dans l'équipe des mariniers helvétiques ?

- Gamin , je cueillais sur les hauts de
Bouveret les cyclamens sauvages, comme
bon nombre de mes camarades. Nous les
vendions à l' arrivée des bateaux et,

cond niveau. Soulignons que ce cours
fait partie de la 32' session pédagog ique
d'été du personnel enseignant. En juin-
juillet ,  les « élèves » avaient déjà suivi ce
cours d'allemand durant quelques jours .
Lundi , le chef du Département de l'ins-
truction publi que , le conseiller d'Etat
Zufferey, MM. Pannatier et André Rey,
respectivement chef de service de l'en-
seignement et inspecteur scolaire , assis-
taient à l'ouverture de ce cours.

Promenade lacustre

Le Club des aînés de Monthey et envi-
rons organise une promenade en bateau
sur le Haut-Léman, vendredi 5 septem-
bre, avec un arrêt d'une heure à Evian.
Le départ de Monthey est prévu à 12 h. 15.

Pèlerinage
à Saint-Jean d'Aulph

Comme chaque année, le dernier di-
manche d'août, nombreux seront les Va-
laisans qui se rendront en pèlerinage à
Saint-Jean d'Aulph. C'est pour eux l'oc-
casion d'y vénérer saint Guérin qui fut
évêque de Sion. Dimanche 31 août, les
offices religieux auront lieu à 9 heures et
10 h. 30.

Les assemblées politiques
dans le district

Le PDC du district de Monthey tien-
dra une assemblée en vue des élections
fédérales jeudi 28 août, à 20 h. 15, à la
salle centrale. Vendredi 19, ce sera au
tour des délégués du PDC du district.

Quant aux radicaux du district, ils se
réuniront à Torgon, dimanche 31 août,
pour désigner un candidat aux élections
du Conseil national.

quel ques fois , nous nous rendions sur la Ri-
viera vaudoise pour les offrir aux touristes
ou aux populations de l' endroit. Ce furent
donc, à ces occasions , mes premières
amours avec le lac. Tout jeune , je pris part
aux chargements et déchargements des bar-
ques telles que La Vio lette, Le Courbet, La
Vaudoise au port de Bouveret et dans ceux
du littora l jusqu 'à Lausanne. En 1929-1930,
je travaillais à la carrière Bussien.

A plusieurs reprises nous avons constaté
ce va-et-vient sympathique qui démontre
bien tout l'intérêt que les tou ristes portent à
notre région , à notre ville.

Il nous semble , dès lors, que l'on devrait
trouver un moyen pour faciliter le travail du
directeur et des employées de l'ORTM.

Ne pourrait-on pas prépare r et déposer
des enveloppes standard contenant des
prospectus , des rensei gnements généraux , la
liste des hôtels , les possibilités de
distraction , dans des appareils automatiques
qui les délivre raient contre le versement de
20 ou 50 centimes ? Ces distributeurs
seraient placés aux points chauds de la cité ,

r Pierrot Favez
- Mais alors, ce travail vous faisait aban-

donner le lac ?
- Non , car M. Bussien- m'envoyait sou-

vent renforcer les équipages de bateliers
pour charger sables et graviers à Bouveret et
les transporter ensuite dans un port de la
Riviera vaudoise.
- Vous avez donc été p lus de quarante

ans sur le lac ?
- Oui , je suis resté 40 ans à la Rhôna où

je suis entré en 1935. Le directeur en était
alors M. Raymond , syndic de Villeneuve.

Durant une vingtaine d'années , j' ai tra -
vaillé sur le chaland Le Bouveret.

- Ces nombreuses années de vie lacustre
vous ont certainement laissé quelques sou-
venirs ?
- Bien sûr. Surtout les barques , car elles

nous faisaient vivre avec ces éléments aux
humeurs changeantes. Elles m 'ont appris à
connaître , apprécier et respecter ce lac qui a
été, en fait , ma vie.
- Et sur les chalands, comment cela se

u six enfants.
earcons. Une

neve. l' autr

trois pilotes de chalands a la Rhôna.
- Ils ont suivi l'exemple de leur père...
- Oui , alors qu 'ils étaient écoliers, les

jours de congé ou de vacances, je les pre -
nais avec moi. Levés bien avant le soleil , ils
avaient du plaisir à passer des journées en-
tières sur les chalands. Roland et René sont
pilotes de chalands alors que Jean-Michel
est pilote de la grande drague mise en ser-
vice il y a quel ques mois... »

Ce bref interview de Pierrot Favez nous a
permis de revivre avec lui l'époque où les
barques lémaniques naviguaient sur des
eaux qui ne connaissaient pas, ou presque
pas encore la pollution, une époque roman-
tique encore. Ces équipages faisaient notre
joie de gamins hantant les ports, celui de
Vevey, par exemple, où ces bateliers déchar-
geaient à la brouette tous les matériaux
transportés, spécialement de Bouveret et de
Meillerie. De la côte savoyarde nous ve-
naient les bois de feu. Bouveret possédait
alors une réserve à la hauteur de l'institut
actuel des sourds-muets. Il fallait être de so-
lides gaillards pour suivre le rythme du dé-
chargement sur des planches d'une quaran-
taine de centimètres de largeur, lancées delà
barque sur la rive, parfois en deux tronçons,
soutenues nar un ou plusieurs chevalets DO-

I 1

MARTIGNY. - Pour un enfant, entrer en classe à l'âge de six ans - sur-
tout s'il n'a pas connu ce qu'on nomme « la petite école » ou « l'école des
sœurs » - c'est d'abord et surtout un choc, puis un processus qui change
profondément les relations au sein de la famille.

L'école ne doit pas seulement être
comprise comme une accumulation de
connaissance, mais encore comme une
vie nouvelle. Il est donc normal que
dans les premiers temps l'enfant soi!
quelque peu désorienté. Une période de
transition est nécessaire avant qu'il

i s'adapte complètement a ce nouveau
I monde.

Car si dans la famille l'enfant occupe
une place entière, à l'école il ne
représente qu'un vingtième ou un tren-

, tième d'un groupe. C'est là l'aspect
I social du problème et certains écoliers le

I supportent mal.
Et pourtant , aller à l'école, c'est en fait

acquérir la capacité de passer du jeu au
travail. C'est apprendre à se concentrer,
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MARTIGNY. - Notre bourg, avec sa longue
rue et sa p lace Centrale dont les pavés polis
luisent sous la p luie, a un aspect f o r t  carac-
téristique. C'est une séquelle du Moyen Age
que l'on reconnaît surtout si l'on prend la
peine de découvrir ses ruelles bordées de
façades d'un autre temps. Quant à celles
donnant sur la rue principale, elles ont été
presque toutes restaurées et le travail bien
fait des maîtres d'état leur a conservé un

par exemp le place de Rome, place Centrale.
Pré-de-Foire , gare CFF , camp ing.

Ainsi , on éviterait aux hôtes de longues
attentes parfois derrière la banque de
l'ORTM. Et alors seuls les touristes n 'ayant
pas trouvé dans l'enveloppe ce qu 'ils re-
cherchent s'adresseraient au guichet de M.
Eugène Moret. D'où un gros gain de temps
pour chacun.

On nous rétorquera qu 'en vacances il ne
faut pas être pressé , qu 'on doit prendre son
mal en patience , que les heures ne comptent
pas. C'est vrai.

Mais rien n 'est plus énervant que de/
piétiner sur place pour accomplir une
démarche qui ne dure que trente secondes
ou une minute...
Notre photo : l'entrée de l'Office du
tourisme régional de Martigny sur la p lace
Centrale.

Une centaine d'alpinistes
à la cabane Spataro

AOSTE. - Samedi soir prochain , une cen-
taine d'alp inistes en provenance de Marti-
gny, Chamonix et Aoste se retrouveront à la
cabane Spataro , dans le cadre du Triang le
de l'amitié.

Le dimanche sera consacré à des ascen-
sions, escalades de différents degrés de dif f i -
culté de manière à ce que chacun puisse y
participer.

La condition essentielle pour s'adapter
sans trop de difficulté à l'école, c'est se
réjouir d'y aller. Et là, la mère, le père,
peuvent jouer un rôle important. Us doi-
vent non pas donner des craintes à
l'enfant en lui disant : « Tu verras, à
l'école... » mais au contraire le sécuriser.

En plus, l'entrée à l'école rompt un
lien entre la mère et l'enfant. Très sou-
vent celle-ci aura l'impression de ne plus
parler le même langage que son enfant ,
détrônée qu'elle est par « la maîtresse ».

Lundi prochain donc, et pendant les
jours qui suivront, mamans, papas se

Souhaitons tout de même aux gosses |
d'y trouver beaucoup de plaisir et des
amis.

Em. B. |

caractère d'authenticité.
Récemment, les édiles ont fait modifier

d'autres

MARTIGNY. - Le boom des vacances tire à sa fin. Les touristes séjournant chez
nous se font moins nombreux bien que le flot des véhicules en provenance et en
direction de l'Italie soit toujours important.

Une constatation durant ces mois d'été : l'Office du tourisme de Martigny
est toujours plus sollicité. A certaines heures on fait la queue pour obtenir un
renseignement, des prospectus, pour faire le change.

eurs
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Beaucoup de tempérament Moteur 1294 cm3, 82 CV/DIN , 2 carbura-
teurs double corps. Vitesse maxi : 165 km/h. Accélération : 0-100 km = 12,5 sec,
8,24 1 aux 100 km.
Beaucoup d'espace 5 places et une « 5ème » porte ouvrant sur un vaste coffre
rendu encore plus logeable grâce à la banquette arrière rabattable.
Beaucoup de sécurité et d'équipements Traction avant, 4 roues indé-
pendantes, servo-frein , à disque à l'avant , phares halogènes, anti-brouillards à
iode, appuis-tête, lunette arrière chauffante...

Simca 1100TI:
BeaUCOUp POUF Ff. 12975.- + frais de transport: Fr 75
Une version de la Simca 1100 déjà pour Fr. 9825

SION Garage Hediger 027/22 01 31
SIERRE Garage International 027/55 14 36
Ayent F. Bridel, 027/38 12 86. Bourg-Saint-Pierre R. Ellenberger , 026/4 91 24.
Grône L. Torrent, 027/58 11 22. Pont-de-la-Morge C. Proz, 027/36 20 46. Vissoie
Garage International 65 12 26 Montana Michel Robyr, 027/41 13 38

¦ 

ORGANISATION
DE BUREAU
Atelier de réparations
Service après vente
Rue des Mayennets 10

SION Tél. 027/22 62 28

Nouveau :
rayon de papeterie - fournitures scolaires
Pour la rentrée des classes, offre spéciale :
calculatrice électronique de poche, 4 opérations

sa _a ia
Touche de pourcentage Automatique à racine carrée Touche Pi
Une année de garantie Fl\ 69.—

Machine à écrire Olivetti, Lettera 32 Fr. 325.-

A l'occasion de l'ouverture, un petit cadeau sera remis à
chaque acheteur pour tout achat de Fr. 20-

Gérance ou location
La Société des téléphériques de Crans-Montana met en
gérance ou en location le restaurant de Chetseron, situé
à 2100 mètres d'altitude, à l'arrivée de la télécabine du
même nom.
Nombre de places : 170 + 80 en terrasse.
Equipement et mobilier : complet.
Accès : par télécabine.
Exploitation : saisons d'hiver (exceptionnellement été 1976
également).

Les offres, avec curriculum vitae, certificats et photo
doivent être adressées à la Société des téléphériques de
Crans-Montana, 3963 Crans. Tél. 027/41 16 18

Société des téléphériques
de Crans-Montana S.A.
3963 Crans

Erika Werner
chirurgienne

qui le rendait anxieux. Ce qu'il lui avait promis avait été
tenu en partie : il avait chargé le meilleur avocat d'obte-
nir une commutation de peine. On avait envoyé trois

Ap recours en grâce. Le Pr Rahtenau lui-même, après une vive ingénieurs et des médecins surtout.
discussion avec son futur gendre, s'était déclaré prêt à user — Des vétérinaires ? pour les moutons ? Petra se mit

" i| de sa grande influence en faveur d'Erika Werner. Les à rire et cligna des yeux sous le soleil. Bornholm dégagea
HBMZ €*» KOnsaiiK f  demandes avaient été adressées. Bornholm ne pouvait rien son épaule et se redressa. Son visage prit une expression

"x£/r HL . faire de plus. Ce à quoi Erika croyait, ce qui lui avait grave :
Copyright by i 77 i donné la force d'assumer la culpabilité et subir la peine — — Pourrais-tu vivre en Australie ?
Editions Albin Michel , L__J 'Jk... c'est-à-dire l'amour et la promesse du mariage après sa — Moi ? suis-je un mérinos ?

p ' relaxation n'étaient que des rêves irréalisables que Born- Mais tandis qu'elle le regardait, eUe sentit qu'il en pen-
Alors il souriait, muet, l'air quasi sage, et il se retenait holm lui avait infusés et qui le tourmentaient, plus il y sait plus long. Elle s'assit :

de pousser un cri de douleur lorsque les dents de Petra pensait. — Aurais-tu, par hasard, l'idée d'aller en Australie ?
entraient dans sa chair, et qu'elle caressait ensuite la Un jour, U exprima ce qu'U méditait depuis des semaines. demanda-t-elle.
morsure. Ils étaient allongés tous deux dans un voilier blanc et — Peut-être...

— Vampire ! lui dit-il une fois, et, de la roche où ils se bourlinguaient autour de Capri. La tête de Petra reposait - Tu es fou ! Père ne le permettra jamais ,
baignaient de soleil, il la jeta a l eau , la refoulant du pied, m u poitrine de Bornholm. _ Je n'ai pas d'ordres à recevoir de ton père. Je merp̂ y:, z elt̂ : \ ̂ rl^ ï'̂ t^s - o--— *« * p— *• ****** ? **™»  ̂ *«* h™ TT L J 'au;ai: e,n ^f nrv? T?;¦ r , ¦,, -, . . . ,  , , . i  . -i tn ,it n mim tP11 m0 sont refuses ici, faute de crédits. On m offre la-bas
le rocher, elle lui jetait les bras au cou et lui donnait de tuul " "»UF- I L » . L U  J L - •» I, . . ..  •" T A ' 'A 'A • • AA J » • L J T» . un laboratoire pour mes recherches, un grand hôpital, une
furieux baisers. La question était si inattendue et si absurde que Petra , . j, /̂ .,, ,, . r . , ._. , , . . . .  . -A ' • i?n_ _j» » subvention d Etat considérable, et un traitement cinq fois

De temps en temps, dans les rares instants de répit ne la prit pas au sérieux. JiJUe sourit, comme après un , , .„ T/ • ¦ -e o, . r , . „ ., , , r ,. „ „ , i.l : /v •• i • „.,.. i „• J r» L i Plu8 S106 qu en Allemagne. Est-ce insignifiant ? , ,que lui accordait Petra, il pensait a Erika w erner. Pensée compliment et mit la main sur la cuisse de Bornholm. ° ° (A suivre.)

— H y a des tas de moutons, dit-elle. On m'a appris ça
à l'école. Des moutons mérinos...

— L'Australie recherche des hommes de science, des

Reprise des cours de

yoga
dès mardi 16 septembre 1975

Inscriptions : Zita Delaloye - Sion
Tél. 027/22 03 61
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A céder
magnifique mobilier neuf

comprenant :
une chambre à coucher
moderne, complète, armoire 4 portes,
literie et couvre-lit, une meuble paroi de
salon, une garniture de salon compre-
nant : un divan transformable en lit 2
places, 2 fauteuils, une table guéridon,
une table de cuisine avec rallonges, 2
chaises et 3 tabourets
Pour Fr. 6950.- seulement, rendu franco
domicile (Peut se vendre séparément)

Tél. 027/22 54 25 36-4424

Occasions
1 magnifique armoire (glace) 210x90x60 145 -
1 armoire, 3 portes, 180 cm hauteur, 200 cm

largeur , 50 cm prof. 125.-
1 commode, 4 tiroirs, 96 cm largeur, 70 cm

hauteur, 48 cm prof. 45.-
1 joli bureau 120 cmx70x70 cm 115.-
2 fauteuils, bon état , les deux 45-
1 chambre à coucher, 2 lits avec matelas, et

duvets, 2 tables de nuit, 1 commode, 1 ma-
gnifique armoire, 3 portes et glace, le tout 395.-

1 superbe buffet , chêne sculpté, 180 cm lar-
geur , 105 cm hauteur , 60 cm prof, avec
dessus (vitrine) 80 cm hauteur 165 -

1 joli vélo de sport pour jeune fille, 3 vi-
tesses, bon état 125 -

1 mini-vélo pliable, bon état 95.-
1 vélomoteur « Mobilette », bon état 215-
1 vélo militaire, frein torp. 95-
1 vélomoteur «Gallus» , moteur Sachs

2 vitesses, bon état 265 -
1 joli vélo de sport , pour jeune homme

3 vitesses 125 -
1 accordéon chromatique, touches piano,

«Hohner» , 80 basses, 2 registres 325 -
1 accordéon chromatique touches boutons

« Farfisa » 65 basses, 2 registres 425 -
1 accordéon chromatique « Hohner », 120 bas-

ses, 4 registres 595 -
1 amplificateur « Kenwood » 2 fois 15 watt ,

état de neuf 265.-
1 tourne-disque stéréo pour auto, 8 pistes

2 haut-parleurs, 5 cassettes 98-
1 tourne-disque, piles et secteur 220 volts,

portatif, 20 disques 85-
1 paire de jumelles prismatique, 12x50 avec

étui, état de neuf 110-
1 longue-vue 20x30 avec étui 39-
1 paire de jumelles, étui 45-
1 machine à écrire portative «Corona» 78.-
1 machine à écrire de bureau, ancien

modèle, bon état 69.-
2 couvertures de laine et un couvre-lit

pour 2 lits, le tout 65-
4 foures de coussins et 2 foures de duvets

le tout 24-
1 couverture pour divan 22-
3 pullovers en laine, taille 40, le tout 12-

Pantalons et vestons pour homme,
taille 46-48, la pièce 5-

E. Fluhmann, Mùnstergasse 57, Berne
Tél. 031/22 29 11

Mariage
Jeune homme, début
quarantaine, céliba-
taire, aimant le sport
la musique, désire
rencontrer demoiselle
ou veuve

Ecrire sous ¦
ch. P 36-302235, à
Publicitas, 1951 Sion

A vendre, bas prix,
rendu sur place, un
beau salon
skai noir, état de
neuf, canapé faisant
lit 2 places

L. Salomon, Renens
Tél. 021 /34 33 63
soir: 021 /34 33 62

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

Au retour des vacances...
il y aura beaucoup
de travaux
de raccommodage !

Mesdames!

nous vous rappelons que vous trouverez

absolument tout
ce qu'il vous faut au

centre Lai U
de couture p̂ Hl̂
Bernina [SH||

Boutons
Coffrets à ouvrages
Fils synthétiques
Fils à repriser
Fils à coudre
Fils à broder
Elastiques
Fermetures éclair « Riri »
Ampoules
Nouveaux articles de mercerie
Patrons Simplicity et Burda en stock

ran&i&g
Pue des Remparts

". 3Tf" 8iïf
;." v fi '¦' ¦'

Fourche
Cyclomoteur télescopique

bravo-a W .

Cyclomoteur Cilo 2 vitesses
dès Fr. 1090.-

__f^2^^ _U ^
4Q^av̂ ^urbÏÏÎon, SionJ

^̂
M 1|'Tél. 027/22 45 55 _ \

A chacun sa spécialité celle du

nettoyage
de meubles rembourrés -
tapis et rideaux

Hervé MICHELOUD - Vouardoux-Sion
Tél. 027/22 33 14 Service à domicile

36-4629
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Une partie de cette grande famille , dont plus de dix membres ont déjà rejoin t la Belgique

HAUTE-NENDAZ. - La saison estivale touche à sa fin. La semaine prochaine
déjà, les écoles vont rouvrir leurs portes. Durant le mois de juillet, l'occupation
des hôtels, des appartement, des chalets et des campings a été satisfaisante.
Pourtant, les hôteliers se posent des questions et songent à l'avenir. Des formules
nouvelles sont lancées afin d'intéresser et d'attirer la clientèle de nos stations.
Les Offices du tourisme, à tous les échelons, intensifient leur prospection.

Une formule inédite de vacances... qui mérite d'être connue. Mais faisons
M. Jules Deprins , de Malines, en Belgique , d'abord plus ample connaissance avec cet

vient de vivre une enrichissante expérience ami de la Suisse.

DES ANODONTES DE TAILLE !

Pendant 17 ans, M. Deprins s'est occupé
de l'organisation et du placement , en Suisse ,
des enfants ayant besoin d'un changement
d'air , des membres de la Mutualité chré-
tienne de Belgique. Cette organisation
reconnue compte actuellement quatre mil-
lions de membres ; elle possède notamment
l'hôtel Fabiola à Leysin , une maison de va-
cances à Saint-Moritz et une autre à Disen-
tis ; de plus, elle loue encore annuellement
d'autres maisons de vacances.

En 1949, M. Deprins , avec ses protégés ,
découvrait le camp militaire de Mechta l
dans le canton d'Obwald. Depuis une di-
zaine d'années, il est devenu le responsable
du secteur pharmaceuti gue . de' la Mutuali té
chrétienne!

Se retrouver en Valais
avec sa famille

Au début de l'année , en préparant les
prochaines vacances , il a émis l'idée de pas-
ser une quinzaine de jours en Valais avec
toute sa famille , soit ses sept enfants mariés,
ses petits-enfants et une famille amie de
quatre personnes, soit au total 17 adultes et
14 enfants de 1 à 15 ans.

Sans abuser de son autorité « patriarcale»
M. Deprins avait tenu le raisonnement
suivant à sa famille.

« Vous prendrez de votre côté vos propres
vacances, mais nous irons aussi , tous
ensemble, durant la deuxième quinzaine du
mois d'août , en Valais » . Cette proposition
a obtenu l'unanimité. Mais il fallait encore
trouver l'endroit.

En collaboration avec M. Heuberger , di-
recteur de l'Office suisse du tourisme à
Bruxelles et après maints contacts et démar-
ches , le choix s'est porté sur l'hôtel Alpina à

s».;.. '»'y.

Photo NF

Haute-Nendaz. Depuis le 15 août dernier ,
les 31 personnes ont loué l'hôtel en ques-
tion.

Des vacances
en famille complète

Hier, M. Jules Deprins nous confiait :
- Nous venons de passer des vacances en

famille vraiment complète, ceci grâce à
l'amabilité et à la compréhension de l'hôte-
lier. Durant cette quinzaine, les liens entre
parents, enfants et petits-enfants se sont raf-
fermis. En Belgique, chaque enfant a sa
propre maison et les occasions de rencontre
sont rares. Les enfants ont profité au maxi-
mum de ces vacances comme du reste
toutes leurs mamans. Cette formule permet
de revenir à des vacances plus simples.
Personnellement, j'ai eu l'occasion de
découvrir deux régions de votre beau Valais
que je n'avais pas eu la possibilité de visi-
ter : le Grand-Saint-Bernard et Zermatt.

La famille Deprins se souviendra durant
longtemps de ces merveilleuses vacances
familiales passées à Haute-Nendaz.
- Une fois en Belgique, je dirai à mes

amis et connaissances de tenter cette même
expérience.

Il va sans dire que je ne manquerai pas
de féliciter M. Heuberger, directeur de
l'Office suisse du tourisme à Bruxelles, de
m'avoir donné cette idée et de son généreux
appui.

je remercie également la population lu
cale pour sa gentillesse et sa compréhen
sion.

-gé

MARTIGNY. - Les anodontes sont des mol-
lusques dont la charnière est dépourvue de
dents. Ils possèdent les mêmes caractères
anatomiques que les huîtres, les moules. On
en trouve de nombreuses espèces en Europe.
Les habitants des bords des lacs les connais -
sent bien car les gosses ramassent leurs
coquilles vides pour en faire des ornements.

Récemment, un habitant de Martigny en a
péch é toute une série dans un étang proche.
Cela n 'aurait rien d'extraordinaire, si ce
n 'était leur taille gigantesque pour l'espèce.

Nous les avons p hotograp hiés en compa-
gnie de deux « cotze » que les vacanciers re-
venus d 'Ita lie connaissen t bien, et d'une po-
chette d'allumettes.

MARTIGNY. - Actuellement , on peut
visiter au Manoir de Martigny, une éton-
nante exposition représentant ia peinture
suisse pendant 200 ans.

Nous en avons déjà abondamment
parlé dans ces colonnes, ce qui nous dis-
pense de commentaires.
Ce soir, M. Bernard Wyder, directeui
des expositions du Manoir, organise,
à 20 h. 15 précises, une visite commen-
tée.

Gageons que de nombreux amateurs
de bonne peinture voudront profiter de
l'aubaine.

SION. - Les quantités exp édiées pen-
dant la période du 18 au 24 août ont été
les suivantes :

abricots : 4513 kg (total à ce jour
610 283) ;
framboises : 15 479 kg (296 221) ;
poires : 833 771 kg (2 035 856) ;
pommes : 460 673 kg "(2 040 682) ;
carottes : 7164 kg (294 040) :
choux-fleurs : 122 000 kg (1 230 380) ;
tomates : 1 014 158 kg (2 404 564).

nard . L'OPAV et l'Union valaisanne ont
invité les journalistes afin de pré pare r
l'action de propagande en faveur de la
vente des poires william's aux consom-
mateurs. Nous sommes heureux de pou-
voir offrir une récolte abondante et
d'assurer un approvisionnement régulier
de nos concitoyens, pendant de nom-
breuses semaines.

La récolte de gravenstein s'achève.
Les expéditions diminueront de volume.

La remise de tomates à l'industrie a

l j .

Succès de la 4e régate
de Derborence

Eclatant succès de la 4e régate d'altitude
de Derborence, qui vit se déplacer la télévi-
sion.

En effet , les amoureux de lai nature sont
de plus en plus nombreux et ce sont
37 « mini-voiliers » qui s'affrontèrent dans
des joutes internationales. Eh oui , si la ma-
jorité des concurrents sont Suisses, l 'Irlande ,
l'Autriche et la France défendaient les cou-
leurs de leur pays. Tout fut parfait , même
avec la pluie . Il y a lieu de félicite r ici Roger
et Fredd y, responsables de la subsistance
pour les deux jours ainsi que le « patro n »
Luc.

La tradition fut respectée en cette année
de la femme et la coupe, quittant les mains
du capitaine Jenny, revint à ses premières
amours vers la capitaine De Nise.

Voici le classement : 1. capitaine De Nise ,
« Ramuz CF. » ; 2. Patrie Crettaz , « Dau-
phin » ; 3. Philibert Blanc ; 4. Eric Studer ,
« P. 16 » ; 5. Freddy Brocard .

Décès de l'assesseur
à la santé publique

AOSTE. - Lors de la dernière crise gouver-
nementale dans la région autonome , la
Junte , présidée par M. Mario Andrione, avait
fait appel à un technicien pour occuper le
siège de l'assessora t à la santé publi que. Il
s'agit de l' avocat Jean De Vita , âgé de
69 ans.

Ce dernier passait des vacances balnéaires

Les paves de Bramois :
de demi-siècle en demi-siècle !

L 'entrée ouest du village où commence la chaussée pavée.

BRAMOIS. - La rue princi pale du vieux
village de Bramois a été repavée en 1974.
D'importants travaux avaient en effet été
effectués afin de poser diverses conduites
souterraines.

Il est amusant de savoir que le premier
revêtement de cette route remonte à 1879, à
une époque où les galets du Rhône remp la- .
çaient encore les pavés. En 1920. vu l'état de

la rue de Lausanne
en fête

Bientôt

SION. - Un fai t  important , mais
significatif est à signaler à la popu-
lation du Valais central : le f eu  vert
est donné à la manifes tation popu-
laire « La rue de Lausanne en fête » .
Nous aurons l'occasion de revenir
sur le prog ramme de réjouissances .
De toute façon , du 11 au 14 septem-
bre, l 'ambia nce sera chaude au
cœur de Sion.

Pèlerinage à
saint Nicolas de Flue

Nous donnons rendez-vous à tous les
ARP , à leurs familles , à leurs amis le di-
manche 31 août à Saint-Léonard pour nous
recueillir auprès de notre grand protecteur
et nous retrouver aussi dans une ambiance
de détente et d'amitié.

PROGRAMME
11 heures , messe à la chapelle saint Nico-

las de Flue avec homélie d'un père CPCR.
12 heures , repas tiré du sac.
14 heures, chapelet médité.
15 heures, partie récréative.
16 heures, bénédiction du saint sacrement

et clôture.

Conthey - Tirs obligatoires
Par suite des mauvaises conditions atmos-

phériques du dernier week-end, le pro-
gramme des dernières séances de tir est
modifié comme suit :

Samedi 30 août : de 8 à 12 heures et de
14 à 17 heures.

Dimanche 31 août : de 8 à 12 heures.
Société de tir de Beusson

et du Taillis

12e pèlerinage
de la paroisse

de Saint-Guerin
Les paroissiens de Saint-Guérin , Sion ,

voudront bien réserver le dimanche 14 sep-
tembre 1975, pour le pèlerinage paroissial à
Saint-Jean d'Aul ps, en témoignage de véné-
ration à notre patron saint Guérin et tout
particulièrement cette année pour marquer
notre partici pation aux intentions de prières
de l'Année sainte.

Départ de Sion : 7 h. 30 environ.
Messe en l'église de Saint-Jean d'Aul ps (à

l' arrivée).
Retour : 17 heures environ.
Transport : en voitures privées ou en car

pour les non-motorisés.
Inscription : sur formulaire qui a été joint

au bulletin paroissial du mois de juin , ou
que vous trouverez à l' entrée de l'église de
Saint-Guérin et de la chapelle de Château-
neuf. A retourner à l'organisateur Charles
Rebord , rue des Creusets 53, 1-950 Sion.

Tous renseignements détaillés et ' utiles se-
ront communi qués la deuxième semaine de
septembre , aux paroissiens inscrits.

Souhaitons que les paroissien! sachent
profiter de l' occasion pour rendre hommage
à saint Guérin.

de pèlerinage paroissial est à la portée de
tous, en famille , petits et grands.



Sion, Gravelone

A vendre

2 magnifiques
appartements
dans immeuble de 7 appartements.

- Possibilité de diviser et d'aménager se-
lon les goûts de l'acquéreur

- Situation exceptionnelle
- Conditions très intéressantes

Veuillez écrire sous chiffre P 36-900435
à Publicitas, 1951 Sion.

A remettre , plein centre Lausanne
quartier commercial et adminis-
tratif

très beau café-
restaurant de 180 pi
+ terrasse

Chiffre d'affaires: Fr. 700 000 env
Equipement complet et moderne
Important bénéfice net

Prix de remise : Fr. 320 000 -

Agence immobilière Claude Butty
1470 Estavayer-le-Lac
Tél. 037/63 24 24

A vendre à Martigny
rue de la Fusion

appartement 3 pièces
tout confort, balcon, cave, dans
immeuble de construction récente
Possibilité d'avoir un garage.
Vente directe

Tél. 026/2 58 50 36-400770

A louer à Turin-Salins

appartement 4 1/2 pièces
appartement 21/2 pièces

situation calme, balcon sur les 2
façades, cuisine entièrement
agencée, machine à laver la vais-
selle, 2 toilettes, garage .
Loyer raisonnable.

Tél. 027/22 17 03 36-1205

Profitez d'acheter
dans immeuble en construction à
Martigny, situation de premier
ordre et matériaux de choix , votre

appartement de 3 p
a des conditions intéressantes,

Mme André Desfayes
agence immobilière
Martigny
Tél. 026/2 24 09

36-205

Verbier
A vendre Pour W 027votre \_f w^'

publicité W 212111

Avis de tir

Citroën GS 1220 break
tral

un hôtel
9Uûr f*£lfé_rf_ct£||||',Zint A vendre d'occasion Ieucli 4.9.75 0800-1700
**W^\0 VQIC ICOiaUlOIII petit tracteur Région des buts : torrent du Saint-Barthélémy SW La Rasse , Evionnaz.

Simca 1301 1972 * avec canon
Situation de premier Ordre. . d'occasion, avec re- Mercredi 3.9.75 0900-1800
Grandes facilités DOUr COUple SimC3 1 100 Spécial 1971 morque, ainsi qu'une Emplacement des pièces : rive gauche du Rhône, à l'embouchure de la

,. . r Dranse.
Compétent. 

SSmCa 1100 Normale petite Région des buts : pointe Ronde, point 2439, point 2259, Bovine, Portalo, La
faucheuse Giète, La Veudale, Croix-des-Prélayes, pointe Ronde.

S'adresser SOUS Chiffre Opel KaraVan moteur neuf Pour de plus amples informations et pour les mesures de sécurité à pren-
P 36^900361 Véhicules vendus expertisés dre, 'e public est prié de consulter les avis de tir affichés dans les communes in-

tcrirG sous tércssécs
a Publicitas, 1951 Sion. ch. p 36-400769, à , . . . , , j, J c ¦ ..»' Lucien Torrent, Grône Publicitas 1951 Sion Le commandant de la place d'armes de Saint-Maunce

Tél. 027/58 11 22 avec prix ' Tel. 025/3 61 71

t ?

1974, 49 000 km, radio
Etat de neuf. Reprise
Facilités de paiement

Tél. 027/23 39 38 36-1063

Martigny
A louer

appartement
de 3 pièces
dans petit immeuble.

Fiduciaire
Dini et Chappot
Martigny
Tél. 026/2 64 81
ou 2 64 82

36-2038

On cherche

Des tirs auront lieu comme il suit :
a) avec armes d'infanterie

Lundi 1.9.75
Mard i 2.9.75
Mercredi 3.9.75
Jeudi 4.9.75
Vendredi 5.9.75

Région des buts : La Tovassière - Dronnaire SW Morgins : Bonavau ,
Sassex, Cornebois, pointe de Chésery, col de Chésery , Portes-de-1'Hiver , Portes-
du-Soleil , pointe de l'Au , Bonavau.

b) Lancement de grenades à main au stand de grenades du bois Noir , E pi-
nassey, SE Saint-Maurice

Mardi 2.9.75 0800-1700
Mercredi 3.9.75 0800-1700
Jeudi 4.9.75 0800-1700

c) avec armes personnelles
Mardi 2.9.75 0800-1700
Mercredi 3.9.75 0800-1700
Jeudi 4.9.75 0800-1700

1000-1800
0700-2300
0700-2300
0700-2300
0700-1630

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

A vendre
dans une station du Valais cen

Crans-Montana

Particulier cherche à
acheter

chalet neuf
ou construction ré-
cente. Avec terrain.
Tranquillité absolue
Entièrement excavé
Event. échange ap-
partement 3 pièces.
Tout confort

Ecrire sous
ch. P 36-28840, à
Publicitas, 1951 Sion

A louer à Roumaz-
Savlèse

appartement
indépendant
3 pièces

Tél. 027/22 41 24

36-28841

A louer à Sierre

studio meublé
Loyer Fr. 350.-
Charges comprises
Libre tout de suite

Pour tout renseigne-
ment s'adresser au
Bureau d'affaires
commerciales
Tél. 027/55 41 14

A louer à Sion
haut de la ville

chambre
indépendante, meu-
blée. Libre tout de
suite.

Tél. 027/22 12 67

36-302233

A vendre dans la ré-
gion de Montana-
Prllly

terrain
de 6000 m2
avec chalet à réno-
ver. Fr. 15.- le rr>2

Ecrire sous
Ch.- ¦ P 36-302232
Publicitas, 1951 Sion

Je cherche à louer
chalet
sans confort. A prix
modéré. Ou
grange-écurie
local
pour y entreposer
des meubles

Ecrire sous
ch. P 36-28842, avec
surface et prix, à
Publicitas, 1951 Sion

Je construis en Valais
et vends sans intermédiaire

A louer à Sion
rue du Scex 16

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 chiffre AS 89-52982
aux Annonces Suisses SA «ASSA»
1951 Sion

appartement
de 4 pièces
dans Immeuble
résidentiel

Fr. 520.-, charges
non comprises
Libre le 1er sept.

Tél. 027/22 66 57

60-115801

SION

3 pièces

Châteauneuf-Conthey

A vendre

+ hall, spacieux. A
louer Tourbillon 80-82
Fr. 430.- tout compris
Pour visiter :
M. de Paola
Tél. 22 03 62
Pour traiter :
Gérances
P. Stoudmann et
Sogim SA
Maupas 2, Lausanne
Tél. 021 /20 56 01
interne 32

magnifique
appartement
de 4 pièces, 110 m2

Prix : Fr. 135 000-
Aménagement intérieur très soigné
Matériaux de première qualité

Tél. 027/36 10 52
36-5202

Couple avec certifi-
cat cherche
à reprendre

café-restaurant

Date à convenir.

Choisissez^!»

^ÇSt*****"
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Appartement à louer
à Sion, 3% pièces
plus une chambre indépendante.

Charges comprises : Fr. 440 -
Eventuellement meublé : Fr. 500 -

Tél. 027/22 12 31 36-28859

A louer à Sion, rue du Sex

Faire offre sous ¦
chiffre P 36-302243 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer, éventuelle-
ment à vendre
appartement
3 pièces
et
appartement
4'4 pièces
Prix intéressant.

S'adresser à
case postale 43
1926 Fully ¦

appartement 4 pièces
appartement 3 pièces
appartement 2 pièces
studio

Date d'entrée à convenir

Tél. 027/22 34 64
36-207

A louer, centre ville à Sion

appart. résidentiel 6 p.
comprenant : grand living, 4 chambres,
loggia, 2 salles d'eau et WC indépendant
cuisine avec machine à laver la vaisselle
Libre dès le 1 er octobre 1975
Fr. 820- plus charges

Tél. 027/22 66 57 143.147.190

A louer à Platta

appartement
3'/2 pièces
85 m2, cave, galetas
plus place de parc.
Fr. 380.- par mois
plus charges
Libre début nov.

Tél. 027/23 28 20
¦ 36-302244

Cherche à louer
à Sion ou Champlan

appartement
4!4 pièces
dans zone tranquille
et ensoleillée.

Ecrire sous
chiffre P 36-900432 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer a Sion
av. Maurice-Troillel

appartement 31/2 pièces
appartement 21/2 pièces

Date d'entrée à convenir

Tél. 027/22 34 64
36-207

Cherche à acheter
à Champlan

terrain
de 800
à 1200 m2

A louer près de la Gare à Sion dans zone
à construire.

Ecrire sous
chiffre P 36-28846 à
Publicitas, 1951 Sion.

appartement
de 3 pièces

Tél. 23 30 51

De particulier
A vendre

Wa9°nner enregistreuse
expertisée. Capacité
dé remorquage: 6 t. (modèle NCR Natio-
Excellent état. Mo- nal), en bon état.
leur 20 000 km. Boite
de vitesses neuve. Prix à débattre.
Fr. 8500 -

Tél. 021/28 65 75 Tél. 027/41 31 80
heures de bureau 36-739

A vendre

A louer a Sion
route des Casernes

appartement
4 pièces
Libre
dès le 1er octobre

Tél. 027/22 39 51
ou 43 21 53

¦ 36-302238
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Comme particulier vous
recevez de suite un

X r m  
©ï sans caution

vite et efficace

Banque Procrédit
1701 Fribourg °sS i
rue de la Banque 1 r
Tél. 037- 8111 31 »|
et à Genève, Lausanne. Neuchâtel,

Bienne. La Chaux-de-Fonds

I Je désire Fr. '

' Nom 

' Prénom , i
I Rue i
¦ Localité 

^

Nouveau
BERNINA
800

« Prête-à-coudre»pour Fr./yô."
Sa poignée pratique, son bras libre
éprouvé, son indispensable zigzag.

Ou la

Bernina a points utiles
Elle exécute tous les points utiles
et courants et son maniement est
très simple.
Un mot encore: rr Qrr

pour Fr. Oc/ Q.— déjà
vous avez une machine à coudre
Bernina à bras libre. j

¦Votre conseiller :^̂ ^^
Martigny : René Waridel, avenue de la
Gare, tél. 026/2 29 20
Monthey: Maurice Galletti, place de Tu-
bingen 1, tél. 025/4 38 24
Sion : Constantin Fils SA, rue des Rem-
parts 21, tél. 027/22 13 07



Le rôle important de l'hospice du Simplon

Bienvenue

Notre photo : c 'est en parfaite communion d'idée que le recteur du collège de
Brigue, à gauche, devise avec le chanoine Jean-Claude Ducrey, prédicateur f o rt
écouté dans toute la région. On reconnaît, debout, M 1 Rodolp he Tissières, con-
seiller national, qui fait  aussi partie des amis de l'hosp ice.

COL DU SIMPLON. - Mieux on comprend
le but recherché par les pères de l'hosp ice
du Simplon . plus on apprécie leur hospita-
lité légendaire . C'est en tous cas l'avis du
recteur du collège de Brigue , l' abbé Léopold
Borter , qui déclare volontiers se sentir clans
la grande maison comme chez lui. Rien
d'étonnant donc si les élèves de l ' i ns t i tu t
Spiritus Sanctus y suivent régulièrement des
retraites. Outre le bien sp irituel que ces visi-
tes procurent , elles permettent encore une
meilleure compréhension entre les gens des
deux régions linguistiques du canton. A
l'avenir , l'hosp ice aura toujours un rôle
déterminant à jouer. 11 faut donc être recon-
naissant à l'égard de ses responsables qui en
sont parfaitement conscients.

à Graechen
GRAECHEN. - La commission du Grand
Conseil de la loi fiscale , que préside M. Gé-
rard Penaudin, siège à partir d'aujourd'hui à
Graechen et durant trois jours. Profitons de
l'occasion pour souhaiter la bienvenue aux
participants ainsi qu 'un travail fructueux.

Vingt-cinq journalistes étrangers
dans le Haut-Valais

BRIGUE. - Dans le cadre des voyag es
forfaitaires organisés par Rail-Tour en
direction du Valais à partir de la Hol-

lande et de la Belgique, 25 journalistes
dé divers pays visiteront le haut-pays à
la f in  de cette semaine. Ce voyage
d'étude fai t  suite à la décision de pro -
longer le parcours des trains de Sierre
à Brigue. Les participants seront reçus
par l 'UNT à leur descente du train qui
arrive à Brigue à 5 heures du matin.
Après un déjeuner hollandais, servi au
buf fe t  de la Gare, ils se dirigeront vers
Saas Fee, où MM. Hubert Bumann,
président de l 'UVT et Amédée Perrig,
directeur de l 'Of f ice  du tourisme local
les accompagneront à Felskinn pour
une partie de ski. Le même soir, ils
regagneront Brigue. Une visite accom-
pagnée du château de Stockalper ainsi
qu 'une dégustation commentée de vins
f i gurent notamment au programme de
cette soirée brigoise. L 'OPA V, évidem-
ment, collabore également à la récep-
tion de ces visiteurs à qui nous sou-
haitons d'ores et déjà la p lus cordia le
bienvenue.

Col du Simplon
Inauguration prochaine

du nouveau tracé
de la route

BRIGUE. - Le nouveau tracé de la
route du col du Simplon, évitant le
village de Ried-Brigue, ainsi que les
fameux virages sis au-dessus de
cette dernière localité, sera officiel-
lement inauguré au début du mois
de novembre prochain. Il s'agit d'un
tronçon de quelque 7 km de lon-
geur.

Cette journée inaugurale sera
rehaussée, notamment, de la pré-
sence de M. Huerlimann, conseiller
fédéral et chef du Département fé-
déral de l'intérieur.

Gaston Maison : devenu écrivain
parce qu'il aimait les trains

SIERRE. - On m'avait dit un jour : si vous avez l'occasion de rencontrer Gaston
Maison, ne la ratez pas, c'est l'écrivain « ferroviaire » par excellence, le seul
auteur qui raconte l'histoire des trains

Le hasard a voulu que Gaston Maison
écrive l'histoire du funiculaire Sierre -
Montana-Crans et que nous nous rencon-
trions un jour... dans un train.

Gaston Maison est un passionné de l'his-
toire des trains. Il fut même contrôleur des
CFF jusqu 'en 1951. Un soir - c'était en dé-
cembre - les marches étaient gelées. M.
Maison glissa et fut pris sous le convoi. On
le releva grièvement blessé.

Le virus des trains n 'abandonna pourtant
point notre homme. Il se recycla dans les as-
surances avant d'être mis à la retraite pour
raisons de santé. Mais sa foi et surtout sa
conviction lui permirent de dominer le mau-
vais sort. Il rédigea , à compte d' auteur , une
petite revue qui s'intitulait Les amis du rail,
avant de s'appeler définitivement Revue du
rail. Pour les milliers d'amateurs de trains ,
Gaston Maison est l'écrivain idéal. Il
raconta d'abord l'histo ire du Tonkin , du
train Yverdon - Sainte-Croix , du Lausanne -
Moudon et du Bière - Morges. Le succès
obtenu un peu partout l'incita à écrire des

en Suisse

livres. Il publia : « La ligne du Simp lon et
des chemins de fer privés » , « Les chemins
de fer des Alpes vaudoises et bas-valai-
sannes » et le « Chemin de fer du Valais
central ».

Un nouveau titre , « Les chemins de fer du
Haut-Valais » vient à peine de sortir alors
que le cinquième volume en pré paration
s'intitulera : « CFF du Simp lon et BLS ».

Ce qui caractérise les livres de Gaston
Maison , c'est la richesse des documents
publiés. Avant d'écrire , cet homme visite les
musées, les archives communales et même
les usines constructrices de machines. Les
textes sont clairs et compréhensibles même
pour le profane. Les Sédunois ont ainsi ap-
pris, grâce à Gaston Maison , le nombre
incroyable de projets de trains qui devaient
relier Sion aux vallées latérales. Des projets
tout auss i invraisemblables étonnent au-
jourd 'hui les Sierrois qui ont appris , par le
biais de ses livres , qu 'ils auraient pu rejoin-
dre Zermatt par le val d'Anniviers.

Merci donc a Gaston Maison d'avoir fait
revivre toutes ces histoires de trains.

I • SIERRE. - Les Bus sierrois vont éirt- 1
I dotés d'une nouvelle sorte d'autobus , I
' plus grands, qui circuleront principale-
| ment sur la ligne N" 2, soit Muraz - |

I 
Sous-Géronde. La mise en service pro- ¦
chaine de ce nouvel engin répond à une I

I nécessité, vu le nombre de passagers i
toujours plus important.
| • LOYE. - L'Amitié de Loye , choeur I
. mixte diri gé par M. Michel Ravaz , a
| organisé, dimanche, sa sortie d'été dans |
I l a  vallée d'Aoste.
• VERCORIN. - La Société de dévelop- I

I penicnt , désireuse de faire connaître le I
. passé de Vercorin, a relié tous les ouvra- '
I ges touchant de près ou de loin à la sta- I
i tion. Ces livres peuvent être consultés au
I bureau de l'Office du tourisme.

Ouvrier grièvement blesse par une voiture
dans le tunnel de Blitzingen

BLITZINGEN. - Hier, vers 10 h. 30,
M. Markus Ritler, 22 ans, résidant à
Kippel, employé de l'entreprise de
construction Séverin Schmid à Brigue,
procédait à des mesurages à l'intérieur
de la galerie de protection érigée sur la
route entre Blitzingen et Selkingen,
lorsqu'il a été renversé par une voiture,
portant plaques neucnâteloises, con-
duite par M. Jean-Ulrich Sommer,
21 ans, de La Chaux-de-Fonds, circu-
lant de Blitzingen en direction de
Selkingen. Grièvement blessé, M. Ritler
a reçu les premiers soins sur place
avant d'être transporté par ambulance
à l'hôpital de Brigue.

Le police a ouvert une enquête afin
de déterminer les responsabilités.

•

Notre p hoto : à droite, la voiture accidentée.

Dans le fond , on aperçoit la galerie. A ce
propos , on peut se demander si un éclairage

permanent ne faciliterait pas la traversée de
ce tunnel que l'automobiliste aborde sans
grande visibilité, en dép it des p hares allu-
més.

Chalais
Plan de scolarité
année 1975-1976

Date de l'ouverture des classes : 1"
septembre 1975 ;

Date de la clôture des cours : 19 juin
1976 ;

Congés hebdomadaires : l'après-midi
du mercredi et du samedi ;

Congés et vacances annuels :
Congés de la Toussaint : du vendredi

31 octobre à midi au lundi 3 novembre
au matin :

Vacances de Noël : du mardi 23 dé-
cembre au soir au jeudi 8 janviers 1976
au matin ;

Congés de carnaval : du samedi 28 fé-
vrier à midi au jeudi 4 mars au matin ;

Vacances de Pâques : du samedi 10
avril à midi au lundi 26 avril au matin ;

Congés de Pentecôte : du vendredi 4
juin au soir au lundi 7 juin au matin ;

Congés spéciaux : le lendemain de la
promenade , une demi-journée ; ven-
danges , deux jours et demi ; samedi
matin 20 mars 1976.

Les classes de 3\ 4\ 5" et & année pri-
maire , s'ouvriront le lundi matin 8 sep-
tembre 1975, car les maitres et maîtres-
ses titulaires de ces classes suivront un
cours d'allemand jusqu 'au 6 septembre.

Sierre
Horaire

des classes enfantines
I et II

L'horaire des classes enfantines I et II est
modifié de la façon suivante , en fonction
des transports publics.

Matin : dès 8 h. 45, accueil des enfants ,
de 9 à 11 heures, classe ; de 11 heures à
11 h. 15, licenciement des enfants.

Après-midi : dès 13 h. 45, accueil des en-
fants , de 14 à 16 heures, classe ; de 16 heu-
res à 16 h. 15, licenciement des enfants.

Cet horaire s'appli que à toutes les classes
enfantines I et II de la commune.

Commune de Sierre
Direction des écoles

[FESTIVAL ÏFBÔR VARGA :j
FASTES HORS COURS I

I
I
I
I
I
fi
I
ï
l
I
I
I
I
I
I

A défaut de sonner entre les tours im-
posantes du château de Stockalper, les
trompettes de la •> Fairy Quenn ¦> de Pur-
cell retentirent dans la p lébéienne Sim-
plonhalle , les tambours de l'orage mena-
çant de participer à la fête. Mais le son
percutant de l 'instrument des dieux n 'en
retentit pas moins avec vigueur sous
l'impulsion conjuguée des jumeaux de
Fribourg, René et Francis Schmidhaiis ler,
qui entonnèrent un canon somptueux ,
d'une clarté d'or.

Les petites trompettes (en sol) enve-
loppèrent aussi l'assistance dans l'inti-
mité allègre d'une autre aubade d'appa-
rat : la sonate de Franceschini, dont la
simplicité touchante annonce en fili-
¦ grane les baroques italiens. Entre les Ions chantèrent avec un éclat sensible

deux compositeurs des Cours anglaise et encore p lus aiguisé que de coutume, les
italienne, Bach constitua un média teur deuxièmes violons prenaient la relève '
hors-pair, renforcé par la corde vibrante avec un écho soutenu, les alti interve-
de Tibor Varga au jeu ferme et aéré. naient avec leur phrasé chaleureux, les

En création, le divertimento pour haut- violoncelles et la contrebasse manifes -
I bois et orchestre à cordes de Renato Pa- taient leur vigilance, enfin les instru- m
¦ cozzi, amateur.valaisan des montagnes inents à vent entourèrent de leur halo

thermales, charma l 'auditoire par son une palette orchestrale dont Tibor Varga P
style libre et incantatoire dans lequel le mit en relief chaque couleur dans sa '
jeune Bernard Mey lan fit  goûter Vêlé- dominante et dans ses dégradés les plus
gance raffinée et incivise d'un instrument subtils.
à l'allure seigneuriale. D'une certaine ri- Béatrice Duval-Sprenger! i

gueur de conception au départ, le diverti-
mento cherche surtout à s 'épancher vers
des fonnes improvisées où le hautbois
peut dép loyer toutes ses ressources. Son
chant rappelle par moments l'atmos-
p hère champêtre du cor. Bernard Mey lan
a fait impression pour sa maîtrise à sur-
monter les embûches techniques d' une
partition qui, malgré son apparente naï-
veté, exige de la part du hautboïste un
renouvellement constant et un souf f le
sans défaillance.

Pour terminer cette soirée brigoise.
Tibor Varga se devait de ne pas omettre
son auteur favori , Mozart , dont il dirigea
la symphonie KV 201. Les premiers vio-

LE «MERLE BLANC» ETAIT AUSSI LA

COL DU NUFENEN. - Dans le cadre du
rallye international réservé aux vieilles voi-

bulièrement l'attention des curieux : le
« merle blanc » de l'ACS dont les installa-
tions particulières facilitaient la bonne
marche du rallye.

Le rhumatisme concerne
chacp B V©MS

Toutes les révolutions qui ont marqué et les travaux apportèrent la consécration de la
secoué notre époque - se succédant sur la collaboration active des milieux scientifi-
scène politique internationale ou boulever- ques et sociaux et de la participation des
sont mainte structure économique ou socia le malades eux-mêmes. C'est ainsi qu 'une pa-
- n 'ont pas été fracassantes et spectaculai- tiente se vit attribuer le prix européen Ed gar
res. Il en va de même dans un tout autre do- Stene décerné au meilleur récit autobiogra-
maine, celui de la médecine en général, et p hique et succinct du calvaire d'un rhuma-
de la lutte contre le rhumatisme en particu- lisant grave.
lier. En mai 1973, un événement d'impor- Les médecins, les ligues et les malades
tance primordiale, mais sans grand retentis- eux-mêmes ont engagé toutes leurs forces
sèment, s 'est déroulé à Paris : l'organisation dans la bataille contre cet ennemi redouta-
faîtière des associations de médecins sp écia - ble qu 'est le rhumatisme et qui guette cha-
listes décida d'accueillir également les ligues cun de vous, sans distinction d'âge ou de



La rentrée des classes... kv^rQi
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Rue des Remparts
mais avec des chaussures de chez 1 / A( SION

Voyez notre grand choix et nos vitrines lUIUC/l I » *!g5£K5

Achetez chez
le spécialiste

la nouvelle machine à calculer électro-
nique 8 chiffres - 4 opérations

J_P < M

Prix exceptionnel '
Fr. 49.— % Garantie 1 an

¦ SCHMID & DIRREN 1

Rentrée des classes

7 papetiers
spécialisés

de Sion

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

L. lmhof, 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

r®

ACTION
RENTRÉE

DES CLASSES
Pour vos achats dépassant une

somme de Fr. 50.-
« CARAN D'ACHE » vous fait
une surprise avec ses crayons

Il n'y a pas à hésiter
Pour être gagnant,

soyez tous au rendez-vous chez

RENTREE
DES

CLASSES
Des nouveautés pratiques
et de qualité pour la joie
de vos enfants
vcXans /.'wi'-̂ -' l IMK UCHLER - PELLET
STs j ïVfôLX y 

I XWrnW AUX GALERIES DU MIDI
Jeans f POUR MOUS W m  -à „.̂ n
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chemises \ HNHB SI0N 
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Une « VRAIE » machine, pendant vos années d'école
et après pour la vie.
Essayez et vous verrez (de la Suède, réputée pour
son acier) !

FACIT 1620 
*̂ _fi_(^
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pour la rentrée | lÉ_____ i
à partir de Fr. 530 -

Autres modèles : Fr. 260 -

FRACHEBOUD Chr., _*. diP i
1870 Monthey, rue Pottier 5 Tél. 4 58 70



une heureuse
lentrée

des classes !
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1 ĝê C'est avec joie que vos enfants
retourneront à l'école pour
y rencontrer leurs copains

H __HM "

Profitez de notre grand choix en
tabliers - costumes - pantalons -
jupes - blouses - pulls, etc.
pour garçons et filles

^Cjp̂ ^dkJ f̂e
eG. Amoos-Romailler - Sion - Rue du Rhône 7

Rentrée
scolaire...

Rentrée... de notre
nouvelle collection

d'automne
pour les enfants et

leurs mamans
De l'élégance, des nouveautés, de
la qualité et des petits prix chez

Pour la rentrée
Tous chez

Rue de Lausanne

)liers « IN » dès taille 34
viettes « jeans et modernes »
miers « pop »

à des prix HIT
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RENTRÉES DES CLASSES
DANS LES COMMUNES

District de Conches District de Loèche District de Conthey
Bellewald 8.9 - 12.6 Agarn 1.9 - 5.6 Ardon 1.9 - 19.6
Biel , Blitzingen , Gluringen 22.9 - 19.6 Albinen 8.9 - 12.6 Chamoson 1.9 - 6.6
Binn 15.9 - 12.6 Bratsch 8.9 - 5.6 Conthey 25.8 - 12.6
Ernen 8.9 - 5.6 Ergisch 8.9 - 12.6 Nendaz 1.9 - 19.6
Fiesch 8.9 - 12.6 Erschmatt 15.9 - 12.6 Vétroz 1.9 - 19.6
Fieschertal 1.9 - 5.6 Gampel 1.9 - 12.6
Lax 1.9 - 5.6 Gùttér-Feschel 15.9 - 12.6
Munster— " 8.9 - 5.6 Leuk 1.9 - 19.6
Obergesteln , Oberwald Leukerbad 1.9 - 19.6 District de Martigny

Ulrichen 8.9 - 12.6 Salgesch 1.9 - 19.6 Bovemier 89 - 56
Reckingen 15.9 - 19.6 Turtmann 1.9 - 5.6 Charrat 8 9 - 13 6

L'nterems 1.9 - 5.6 Fully g;9 _ 5
'
6

. . , Varen L9 - 5-6 Isérables 1.9 - 19.6
District de Rarogne oriental Oberems 1.9 - 5.6 Leytron 1 9 - 1 2 6
j*ette" 19 ~ 5-6 Martigny-Combe 1.9 - 19.6
?. ¦ u ^ • u H!" I 6, Martigny-Ville 1.9 - 19.6Goppisberg, Greich 1.9 - 5.6 Ridde° l 9 _ 5 6
p/engiols 12.9 - 5.6 Sai,lon 3;9 _ 5;6
Martisberg 8.9 - 5.6 District de Sierre Saxon 1.9 - 12.6
M.ore .. , L9 1 5'6 Chalais 1.9 - 19.6 Trient 8.9 - 5.6
Rted-Morel 8.9 - 12.6 Chermignon 1.9 - 5.6

Chippis 1.9 - 19.6
Grône 1.9 - 19.6

District de Brigue Icogne, Lens 25.8 - 12.6 District d'Entremont
Birgisch 15.9 - 5.6 Miège 25.8 - 7.6 Bagnes 1.9 - 12.6
Brig-Glis 1.9 - 25.6 Mollens , Randogne 1.9 - 19.6 Bourg-Saint-Pierre 1.9 - 20.6
Eggerberg 8.9 - 5.6 Montana-Village 1.9 - 19.6 Levron 25.8 - 5.6
Mund 8.9 - 5.6 Montana-Centre 1.9 - 23.6 Liddes 8.9 - 5.6
Naters 1.9 - 25.6 Saint-Léonard 1.9 - 5.6 Orsières 8.9 - 5.6
Ried-Bng 8.9 - 12.6 sierre 1-9 _ 19 6 Sembrancher 8.9 - 5.6
simPlon 15-9 ~ 19.6 Venthône 1.9 - 19.6 Vollèges 8.9 - 5.6
Termen 1.9 - 5.6 v 19 _ 56
Zwischbergen 1.9 - 5.6 vissoie 1-9 _ 196

District de Saint-Maurice
District de Viège Collonges 1.9 - 19.6
Baltschieder 1.9 - 26.6 Dorénaz 8.9 - 13.6
Eisten 1.9 - 5.6 District d'Hérens Evionnaz 1.9 - 19.6
Embd 1.9 - 5.6 Agettes 1.9 - 5.6 Finhaut 1.9 - 14.6
Grachen 1.9 - 5.6 Ayent 1.9 - 5.6 Massongex 1.9 - 19.6
Lalden 1.? - 19.6 Evolène 1.9 - 5.6 Saint-Maurice 1.9 - 19.6
Rarida 1.9 - 12,6 Hérémence 25.8 - 12.6 Salvan 1.9 - 19.6
Sass-Almagell 1.9 - 25.6 Mase 1.9 - 5.6 Vernayaz 1.9 - 19.6
Sass-Balen 1.9 - 5.6 Saint-Martin 25.8 - 12.6 Vérossaz 1.9 - 12.6
Sass-Fee 1.9 - 5.6 Vernamiège, Nax 1.9 - 19.6
Saas-Grund 1.9 - 5.6 Vex 1.9 - 19 6
St. Niklaus 1.9 - 19.6
Stalden 1.9 - 19.6 District de Monthey
Staldenried 8.9 - 12.6 - Champéry 1.9 - 19.6
Tàsch 8.9 - 12.6 Collombey-Muraz 4.9 - 26.6
Xôrbel 19- 56 District de Sion Monthey 4.9 - 26.6
Visp 1 9 - 2 5  6 Arbaz 8.9 - 12.6 Port-Valais 1.9 - 19.6
Visperterminen 8^9 - 12^6 Grimisuat 1.9 - 5.6 Saint-Gingol ph 1.9 - 19.6
Zeneggen 19 - 5 6 Sallns L9 ~ 13 e> Troistorrents 1.9 - îg.e
Zermatt 25.8 - 12 6 Savlese 1.9 - 5.6 Val-d'Illiez 8.9 - 12.6

Sion 1.9 - 19.6 Vionnaz 1.9 - 19.6
Veysonnaz 1.9 - 19.6 Vouvry 1.9 - 19.6

District de Rarogne occidental
Ausserberg 1.9 - 19.6 _ \ gp gg BH M ¦¦ H 11 — ¦¦ ¦_ H _ ¦ MU _ ¦ _ ¦ _ ¦  ¦¦ ¦¦ ¦_ ¦¦ H H
Blatten 16.9 - 14.6
Biirchen 8.9 - 12.6
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Vacances et congés |
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8 9 - 12 6 Pour ,es con8és spéciaux et les vacances, il y a lieu de se référer au
xj- p Ç . ,  . „ .  ' plan de scolarité établi par chaque commune, conformément aux
£ ° , ?  \Z '̂  dispositions de 

l'article 6 du règlement du 14 mars 1973 concernant
5tg

0n 
^g _ jg ° l'organisation de l'année scolaire.
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î MÀSĤ I*
Restaurant Club-Alpin, Champex
Lac, cherche

garçon d'office
fille de maison
sommelière
garde d'enfant

des 15 septembre.
Entrée tout de suite

Tél. 026/4 11 61 36-28506

sommelière
si possible parlant allemand, con-
naissant bien son service. Pour
entrée 1" septembre

Bons gages. Congés réguliers

S'adresser: café-restaurant de la
Nouvelle-Poste, Montreux
Tél. 021/61 41 61

Hôtel Richelieu, Sion engage

dame ou jeune fille
pour le buffet, le soir

dame
pour aider aux chambres quel-
ques matins par semaine

Tél. 027/22 71 71 36-3475

main-d'œuvre
pour ramassage de légumes

Tél. 026/5 42 49
36-28837

Homme, dans la quarantaine, fran-
çais et allemand, avec notions
d'italien ayant de l'expérience
dans l'administration et des apti-
tudes pour la vente, cherche

représentation
pour le Valais

Faire offre sous ch. P 36-28821,
Publicitas, 1951 Sion

garçon ou
fille de buffet

Tél. 027/22 17 03 36-1205

MARTIGNY

Je cherche

jeune fille ou dame
(Suissesse ou étrangère) pour
travaux ménagers.

Tél. 026/2 15 38 36-28825

Métreur-
vérificateur

tous les corps d'état , de nationa-
lité suisse, 20 années d'expé-
rience, dont 4 en Afrique du Nord
cherche place dans entreprise du
bâtiment ou bureau d'architecture

Faire offre sous ch. P 36-302227
Publicitas, 1951 Sion ¦

INSPECTEURS

jeunes bouchers

serveuse

plusieurs
Suissesse allemande désirant ap
nunHri la (rancis ™„«'»li»plénum .B .lanvdib ducepiee nllicif>lir<ï 022/27 51 11 _ __»»_______»-___ 1975.Entrée mi-septembre. Vie de famil- piU&HJUlo
le, nourrie, logée * _ . ._ /^_\représentants (es) Nom : 
Tél. 021 /76 51 06 Le conseiller d'Etat

pour fonctionner en qualité Cours de formation dès jan- Prénom : chargé du Département

Aide de CUiSine SET "breS d3nS '6 Va'alS "" Vi6r 1976' Adresse : "JgttàiïS? '
sachant si possible cuisiner serait
engagée pour le 1" septembre Affaire sérieuse et bien rému- Lieu : 
Pas de travail le dimanche, le soir nérée. I
ni les jours fériés
« La Bonbonnière » contlserie-tea- Faire offre avec photo sous chiffre A découper et a envoyer à
room, Deux-Marchés 24, P 36-900433 à Publicitas, _ t 

c™ df ,a °u[®téH „ . 0
1800 Vevey, tél. 021/51 12 81 1951 Sion. ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ gjjoutevard Car^ogt^̂

Faire offres boucherie du Rawyl
Montana, tél. 027/41 23 35

36-28689

Conditions requises :
1. Etre citoyen suisse et âgé de 27 ans au plus au

moment de l'inscription.
2. Avoir régulièrement fait son service militaire et être

incorporé dans l'élite.
3. Avoir une bonne santé.
4. Avoir une instruction générale suffisante (études

secondaires souhaitées)
5. Parler couramment, en plus du français, une autre

langue au moins.
6. Avoir une bonne présentation.

Les candidat(e)s qui satisfont à toutes les conditions subiront une visite médicale approfondie, ainsi que des exa-
mens d'admission (culture générale et préparation physique). Ils seront admis, en cas de succès, à un cours de
formation professionnelle de six mois.

Excellentes prestations sociales.

Une documentation illustrée Veuillez me faire parvenir votre documentation
ainsi que les renseignements illustrée concernant :
relatifs au poste désiré peu-
vent être obtenus en nous re- Inspecteurs ou Inspectrices
tournant le coupon ci-contre
ou en téléphonant au numéro (Biffer ce qui ne convient pas.)

Les lettres manuscrites, ac-
compagnées du curriculum
vitae, seront adressées au
chef de la sûreté, hôtel de
police, 19, boulevard Carl-
Vogt, jusqu'au 30 septembre

gentille sommelière
Salaire très élevé. Vie de famille
Nourrie, logée

Tél. 022/56 12 07 - 025/8 32 23
36-28731

Bureau de géomètre engagerait
dès le début septembre 1975

apprenti dessinateur
géomètre

dans la région de Martigny-En-
tremont. Le certificat d'études se-
condaires portant sur 3 ans est
souhaité

Ecrire sous ch. P 36-28839, à
Publicitas, 1951 Sion
Délai 5 septembre 1975.

Café d'Aproz
cherche

sommelière
débutante acceptée

Entrée début septembre ou à con-
venir

Tél. 027/22 28 43 36-28838

Travail à domicile
Vous aussi pouvez gagner notre ma-
chine à tricoter. Dès que vous aurez
reçu les instructions nécessaires, nour
vous passerons des commandes de tri-
cots.
Veuillez demander, sans engagement, en
nous indiquant votre numéro de télé-
phone, la visite de notre représentant.
GISO, 4563 Gerlafingen
Tél. 065/35 58 68, int. 34
entre 8 et 11 heures 37-194

agent de provision
pour la vente de nos articles dans
I industrie, pour tout le canton du 
Valais.

Voiture privée et connaissances HomiTlB
des langues allemande et fran-
çaise nécessaires.

Faire offre sous chiffre P 17-
26715 à Publicitas SA, 1701 Fri-
bourg

Entreprise de terrassements et
génie civil du Valais central
cherche

conducteur
oelle mécaniaue

apte au défoncement de vignes.
Place garantie. Caisse de retraite.
Entrée immédiate ou à convenir
Ecrire sous ch. P 36-900428, à
Publicitas, 1951 Sion

une serveuse
pour la rôtisserie

2 serveuses
pour la brasserie (pas de restau
ration)
Bons gains. Entrée tout de suite

Offres : Rôtisserie Café-de-Paris
Villeneuve, tél. 021/60 10 04

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

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

fille d'office
SOmmelière remplaçante

pour tout de suite.

Restaurant Supersaxo, Sion
Tél. 027/22 18 92

36-1214

Restaurant de la Télécabine, An
zère, cherche

dame
pour l'office et la lingerie

Entrée immédiate.

Tél. 027/38 26 70

Carrosserie région de Vevey
cherche

Chef peintre en voitures
sachant préparer les teintes

Entrée immédiate.

Ecrire sous chiffre P 36-900436
à Publicitas, 1951 Sion.

dame ou ieune fille
pour l'office

Travail facile, bien rémunéré .
Libre dès 18 heures.
Semaine de 5 jours.

S'adresser au tea-room-pâtisserie ' Talr
raz, avenue de la Gare 4, Sion.
Tél. 027/22 26 22 ou 22 18 41

dans la cinquantaine, dynamique,
organisateur , cherche emploi

Diplôme commercial et comptable.
Parle français, allemand, anglais.
Bonnes références à disposition.
Date d'entrée à fixer.

Ecrire sous chiffre P 36-28863
à Publicitas, 1951 Sion.

Département de justice et police

POLICE DE SURETE
GENEVOISE

Une inscription est ouverte au Département de justice et police pour l'engagement de

Importante société
européenne cherche
agents (es) libres

Gain

intéressant pour per-
sonnes dynamiques
et enthousiastes.

Possibilité de com-
mencer accessoire-
ment. Voiture indis-
pensable.

Tél. le jeudi 28 aoûl
de 10 à 13 heures au
027/23 21 18

Sierre
Nous cherchons

dame
ou jeune fille
expérimentée

Pour s'occuper d'une
fillette et du ménage,
sachant cuisiner.

Tél. 027/55 14 33
36-28845

Jeune dame
prendrait

enfant
en pension.

Tél. 026/2 64 07
¦ 36-400771

A vendre

Land Rover
avec réservoirs capa
cité 310 I. Treuil hy
draulique, remorque
Bon état

Tél. 021 /71 74 22

Cuisinier cherche place

avec ou sans responsabilités.

Pour la saison d'hiver 1975-1976
Région : Valais central.

Ecrire, avec offres de salaire, sous
chiffre P 36-28860 à Publicitas,
1951 Sion.

Jeune homme
cherche

emploi comme
chauffeur
possède permis A, D,
B MNO
De préférence région
sierroise

Ecrire sous ¦
ch. P 36-302236, à
Publicitas, 1951 Sion

A vendre
Occasion

camion
Mercedes Renault 5 TL
en parfait état 2g  ̂km
Pont fixe métallisé expertisée
alu, 2 m 20 sur 5 m
Charge utile 6 tonnes Fr- 690°-
Bas prix

Tél. 026/6 21 77 TéL 027/86 15 87
¦ 36-28862

36-28847

Famille genevoise
cherche tout de suite

jeune fille
sérieuse pour aider
au ménage dans villa
avec beau jardin

Tél. 022/36 19 49

Nurse

cherche place dans
famille comme baby-
sitter , le soir et le
week-end

Tél. 028/3 32 78

36-28704

INSPECTRICES
Conditions requises :
1. Etre citoyenne suisse et âgée de 27 ans au plus

au moment de l'inscription.
2. Avoir une bonne santé.
3. Avoir une instruction générale suffisante (études

secondaires souhaitées).
4. Parler couramment, en plus du français, une autre

langue au moins.
5. Avoir une bonne présentation.

Prix spécial Occasion

Petite moto- Fiat 127
faucheuse

3 portes, 47 000 km
neuve Expertisée

A céder Fr. 2000.- Fr. 4900.-

Tél. 025/7 45 16 Tél. 027/86 15 87
ou 7 49 16
¦ 36-425426 , 36-28847

TERRE DES HOMMES
VALAIS

LA MAISON C. C. P. 19-9340
ACCUEIL C. C. P. 19 -8045



La société folklorique « La Comberintze »
a la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Alfred BOISSET

membre actif , époux de M""' Lucie Boisset , membre du comité , et père de son
membre actif Jean-Pierre Boisset.

Les obsèques, auxquelles les membres de la société sont priés de partici per en
costume, ont lieu en l'église de Saint-Josep h à Martigny-Croix , aujourd'hui
mercredi 27 août 1975, à 10 heures.

La commission scolaire,
la direction des écoles

et le personnel enseignant
de Monthey

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Alfred BOISSET

père de M. Albert Boisset , instituteur.

L'ensevelissement a lieu à l'église
Saint-Joseph à Martigny-Croix , aujour-
d'hui mercredi 27 août 1975, à 10 heu-
res.

Profondément touchée par vos témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors du décès de

Monsieur
Prosper MABILLARD

sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve, soit par votre présence, vos messages, vos dons de messes,
vos envois de fleurs ou- de couronnes: Elle vous prie de trouver ici l'expression
de sa profonde reconnaissance. -w"

Grimisuat , août 1975.

Monsieur
Marc RODUIT

exprime sa profonde reconnaissance à toutes les personnes qui , par leurs
messages, leurs offrandes de messes, leurs envois de couronnes et de fleurs , leur
présence aux obsèques, lui ont manifesté amitié et sympathie.

Elle adresse un merci particulier au révérend curé Bonvin , curé de Full y; à sa
fidèle infirmière M"" R. Lovey, aux docteurs Gard et Zumstein , aux médecins
et au personnel de l'hôpital de Martigny et à la classe 1917.

Fully, août 1975

Profondément touchée par les marques
de sympathie et d'affection reçues lors
de son deuil , la famille de Monsieur

Michel BENDER

'xm'±m>*m *\

27 août 1945 - 27 août 1975

Que tous ceux qui l'ont connu et aimé
aient une pensée pour lui en ce jour.

Ta famille

Monsieur
François BRIGUET

de Lucien
à Lens

remercie de tout cœur toutes les per-
sonnes qui , par leur présence, leurs
envois de fleurs , de couronnes , leurs
dons de messes, ont pris part à sa
peine, et les prie de trouver ici l'ex-
pression de sa vive reconnaissance. .

Elle adresse un merci particulier au
clergé de Lens, au docteur Bonvin , au
Chœur d'hommes de Lens , à la Cible
nouvelle, à la classe 1928 de Lens , à
l'entreprise Emery-Morard .

Lens, août 1975.

t
Le FC La Combe

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Alfred BOISSET

père de son membre actif Jean-Pierre.

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

Monsieur Remy BENEY et ses enfants
Suzanne et Patrick ;

Madame et Monsieur Jack HODSON ,
leurs enfants et petits-enfants , à
Blackpool ;

Madame et Monsieur Andrew COXON ,
leurs enfants et petits-enfants , à
Newcastle on Tyne ;

Monsieur et Madame John LYONS ,
leurs enfants et petits-enfants , à
Nelson ' ;

Monsieur et Madame Edward
WORTH , leurs enfants et petits-
enfants , à Blackpool ;

Madame et Monsieur Alan MILLS et
leurs enfants , à Wolverhampton ;

Madame et Monsieur Joseph CRET-
TAZ, leurs enfants et petits-enfants ,
à Botyre-Ayent ;

Madame et Monsieur Georges MAR-
TIN et leur fils ;

Monsieur et Madame Charles BENEY ;
Monsieur et Madame François BENEY

et leurs enfants , à Luc-Ayent ;
Monsieur et Madame Florian BENEY

et leurs enfants , à Luc-Ayent ;
Monsieur et Madame René BENEY ,

à Sion ;
Monsieur et Madame Alfred BENEY

et leurs enfants , à Full y ;
Monsieu r et Madame Pierre BENEY

et leurs enfants , à Luc-Ayent ;
ainsi que les familles BAUR , CATANI-
COMPAGNON , CORCHIA , CRE-
FIELD, parentes , alliées et amies, ont
la profonde douleur de fa ire part du
décès de

Madame
Rémy BENEY

née Mary Winifred LYONS

leur chère épouse, maman , sœur , belle-
sœur, tante, grand-tante , nièce, cou-
sine, marraine , parente et amie , enlevée
à leur tendre affection le 25 août 1975,
dans sa 43' année, munie des sacre-
ments de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée ' en
l'église de Meinier , le jeudi 28 août
1975, à 11 heures.

Les honneurs seront rendus à la sortie
du cimetière de Meinier.

Le corps est déposé en la chapelle des
Rois.

Domicile : 6, chemin de la Retuelle ,
1252 Meinier.

Prière instante de ne pas faire de
visites.

Cet avis tient lieu de faire-part.

R. I. P.

Il a plu au Seigneur de rappeler à lui
son serviteur

Monsieur
Antoine MAÎTRE

menuisier

décédé à l'âge de 85 ans à Evolène ,
muni des sacrements de l'Eglise.

Vous font part de leur peine : son
frère, sa belle-sœur , ses neveux , ses
nièces, ses cousins et ses amis :

Monsieur Martin MAÎTRE , ^à Evolène ;
Madame Marguerite MAÎTRE-FOL-

LONIER , ses enfants et petits-en-
fants, à Evolène et en France ;

Les enfants xt petits-enfants de feu
Pierre MAÎTRE-FAVRE , à Evolène
et aux Haudères ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Antoine MORAND-MAÎTRE , à
Sion et en France ;

Les enfants et oetits-enfants de feu
Joseph MAITRE-MORAND , à
Evolène ;

Monsieur et Madame Paul BELLIS , à
Bruxelles ;

ainsi que les familles parentes et
alliées.

L'ensevelissement aura lieu à l'église
paroissiale d'Evolène, le jeudi 28 août
1975, à 10 heures.

Selon le désir du défunt , ni fleurs , ni
couronnes, mais pensez à l'église pa-
roissiale.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

Madame Céline RIBORDY , à Orsières ;
Madame et Monsieur Georges MURISIER-RIBORDY et leurs enfants Jean-

Daniel , Colette et Benoît , à Orsières ;
Madame et Monsieur Rémy DUAY-RIBORDY et leurs enfants Gérard ,

Pierre-Alain , Domini que et Claudine , à Orsières ; /
Monsieur Fernand RIBORDY , à Verbier ;
Monsieur et Madame Francis RIBORDY-LOVEY et leur fils , à Verlonnaz ;
Madame et Monsieur Cyrille MICHELLOD-RIBORDY , au Biolley, et leurs

enfants , à Martigny et Liddes ;
Madame veuve Berthe SCHERS-RIBORDY , à Verlonnaz , et ses enfants , à

Orsières ;
Madame veuve Léontine CAVELLY- ROSSIER , à Orsières ;
Monsieur et Madame Léon ROSSIER et leurs enfants , à Sembrancher , Orsières

et Fully ;
La famille de feu Marius BISELX-ROSSIER et leurs enfants , à Orsières et

Saint-Prex ;
Madame veuve Pauline ROSSIER-SARRASIN , à Issert ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la profonde douleur de faire part
du décès, après une longue et pénible maladie , de

Monsieur
Louis RIBORDY

leur très cher époux , père , beau-père , grand-p ère , frère , beau-frère , oncle, cousin
et parrain , survenu à Orsières , le mardi 26 août 1975, à l'âge de 68 ans , muni
des sacrements de l'Eglise

L'ensevelissement aura lieu à Orsières , le jeudi 28 août 1975, à 10 heures

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

Prière de ne pas faire de visites.

Cet avis tient heu de faire-par!

La société de musique Echo d'Orny
et le Parti radical d'Orsières

ont le regret de faire part du décès de leur membre

Monsieur
Louis RIBORDY

membre fondateur et ancien membre actif.

Tous les membres sont priés d'assiste r aux obsèques , qui auront lieu à Orsières,
le jeudi 28 août 1975, à 10 heures.

Monsieur et Madame Jules REY-REY et leur fille Marie-Gabrièle , à Montana ;
Les enfants et petits-enfants de feu Louis-Camille REY , à Montana et Corin ;
Madame veuve Fabien REY , ses enfants et petits-enfants , à Montana , Sierre ,

Sion , Lens et Martigny ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont le chagrin de vous faire part du
décès de

Mademoiselle
Lucienne REY

leur chère fille , sœur, petite-fille , nièce , cousine , filleule , parente et amie , survenu
après une courte maladie , à l'âge de 14 ans , le 25 août 1975.

L'ensevelissement aura lieu à l'église de Montana-Village , le jeudi 28 août 1975,
à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Priez pour elle

Dans l'impossibilité de répondre à
chacun , la famille de

Monsieur
Damien JOLLIEN

à Savièse

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part , de près ou de
loin , à son grand chagrin , soit par leur
présence, leurs messages, leurs dons de
messes, leurs envois de couronnes et de
fleurs. Elle les prie de trouver ici
l'expression de sa profonde reconnais-
sance.
Elle adresse un merci spécial aux clas-
ses 1901 et 1930 de Savièse, ainsi
qu 'aux révérendes sœurs de l'hôpital
de Sion.

Savièse, août 1975.

¦

Très touchée par les nombreux témoi-
gnages de sympathie reçus , la famille
de

Monsieur
Candide LOCHER

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

Elle adresse un merci spécial au révé-
rend curé de Nendaz , à la Société de
chant , à la fanfare La Concordia , à
l' entreprise Dubuis-Dussex et à la
classe 1932.
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Jeune fille blessée,
par un camion

Hier, vers 14 h. 30, M. Karl Noti , né
en 1930, domicilié à Sion , circulait de
Savièse en direction de Sion, au volant
d'un camion. Parvenu au débouché de
l'avenue Ritz , il s'arrêta normalement au
stop. Constatant que la chaussée était li-
bre, il reprit sa course. Au cours de cette
manoeuvre, il heurta avec l'avant de son
véhicule, M"1' Nadia Constantin , âgée de
16 ans, sur un passage à piéton. Blessée,
la jeune fille a été hospitalisée.

reurs cyclistes, ils étaient accompagnés
d'une modeste caravane publicitaire , de
véhicules porteurs d'eau et d'essence et
d'une voiture-balai. Ces précautions furent
toutefois inutiles , du moins en ce qui con-
cerne la rampe du Nufenen. En dé pit de
leur âge avancé - certaines ont presque sep-
tante ans - ces voitures firent vraiment
preuve d'une résistance remarquable. L'une
d'elles se paya même le luxe de brûler la
pqlitesse à une voiture sport dernier cri qui
rendit l'âme à quel ques mètres du sommet..

Au Nufenen , avant d' entamer la descente
sur Airolo et poursuivre sur Agno , les con-
currents firent une halte pour soumettre
leurs véhicules aux contrôles d' usage et re-
charger leurs propres « batteries » . Après un
coup de cornet , dont on a depuis longtemps
perdu l'habitude , on les vit franchir la fron-
tière tessinoise dans une pétarade insolite et
dans des conditions presque hivernales.

Le passage de cette cara vane attira , bien
sûr , d'innombrables curieux. D'aucuns , les
plus vieux , avaient même quel ques larmes.
« Ça , c'était le beau temps » affirmait un
octogénaire tessinois qui ne cessait de cares-
ser les carrosseries arborant les noms les
plus presti gieux de l' automobile.

A chacun , propriétaire ou pilote , nous
souhaitons autant de plaisir au cours des
prochaines étapes. |j_

Un peu désuets, mais toujours vaillants, ces vénérables ancêtres de nos voitures ont gravi sans trop crachoter des pentes
fatigantes même pour les « générations actuelles » .' Les organisateurs avaient ménagé quelques étapes, non pas pour
reposer les mécaniques, comme voudraient le croire les modernis tes de tout crin, mais pour permettre aux admirateurs de
détailler ces petites merveilles. Ici une sp lendide Auburn . Photo NFPiéton blessé

Hier, vers 15 h. 40, M. Luigi Rosa, né en
1916, domicilié à Bologne, circulait au vo-
lant de sa voiture de Chermignon en direc-
tion de Sierre. Parvenu à la bifurcation de
la route de Valençon , il happa , avec l'avant
de son véhicule, M. Emery Laurent , né en
1961, domicilié à Valençon, qui traversait la
chaussée de gauche à droite. Grièvement
blessé, le malheureux piéton a été hospita-
lisé à Sierre.

--------------- ¦¦ ¦.„„

Embardée à cyclomoteur
Hier soir , vers 19 heures , le nommé

William Magdi , 1952, Egyptien , domicilié à
Full y, circulait au guidon d' un cyclomoteur
de La Fontaine en direction de Vers-1'Eglise.
Parvenu dans une courbe à droite , il perdit
la maîtrise de sa machine et quitta la route
à droite . Blessé, il fut hospitalisé.
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Suite de la première page
le monde eut son idée, son p lan, son
remède miracle. Le p lus facile ce f u t
l 'épuration : on prenait les p laces
dont on avait envie, les galons ou
les étoiles qu 'on n 'avait pas su ga-
gner par le courage. Mais une fois
en p lace, on ne sut que faire.

Alors le peup le p rit soudain cons-
cience qu 'on lui avait menti, qu 'il
n 'y avait pas de remède miracle,

m t ,\q.i{ 'on allait p ouvoir vivre quelques
™ iv ^ernaines encore sur les économies

que Salazar avait engrangées

¦ 
patiemment , mais que les cigales de
la révolution allaient bientôt
manquer de grain.

On essaya de divertir le peup le.
Lisbonne devint le lieu de rencontre
des gauchistes étrangers, des drogués
du monde entier. On en vit venir
d 'Italie de France d 'Allemagne Qmx de$ (< métmx , • à la f oi
fédérale , de Grande-Bretagne, du ^étaient pas soupçonnables de f  as-
Danemark et de Belgique. Cela ne chme camouf lé et acceptaient de
donnait pas a manger. coopérer à des réformes de structu-

Dans cette anarchie, les commu- res profondes »
nistes avaient occupé le p lus de Bf ef  une

' 
démocratie fermée à

p laces possibles et maintenant pre- droite
tendaient avoir tout le pouvoir pour £t voM  ̂communistes veu.
eux. Socialistes, demo-p loutocrates, fe/ff /fl femer  ̂

au œnUe g t à
piliers de loges, tout ce monde gauche ! Voilà qui n 'est plus de jeu
interlope du 25 avril se trouva tout Jacques Ploncard d'Assac
d'un coup en passe d'être f rustré de

Suite de la première page
comme critère de vérité. D'où de
regrettables confusions et incohérences.
« C'est ce que semblent faire « les chré-
tiens pour le socialisme » ou « chré-
tiens marxistes », quand ils entrepren-
nent de soumettre le christianisme -
son enseignement, son dogme, ses
institutions - à l' analyse marxiste , tout
en prétendant sauvegarder la transcen-
dance de leur foi. »

Lorsqu 'un rapprochement entre les
positions chrétiennes et les positions
marxistes semble impossible , ils ten-
dent à sacrifier celles-là à celles-ci ,
quitte à parler de « convergences dia-
lecti ques... »

Point de vrai dialogue - insiste Mgr
Miano - sans que chaque partenaire
maintienne son identité. « Dans le dia-
logue entre chrétiens et marxistes , on
n 'oubliera jamais cette donnée fonda-
mentale : le marxisme est une idéolo-

¦u 6  ̂ >-""v „i.iv.i.w.„ w uimAi^M , v,, etre revues et corrigées par i nomme. ¦ . .. „ ... „ „„„„i ,,t a„ „L c.„,n „.
n 'oubliera jamais cette donnée fonda- Aussi Ie concile Vat ican II voit-il un 

haU ' M8r ,Mlano conc ut en °b«rvant

mentale : le marxisme est une idéolo- remède à l'athé sme d'une pa dans 
^elesecretanat pour les non-croyants

Pip élaborée mr l 'hnmmP t ind is mip 
remeae a , ameisme » a une pan aans a la doub ,e mlss I on des antennes :gie, eiaooree par i homme, tandis que une présentation adéquate de la doc- H ,l lnp  rt rnntpr  ies orientation*le christianisme est une révélation , faite tiine catholi que , de l'autre , dans la pu- ™

p„
P
pf ' m^

P
fnv0 fsent la non -

par Dieu. Le catholique n 'oubliera pas reté de vie d
q

e ,.Eglise et de ses m
P
m. çultardte. qu fevon 

 ̂
'a "on-

non plus que pour rester authentique , bres » « n faut surt0ut le témoienage 
cr°yance. ' a au tre Part ' lrd nsmenre , en

sa foi doit être celle de l'Eg lise. . S^ne foi viSnleTatlte. T™^ 
% ^1-

"̂ ™^^
Aussi bien ne saurait-on approuver Ces considérations aident à mieux . { m 

¦
les théologiens qui , tout en prétendant comprendre le rôle des Secrétariats (ca-
demeurer catholiques , proposent des tholiques) pour les non-croyants , au Autant dire que la non-croyance pai-
thèses incompatibles avec le dogme et pian national comme au niveau uni- s lble et ''athéisme militant sont aujour-
avec l' enseignement de l'Eg lise. Loyau- verse l. On pourrait comparer cesSecré- d'hui des Phénomènes si répandus et si
té obli ge. tariats a une antenne ou a une fenêtre influents , qu 'ils ne concernent pas seu-

ouverte sur le monde des incroyants. lement quelques équipes de specialis-
UTILITÉ PASTORALE La connaissance de l'athéisme et de ies j . ils intéressent 1 ensemble des ca-

ses racines profondes est le présupposé tnoiiques.
De toutes ces exigences, faut-il con- d'un dialogue sérieux. Ce dialogue lui- Georges Huber

« sa » révolution, M. f . -M. Daillet,
vice-président du Centre démocra-
tique français, a raconté cela avec
une naïveté désarmante :

« Tout le monde comprenait par
avance (en avril 1974) - comme on

l'avait vu, par exemple, en France à
la Libération - l'exclusion systéma-
tique de toute tendance plus ou
moins liée aux précédents maîtres
du pays , tout le monde s 'attendait à
un partage du pouvoir entre le MFA
et les courants non compromis avec
Salazar et Caetano, les communis-
tes, les socia listes et sociaux-démo-
crates, les démocra tes-chrétiens et

dure à l'inopportunité du dialogue
avec le monde des non-croyants et des
athées ? Mgr Miano ne le pense pas. Le
croyant gagne à connaître les diff icul-
tés des non-croyants en présence du
christianisme. Il pourra exposer mieux
la pensée chrétienne, en adaptant plus
soigneusement son langage à la men-
talité de ses interlocuteurs , sans pour
autant entamer le contenu des dogmes.
Il pourra aussi mieux distinguer lui-
même, et faire distinguer par les autres ,
une vérité révélée de ses différentes ex-
pressions religieuses au fil des siècles.

« Il est clair , précise Mgr Miano ,
qu 'on ne saurait légitimement modifier
la substance des dogmes chrétiens ,
sous prétexte que certains de leurs as-
pects heurtent les non-croyants. » Les
vérités révélées par Dieu ne sauraient
être revues et corri gées par l'homme.

Aussi le concile Vatican II voit-il un
part dans

même, toujours selon Mgr Miano, est
une opération d'avant-gard e, exposée à
des risques et à des périls. Il importe
aux partenaires catholi ques de ne
jamais oublier les orientations généra -
les de l'Eglise , dont ils se trouvent être
en quel que sorte les représentants.

DU DIALOGUE
À L'ÉVANGÉLISATION

D'autre part , le dialogue avec les
athées n'épuise pas les obligations de
l'Eglise envers le monde non croyant.
Le dialogue est une sorte de pré-évan-
gélisation , qui devrait être suivi , à plus
ou moins longue échéance, d'une œu-
vre d'évangélisation , tâche essentielle
de l'Eglise.

Reprenant la comparaison citée plus

Pas de candidat PDC
dans le district de Saint-Maurice

PRDV : |
j Me Aloys Copt ¦

candidat
de l'Entremont

I ORSIËRES. - L'Association radi- |
I cale du district de l'Entremont de- ¦
_ mandera à l'assemblée générale des ¦
I délégués du Parti radical valaisan, I
¦ le samedi 6 septembre, de confirmer ¦
_ la candidature de Me Aloys Copt, '
I conseiller national sortant.

Les délégués du PDC du district de
Saint-Maurice ont tenu hier soir leur
assemblée, à la salle bourgeoisiale,
sous la présidence de M. Hermann
Pellegrini. L'objet à l'ordre du jour était
naturellement la désignation des can-
didats pour les élections aux Chambres
fédérales.

Pour ce qui concerne les élections au

Conseil des Etats, l'assemblée a seule-
ment pris acte de la candidature déjà
attribuée au district de l'Entremont...
en s'étonnant toutefois de la « singu-
lière » procédure suivie en la circons-
tance.

Pour ce qui concerne les élections au
Conseil national, les délégués du
district de Saint-Maurice, « à leur

regret », décident de renoncer à toute
candidature... parce qu 'ils n'ont pas de
candidat ! Dès lors, la candidature at-
tribuée au district par le comité du
PDC de l'Association du Bas-Valais
pourrait ainsi revenir à un autre
district.

L---------*

Un candidat dans
de Fully ?...la commune

Réuni , le comité du PDC de Full y a
étudié la possibilité de présenter égale-
ment un candidat pour les élections au
Conseil national. Il semble bien qu 'une
personnalité sera présentée à l'assem-

blée des délégués du district, qui se

tiendra ce soir, à Leytron. Il s'ag irait ,
sous réserve d'une autre proposition ,
de M' Amédée Arlettaz , député.

... et un candidat
de la Louable Contrée

Les délégués du PDC de la Louable
Contrée se réuniront ce soir , à Lens, en
vue de présenter aussi un candidat
pour les élections au Conseil national.

Lors de cette assemblée de la
Louable Contrée , la section de Mon-
tana présentera la candidature de M'

François-Joseph Bagnoud. Si cette can-
didature est acceptée par les délégués
du PDC de la Louable Contrée, elle
sera présentée, jeudi soir, à l'assemblée
des délégués du district de Sierre.

Un malentendu
Sous la direction de M. Otto Meyer, pré-

sident central du CAS , en présence de Kurt
Schwendener, chef de la colonne de secours
de Grindelwald, de M. Fritz Buehler, prési-
dent de la GASS et des guides Michel Dar-
bellay et Michel Vaucher, une séance a eu
lieu à Zurich, le 26 août 1975.

Le différend qui a écla té lors du sauvetage
de la cordée Vaucher-Gross-fuge à l 'Eiger

provient davantage d'un malentendu que
d'une faute de la part de l'une ou l'autre des
parties.

Toutes les personnes concernées se sont
quittées en excellents termes après une
franche discussion.

C'est un documentaire intéressant sur
l'Egypte que nous avons pu suivre hier soir
à la Télévision romande, mais, chacun s 'en
est rendu compte, un reportage de quarante
minutes est vraiment insuffisant pour pré-
senter la civilisation égyptienne et la culture
copte. Malgré tout, c 'est un genre d'émis-
sion que nous souhaiterions voir bien p lus
souvent. La soirée s 'est poursuivie dans la
bonne humeur avec la finale 1975 de feux
sans frontières. Sans être exceptionnelle ,
cette cuvée fut  bonne, sauf pour les mal-
heureux Tessinois de Faido... C'est avec
grand p laisir que nous avons retrouvé
pendant cette finale un véritable esprit de
jeux. En effet , pour la première fois depuis
bien longtemps , ces jeux ne ressemblaient
pas à de véritables compétitions sportives, où
la condition p hysique prime sur le rire. Nous
avons même eu droit à quelques trouvailles
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Bourse
de la tomate

Cat. I : prix départ du kg net, embal-
lage perdu : 1 franc.

Prix valable dès le mercredi 27 août
1975 y compris.

Les calibres de 47,5 à 50 mm de la cat.
I sont réservés à l'industrie.

Office central

Madame
Cécile ZUFFEREY

remercie très sincèrement toutes les
personnes qui , par leur présence, leurs
témoignages de sympathie, ont pris
part à son deuil.

Un merci particulier au personnel de
l'hôpital de Sierre ainsi qu 'aux méde-
cins et à son ami M. Bernard Lugon.

Miège , août 1975.

Ordinateur-architecte...
BERNE. - Un centre suisse de calcul élec-
tronique a élaboré un nouveau système
automatique de dessin pour les architectes et
les dessinateurs. Par ce moyen, les p lans
pourront être dessinés par un ordinateur. Les



Au-delà de la «querelle nucléaire»
L'Union des centrales suisses d'électricité

présente ses cinq objectifs principaux
BERNE. - L'Union des centrales suisses d'électricité (UCS) a organisé mardi
pour la presse parlementaire une conférence qui lui a permis de préciser
les objectifs principaux - au nombre de cinq - de la politique énergétique
poursuivie par l'UCS. C'est M. Christophe Babaiantz , président de l'UCS , qui a
ouvert les débats en précisant notamment que les solutions proposées par son
association n'étaient pas l'expression d'une perfection absolue, mais celle de la
politique du possible. Puis M. von Schultess, membre du comité, a présenté
les cinq objectifs principaux de l'UCS.

Dans son exposé introductif , M. Ba-
baiantz a précisé que le but de l' union qu 'il
préside était notamment de garantir une
amélioration des conditions d'existence ,
d'accroître la qualité de la vie et de pro-
mouvoir le bien public. Après avoir évoqué
la crise pétrolière , il a rappelé - en les résu-
mant - les buts essentiels de la politi que
énergétique du Conseil fédéral : approvi-
sionnement en énergie au prix le p lus bas
possible, approvisionnement suffisant et sûr
(indé pendance du pays), protection des
eaux et de l'air et préservation des sites et
paysages dans toute la mesure du possible.

Horlogerie

Souli gnant que des détracteurs prenaient
actuellement à partie l'économie électri que ,
surtout depuis l'arrivée de la « querelle
nucléaire » , M. Babaiantz a aussi indi qué
que la publication des objectifs de l' union
visaient à permettre au public « de nous
identifier et de voir en nous un groupement
de services à sa disposition et soucieux par
vocation de son bien » .

Les cinq objectifs

C'est à M. von Schulthess qu 'il est revenu
de présenter les cinq objectifs princi paux
de la politique énergéti que définis par
l'Union des centrales suisses d'électricité , à
savoir : la volonté des entreprises suisses
d'électricité de doter le pays d' un approvi-
sionnement sûr en énergie électri que et de
contribuer ainsi au bien-être général , la
diversification aussi poussée que possible
des agents énergétiques (tant par leur nature
que leur provenance) et le recours à l'éner-
gie nucléaire pour la couverture des besoins ,
l' utilisation directe de la chaleur produite
par les centrales nucléaires pour le chauf-
fage à distance , l' utilisation rationnelle et
économique de l'énergie quelle qu 'en soit
la forme , et enfi n les impératifs de la pro-
tection de l'environnement lors de la cons-
truction et de l'exp loitation des installations
de production et de distribution des entre-
prises électriques.

Perspectives d'approvisionnement
Enfi n , M. Heimlicher a présenté les pers-

pectives d'approvisionnement de la Suisse
en électricité pour la période s'étendant de
1974-1975 à 1985-1986, constatant que la
consommation d'électricité continuera à
augmenter au cours de la période
considérée, soit les années 1974-1975 à
1985-1986. Il a notamment indiqué que pour
assurer l'approvisionnement à l' avenir éga-

> lement , il était nécessaire en tout cas de
pouvoir mettre 'e'n service de nouvelles
centrales nucléaires , si possible même avant
1985-1986, en tenant compte des réserves
nécessaires en cas de panne , précisant qu 'à
l' avenir la sécurité de l' approvisionnement
aurait une importance toujours plus grande.
Pour conclure , M. Heimlicher , mentionnant
les recherches pour de nouvelles sources
d'énergie (énergies solaire , éolienne , géo-
thermi que, etc.), a estimé que , dans l'état
actuel de la techni que , une augmentation

suffisante de la capacité de production
d'énergie électri que , à l'échelle industrielle ,
ne pouvait être réalisée que par le recours
aux centrales nucléaires.
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Vers une reprise
technique ?

BIENNE. - Selon le dernier bulletin tri-
mestriel du groupe de travail de l'indus-
trie horlogère suisse pour l'étude de la
conjoncture, la brusque dégradation de
l'activité économique et commerciale
mondiale aurait atteint le creux de la
vague avec la fin du premier semestre de
cette année. Une relance généralisée d'ici
les demiers mois de 1975 est cependant
peu probable, étant donné l'ampleur de
la récession actuelle et le niveau du
sous-emploi (qui ne seront que très len-
tement résorbés au cours des prochaines
années).

A court terme, la situation de l'hor-
logerie suisse - qui exporte plus de 95 %
de sa production à l'étranger - ne sem-
ble pas devoir se modifier très sensi-
blement. Pour l'instant, en effet , la chute
des ventes parait se stabiliser : - 29 % (en
pièces) de janvier à juillet , contre - 32 %
de janvier à juin.
' ...Le, réapprovisionnement progressif des
stocks à tous les échelons de la distribu-
tion "permet toutefois d'entrevoir une
reprise technique limitée dès cet au-
tomne. Une récente enquête de la Fédé-
ration horlogère sur le marché américain
confirme cette tendance. Mais, dans le
contexte, la surévaluation du franc
suisse et l'instabilité des taux de change
continuent à jouer un rôle déterminant
en matière de concurrence internatio-
nale.

Enlèvement en Italie
DEUX SUISSES ARRÊTÉS
LUGANO. - Deux individus de nationalité
suisse, accusés l'un de complicité dans la
séquestration d'une personne, l'autre de
recel, ont été arrêtés le 19 août. L'une de ces
arrestations a permis à la police italienne de
mettre sous les verrous deux autres indivi-
dus responsables de l'enlèvement de la
jeune Cristina Mazzatti , âgée de 18 ans,
disparue dans la nuit du 30 juin au 1" juillet

Dix-neuf d'un coup !
BELLINZONE. - Une chienne bâtarde
(boxer danois) a mis au monde 19 chiots
à Giubiasco (Tl). Deux d'entre eux
étaient morts-nés. Le propriétaire à dû se
résoudre à en tuer U et les 6 demiers
vont se disputer le lait maternel. On ne '
connaît pas le pedigree du père.

a Eupilio, dans la province de Côme.
La jeune victime n'a pas encore été

retrouvée, bien que la famille ait déjà versé
une grande partie de la rançon, c'est-à-dire
1,1 milliard de lires (environ 4,4 millions de
francs). Les bandits ont communiqué pour
la dernière fois avec la famille le 28 juillet.

En dépit des consignes des polices suisses
et italiennes priant les mass média de ne pas
ébruiter l'affaire, un journal de Côme a
publié mardi un long article d'où il ressort
que l'un des deux citoyens suisses arrêtés
serait le directeur d'une succursale de Ponte
Tresa d'une banque suisse, qui aurait
encaissé une somme de 90 millions de lires
(environ 360 000 francs suisses) provenant
de la rançon versée par les parents de la
jeune fille enlevée, somme qui aurait été
apportée par un courrier suisse, lui aussi
arrêté.

M. ROLAND BEGUELIN GAGNE
UN PROCES DE PRESSE

Dans un article publié en septembre 1971,
Le jurassien, mensuel probernois édité à
Saint-lmier , publiait , sous la signature
« L'Ajoulot » , un texte disant notamment :
« Les Ajoulots sont heureux que ce ne soit
pas leur capitale qui ait l'honneur d'être en
tête pour le trafic de la drogue. Delémont ,
qui avait déjà Béguelin , s'enorgueillit aussi
de ce privilè ge. Pensez-vous que la coïnci-
dence soit fortuite ? »

En novembre 1973, le Tribunal de Cour-
telary avait reconnu M. Jean-Pierre Méroz , à un autre avis. Il a condamné M. Méroz
membre de Force démocratique et rédacteur à 100 francs d'amende et l'a reconnu cou-
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tion et l'avait condamné à une amende de pas possible de parler d'ironie , l' auteur de
100 francs. A la suite d'un recours , la l'article gardant l'anonymat.
Chambre d'accusation du canton de Berne Le jugement a eu un certain retentisse-
renvoya l'affaire devant la Cour d'assises du ment dans le Jura , à dix jours des ultimes
Jura qui siégeait hier à Delémont , sous . la plébiscites dans les communes. Les deux
présidence de M. Henri Béguelin. On a parties ont précisément dix jours pour inter-
beaucoup glosé, hier , devant la Cour d'as- j eter appel devant le Tribunal fédéral , puis-
sises, sur la portée des phrases interroga- qu 'il s'agit d'un procès de presse.

que l'auteur de l'article est inconnu et
M. Méroz en a pris la responsabilité. L'in-
tention était bel et bien d'associer le nom
de M. Roland Béguelin , secrétaire du Ras-
semblement jurassien , au trafi c de drogue
qui se fait à Delémont comme ailleurs.

Si, pour le procureur du Jura , M. Troeh-
ler , antiséparatiste déclaré , l'article avait un
ton badin et ironi que nullement diffama-
toire et qu 'il appelait la libération du pré-
venu , le tribunal s'est , pour sa part , rangé

tives et sur le sens réel du subjonctif. Reste V. G.

Un article-cahier des charges
BERNE. - Il a fallu huit jours à la commission du Conseil national chargée de
préparer le futur article constitutionnel sur la radiodiffusion et la télévision pour
venir à bout de sa tâche. La version qu'elle a mise au point, a expliqué hier à la
presse du palais le président de la commission, le conseiller national Franco
Masoni, radical tessinois, ne se distingue matériellement presque pas du texte
adopté par le Conseil des Etats en janvier dernier.

Afin de rendre impossible toute méprise
en ce qui concern e la télévision par câble, la
commission a tenu à ancrer dans la Consti-
tution le principe de la concession obli ga-
toire (« une concession est nécessaire pour
l'émission des programmes »). La version de
la commission souligne davantage cette
obligation.

La commission a voulu que la Constitu-
tion ne 'prescrive pas le monopole , mais
qu 'elle laisse la décision à la future loi. La
porte est ainsi laissée ouverte à l'instaura-
tion d'une situation de concurrence.

Ces institutions doivent être « autono-
mes » : la commission conserve ce terme qui
a été introduit par le Conseil des Etats .
Cette autonomie est d' ailleurs limitée par la
législation.

Deux morts dans une citerne
ZURICH. - Deux travailleurs étrangers ont camarade pris de malaise dans la citerne et
étô victimes, lundi , d'un accident mortel de
travail. Il s'agit de MM. Rizzieri Liussi ,
36 ans, italien, et Florenzio Gonzales-Sanz,
30 ans, Espagnol. On n'a découvert leurs
cadavres que mardi matin, dans une citerne
qu'ils étaient occupés à réviser. On suppose
que l'un des hommes a voulu secourir son

Les objectifs que doivent poursuivre les
programmes, afin d' « assurer une informa-
tion objective et équilibrée », ont été réduits
au strict minimum dans la version de la
commission. La référence aux intérêts des
cantons et à la cohésion nationale a été
supprimée, car la commission a estimé qu 'il
s'agit là d'évidence qu 'on n 'a pas à exprimer
explicitement dans un texte constitutionnel.
En revanche , la commission a mis en relief
le principe qui veut qu 'il soit tenu compte
« de la mission et de la situation des autres
moyens de communication , en particulier
de la presse ».

Il serait judicieux que l'on puisse prévoir
une sorte de « répartition des tâches » et
qu 'on fasse respecter le princi pe de la com-
plémentarité.

que lui-même a ensuite péri. Le compres-
seur qui devait alimenter les travailleurs
en air frais fonctionnait encore quand on a
retrouvé les corps des malheureux. Pour ce
genre de révision, les prescriptions exigent
qu'un seul travailleur descende dans la ci-
terne.

Enfin , l' « autorité autonome de plainte »
souhaitée par le Conseil des Etats , est main-
tenue. Les usagers de nos mass média
appellent de leurs vœux une telle autor ité
sans laquelle il leur serait difficile de faire
valoir leur avis en matière de programmes.

L'esprit fédéraliste qui est le notre et la
diversité suisse justifient amp lement une
telle autorité. Une proposition minoritaire
qui demandait la suppression de l' adjectif
« autonome » accolé à l'autorité n 'a pas été
retenue.

Voici le texte de la commission du Con-
seil national :

Radiodiffusion et télévision - article cons-
titutionnel
Article 36 quater

« 1. - La législation sur la radiodiffusion
et la télévision est domaine fédéral.

» 2. - Une concession est nécessaire pour
l'admission de programmes. La Confédéra-
tion charge de la création et de l 'émission
des programmes une ou plusieu rs institu-
tions de droit public ou de droit p rivé, qui
sont autonomes dans les limites fixées par
la législation.

» 3. - La radiodiffusion et la télévision
doivent être organisées et exploitées pour la
collectivité selon les principes de l'état de
droit libéral et démocratique.

» 4. - Les programmes doiven t notamment
assurer une information objective et équi-
librée, exprimer équitablement la diversité
des opinions, mieux faire comprendre les be-
soins de la collectivité, représenter le carac-
tère propre des régions linguistiques et des
diverses parties du pays, tenir compte des
diversités culturelles et sociales ainsi que
des convictions religieuses, garantir le res-
pect de la personnalité.

« 5. - // sera tenu compte de la mission et
de la situation des autres moyens de com-
munication, en particulier de'la presse.

» 6. - Une autorité autonome de p lainte
doit être instituée par voie législative. » ,

Le président du Parti socialiste suisse
condamné pour atteinte à l'honneur
BALE. - Pour avoir parlé , dans le journal
socialiste Basler AZ en des termes jugés
injurieux du président de la CSU allemande ,
M. Franz-Josef Strauss, le président du Parti
socialiste suisse, M. Helmut Hubacher , con-
seiller national , a été condamné à une
amende de 300 francs , par le Tribunal cor-
rectionnel de Bâle , hier. Il devra de plus
payer les frais de la cause et allouer une in-
demnité de 800 francs à la partie adverse.
Le jugement devra en outre être publié dans
le journal incriminé. Les prétentions de M.
Strauss ont été repoussées ainsi que son dé-
sir de voir le jugement dans une série de
journaux. La somme de 800 francs qui lui a
été acordée ne lui permet pas de couvrir ses
frais.

C'est à la suite d'une émission de télévi-
sion que M. Helmut Hubacher , sous un
pseudonyme, avait écrit un article , conte-
nant des termes jugés injurieux par l 'homme
politi que allemand , dans les Basler AZ , le
10 mai 1974.

Pour sa défense, le prévenu a déclaré
qu 'il n 'avait pas eu l'intention d'attaquer M.
Strauss personnellement. 11 voulait simple-
ment contester sa politi que. M. Hubacher ,
qui n 'avait pas d'avocat , a cité bon nombre
d'expressions prononcées par le plaignant
dans un langa ge assez peu châtié , à propos
de la démission de M. Brandt , qui l'ont
poussé à s'exprimer sous la forme qui lui
valait le procès d'hier.

M. Strauss s'était fait représenter par un
avocat. Ce dernier a rejeté l'argumentation
du prévenu en indi quant qu 'il avait utilisé
un langage ordurier et que cette manière de
procéder ne pouvait plus être justifiée par la
provocation du fait que l'édition des Basler
AZ est parue trois jours après l'émission
télévisée qui a déclenché l'ire du conseiller
national bâlois. L'avocat a encore indi qué
que M. Hubacher mériterait une peine

d'emprisonnement ferme. Ce dernier , qui
devait ensuite reprendre la parole , s'est esti-
mé diffamé par les termes utilisés par M.
Strauss à l'égard des socialistes.

La peine prononcée, a déclaré le président
de la Cour à trois juges, se justifie du fait
que l'article incriminé constitue une calom-
nie. Il ne s'agit pas d'un exposé de faits ,
mais de jugements de valeur. Pour ce qui
concerne la provocation , qui aurait pu justi-
fier une libération du prévenu , elle ne peut
être retenue. La réponse du conseiller na-
tional bâlois a été trop tardive et était ainsi
dépourvue de spontanéité.

Un «Venom» s'écrase
dans le canton de Lucerne

Z- l'avion, le plt Georges Schmutz, de
Dl! OTE Tl C Fribourg, a été tué. Le service d'in-

ILU I C I U C formation du Département militaire
' ' fédéral indique que le pilote n'a pas
BERNE/HOCHDORF. - Un tenté pour une raison encore non
« Venom » est tombé hier matin déterminée, de faire fonctionner son
dans la région de Hochdorf , dans le siège éjectable. Une enquête mili-
canton de Lucerne. Le pilote de taire est en cours.

FRANCE : VIOLENTE EXPLOSION

ZURICH: ODIEUX CHANTAGE
ZURICH. - Un couple de maîtres- 20 jours.
chanteurs a réussi à soustraire 8700 Terrorisée, la jeune femme a
francs à une jeune mère espagnole, remis le montant de ses économies
la menaçant de tuer son fils âgé de au couple de maîtres-chanteurs.

D'UN TERRIL : QUATRE MORTS
CALONNE-RICOUART (ATS/AFP). - Le
bilan de l'explosion du terril de Calonne-
Ricouart, à une dizaine de kilomètres de Bé-
thune (nord de la France), s'élève à quatre
morts et deux blessés dont un est en traite- bulldozer, qui se trouvaient sur le flanc de la
ment à l'hôpital des grands brûlés de Lille. montagne, ont été projetés à une centaine
Deux personnes ont trouvé la mort dans de mètres. Des blocs de pierre, certains de
leur maison soufflée par le coup de pous- plusieurs tonnes, sont tombés sur la pre-
sier. mière maison du coron, bâtie à 200 mètres

L'explosion de l'énorme terril, qui mesure
60 m environ et contient près de 3 millions
de tonnes de schistes, a eu lieu vers
1 h. 30 HEC. Une pelle mécanique et un

du terril.
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Tracteur dans une piscine
SOLEURE. - Un agriculteur domicilié à
Biberist (SO), M. Werner Weibel, était
occupé dimanche soir à couper de l'herbe
dans un pré lorsqu'il fut pris d'un malaise
cardiaque et s'écroula sur son tracteur.
Celui-ci dévala une pente pour terminer sa
course dans la piscine d'une villa. M. Wei-
bel fut immédiatement secouru et transporté
à l'hôpital, où les médecins ne purent que
constater son décès. Il était âgé de 58 ans.



LA GAUCHE TROUVE CELA... DÉPLACÉ
PARIS (ATS/Reuter) . - Le président Valéry Giscard d'Estaing a demandé hier au premier INTENTIONS MALVEILLANTES !
ministre, M. Jacques Chirac, de consulter les principaux dirigeants de l'opposition sur le Le secrétaire général du Parti communiste
plan de relance économique qui doit être annoncé le 4 septembre. Dans une lettre à français, M. Georges Marchais , a répondu
M. Chirac, diffusée par l'Elysée, le président de la République déclare que les dirigeants de pour  ̂parj que la proposition du président
l'opposition ont déjà tenu à rendre publiques leur analyse et leurs propositions sur le français revenait à organiser « un semblant
problème économique.

« Il ne peut y avoir qu'avantage à ce que
vous leur fassiez part de l'état de vos ré-
flexions, et que vous engagiez avec eux une
concertation parallèle à celle qui a été effec-
tivement conduite avec l'ensemble des
partenaires sociaux », écrit-il.

Bien que l'initiative présidentielle paraisse
assez rare dans la vie politique française , le
porte-parole de l'Elysée, M. Xavier Gouyou
Beauchamps' a souligné que ce genre de
coopération entre gouvernement et opposi-
tion a lieu dans la plupart des pays euro-
péens partenaires de la France.

LE REFUS !

(ATS/AFP). - Les trois dirigeants de l'oppo-
sition de gauche française ont refusé hier

soir la proposition du président Valéry Gis-
card d'Estaing de donner leur avis au pre-
mier ministre, Jacques Chirac, avant l'adop-
tion des mesures de soutien à l'économie.

UN « LIEU NATUREL »...

M. François Mitterrand, premier secré-
taire du Parti socialiste, a déclaré que « le
lieu naturel d'un débat législatif ou de poli-
tique générale entre le gouvernement et
l'opposition était le Parlement ». Il a précisé
que les mesures indispensables pour un
véritable changement de politique écono-
mique, qu'il avait énoncées le 31 juillet , se-
raient reprises et élargies lors de la pro-
chaine session extraordinaire du Parlement.

de consultation pour faire cautionner une
politique tout entière au service des mono-
poles capitalistes ». M. Marchais a souhaité
que le Parlement, honnêtement informé,
discute de la situation et vote.

Enfin, M. Robert Fabre, président du
Mouvement des radicaux de gauche, a indi-
qué que le mouvement qu'il dirige, « qui n'a
cessé de dénoncer la gravité de la situation
économique et sociale », « n'accepterait en
aucun cas de cautionner la politique
actuelle et ses prolongements ».

Victoria-Falls : faillite

• RENNES (ATS/Reuter). - Deux vio

CHUTES VICTORIA (ATS/Reuter) . - M. Ian Smith a quitté mardi les chutes Victoria
pour rentrer par avion à Salisbury. L'avenir de la conférence constitutionnelle paraît com-
promis.

Avant son départ, le premier ministre rhodésien a déclaré à la presse que les pourpar-
lers n'avaient pas encore été rompus. C'est aux nationalistes de jouer, a-t-il dit en
substance.

Les membres de l'ANC (Conseil national
africain) doivent décider entre eux s'ils ac-
ceptent ou non les conditions pour des con-
versations constitutionnelles à l ' intérieur de
la Rhodésie , a-t-il ajouté.

M. Ian Smith , dès son retour de la confé -
rence constitutionnelle de Victoria Falls , a
prononcé à Salisbury un discours très dur
pour ses interlocuteurs du Congrès national
africain (ANC) et menacé d'ouvrir des dis-
cussions avec d'autres représentants de la
population noire rhodésienne.

M. Smith , rendant compte des entretiens
de Victoria Falls devant la Chambre , a re-
jeté la responsabilité de l'échec de la con-
férence sur l'ANC et son refus d'accepter les
termes de l' -:iccord de Pretoria. Le premier
ministre rhodésien a estimé que les repré-
sentants de l'ANC , en exigeant que les diri-
geants du mouvement vivant en exil soient
autorisés à circuler librement en Rhodésie
pour partici per aux entretiens constitution-
nels, étaient déterminés à provoquer l'échec
de la confé rence.

« Cette condition était absolument inac-
ceptable , a fait valoir M. Smith , dont le dis-
cours a été longuement app laudi par les

BUENOS AIRES (ATS/Reuter). - Quatre chefs militaires argentins ont formellement
demandé au commandant en chef de l'armée, le général Alberto Numa Laplane, le retrait
du service actif du colonel Vicente Damasco, récemment nommé ministre de l'intérieur,
apprend-on de source militaire.

Ils font valoir que cette nomination viole
le princi pe de « non ingérence de l'armée
dans la politi que » , en précisant qu 'ils ont
laissé assez de temps au généra l Lap lane
pour revenir sur sa décision d' approuver la
désignation du colonel Damasco à ce poste.

On précise de même source que la de-
mande porte les signatures du général Jorge
Videla , chef d'état-major général , des
généraux Roberto Viola et Carlos Délia
Larroca , commandants des deuxième el
troisième corps d'armée , et du général
Diego Urricariet , directeur des industries

lentes explosions ont réveillé les habi-
tants du centre de Rennes la nuit der-
nière à 0 h. 45. Deux attentats à l'ex-
plosif venaient d'être commis au domi-
cile de M. Henri Fréville, sénateur-
maire de Rennes, et de M. François Le
Douarec, député UDR d'Ille-et-Vilaine.
Il n'y a pas eu de blessés.

membres de l' assemblée. Elle concerne en
effet des gens qui sont des leaders terro -
ristes bien connus et qui sont responsables
de meurtres et d'autres atrocités commis
dans le pays •> . Le premier ministre rhodé-
sien , qui a estimé que les diri geants en exil
de l'ANC ne pouvaient se comparer
« qu 'aux leaders des groupes terroristes
Bauder-Meinhof et Septembre Noir » , a
souligné que la conférence de lundi s'était
déroulée en territoire neutre , afin d' arranger
l'ANC , et de permettre à ' ses dirigeants en
exil d'y partici per.

LISBONNE (ATS/AFP/Reuter). - Le Conseil de la révolution a pris à Lisbonne, dans la
nuit de lundi à mardi, trois décisions importantes : la suspension des activités de la « cin-
quième division » de l 'élat-major , chargée de la propagande et dont les liens avec le parti
communiste sont -notoires, la « restructuration » du Conseil de la révolution , dont sera
chargée la semaine prochaine l'assemblée du Mouvement des forces armées, et la réinté-
gration du général Euricho Corvacho à son poste de commandant de la zone militaire du
nord.

Ces précisions ont été annoncées par un la révolution.
communiqué de la présidence de la Repu-
blique à l'issue de la réunion du Conseil de

militaires .
Le commandant du cinquième corps d'ar-

mée, le général Guillermo Suarez Mason , a
adressé par la suite un message au généra l
Lap lane appuyant la demande de retrait ,
ajoute-t-on de même source.

Puisqu 'il n'existe pas de quatrième corps
d'armée en Argentine, cette demande laisse
au généra l Lap lane l'appui d'un seul com-
mandant de corps d'armée , celui du premier
corps, le généra l Alberto Caceres.

Cette évolution , montrant l'armée ouver-
tement divisée , a engendré à Buenos Aires
la rumeur , de plus en plus persistante , d' une
possible tentative de coup d'Etat.

POLICE CONSIGNÉE
BUENOS AIRES (ATS/AFP). - Tous les
effectifs de la police fédérale argentine ont
été consignés en fin de matinée, apprend-on
officiellement. En conséquence, tous les
agents qui devaient normalement terminer
leur service à 13 heures sont demeurés en
fonction. Aucune précision n'a été donnée
sur les raisons de cette mesure.

En suspendant les activités de la « ein
quième division », le conseil donne satisfac

SYNDICATS MOBILISÉS
BUENOS AIRES (ATS/AFP). - La Confé-
dération générale du travail (CGT) et les 62
organisations ouvrières péronistes ont dé-
crété mardi « l'état d'alerte » et appelé leurs
militants à la mobilisation pour la défense
de la Constitution et de la présidente argen-
tine, M'" Maria Estela de Peron, annonce
un communiqué.

don a l'opinion modérée et à une grande
partie de l'armée, notamment les éléments
proches du commandant Melo Antunes.

Cette décision constitue, sans conteste, une
défaite pour le Parti communiste, dont les
liens avec cet organisme de propagande
étaient extrêmement étroits. On peut noter,
à ce sujet, que lors de son émission quoti-
dienne lundi soir, de 20 à 22 heures HEC, la
« cinquième division » avait diffusé unique-
ment, entre les bulletins de nouvelles, des
chants révolutionnaires et l'Internationale.

La seconde décision du Conseil de la
révolution concerne sa propre « restructu-
ration», dont l'assemblée du MFA sera char-
gée la semaine prochaine. Cette décision est
conforme au communiqué que le général
Costa Gomes, président de la République,
avait publié dimanche matin, puis « annulé»
par la suite. Cette réorganisation pourrait
permettre la réintégration du « groupe des
neuf », signataires du « document Melo An-
tunes », dont l'une des exigences est le
retour au pluralisme politi que.

MUTINERIE A LA PRISON DE ROME
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Portugal: du chaos renaîtrait le pluripartisme

ALEXANDRIE: SUSPENSE DE DERNIERE HEURE

Un frein à l'optimisme

JÉRUSALEM (ATS/AFP). - L'accord entre Israël et l'Egypte sera approuvé demain par le
Gouvernement israélien et très probablement paraphé vendredi, estimaient hier tous les
observateurs israéliens. Sa signature, ajoutent-ils , aura lieu à Genève, entre le 15 et le
20 septembre, après des négociations entre représentants israéliens et égyptiens concernant
les modalités de son application. Mais il faudra d'ici-là , que le Congrès américain donne
son approbation à la présence de techniciens civils américains dans les postes de détection
électronique installés sur les hauteurs surplombant les cols stratégiques.

Les observateurs ajoutent que la décision
du Congrès pourrait être facilitée par le fait
que le nombre de techniciens pourrait être
inférieur à celui prévu. Israël a accepté une
concession en se contentant de deux postes

ALEXANDRIE (ATS/AFP). - M. Henry arrivée à Alexandrie, que « les questions en
Kissinger a déclaré hier soir , peu après son suspens dans les négociations israélo-égyp-

d'observation américains, l' un à Mittla et
l'autre à Giddi , en plus de la station de
Oum-Hachibà , où les Américains se trouve-
ront aux côtés des Israéliens.

tiennes ne peuvent être qualifiées de simp les
détails mineurs ».

Le secrétaire d'Etat américain a souli gné
avant de commencer ses entretiens avec le
président Sadate qu 'un « certain progrès »
avait cependant été réalisé lundi et que de
« très substantiels progrès » avaient été
accomplis hier. « Nous sommes au stade où
les nouvelles réponses sont d'une grande
importance », a-t-il ajouté.

M. Kissinger s'est d'autre part refusé à
commenter les informations en provenance
d'Israël sur les détails de l'accord. « |e n 'ai
pas pris connaissance de ce commentaire , a-
t-il déclaré . Il y en a tant que je ne peux
réag ir à tous. »

Le secrétaire d'Etat a ajouté que l'Egypte
et Israël avaient fait un effort sérieux pour
parvenir à un règlement.

Prenant à son tour la parole , le président
égyptien Anouar el Sadate s'est refusé à un
pronostic sur les chances de conclure un
accord avant son entretien avec M. Kissin-
ger. Interrogé sur l'éventualité d'une diffi-
culté imprévue , qui pourrait provoquer
l'échec des négociations , le président égyp-
tien a déclaré : « Je le crains , car à Assouan ,
l'an dernier , nous étions à la veille de par-
venir à un accord , et puis , au dernier
moment , est arrive ce qui est arrivé. Par
conséquent , attendons. »

A propos d' une éventuelle exclusion d'Is-
raël de l'ONU , M. Sadate a indi qué : « At-
tendons de voir si Israël sera exclu. Nous
avons déjà exprimé notre opinion à ce sujet
à la conférence de Kampala » . Le président
Sadate s'était montré réticent , au sommet de
l'OUA, pour une telle exclusion d'Israël.

Amitiés particulières...
LISBONNE (ATS/AFP). - Le Parti socia-
liste portugais dénonce violemment mardi ,
dans un communiqué , « l'alliance contre
natu re et le type insurrectionnel » du Parti
communiste avec une partie de l' extrême
gauche portugaise.

Il a affirmé à nouveau que « la démission
du gouvernement présidé par le généra l
Vasco Gonçalves est une condition fonda-
mentale pour surmonter la crise et sauver la
révolution » et ajoute : « Le président de la
Républi que a dans ses mains une respon-
sabilité extrêmement grave. De lui dépend
encore la possibilité d' une solution pacifi -

que a la situation actuelle ».
« Le peup le portugais a assisté, au cours

des derniers jours , au spectacle dégradant
de l'impuissance politi que d'un gouverne-
ment minoritaire qui s'accroche désespéré-
ment au pouvoir par la mani pulation de
l'information et le « golpisme » de la direc-
tion d'un parti », poursuit le communi qué.

Le Parti socialiste estime que « les étran-
ges mouvements auxquels ont pris part des
militants de forces politi ques minoritaires à
Lisbonne et ailleurs ne visaient pas seule-
ment à une « mobilisation défensive » , mais
entraient « parfaitement dans le cadre d'un
plan de coup d'Etat ».

URSS : à 20 ans, condamné
aux travaux forces !

MOSCOU (ATS/Reuter). - avoir refusé de répondre à des
Anatoly Malkin, un étudiant juif appels d'incorporation dans Tar-
age de 20 ans, auquel l'autorisa- mée.
tion d'émigrer en Israël a été re- Après quatre heures d'au-
fusée, a été condamné mardi à
trois ans en camp de travail
forcé pour insoumission.

Malkin avait sollicité un visa
de sortie en juin 1974 et l'Ins-
titut d'études métallurgiques de
Moscou le mit peu après à la
porte « pour conduite indigne
d'un étudiant soviétique ». Il a
été arrêté en mai dernier après

dience, le Tnbunal populaire de
Moscou lui a infligé la peine
maximum. Un autre jeune juif
insoumis, Yakov Vinarov, avait
été condamné à la même peine à
Kiev au début du mois.

Les journalistes étrangers, de
même que les amis activistes
juifs du prévenu, n'ont pas pu
pénétrer dans la salle d'au-
dience.

I « 0 Corse, île
i d'amour... »
I BASTIA (ATS/Reuter/ DPA). - Quatre '
i cents policiers environ participent depuis I
' hier à l'aube à une vaste chasse à
I l'homme en Corse pour retrouver un |

groupe d'autonomistes qui ont disparu ¦
I après un affrontement meurtrier avec la I

I 
police la semaine dernière au sud de I
Bastia.

Dix autonomistes auraient été arrêtés. I
' La police, qui se refuse à donner des
I détails sur l'opération en cours, recher- |
¦ che une cinquantaine de membres de ¦
I l'Action pour la renaissance de la Corse I
I (ARC) qui ont occupé vendredi dernier I
' la coopérative vinicole d'Aleria et tué ¦
I deux policiers au cours de l'assaut donné I
• par les forces de l'ordre.

Selon un porte-parole de l'ARC, « la |

(
police a procédé à plusieurs fouilles à i
Bastia et a arrêté deux personnes dont •
| M. Roland Simeoni, frère du D' Edmond I

Simeoni » arrêté après l'affaire d'Aleria J| et transféré à Paris pour y être interrogé. |

I
Le D' Simeoni est le leader de l'ARC ¦

dont un autre frère, Max , est le secré- I
I taire général. « Max est toujours en I
J liberté », a déclaré le porte-parole de '
| l'ARC.


