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Notre nouvel avion de combat

Le salmigondis politique
On sait, d'expérience, que dans une

équipe ou dans une famille , lorsque les
choses ne vont pas bien, trop souvent
au lieu de se serrer les coudes, on com-
mence à se regarder de travers, voire à
échanger reproches et injures. C'est un
peu ce qui a lieu dans la vie politique
française à la veille de la rentrée.

A gauche, on se demande par quel
miracle de bonne volonté - ou de lâ-
cheté - le ménage à trois tient encore,

du moins en apparence ? L'affaire Jean
Daniel et celle de la réunion extraordi-
naire des représentants de la gauche,

d'un éventuel massacre des commu-
nistes ». Réflexion aussi injuste que
stupide, car les théories et idées que
professe le Nouvel Observateur ne sau-
raient conduire à un massacre des
communistes, au contraire. C'est une
vieille habitude qu'ont les assassins de
se prétendre victimes. Quant aux mas-
sacres des ouailles du Senhor Cunhal,
c'est une galéjade et des plus ignobles,
quand on songe à ce que font les com-
munistes dans les pays de l'Est. Souli-
gnons qu'à travers M. Jean Daniel, ce
sont tous les socialistes que visent les
leaders du Parti communiste. M. Jean

Daniel a porté plainte en diffamation
et a reçu un soutien officiel de M. Mit-
terrand et de M. Edmond Maire , entre
autres, ce qui est jugé très gênant au
bureau directeur du Parti communiste
où l'on commence à dire que le cama-
rade Marchais accumule les gaffes.

Le malheureux secrétaire général du
Parti communiste n'a pas eu plus de
chance avec sa réunion extraordinaire
des dirigeants de la gauche, réunion
pour laquelle les leaders socialiste et
radical de gauche ne se sont même pas
dérangés. Pour quoi faire, d'ailleurs ?
La position du Parti communiste
portugais est insoutenable du point de
vue démocratique. Il est vrai que les
règles de la démocratie, ce n'est pas
chez son modèle soviétique que M.
Marchais pourrait en trouver l'ensei-
gnement ni l'application. Comment M.
Leroy - dauphin de M. Marchais -
a-t-il pu supposer un instant que M.
Mitterrand désavouerait son ami Mario
Soares, qui se bat pour la survie et de

Suite page 21

Li mystérieuse personne de Jésus

Dans sa séance d'hier, le Conseil fédéral a définitivement porté son
choix sur l'appareil américain « Tlger » pour le remplacement des Sion est vue ici depu
« Venom » de notre armée. Le message du Conseil fédéral à ce propos n'ont jamais eu Voce
sera publié aujourd'hui. Voir page 23 Lausanne et avenue t
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L Année sainte est une rencontre avec Jesus-Christ, mais c'est une rencontre
spéciale. Elle nous oblige à une réflexion approfondie sur notre foi, sur les
idées que nous nous faisons du Christ, de sa nature , de sa réalité. C'est là une
démarche extrêmement importante, une nécessité de la pensée , non seulement
au plan spéculatif , mais aussi dans le domaine pratique. C'est une révision de
notre rapport avec le Christ. *¦

Ce rapport peut être reconnu et per-
fectionné , comme le font les fidèles ; il
peut être établi , d'une façon nouvelle et
positive , comme le font ceux qui se
« convertissent » ou il peut être écarté ,
comme le font , avec une responsabilité
terrible , ceux qui veulent rester indif-
fé rents, étrangers , hostiles à l'égard du
Christ, ce Christ source de vie et de re-
nouveau , qu 'on rencontre sur les voies
de la foi ou qu 'on rejoint à l' occasion
de l'Année sainte.

UNE DÉCOUVERTE PROGRESSIVE
En cette période jubilaire , on a parlé

du christianisme en général puis on a
parlé de la nouveauté - à découvrir -
du message chrétien , c'est-à-dire de
l'avènement d'un mode de penser, de
vivre , de communi quer avec Dieu et
avec les hommes. On pourrait le ré-
sumer dans la formule : « règne des
cieux , ou règne de Dieu », ou dans la
formule de « message évang éli que ».
Puis nous avons cherché la source de
ce message. Nous avons constaté que
l'œil myope des observateurs profanes
ne reconnaissait en Jésus qu 'un
homme quelconque , un simp le artisan ,
originaire de Nazareth : « N'est-ce pas
là le charpentier , le fils de Marie ? »

(Marc 6,3) mais cette observation
n 'épuisait pas la question , car les gens
se demandaient d'où Jésus avait tiré
tant de sagesse et comment il faisait

Christ attendu. Aussi bien , dès son en-
trée sur la scène de la vie publi que , les
premiers disciples de Jésus comprirent
qu 'il était un personnage mystérieux.
Ainsi , par exemple , Nathaniel (Bartho-
lomée), qui se vit reconnu par un péné-
trant regard de Jésus et s'écria: «Rabbi
(c 'est-à-dire maître) tu es le fils de
Dieu , tu es le roi d'Israël » (Jean 1,49).

Le titre de maître ne suffisait donc
pas pour définir Jésus , il lui en faut un
autre , celui de « fils de Dieu ». Titre
alors difficile à exp li quer , mais apte à
amp lifier la fi gure de Jésus au-delà de
celle d'un simp le maître ou de celle du
Messie, de stature simp lement
humaine. Une autre définition de Jésus
avait résonné dans le même cadre
évang élique ," à l'embouchure du Jour-
dain dans la mer Morte : « voici
l'agneau de Dieu », c'est-à-dire la vic-
time privilégiée et prédestinée à un sa-
crifice mystérieux (Jean 1,29 et 36). La
curiosité et l'émerveillement allaient
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en faveur

du tourisme
Voir page 22

sollicitée par M. Marchais en vue d'éta-
blir les données d'une position com-
mune face aux événements du Portu-
gal, ont été tout ensemble des mala-
dresses et des échecs pour M. Marchais
et, par voie de conséquence, pour le
Parti communiste.

M. Jean Daniel, qui dirige le Nouvel
Observa teur, est un inconditionnel de
M. Rocard et un des soutiens essen-
tiels dans la presse de la pensée et des
actions de M. Mitterrand. Or, MM.
Rocard et Mitterrand sont les deux
bêtes noires de M. Marchais. L'Huma-
nité accusait M. Jean Daniel - qui
n'approuvait pas l'attitude des commu-
nistes portugais - de chercher à
l'avance « une odieuse justification

Voir page

Le no GO et.
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Voir page 7
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des miracles. Il était log ique de recon-
naître en lui un prophète , un maître.

Nous ayons aussi relevé l'importance
du titre de maître , indi qué par Jésus
comme une prérogative exclusive du
Messie attendu , du Christ. Mais ce titre
même de maître ne disait pas tout tou-
chant Jésus , qui laissa entendre qu 'il
était lui-même le Maître , le Messie , le
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Emmenbriïcke :
horaires réduits

pour
500 personnes

J EMMENBRUCKE. - L'entreprise •
I Weber SA, qui produit des articles J
I électriques à Emmenbriicke, réduira ¦

j les horaires de travail'de ses quel- I
| que 500 employés à partir du 1" I
I septembre prochain. L'entreprise .
' sera fermée deux jours par mois, ce I
| qui correspond à une réduction des I
¦ horaires de 10 %.

Une quinzaine de pays ont acheté

Dans le cadre de l'école européenne d'été
sur l' environnement qui réunit du 25 août
au 13 septembre des spécialistes européens
à l 'EPFL , diverses conférences perm ettront
au public d'approcher des facettes impor-
tantes de l'environnement.

Ainsi , le jeudi 28 août à 20 h. 30 (salle de
So - département d'électricité - 16, ch. de
Bellerive), M. Jamet , chef du service de pro-
tection au commisariat de l'énerg ie atomi-
que - France (CEA) présentera , avec ses
collaborateurs , les conditions d'imp lantation
des installations nucléaires. Le débat scien-
tifique qui suivra est ouvert au public.

En chiffres , l'exportation de bétail suisse
n 'a pas été brillante , l'an passé ; mais elle a
toutefois remp li son rôle de régulation du
marché, constate la commission des Fédéra-
tions suisses d'élevage. A noter tout de
même que 3119 animaux de la race brune ,
2383 de la tachetée rouge du Simmental ,
sept de la race d'Hérens et trois de la noire

- soit au total 5512 bêtes - ont été exportées
vers une quinzaine de pays dont la Turquie ,
l'Afrique du Sud , la Tchécoslovaquie , le Ca-,
nada , l'Italie , le Brésil et la France.

Par rapport à la moyenne des dix derniè-
res années, l' exportation enreg istre une di-
minution de 3775 pièces de la race brune et
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De mai 1971 à novembre 1974

Violente bise
sur le Léman

LAUSANNE. - Une bise soufflant à
une vitesse de 33 nœuds (environ
63 km/h) a causé des dégâts, mardi,
sur les rives du Léman. Une
branche arrachée est tombée sur
une tente au camping de Vidy, près
de Lausanne, blessant deux
campeurs allemands. Une autre a
endommagé une automobile en ville
de Lausanne. La police du lac a dû,
intervenir à maintes renrises nour
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Les négociations entre Américains et Soviétiques au sujet d'une limita-
tion de leurs panoplies nucléaires, amorcées le 17 novembre 1969 à Hel-
sinki, ont conduit cinq ans plus tard, en novembre 1974, à un nouveau
résultat que certains, à commencer par les intéressés eux-mêmes, se sont
empressés de qualifier de progrès. Un accord de principe a, une fois de
plus, été obtenu par le contact direct à l'échelon suprême, c'est-à-dire
entre le président des Etats-Unis et le secrétaire général du Parti
communiste soviétique.

Une sorte de tradition semble ainsi s'établir, laquelle veut que ce soient
les chefs des deux puissances qui, s'élevant au-dessus des questions tech-
niques qui semblaient jusque-là insolubles, arrêtent en tête des décisions
fondamentales, lesquelles ouvrent la voie à des accords dont les détails
sont fixés ultérieurement par les spécialistes.

En effet , en mai 1971 déjà , le président
Nixon et M. Brejnev avaient fait connaître
leur décision de se concentrer dans les né-
gociations de cette année sur la défense
antiengins , la « balli stic missile défense » .
Douze mois plus tard , ces deux interlocu-
teurs signaient effectivement un traité limi-
tant sévèrement la défense antiengins et éli-
minant ainsi un facteur éventuel d'instabi-
lité. Simultanément , ils apposaient leurs si-
gnatures au bas d'un accord sur la limita-
tion des engins balisti ques offensifs.

Le 21 juin 1973, MM. Nixon et Brejnev
suscitaient à nouveau l'espoir d'un progrès
considérable en matière de contrôle des ar-
mements stratégi ques en convenant de s'en-
tendre , avant 1975, sur une limitation défini-
tive des armes stratégiques , limitation de-
vant porter non seulement sur le nombre ,
mais encore sur la qualité des armes.

Ce but n'a pas été atteint. Car si le suc-
cesseur de M. Nixon a réussi à obtenir un
accord de principe juste avant l' expiration
du délai fixé , cet accord prévoit que le traité
à conclure sera valable jusqu 'en 1985 - que
sa durée ne sera donc pas illimitée - et que ,
s'il imposera un plafond numéri que pour ce
qui est des vecteurs stratégiques (2400 pour
chaque puissance), il permettra , en revan-
che, un accroissement énorme de la puis-
sance de feu des engins balisti ques grâce à
l'introduction de véhicules de rentrée ou
charges multip les (Multiple Independently
Targetable Re-entry Vehicles , MIRV). Or ,
ceci n'a rien de commun avec la limitation
des armements que la déclaration de 1973
laissait entrevoir.

du bétail suisse
une augmentation de 54 têtes rouges du
Simmental. La commission a vendu à
l'étranger, pour sa part , en collaboration
avec des organisations spécialisées , 2133
animaux , les chèvres étant au nombre de
213. Plus de 3700 doses de sperm e de brune
et de rouge ont , d'autre part , été expédiées
outre-frontière .

Assurant la présence de l'élevage suisse
dans des manifestations étrangères , la com-
mission a participé à sept expositions inter-
nationales et effectué des voyages d'étude
dans treize pays. Des offres et négociations
sans livraisons ont été réalisées pour le bé-
tail bovin dans 29 pays, six nations s'intéres-
sant au sperme et cinq aux chèvres helvéti -
ques.

L'exercice 1974 de la commission des Fé-
dérations suisses d'élevage restera marqué
par le recul des exportations en Italie , les
circonstances économi ques dans ce pays
ayant provoqué une régression de la, moitié
de nos exportations , comparativement à
("àîiriée précédente.

budgets militaires , ces négociations de-
vraient contribuer à assurer la stabilité du
niveau nucléaire stratégique , c'est-à-dire à
conjurer le danger, très hypothétique à
brève échéance, mais ne pouvant pas être
écarté à moyen ou long terme, que l' un ou
l'autre des deux grands acquière une capa-
cité limitée de première frappe. Le traité sur
les fusées antiengins et l'accord sur les fu-
sées offensives de 1972 ne représentaient
certes qu 'un premier pas sur la voie du con-
trôle des armements , mais ils créaient des
conditions favorables en vue d'accords al-
lant plus loin , notamment en vue d' une limi-
tation qualitative des armements , laquelle
apparaît comme la clef du contrôle des ar-
mements à l'ère des MIRV , des têtes nu-
cléaires manœuvrables - MaRV - et d'une
précision toujours plus grande des engins
balisti ques. Or , l'accord de principe inter-
venu entre MM. Ford et Brejnev à Vladivos-
tok en novembre de l' année dernière n'ex-
ploite pas ces possibilités et ouvre , au con-
traire , la perspective d'une continuation de
la course aux armements qualitative.

Pour juger correctement cet accord , il faut
se reporter aux résultats du sommet de Mos-
cou de 1972 et se rendre compte des efforts

ruur juger „*.«.„ «. „^u „ „ ,«„i _ , é , .productio„ du bombardier fusée avec MIRV. Depuis , ils ont cependantse reporter aux résultats du sommet de Mos- „ Backfire », lequel pourrait fort bien se commencé à introduire dans leurs forces
cou de 1972 et se rendre compte des efforts révé)er  ̂une
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de tée interconti. stratégiques des fusées équi pées de MIRV.

d armement entrepris depuis par les deux nenta]e n (Annua , Def {nse Department On peut naturellement faire valoir -
puissances. Report , FY 1975.) comme M. Kissinger - qu 'en l'absence d'une

Ce qui semble être l'évolution la plus telle « limitation », les Soviétiques auraient
La signification dangereuse serait le remplacement des fu- acquis un encore plus grand nombre d'en-

des accords de 1972 sées soviétiques SS-11 (comparables aux gins dotés de MIRV. Mais personne n 'est en
Minuteman américaines) et SS-9 (très gros- mesure de prouver qu 'ils l'auraient effecti-

L'accord du 26 mai 1972 au sujet des fu- ses fusées dotées jusqu 'ici d'une charge uni- vement fait. Et , surtout , il y a une grande
sées offensives avait , dans un sens, sanc- que de quelque 25 mégatonnes) par les mo- différence tant au point de vue psycholog i-
tionné l'énorme effort d'armement entrepris dèles SS-19 et SS-18, expérimentés en 1973 que que politi que entre laisser les Soviéti -
par les Soviétiques entre 1965 et 1972. En avec des MIRV. Les 313 SS-9/SS-18 pour- ques poursuivre un effort d'armement
1965, les Soviétiques détenaient quel que 330 raient , étant équi pées de six charges indé- démesuré d'une part , et y donner explicite-
rampes de lancement à terre et sur submer- pendantes d'une mégatonne chacune, à elles ment son assentiment par un accord comme
sibles pour engins balistiques susceptibles seules détruire plus de 90 % des 1054 engins celui de Vladivostok d'autre part. Il eût ,
d'atteindre le territoire des Etats-Unis. Sept américains stationnés à terre . Autant dire dans de telles circonstances, mieux valu
ans plus tard , ils avaient 2358 rampes de qu 'une des trois • composantes de l'instru- renoncer a un accord , établir clairement les
lancement opérationnelles ou en voie de ment de dissuasion américain risque de per- responsabilités et prendre les mesures d'ar-
construction (1618 pour fusées terre-terre à dre son invulnérabilité relative et, de ce fait , mements - modérées si possible - qui s'im-
portée intercontinentale , ICBM , et 740 pour son pouvoir dissuasif. Certes , même dans ce posent. Dominique Brunner

fusées mer-terre , SLBM), effectif qu 'us
étaient autorisés à conserver aux termes de
l'accord précité. Aux Etats-Unis , par contre ,
le nombre de silos et d'installations de tir
sur sous-marins n'était passé que de 1398 en
1965 à 1710, effectif inchangé depuis 1967.
Aux yeux du gouvernement américain - et
de la plupart des experts - cette supériorité
soviétique marquée était compensée par
l'avantage américain en matière de bombar-
diers à grand rayon d'action , quelque 500
avions contre 140 du côté soviétique , les ap-
pareils américains étant en outre plus effica-
ces, et par une avance qualitative dans le
domaine des fusées qui se traduisait notam-
ment par la présence de MIRV que l'on in-
troduisait depuis 1970 (Minuteman III) et
1971 (Poséidon) dans l'arsenal américain.

Mais les Soviétiques accomplirent assez
rapidement , apparemment plus rap idement
que l'on avait voulu l'admettre au sein vdu
gouvernement américain , des progrès quali-
tatifs , lesquels menacent désormais l'équili-
bre délicat atteint il y a trois ans.

M. James Schlesinger, secrétaire à la dé-
fense et sans doute un des responsables
américains les plus clairvoyants , a résumé
comme suit le résultat de la poursuite à un
rythme accéléré de l'effort d'armement so-
viétique : « ... les Soviétiques ont

atteint en ce qui concerne les vecteurs
stratégiques (bombardiers et fusées)
mieux qu 'une parité numérique par rap-
port aux Etats-Unis ;
continué de faire peser une menace grave
sur l'Europe occidentale après être deve-
nus capables de menacer de façon directe
et massive les Etats-Unis ;
commencé à exploiter la poussée/charge
utile supérieure de leurs engins balisti-
ques de sorte qu 'ils seront capables de
mettre en œuvre non moins de 7000 char-
ges de grande puissance potentiellement
très précises ;
lancé la -production du bombardier
« Backfire », lequel pourrait fort bien se

cas, les Etats-Unis continueraient de dispo-
ser, sous forme de leur flotte de submersi-
bles porte-engins Polaris/Poseidon , « d'une
immense capacité de destruction » (Schle-
singer). Mais le déséquilibre entre les frap-
pes soviétiques et américaines que l'intro-
duction des MIRV russes provoquerait ris-
que de limiter sérieusement la liberté d'ac-
tion des Américains , ce qui pourrait entraî-
ner des conséquences graves, notamment
pour l'Europe.

Capitulation américaine ?

A la lumière de ces faits , on est forcé de
conclure que les Américains ont fait à
l'autre grand des concessions contra ires à
leurs intérêts en matière de sécurité et allant
à l'encontre des exigences du contrôle des
armements . D'après l'accord de principe
entre les diri geants des deux superpuis-
sances, le nombre de vecteurs de chaque
puissance sera limité à 2400, ce qui va con-
traindre les Soviétiques à renoncer à 98 fu-
sées balistiques ou bombardiers , mais per-
mettra aux Eta ts-Unis de mettre en service
194 nouveaux bombardiers ou fusées. Les
effectifs d'engins intercontinentaux station-
nés à terre dans des silos, tels que l'accord
de 1972 les a fixés, ne pourront pas être
dépassés. Au reste, et dans le cadre convenu
de 2400 vecteurs, chacun décidera librement
de la composition de sa panop lie stratégi-
que : plus ou moins d'engins ou de bom-
bardiers.

Mais ce n est pas ce qui compte véritable-
ment. Ce qui importe , c'est que les Soviéti-
ques aient obtenu « l'autorisation » de doter
de MIRV 1320 fusées capables de frapper le
territoire américain , donc d'augmenter de
façon décisive leur puissance de feu nu-
cléaire. Au moment où MM. Ford et Brejnev
concluaient ce marché, les Soviéti ques
n'avaient encore mis en service aucune

Conférence de l'Unesco
sur l'éducation

les auspices de l'Unesco. La première de ces p lus actifs sera le ministre Hummel, délégué
sessions s 'était tenue à Genève en 1934, en permanent de la Suisse auprès de l 'Unesco à

C'est ce matin que s 'ouvre à Genève, au Rappelons que ta délégation suisse sera
palais des Nations, la 35' session de la con- dirigée par M. André Chavanne, conseiller
férence internationale de l'éducation sous national, et que l'un de ses membres les

p leine crise, à l'initiative du professeur Jean Paris.
Piaget. Aujourd'hui, la crise est d'un autre ' P>E. Dentan
ordre. Dans les domaines de l'éducation, ses , . 
responsables estiment nue tout dépend de la ¦¦¦¦
formation des maîtres ; que celle-ci doit être
continue, permanente et qu 'il s 'agit d'atta-
cher peut-être moins d 'importance aux di-
plômes d'entrée dans la carrière de l'ensei-
gnement qu 'à ce qui vient « après ».

Cette conférence , qui groupe des repré-
sentants de cent pays , est avant tout un lieu
d'échanges d'expériences, d'idées et de re-
nouvellement intérieur pour les participants.
Impossible donc de chiffrer ou de faire f igu-
rer à l'ordre du jour de telles discussions.
Mais on sait déjà que les représentants de la
Côte d'Ivoire évoqueront le rôle de la télé-
vision scolaire chez eux ; c'est le pays du
monde qui l'emploie le p lus. Les Japonais
parleront de leur projet d'abaisser le début
de la scolarité obligatoire à l'âge de 3 ans.
Les Indiens brosseront le tableau de leurs
projets - qui sont vastes - pour le dévelop-
pement de l'éduca tion par télévision bran-
chée sur satellite, etc. On le voit, les pays du
tiers monde sont largement bénéficiaires de
ce genre de rencontres.

Quant aux pays développés, la comparai-
son entre les programmes de formation des
enseignants sera sans doute fort instructive.
Le temps, peut-être, de s 'interroger sur tes
raisons d'une certaine saturation du corps
enseignant constatée un peu partout , alors
qu 'il faudrait , par ailleurs, pouvoir trip ler le
nombre des enseignants dans le tiers monde
d 'ici 1985 pour atteindre un niveau d'ins-
truction acceptable.

S'interroger sur le bien-f ondé de certaines
réfonnes ' entreprisés peut-être trop précipi-
tamment, qui coûtent des sommes énormes
aux collectivités publiques, telle sera la con-
clusion de l 'intervention du rapporteur
suisse, M. Blanc, directeur adjoin t du Centre
suisse de documenta tion en matière d'en-
seignement.

D'autre part , pour repondre au vœu de
nombreux participants et d'institutions pu-
bli ques et privées suisses , M. Primault , chef
de la division de météorologie agricole de
l'Institut suisse de météorologie , parlera le
mardi 2 septembre , à 20 h. 30 (salle de 50,
16, ch. de Bellerive) de l'évolution et de la
modification du climat du canton de Vaud.
M. Primault montrera que de très faibles
éléments de pollution et des modifications
secondaires de l'aménagement peuvent avoir
des conséquences importantes sur le climat
local (rôle des éléments en traces).

Enfin , profitant des activités de
spécialistes lausannois de l'énergie , les or-

ganisateurs ont mis sur pied trois confé-
rences extraordinaires , à savoir :
- lundi 8 septembre, 20 h. 30 (bâtiment

principal EPFL , 33, avenue de Cour , au-
ditoire B 7, rez-de-chaussée) : le profes-
seur André Gardel , directeur de l ' Inst i tut
de production d'énerg ie de l'EPFL : « Ré-
flexions sur les problèmes : énergie et
environnement » ;

- mardi 9 septembre , 20 h. 30 (auditoire
B 7). Le professeur Lucien Bore l , direc-
teur du laboratoire thermodynami que de
l'EPFL : « Economie énergétique et en-
vironnement en Suisse ».
Le professeur Pierre Suter , directeur de
l'Institut de thermique appli quée de
l'EPFL : « La recherche sur l'énergie so-
laire en Suisse » .Une entreprise

de construction
ferme ses portes
dans le canton

d'Argovie
AARAU. - L'entreprise de cons-
truction Eckert , Frères SA, Aarau,
qui occupe actuellement une qua-
rantaine de personnes, fermera ses
portes à la fin de l'automne.

Il y a une année encore, l'entre-
prise qui avait été fondée en 1905,.
occupait plus de 100 personnes.

OUVEAUTES AU COMPTOIR SUISSE
LAUSANNE. - Le 56l Comptoir suisse de
Lausanne , foire générale des biens de con-
sommation , de l'agriculture , de l'industrie
légère , du commerce et de l'artisanat , pré-
sente cette année plusieurs nouveautés : pa-
villons pro fessionnels , expositions inédites ,
anciens secteurs entièrement renouvelés.

C'est ainsi que l'organisation tous les
deux ans, au palais de Beaulieu , de la Foire
suisse de la machine agri cole, a eu pour
conséquence de libérer un vaste emplace-
ment du rez-de-chaussée des halles nord et

de rendre possible l'extension de l 'important
secteur de la viti-viniculture qui , cette
année, a pratiquement doublé en superficie
et en nombre d'exposants. De nombreux
producteurs du pays , dont les demandes de
participation durent rester jusqu 'ici en at-

tente , voient enfin leur désir réalisé et bé-
néficieront de l'attrait d'une halle de la
vigne et du vin entièrement recomposée ,
embellie de surc roît d'un nouveau décor dû
au talent de l'artiste lausannois Pierre Ba-
taillard .

Facteur agresse dans
une cage d'escalier

ZURICH. - Un inconnu a agressé
un facteur hier matin, peu avant
10 heures, à Zurich. Il n'a toutefois
réussi à lui dérober qu'une grande
quantité de mandats de paiements,
l'employé s'étant défendu énergi-
quement.

L'inconnu a alors pris la
fuite et a été poursuivi par un té-
moin sur une certaine distance. Un
homme âgé de 20 à 30 ans, forte-
ment soupçonné, a été arrêté par la
police une demi-heure plus tard. Il
nie cependant avoir commis cette
agression, malgré qu'il ait été re-

connu par des témoins.
L'inconnu avait attaqué le facteur

dans l'escalier d'un immeuble. U
s'était dissimulé derrière la porte
d'entrée et lui avait porté un coup
violent sur la tête avec un instru-
ment contondant, puis il avait tenté
de lui arracher sa sacoche. Mais le
facteur s'était défendu et avait appe-
lé à l'aide. A l'arrivée d'une locataire
de l'immeuble, l'agresseur s'empara
d'une certaine quantité de mandats
de paiement et prit la fuite . Le fac-
teur a été légèrement blessé et souf-
fre de contusions à la tête.

• Sombre individu arrêté
La police cantonale Iucernoise vient d'ar-

rêter un homme marié âgé de 25 ans qui, le
10 juillet dernier, avait violenté une jeune
fille de 19 ans. La jeune fille a reconnu son
agresseur alors qu'il se trouvait dans un res-
taurant à Lucerne. Elle a immédiatement
avisé la police qui a procédé à l' arrestation
du jeune homme.

Le 10 juillet dernier, la jeune fille voulait
regagner son domicile en auto-stop. Elle fut
prise en charge par un automobiliste qui ne
tarda pas à s'arrêter dans un bois. II saisit la
jeune fille à la gorge jusqu'à ce qu'elle
perde connaissance, puis la viola. Malgré le
signalement précis que la jeune fille put
donner de son agresseur, la police ne le re- beaux-arts), l'exposition du 700° anniver-
trouva pas. Seul le hasard a permis de pro- saire de la consécration de la cathédrale (au
céder à son arrestation. musée historique de l'ancien évêché), l'art

textile de l'Asie centrale (au musée des arts
• Rencontre internationale décoratifs) et les tapisseries romandes (au

des descendants huguenots forum de ''nô,el de viUe)- A côté de ceUes-aes aescenaants nuguenots ci |>exposin-OI1 „ visages d.0uchy B) organi.
Strasbourg accueille jusqu 'au 4 septembre sée par la municipalité du 20 juin au 20 juil-

la quatrième rencontre internationale des let , a accueilli plus de 12 000 visiteurs. C'est
descendants huguenots. 160 partici pants dire l'attrait qu'exerce Ouchy sur la popula-
sont venus de plusieurs pays, des Etats-Unis don lausannoise et les touristes.

en particulier. On évalue à plusieurs mil-
lions le nombre des descendants des 200 000
protestants au moins qui , aux XVII'  et
XVIII e siècles, quittèrent la France. Mais la
plupart ont perdu toute notion de leur ori-
gine. Parmi les manifestations prévues fi-
gure la plantation dans le parc de la maison
de l'église du Liebfrauenberg d'arbres sym-
bolisant les diverses communautés hugueno-
tes à travers le monde , arbres qui constitue-
ront une « allée des huguenots ».

• Expositions lausannoises
Les grandes manifestations lausannoises

de l'été ont été la T Biennale internationale
de la tapisserie (au Musée cantonal des
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^̂ P£Cô Nr MuU&iFZ£r Ê̂mZJî*tm*im 'Â m m
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semaine et aimancne ue u n. «JV a ,u usu-
res et de 18 h. 30 à 19 h. 30. En privé de
9 h. à 20 h. 30. En maternité de 13 h. 30 à
20 h. 30. Prière d'observer strictement ces
heures.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

22 18 64.
Service dentaire d'urgence pour le week-end

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

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

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

Dépannage de service. - Garage de l'Ouest.
tél. jour : 22 81 41 ; nuit : 23 13 07.

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

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

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

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

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

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

BRUCE ALVERT0N DONNE DES SI
GNES MANIFESTES D'APPRÉHEN-

P̂ J-— ĵ-ifrv ..„-
Je crois que je neX''/T'est votre

présenterai pas mon
numéro sur scène

ce soir. Mais c'est
dommage.
J'étais cer
tain de pou
voir vous
L a ider.

BOURSE DE ZURICH

CHANGE - BILLETS

France 60.:—
Anglete rre 5.50
USA 2.63
Rploinnp 6.60

France 60.— 62.— la parité. Le reste de la cote est aussi plus Air Liquide F — 332 1/2 Universal Bond — — | Ch. de fer 153.19 ^z.nz
Angleterre 5.50 5.85 faible. Au Printemps 83.90 82 AMCA 32 — Canasec 518 528
USA 2.63 2.73 Rhône-Poulenc 124.40 m 1/2 Bond.Invest 69 3/4 70 1/4 Crédit Suisse Bonds 70 1/4 71 3/4
Belgique 6.60 6.95 FK1X Dfc L OK Saint-Gobain 131 1/2 12a 1/2 Canac 90 92 Crédit Suisse Intern. 63 64 1/2
Hollande 100.50 102.50 Finsider Lit. 287 287 Denac M y2 65 1/2 Energie-Valor 77 3/4 79 1/4
Italie 36.75 38.75 Ltngot 13850.— 14000.— Montedison 506 506 _ 

246 248 Intervalor 58 1/2 59 1/2
Allemagne 103.— 105.— Plaquette (100 g) 1385.— 1415.— Olivetti priv. 907 908 Eu£t n0 u2 Swissimmobil 61 1020 1040
Autriche 14.60 14.95 Vreneli 133.— 145.— Pirelli 779 775 Fonsa ?5 y2 ?6 y2 Ussec 607 622
Espagne 4.45 4.70 Napoléon 145.— 157.— Daimler-Benz DM — 303 Germac 99 1/2 101 1/2 Automation-Fonds 69 70
Grèce 7.75 9.- fouveram (Elisabeth) 129.- 139.- Karstadt 420 Globinvest 58 1/2 59 1/2 Eurac 270 271
Canada 2.54 2.64 20 dollars or 650.— 680.— Commerzbank — 198 1/2 Helvetinvest 98 — Intermobilfonds 67 68

Deutsche Bank — 299 Pacific-Invest • 64 65 Pharmafonds 145 146
Les cours des bourses suisses et étrangères des changes et des billets nous sont obli- Dresdner Bank — 229.70 Safit 280 290 Poly-Bond int. 67.70 68.70
eeamment communiqués par la Société de banque suisse à Sion. Les- cours de la bourse Gevaert b Fr. 1192 1190 sima m 176 siat 63 1025 1035
de New York nous sont communiqués par Bâche and Co. Inc., Genève. Hoogovens fin. 51.50 51.30 Canada-Immobil 730 750 Valca 65 1/2 67 1/2

Le mouvement de baisse qui touche les
marchés suisses depuis quelques jours s'est
encore accéléré aujourd'hui. Dans un volu-
me d'échanges en nette progression , toutes
les catégories de titres ont été touchées par
ce climat négatif , ceci d'une façon plus mar-
quée que ces derniers jours. Les bancaires ,
qui s'étaient encore bien comportées durant
ces dernières séances, ont fléchi sous la con-
duite de la Crédit Suisse. Les financières sont
dans l'ensemble aussi , plus faibles , par contre ,
les assurances se sont maintenues à leur
niveau de la veille. Chez les industrielles , les
Ciba-Geigy ont été sous pression , la nomi-
native a toché son cours le plus bas de l'an-
née! La Nestlé porteur ainsi que l'Alusuisse
porteur sont plus faibles.

A la suite de la faiblesse enregistrée hier
dans le marché de Wall Street, les certifi-
cats américains ont été traités en dessous de
la parité. Le reste de la cote est aussi plus

Suisse 26.8.75 27.8.75
Brigue-Viège-Zermatt — 94 D
Gonergratbahn 625 D 625 D
Swissair port. 385 380
Swissair nom. 371 373
UBS 3000 2975
SBS 419 414
Crédit Suisse 2780 2740
BPS 1805 1790
Elektrowatt 1800 1775
Holderbank port. 365 360
Interfood port. 2200 off. 2150 off
luvena port 410 410
Motor-Columbus 920 920 off
Œrlikon-Biihrle 1130 1105
Cie Réassurances port. 2120 2120
Winterthur-Ass. port. 1690 1690
Zurich-Ass. port. 9600 D 9700
Brown , Boveri port. 1310 1280
Ciba-Geigy port. 1420 1380
Ciba-Geigy nom. 580 560
Fischer port. 490 off. 490 off
Jelmoli 1045 1020
Héro 3110 3120 off
Landis & Gyr 560 540
Losinger 875 D 950 off
Globus port. 2000 off. 2000 off
Nestlé port. . 3115 3060
Nestlé nom. 1430 1420
Sandoz port. 4100 4050
Sandoz nom. 1620 1615
Alusuisse port. 1015 990
Alusuisse nom. 395 395
Sulzer nom. 2210 2210

Bourses européennes
26.8.75 27.8.75

USA et Canada 26.8.75 27.8.75
Alcan Alumin. 62 1/2 60 1/2
Amax 145 140 1/2
Béatrice Foods 52 50
Burroughs 241 231
Caterpillar 179 174 1/2
Dow Chemical 236 1/2 230 1/2
Mobil Oil 115 1/2 m
Allemagne
AEG 79 76
BASF 141 .1/2 i38Bayer us 1/2 H7 off.
Demag 162 159 off.
Hoechst 136 1/2 off. 134
Siemens 272 1/2 266
VW 119 off. 115 1/2
Divers
AKZO 34 1/2 32 1/2
Machines Bull 20 1/4 off. 19 3/4
Courtaulds 7 0ff. 7 off.
De Beers port. 12 11 3/4
ICI 14 3/4 15
Pechiney 68 1/2 off. 68
Philips ' Gloeil 24 1/2 23 1/2
Royal Dutch 97 3/4 96 1/2
Unilever 10(5 104

Fonds de placement (hors cote)
Demande Offre

America Valor — —
Anfos 1 — —
Anfos 2 — —
Foncipars 1 — —
Foncipars 2 — —
Japan Portfolio — —
Swissvalor — —
Universal Fund —¦ —
Universal Bond — —

Bourse de New York 26 8 „ „ g 75
American Cyanam. 23 3/8 23 3/8
American Tel & Tel 45 1/4 45 s/g
American Tobacco 36 1/8 36
Anaconda 17 1/4 17 3/8
Bethléem Steel 36 36 1/8
Canadien Pacific 14 1/g 14 i/g
Chriysler Corporation 10 3/4 10 7/8
Dupont de Nemours 119 1/4 119
Eastman Kodak gg 3/4 89 3/g
Exxon gs g4 s/g
Ford Motor 3g 3g 1/2
General Dynamics 40 1/2 41
General Electric 43 1/2 44 1/2
General Motors 47 3/4 47 7/8
Gulf Oil Corporation 20 1/4 20 1/4
IBM 178 1/4 181
International Nickel 25 7/8 26 1/8
Int. Tel & Tel 19 3/8 19 7/8
Kennecott Cooper 32 1/4 32 3/8
Lehmann Corporation 10 3/4 10 7/8
Lockheed Aircraft 8 3/8 8 1/4
Marcor Inc. 24 23 3/4
Nat. Dairy Prod. 38 7/8 39
Nat. Distillers 15 1/8 15 1/4
Owens-Illinois 42 1/2 42
Penn Central 1 5/8 1 5/8
Radio Corp. of Arm 16 5/8 17 3/8
Republic Steel 31 1/8 31 1/4
Royal Dutch 36 3/4 36 1/4
Tri-Contin Corporation 11 3/4 11 3/4
Union Carbide 59 3/4 59 7/8
US Steel 62 62 3/8
Westiong Electric 15 5/8 15 3/4
Tendance irréeulière Volume : 11.100.000
Dow Jones :
Industr. 803.11 807.02
Serv. pub. 76.91 77.29
Ch. de fer 153.19 152.82

U TEN&ANÇE SU* LES MARCHE EUROPÉENS

PARIS : en baisse.
Dans un volume de transactions faible ,
la bourse a fluctué à la baisse influencée
par Wall Street.

FRANCFORT : en baisse.
A l'exception d' un ou deux titres de pre-
mier rang, la bourse s'est dépréciée
sur un large front.

AMSTERDAM : en baisse.
La baisse des valeurs internationales a
entraîné la plupart des valeurs locales

BRUXELLES : en baisse.
A l'instar de Wall Street , la plupart des
compartiments se sont inclinés dans un
marché peu animé.

MILAN : soutenue.
Dans un volume de transactions moyen-
nement actif , la bourse milanaise a fait
preuve d'une bonne disposition.

LONDRES : en baisse.
La plupart des valeurs du Stock
Exchange se sont inclinées dans un
marché restreint.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 148
dont traités 69
en hausse 8
en baisse 40
inchangés 21

Tendance générale P'us faible
bancaires plus faibles
financières plus faibles
assurances plus faibles
industrielles plus faibles
chimiques . plus faibles
obligations suisses bien soutenues
obligations étrangères irrégulières

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

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

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

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

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

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

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

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

Saint-Maurice
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,

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

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

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

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

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

Ardon
FANFARE CECILIA. - Samedi et dimanche 30

31 août. Grande kermesse au hall populaire
pavillon.

Martigny
Pharmacie de service. - Pharmacie Centrale,

tél. 2 20 32.
Médecin de service : N° 11.
Hôpital. - Heures des visites, chambres com-

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

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

Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et 2 15 52
Dépannage. - Carrosserie Granges , tél.

2 26 55 et 2 34 63.
CAS et OJ, groupe de Martigny. - Courses des

30 et 31 août en vallée d'Aoste. Plusieurs
courses de différentes difficultés. Assem-
blée des participants jeudi 28 août, à
20 heures, au motel des Sports.

Pompes funèbres. - R. Gay-Balmaz, 2 22 95.
Gilbert Pagliotti, 2 25 02, Marc Chappot et
Roger Gay-Crosler, 2 24 13 et 2 15 52.

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

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

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

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

Vous devriez
appeler la
^ police...J
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Monthey
Pharmacie de service. - Pharmacie Carraux ,

tél. 4 21 06.
Médecin. - Service médical jeudi après-midi,

dimanche et jours fériés, tél. 4 11 92.
Samaritains. - Matériel de secours, tél. 4 23 30
Ambulance. - Tél. 4 20 22.
Hôpital. - Heures de visites, chambres com-

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

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

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

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

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.

j lÉWfrl*
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Carottes râpées
Rôti de veau
Pommes de terre
dans les cendres
Groseilles

I LE PLAT DU JOUR
¦ Pommes de terre dans les cendres

Préparation: 2 mn. Cuisson: 50 mn.
Ustensiles: papier d'aluminium, pin-

Tj i ces.
Proportions pour quatre person-

¦ nés : 1 kg de pommes de terre (assez
¦> grosses et régulières), 1 pincée de
¦ sel par pomme de terre, une noix de
I beurre par pomme de terre ou une
| cuiller de crème par pomme de terre.

Recette : lavez, brossez et essuyez
I les pommes de terre. Enveloppez
¦ chaque pomme de terre dans un
* morceau de papier d'aluminium de
I ménage. Mettez sous les cendres
_ bien chaudes. Recouvrez de char-
I bons ardents. Laissez cuire 50 mn.
¦ environ. Sortez du feu avec des pin-
¦> ces. Ouvrez le papier d'aluminium (en
¦ faisant attention de ne pas se brûler),

incisez la peau et la pulpe de la
| pomme de terre. Salez et garnissez
¦ d'une grosse noix de beurre ou d'une
¦ cuiller de crème fraîche.

Conseils : les pommes de terre
peuvent aussi se cuire au four. Cette
I recette américaine accompagne déli-
m cieusement la viande « barbecue ».
' VOTRE BEAUTÉ
I SI vous voulez avoir une peau claire :
¦ masque aux feuilles d'éplnards

Otez tes queues et les plus grosses
I nervures de belles feuilles d'épinards,
_ plongez-les dans du lait bouillant et
I appliquez-les chaudes sur le visage
¦ et le cou. Pour améliorer le contact
' avec la peau, posez sur les feuilles
¦ une serviette qu'on maintiendra en
_ place avec les mains.

¦ Pour retendre la peau du visage
Lorsqu'on arrive à un certain âge,
¦ la peau se distend, devient plus ou ¦
™ moins flasque, le visage s'affaisse, I
| cela est fort disgracieux. Ce relâche- _
_ ment des tissus peut être heureuse- fl
I ment stoppé par un remède très sim- m
¦ pie, qu'il est d'ailleurs bien préférable ¦

** d'utiliser à titre préventif. Il consiste à ¦
¦ se masser ou à se tamponner le vi- ™
™ sage et le cou, régulièrement matin g
| et soir, avec du jus de pomme, qui a _

B la propriété de raffermir la peau et de I
¦ retendre les muscles. Ce jus s'oxy- H
¦ dant rapidement, il faut l'utiliser juste ¦
** avant de s'en servir.

Il est bon de dire du bien de soi-
même : ça se répète et on fin it par
ne plus savoir d'où ça vient. M

Marcel Achard i

plus sensible. Si on vous recom- I
mande en général d'éviter de poser ¦
du produit de masque autour des |
yeux, c 'est parce qu'il sèche forte- .
ment et risque de tirer sur cette peau I
fine ou encore parce qu'il contient du I
rpenthol qui risque de vous faire '
pleurer. De toute façon posez des I
compresses décongestionnantes sur _
vos paupières pendant la durée du |
masque.

VOTRE SANTÉ
Le cœur face au sport

Il n'y a pas d'âge limite, en prin- |
cipe, à l'activité physique pourvu
qu'elle soit nuancée. Les sports trop |
violents, les compétitions sont ¦
évidemment à écarter. Voici les chif- I
fres cités par K.-L. Andersen :
- Boxe : 45 ans
- Football : 55 ans
- Volley-ball et aviron : 60 ans
- Natation : 70 ans
- Tennis, ski ; cyclisme : 75 ans
- Marche et gymnastique : 80 ans et ¦

au-delà.
A noter que le tennis et le ski doi- ¦

vent être pratiqués avec prudence. Ils I
occasionnent une grande dépense ¦
énergétique et réclament (tout parti- ¦
culièrement le second) un système §
cardiovasculaire en parfait état.

UN MOT D'ENFANT
Maman dit un jour à sa petite fille : W
- Quand on tousse, on met sa I

main devant sa bouche.
- J'ai bien essayé, mais câ ne |

m'empêche pas de tousser.

*¦¦¦ -¦ ¦¦ -- ¦*

Brigue
Pharmacie de service. - Marty Apotheke, Tel

31518.
Dépôt de pompes funèbres. - André Lambrig

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

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

Garage Moderne, tél. 3 12 81.

r AlOR8,COMME CA VOUS FAITES OU TOURISME
DANS lEC0IN?0N NtN VOIT PAS TELLEMENT

E

DES VOYAQEUB& ,ICI .C'EST TROP HAUT..^

^M â̂

,—¦¦——,--,—-—..

Autre formule : jetez quinze à vingt _
_ pétales de coquelicots dans un quart I
I de litre d'eau bouillante. Laissez infu- ¦
¦ ser dix bonnes minutes, passez, lais-
m sez refroidir et lotionnez le visage |
¦ matin et soir avec cette tisane émoi- _
_ liente, très recommandée pour les I
| peaux sèches.

Recommandation : quand vous ¦
I appliquez un masque, attention au ¦
¦ tour des yeux. La peau plus fine au- _¦ tour des yeux est aussi plus fragile, I

L'amour c'est...

... le reconnaître tout de suite au
milieu de la foul e.

7M »tg U.S. Pot. Off —Ail righli ,titrv*d¦:¦ 1V74 bv lo» Angtlti Tlmt ,
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19 CINEMAS

SIERRE KJjJrJSI
Jusqu'à dimanche, soirée a 20 h. 30 - 16 ans
Dimanche matinée à 14 h. 30
avec Terence Hill, Bud Spencer
dans un grand film d'aventures plein d'humour
ATTENTION ! ON VA S'FÂCHER...

SIERRE BJÉj^̂ ^J 
MARTIGNY 

ftjfj$|
Des ce soir jeudi et jusqu'à samedi , soirée à
20 h. 30, dimanche matinée à 14 h. 30
16 ans
LA GIFLE
avec Annie Girardot et Lino Ventura

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

MONTANA KJ|%ÉTCTJ MARTIGNY ¦àjjjUijI
Aujourd'hui à 16 h. 30 - Matinée pour enfants
MICKEY DONALD ET PLUTO EN VACANCES
Soirée à 21 heures
L'ÉVADÉ
Charles Bronson

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 I

CRANS BWBCTJll
Ce soir à 17 et 21 heures
En grand première suisse
PAS DE PROBLÈME
De Lautner avec Miou Miou, Jean Lefèbvre
Anne Duperrey
En nocturne à 23 heures
LE FANTOME DU PARADIS
Le film de musique pop

ANZÊRE W é̂ Ê̂rW
Aujourd'hui à 16 h. 30 - Matinée pour enfants
NANOU FILS DE LA JUNGLE

HAUTE-NENDAZ

Aujourd'hui à 16 h. 30 - Matinée pour enfants
LES AVENTURES DE TITI
Soirée à 21 heures
747 EN PÉRIL
Charles Heston

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

cinw ¦HliittÉO
WktàaiïïMXXàiMLlM Ne pas faire

Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 16 ans de publicité A
Dimanche matinée à 15 heures pour f
LA FEMME AUX BOTTES ROUGES économiser U
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)

\ arrêter
] sa montre
pour gagner

du temps
signifie

I SION En!!
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
Stewart
Un merveilleux festival rétro à ne pas manquer

r Wiwmm > ¦
I ARDON WfÊÊfÊ t̂ftm. f~~~~~ "̂~"̂~\
Ce soir : RELACHE
Vendredi, samedi et dimanche
LE RETOUR DU GRAND BLOND

tlu"™« '"»" 4.6/ 4.58
CSF-Fund 24.10 23.66
Intern. Tech, fund 7.72 7 ge

Du soleil partout !
Ouest de la Suisse, Valais : le brouillard élevé , apparu cette nuit sur le

Plateau , se dissipera durant la matinée et le temps sera ensuite ensoleillé
partout. En plaine, la température atteindra 10 à 15 degrés la nuit et 22 à
25 l'après-midi. La bise sera faible à modérée sur le Plateau et l'isotherme de
zéro degré se situera vers 3500 m.

Imprimeur et éditeur responsable :
Imprimerie Moderne de Sion S.A,
André Luisier. directeur.
Administration et rédaction : 1951 Sion, rue de
l'Industrie 13. tél . 027/23 30 51-52. Chèques
postaux 19-274.
RËDACTION CENTRALE
André Luisier, rédacteur en chef. F.-Géra rd
Gessler et Gaspard Zwissig. rédacteurs princi-
paux ; Gérald Rudaz et Roger Germanier , édi-
torialistes et analystes ; Jean Pignat. secrétaire
de rédaction; Roland Puippe et Pierre Fournier.
rédacteurs de nuit ; Jean-Paul Riondel et Jean-
Marie Reber. rédacteurs de jour ; Jean-Pierre
Bàhler. Jacques Mariéthoz et Gérard Joris.
rédacteurs sportifs.
Service de publicité : Publicitas SA. Sion.
RÉCEPTION DES ANNONCES
Publicitas SA. Sion, avenue de la Gare 25, télé
phone 027/21 21 11. Télex 38 121.

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

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES
Surface de composition d'une page : 269 x 440
millimètres.
Corps fondamental : 8 (petit).
10 colonnes annonces de 25 mm de largeur.
5 colonnes réclames de 54 mm de largeur.

TARIF DE PUBLICITE
Annonces : 52,5 et. le millimètre (colonne de
25 mm) hauteur minimum 30 mm.
Réclames : 2 francs le millimètre (colonne de
54 mm).
Gastronomie : 1 fr. 20 le millimètre (colonne de
54 mm).
Avis mortuaires : 90 centimes le millimètre
(colonne de 54 mm).
Rabais de répétition sur ordres fermes et sur
abonnements d'espace.pnone U<;//.;I^ I u. ieie* JO ICI .

/

I FULLY ^̂ ^M
Ce soir jeudi à 20 h. 30 - 18 ans
Un western très dur... avec Richard Harris
LE SHÉRIF NE PARDONNE PAS
Dès demain vendredi à 20 h. 30 - 12 ans
Pierre Richard et Jane Birkin dans
LA MOUTARDE ME MONTE AU NEZ

mmmmmmmmmammammmmammmmmmM\Tmm9mMM
ST-M AURICE KMWHH|H|H

Dès ce soir jeudi à 20 h. 30 - 18 ans
Une réussite du cinéma policier français
BORSALINO N° 1
avec Jean-Paul Belmondo et Alain Delon

I MONTHEY Kjffl |S9!
Dès ce soir jeudi à 20 h. 30 - 18 ans
Un très grand succès du cinéma américain
JUSTICE SAUVAGE
L'histoire authentique d'un policier américain
Plus de 150 millions de spectateurs dans le
monde

MONTHEY BBJliH
Ce soir a 20 h. 30 - 16 ans
Marie-José Nat dans
6, RUE DU CALVAIRE
Le fameux film de Jean Daskalides

I BEX

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 !

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

Affiliated fund D 6.63 7.15
Chemical fund D 7.53 8.23
Technology fund D 5.95 6.50
Europafonds DM 34.— 35.80
Unifonds DM 20.10 21.20
Unirenta DM 42.40 43.70
Unispecial DM 56.90 59.80

Um TELEVISION

[oiaiH

icmasi

¦ Emissions en noir et blanc¦ Emissions en noir et blanc

18.10 Téléjournal
18.15 Vacances-Jeunesse

Black Beauty.
IT épisode.
D'après le roman d'Anna Seweîl.
Les aventures de l'ours Colargol.

18.45 Audition publique
¦ Avec la partici pation des pro-
fesseurs et élèves du cours Si-
mon , nous découvrons ceux qui
seront, sans doute, les grands co-
médiens de demain.

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

11e épisode.
20.20 Destins

Jean-Louis Barrault.
Journalistes : Jean Dumur et
Jean-Pierre Moulin.
(2e diffusion).

Jean-Louis Barrault.

21.45 Le Petit Chevalier Michel
(Colonel Wolodl Wolodyjowski)
5e épisode.

22.35 Téléjournal

10.15 Anlasslich der FERA 1975
17.30 Das Risorg imento

Der Kampf um die Einheit
Italiens
2. Teil

18.45 De Tag isch vergange
18.55 Tagesschau
19.00 Sportkalender
19.30 Blick punkt Région
19.35 Bericht vor acht
20.00 Tagesschau
20.20 Die Wettermaschine

2. Droht eine neue Eiszeit ?
21.00 Privileg

Englischer Spielfilm (1966)
Mit : Paul Jones, Jean Shrimpton
Mark London
(Deutsche Version)

22.40 Tagesschau

Toutes les émissions en noir-blanc

12.30 Le passe-montagne (2)
12.57 IT1 journal
13.35 Magazines régionaux
18.10 Pour chaque enfant
19.20 Actualités régionales
19.40 Une minute pour les femmes
19.47 Les Zingari (5)
20.00 IT1 journal
20.35 L'homme sans visage (8)
21.30 Le retour de Paris-Ispahan
22.30 Jazz session

IT1 journal

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 (24)
20.00 Journal de l'A2
20.35 Le grand échiquier
23.30 Journal de l'A2

18.30 Programmes de l'été pour la jeunesse
19.30 Téléjournal
19.45 Une mère à quatre roues
20.15 Les Vianella
20.45 Téléjournal
21.00 Le peuple du blues (4)
21.55 Germinal
22.55 Téléjournal

Destins
Jean-Louis Barrault

Le destin de Jean-Louis Barrault est des
p lus faciles à définir , puisqu 'un seul mot
suffit : théâtre.

Dans les quarante dernières années, en
ef fe t , depuis le moment où un jeune homme
de 25 ans au profil romantique déclenchait
un premier coup de tonnerre en montant
Autour d'une mère, jusqu 'à aujourd'hui , il
ne s 'est rien passé d'autre que du théâtre.

Certains ont vieilli, d'autres ont disparu.
Le théâtre lui-même a changé d 'étiquette,
devenant tout à tout «théâtre-vérité», «théâ-
tre engagé», «théâtre psychanalytique» ...
Jean-Louis Barrault, lui, n 'a pas changé. Il

Ne rongez pas votre budget : attirez
de nouveaux clients en insérant

une annonce dans Le Nouvelliste.

CE SERA DONC TOUT POUR VOTRE CONFÉRENCE M'A PAS- \f D'ACCORD
AUJOURD'HUI ! POUR TRA. SIONNÉE , M. KIRBY. JE PRENDRAI )[ A"C0NDITI01

». VAIL PERSONNEL JE VOU S PEUT-ÊTRE DES LEÇONS PAR- -il QUE VOUS
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Informations à 6.30, 7.30, 8.30,
10.30, 14.30, 16.30, 18.30, 22.15.
6-00 Musique. 6.45 La pensée du
jour. 7.00 Sport. 7.45 Agenda du
jour. 8.00 Revue de presse. 9.00
Radio-matin. 12.00 Musique. 12.15
Revue de presse. 12.30 Actualités.
13.00 Deux notes. 13.15 Disques.
13.30 Elixir musical. 15.00 Pour le
plaisir. 18.00 Vive la terre. 18.35
Scène galante, Nussio. 18.45 Chro-
nique régionale. 19.00 Disques.
19.15 Actualités. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Table ronde. 21.00
La RSI à l'Olympia de Paris : Mi-
reille Matthieu. 22.00 Chœurs de la
montagne. 22.20 Jazz. 22.45 Mu-
sique légère. 23.15 Actualités. 23.35-
24.00 Nocturne musical.

V
\ 

mijni.jj) i).nm
Toutes les émissions en couleurs
20.00 Actualités régionales
20.20 Pierrot et ses amis
20.30 Un roi sans divertissement
21.55 FR3 actualités

fait du théâtre « son » théâtre, pareil a
Picasso qui clamait chaque soir : « Demain,
je recommence ».

Le petit chevalier Michel
(Colonel Wolodl Wolodyjowski)

Cinquième épisode

Une ambiance tendue règne dans le camp
à l'annonce de la trahison d'Azya et des
horreurs qu 'il a commises.

Nowozviejski, jeune officier dont le père
fut  égorgé et la sœur livrée aux soldats, sup-
plie le chevalier Michel de le laisser se ven-
ger. Mais Michel refuse , il ne veut pas que
ses hommes se dispersent alors que l'ennemi
est prêt à attaquer.

Il ne peut néanmoins pas en vouloir au
jeune homme quand il apprend que celu i-ci,
malgré son refus , est parti avec une petite
troupe pour essayer de capturer Azya.

Arrive en territoire turc, Nowowiejski
dresse une embuscade, mettant la main sur
l'un des hommes du chef félon. Les rensei-
gnements ainsi recueillis lui permettent
enfin de réaliser sa vengeance : tombé aux
mains des Polonais, Azya périt dans la tor-
ture... Cependant, la guerre est déclarée,
l'armée du Khan avance vers la Pologn e. Le
chevalier Michel part vers Kamiénietz, ren-
contrant en chemin Ketling, nommé chef de
l'artillerie de la place forte...

Vos annonces :

V
027/21 21 11
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IRADIO
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 princi-

pales
8.05 env. Revue de la presse ro-

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

12.00 Le journal de midi
Appels touristiques urgents

12.30 Edition principale
14.05 La radio buissonnière
16.15 Feuilleton :

Les Hauts de Hurlevent (19)
17.05 En questions
18.00 Le journal du soir
18.20 Edition régionale
18.40 Informations sportives
18.50 Revue de la presse suisse alé-

manique
18.55 Appels touristiques urgents
19.00 Edition nationale et interna-

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

Un soir à...
21.00 Rétro 1930-1940
21.30 Communauté radiophonique

des programmes de langue
française
Hommage à un poète : Anne
Hébert

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

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

L'alchimie d'aujourd'hui (1)
10.00 Le travail et le jeu (1)
11.00 Suisse-musique

Le Groupe instrumental ro-
mand

11.30 Interprètes romands
12.00 Midi-musique
14.00 Informations
14.05 Rêves et Voyages
16.00 Idées en cours
16.10 Rencontres
16.30 Suisse-musique
17.30 Redilemele
18.00 Informations
18.05 Rhythm'n pop
18.30 Jazz-CRPLF
19.00 Per i lavoratori italiani in

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

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00,
20.00, 22.00, 23.00.
6.05 Espresso. 9.05 Interp rètes célè-
bres. 10.00 Nouvelles de l'étranger.
11.05 Musique populaire espagnole
et portugaise. 12.00 Musique à midi
12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-
vous de midi. 14.05 Lecture. 14.35
Bagatelles sonores. 15.00 Musique
populaire. 16.05 Théâtre. 17.10
Onde légère. 18.20 Chant choral.
18.45 Sport. 19.00 Actualités. Musi-
que divertissante. 20.05 Emission
parlée. 21.00 Concert de la Fanfare
et du Chœur US Honor. 22.15 Dis-
corama. 23.05-24.00 Tubes d'hier,
succès d'aujourd'hui.



Pour étudier
ils ont besoin de tranquillité
... et de confort

POUR VOS CONSERVES

Pêches"Halle„
de Grèce
Plateau de 5kg ¦

Cherchons à acheter A louer à proximité du centre de
la ville de Sierre

(Ikg=l80)

agencement complet . , -,
J* . . , , . . bar a café
de magasin d épicerie avec semi-concession

pour surface de 100 à 150 m2 Pas de reprise de bail.

Offre écrite sous ch. P 36-900437 Offres sous chiffre P 36-900439
à Publicitas, 1951 Sion. à Publicitas, 1951 Sion.

Chambre de Jeune ou studio par éléments en
bois laqué orange et décor imitation chêne,
robuste et sympathique.
L'armoire, 96 x 190 x 57 cm, accompagnée
d'un lit pour literie de 90 x 190 cm et d'un
bureau. 120 x 72 x 60 cm

Fr. 817.-

^̂^̂  ̂
T̂âm< ints M

M\ » AC'A + W. ?EA
—-? pour une documentation gratuite

f~\ Nom: Charrat
Tél. 026/5 33 42

(y\  Adresse

GRAND CHOIXI

e resies ae
aux prix les

Toujours 50-70 % m
Fermé le lundi 

Gérant

Lard séché
à l'air_VAC
à manger cru
1/2 kg au lieu de 6.75

Occasions a vendre
Bus Ford, 9 places
Simca 1100
Peugeot 404
NSU TT
Fiat 128, 4 portes
Land-Rover 88, carrossée
Land-Rover 88, bâchée
Jeep International, carrossée
Land-Rover agricole
Remorque de Land-Rover
Range Rover
Land-Rover 109
6 cylindres, carrossée
Rat 238, 9 places
VW Variant

Facilités de paiement. Bas prix.
Expertisées. Reprise.

Tél. 027/88 26 52
36-28897

Simca 1100 LS

Occasion unique
A céder

modèle 1974, roulé 9500 km
au prix exceptionnel de Fr. 4800 -

Tél. 025/7 45 16 ou 7 49 16
¦ 36-425427

A vendre

voiture
MG BGT
modèle 1969

Parfait état
Entièrement révisée

Tél. 027/23 19 24
(midi ou soir)

36-2802
A vendre

bus VW
9 places
Impeccable
40 000 km seulement
Expertisé
Fr. 5600.-

Tél. 027/22 35 25

36-28898

A vendre

Alfa Romeo
1600 Super
expertisée en août 75
73 000 km, très bien
entretenue.

Tél. 027/23 18 22
dès 19 heures

A vendre

robe de mariée
avec jupon
et chapeau

Taille 36-38

Tél. 027/23 10 61
entre 19 et 20 heures

36-302254

Perdu, région Mar
tigny et environs
dans la nuit de ven-
dredi à samedi

chienne
berger belge
répondant au nom
de Finette.
Médaille 6520.

Tél. 026/2 59 61
36-28909

On cherche à ache-
ter d'occasion

vélomoteur
en bon état

Tél. 027/36 29 75

36-302255

Futures mamans...
La nouvelle mode
automne 75

Velours côtelé

i «S

i ^_KJ Ensemble pantalon
)[ WB[f 3 pièces

MU 1QA

i _ i

Le magasin spécialisé
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Tineke Fopma (Ho)
gagne le titre

chez les dames

1. Pologne (Tadeusz Mytnik .-Mieczys-
lav Nowicki , Ryszard Sturkowski , Sta-
nislav Szozda) les 99,6 km en 2 h 09'07"
(moyenne 46,470) - 2. URSS (Komatov ,
Tchap ligin , Pokkuus , Kaminski) à 5" - 3.
Tchécoslovaquie (Matousek , Moravec ,
Vondracek , Puchacek) à l'39" - 4. Suède
(Johansson , Filipsson , Nilsson , Prim) à
3'03" - 5. 'Hollande (Gevers , Dohmen ,
Van Katwijk , Pirard) à 3'16" - 6. RDA
(Diers , Drogan , Hartnick , Lauke) à 4'09"
- 7. Danemark (Frank , Hansen , Blaud-
zun , Marcussen) à 4'30" - 8. RFA (Wei-
bel . Singer , Jakst , Paltian) à 5'03" - 9.
Bulgarie (Popov , Stoianov , Bobekov ,
Martinov) à 5'05" - 10. Angleterre
(Apter , Carbutt , Griffiths , Hayton) à
6'28" - 11. Norvège , à 6'50" - 12. Aus-
tralie , à 7'08" - 13. France, à 817" - 14.
Finlande , à 8'18" - 15. Italie , à 8'20" -
16. Mexi que, à 8'27" - 17. Suisse (Roland
Schaer, Hubert Kleeb, Richard Trinkler,
Serge Demierre) à 8'33".

Voici les temps de passage :
Après 25 km : 1. URSS 36'21" - 2.

Pologne 36'32" - 3. Tchécoslovaquie
36'54" - 4. Suède 36'56" - 5. Hollande
37'21" - 6. Danemark 37'24" - -8.
Grande-Bretagne 37'58" - 9. Norvège
38'07" - 10. Bulgarie 38'09". - Puis : 18.
Suisse 38'47".

Après 50 km : 1. URSS 1 h 05'30" - 2.
Pologne 1 h 05'40" - 3. Tchécoslovaquie
l h  06'27" - 4. Suède l h  07'01" - 5.
Danemark 1 h 07'15" - 6. Hollande 1 h
07'33" - 7. RDA 1 h 07'57" - 8. RFA 1 h
07'58" - 9. Bul garie 1 h 08'33" - 10.
Grande-Bretagne 1 h 08'50". Puis :
15. Suisse 1 h 09'47".

Après 75 km : 1. Pologne 1 h 38'48" -
2. URSS 1 h 38'50" - 3. Tchécoslovaquie
1 h 40'31" - 4. Suède 1 h 41'06" - 5. Hol-
lande 1 h 41'56" - 6. Danemark 1 h
42W - 7. RDA 1 h 42'31" - 8. RFA 1 h
42'36" - 9. Bulgarie 1 h 43'13" - 10.
Grande-Bretagne 1 h 43'35". Puis : 16.
Suisse 1 h 45'43".

La Hollandaise Tineke Fopma a
remporté, à Mettet, le championnat du
monde féminin sur route en battant
d'une seconde la tenante du titre, la
Française Geneviève Gambillon. Sa
comnpatriote Keetie van Oosten-Hage a
terminé troisième, comme l'an dernier à
Montréal

Voici le classement :
1. Tineke Fopma (Ho) les 54,138 km

en 1 h. 32'36" (moyenne 35,076) ; 2.
Geneviève Gambillon (Fr) 1 h. 32'37" ;
3. Keetie van Oosten-Hage (Ho) ; 4.
Gertrude van der Plaat (Ho) ; 5. Chris-
tiane Goemine (Be) toutes même temps ;
6. Sue Novara (EU) 1 h. 32'4l" ; 7.
Nicole van den Broek (Be) ; 8. Josiane
Bost (Fr) ; 9. Morena Tartagni (It) ; 10.
Asta Forsell (Su), même temns

Pour la Suisse (17 e) le miracle devient déception
Après un duel épique, qui se prolongea Chaplygine, Pikkus et Kaminski, qui ont long- La confrontation entre Polonais et Sovié-

jusqu'à la fin, la Pologne a remporté de façon temps pu croire à leur succès. Pour la tiques rejeta dans l'ombre toutes les autres
magistrale le titre mondial des 100 kilomètres médaille de bronze, la Tchécoslovaquie, qui a , formations, à l'exception peut-être des Tché-
par équipes, à Mettet. Tadeusz Mytnik, confirmé ses progrès dans le domaine, a coslovaques, réguliers, puisqu'ils se maintin-
Mieczyslaw Nowicki, Ryszard Szurkowski et distancé de l'14" la Suède, un peu décevante, rent constamment à la troisième place.
Stanislaw Szozda ont toutefois dû utiliser puisqu'elle n'a pas été en mesure de défendre Finalement, cinq petites secondes ont rendu le
vraiment à fond leurs exceptionnelles sa couronne bien qu'alignant les mêmes cham- verdict en faveur des redoutables routeurs
ressources physiques pour venir à bout de la pions du monde que l'an passé : Johansson, polonais, emmenés par l'ex-champion du
résistance des quatre Soviétiques, Komnatov, philipsson, Nilsson, plus Prim (nouveau). monde invididuel Szurkowski.

L'épreuve s'est disputée en rase campa-
gne, sur un circuit accidenté, mais néan-
moins très roulant. Celui-ci exigeait beau-
coup des participants, en raison de son
tracé, mais aussi parce qu'un vent très
gênant n'a cessé de souffler depuis le
départ.

L'URSS s'est installée au commandement
après les 25 premiers kilomètres. Elle pré-
cédait alors de 11 secondes la Pologne, de
33" la Tchécoslovaquie et de 35" la Suède,
qui commençait déjà à perdre passablement
de terrain. La formation soviétique s'est
également maintenue en tête à mi-parcours
(10" d'avance sur la Pologne), mais elle n'a
finalement pas pu résister au retour du
quatuor polonais qui, à son tour, accusait 2"
d'avance sur les Russes après 75 kilomètres.
Ce chassé-croisé entre deux équipes absolu-
ment souveraines ne connut plus de rebon-
dissements. Jusqu'à l'arrivée, les Polonais
maintinrent leur position. Sur la ligne, leur
marge de sécurité passa à 5 secondes après
avoir roulé à la moyenne de 46,468 km/h
pendant 2 h. 09'07"1. Leur victoire étriquée
efface ainsi l'échec enregistré en 1974 à
Montréal, où l'URSS s'était déjà classée
deuxième derrière la Suède.

Comme prévu, les nations de l'est européen
ont nettement dominé cette épreuve. Logi-
quement seuls, les Suédois auraient dû arbi-
trer leur duel. Mais les représentants nor-
diques ont été cette fois dépassé par les évé-
nements. A noter toutefois le bon comporte-
ment des Hollandais et des Danois, alors
que la RDA n'a pu, elle non plus, rééditer
sa performance de Montréal (médaille de
bronze).

L'équipe polonaise (entourée par les\
Russes et les Tchécoslovaques) laisse \
éclater sa joie. On la comprend puis-
qu 'elle vient d 'être sacrée championne i
du monde des 100 km. J

Chaplygine, Pikkus et Kaminski, qui ont long- La confrontation entre Polonais et Sovié

A Grisînel «A travers Anzère»
Réservée aux non licencies , la 2' édition

d' '« A Travers Anzère », courue contre la
montre , a remporté un magnifi que succès.
Malgré un temps froid et brumeux , cette
épreuve a été suivie par plus de 1500 spec-
tateurs enthousiastes.

Didier Bonvin , en catégorie « populaires
A », J.-Paul Crisinel « populaires B », Robert
Descartes « vétérans I » et Albini Tornay
« vétérans II », ont justifié les pronostics et
ont été à l'honneur lors de la distribution

Critérium à Collombey
Le Vélo-Club Montheysan organise,

vendredi 29 août en nocturne (dès 19
heures) un critérium à Collombey . Le
circuit tracé à l'intérieur même du vil-
lage, se prête admirablement pour une
telle compétition ; plusieurs épreuves fi-
gureront au programme de cette soirée,
soit une épreuve pour écoliers en ou-
verture (voir-ci-dessous) et deux crité-
riums, comptant pour le champ ionnat
interne, cadets et vétérans.

Ecoliers, à vos bicyclettes
Lors du critérium de Monthey, au

mois de juin dernier , l'épreuve pour éco-
liers avait connu un beau succès , aussi le
VC Monthey désire récidiver à l'occasion
du critérium de Collombey, vendredi 29
août. Ecoliers de la région , âgés de 10 à
14 ans, préparez vos bicyclettes et soyez
nombreux sur la li gne de départ. Inscri p-
tions sur place, rue de la Gare , à Col-
lombey, le 29 août , dès 18 heures (tous
types de vélo sont admis pourvu qu 'ils
soient conformes aux prescriptions de la
circulation).

des prix , sur la place d'Anzère-Village. Cette
manifestation a apporté une belle animation
à la station.

VOICI LES PRINCIPAUX RÉSULTATS :

Populaires A : 1. Bonvin Didie r, Arbaz ,
13'25" ; 2. Marti J.-Bernard , Lavey-Village ,
13'34" ; 3. Bottarel Diego, Monthey, 13'42" ;
4. Morand Gérard , Saint-Martin , 13'44" ; 5.
Darbellay Georges, Liddes, 14'02". - 35
coureurs classés.

Populaires B : 1. Crisinel J .-Paul , Sion ,
13'15" ; 2. Bonvin Michel , Crans, 13'23" ;
3. Genoud Louis, Sierre, 13'32" ; 4. Bétrisey
Bernard , Flanthey, 13'59" ; 5. Compondu
André, Vétroz , 14'10". - 43 coureurs classés.

Vétérans I : 1. Descartes Robert , Mon-
they, 14'06" ; 2. Bétrisey Roland , Ayent ,
14'46" ; 3. Moret Marius , Genève, 15'02" ;
4. Darbellay Alexandre , Martigny, 15'33" ;
5. Bestenheider Jack , Montana , 15'39". -
16 coureurs classés.

Vétérans II : 1. Tornay Albini , Saxon ,
14' ; 2. Bottarel Diotisalvi , Monthey, 15'55" ;
3. Kohi Paul , Montana , 16'38" ; 4. Rombaldi
Bouby, Crans, 18'30" ; 5. Wuest William ,
Montana , 20'19".

¦lMtfil i«JTiH
Comme à Granollers en 1973, l'équipe

suisse a déçu. Certes, il n'était pas ques-
tion d'attendre un miracle de la part de
Roland Schaer, Hubert Kleeb, Richard
Tinkler et Serge Demierre. Il n'empêche
que les timides espoirs se sont rapidement
envolés. Dix-huitième après 25 kilomètres
(38'47" contre 36'21" à l'URSS), quin-
zième après 50 kilomètres : la formation
helvétique a pourtant connu une progres-
sion dans la première partie de la course,
mais Oscar Plattner a dû déchanter en
prenant connaissance du temps réalisé :

« J e ne comprends pas. Apparemment,
tout semblait bien aller. La technique était
bonne. Mais vous avez vu le vent ? Il n 'y

•Miai
a rien à faire contre ces Polonais, qui sont a trop « tiré » quand on avait le vent dans Demierre, qui connaît quelques problèmes
tous des habitués de 30 ans ». Cette le dos, car sur le retour, on a accusé le de récupération.
contre-performance (on s 'attendait à un contre-coup des efforts faits auparavant », L'équipe suisse arborait pour cette
classement entre la 10" et la 13' places) à faisait-il remarquer. épreuve une combinaison spéciale, faite
un peu sapé le moral de la délégation d'une seule pièce et collant au corps.
suisse. « H n 'y a rien à signaler, indiquait « Au début, j' ai eu des difficultés avec « Elle est très lisse et elle n'a pas de po-
encore Plattner. Pas de crevaison. Mais mon estomac. Kleeb a même vomi peu ches. Elle colle ainsi à la peau, un peu
les coureurs disent qu 'ils ont mal après l'arrivée. Personnellement, je n 'étais comme les combinaisons des skieurs », a
roulé ». pas au mieux, je suis fatigué. Pourtant, exp liqué le masseur Pierre Savary, qui n'a

j ' ai bien terminé. Je pense que nous som- toutefois guère eu l'occasion de se rendre
La jeunesse de Serge Demierre en mes surentraînés. Quand les Danois nous compte de l'efficacité de ce nouveau vête-

regard d'une discipline si exigeante en a ont rejoints, nous avons bien essayé de les ment. Auparavant, Savary avait révélé que
surpris plus d'un. Le Genevois a toutefois suivre. Nous avons tenu 10 kilomètres, Roland Schaer, qui avait de la peine à
rempli son contrat avec cœur. puis l'écart s 'est creusé. Si je ne me sens respirer en raison d'un rhume, avait suivi

« Ce fut  p énible du début à la fin. A pas bien pour la course individuelle de avec succès un traitement d'acupuncture,
mon avis, on est parti un peu trop vite. On samedi, je vais laisser ma place », a ajouté à Liège, il y a quelques jours.

i mjjj ĵjjm^
A Mûri, dans la grande banlieue bernoise,

l'équipe suisse, pour son premier match
d'entraînement de la nouvelle saison, a faci-
lement pris le meilleur sur la sélection suisse
junior (UEFA), formée de joueurs nés après
le 1" août 1957. Au terme de cette rencon-

• ANGLETERRE. - Première division :
Aston Villa - Manchester City 1-0 ; Derby
County - Newcastle United 3-2 ; Leiceste r
City - Stoke City 1-1 ; Manchester United -
Coventry City 1-1. - Classement : 1. Man-
chester Uni ted 4/7 - 2. West Ham United
4/7 - 3. Coventry City 4/6 - 4. Queen 's Park
Rangers 4/6 - 5. Newcastle United 4/5.
• ALLEMAGNE. - Bundesliga (4e jour-
née) : Werder Brème - Hertha Berlin 3-2 ;
Schalke - VFL Bochum 1-1 ; Cologne -
Kaiserslautern 1-1 ; Hanovre - SV Ham-
bourg 1-0 ; Karlsruhe - Eintracht Brunswick

i ĵjyyjlfjjjjj î̂jl
tre, jouée en trois périodes de trente minu-
tes, les poulains de René Hussy se sont
imposés par 11-0 (4-0 1-0 6-0).

La formation helvétique était privée de
Kudi Millier (qui souffre des adducteurs) et
de Rutschmann (qui se plaint de douleurs
dorsales).Tous deux étaient cependant pré-
sents. En revanche, Daniel Jeandupeux, qui
disputait mercredi soir un match de cham-
pionnat de France avec Bordeaux à Saint-
Etienne, n'était pas là. Mais il fera partie de
la sélection appelée à affronter l'Angleterre avants de pointe, parmi lesquels Pfister fut
le 3 septembre à Bâle. Par ailleurs, l'indis- le plus incisif. Les juniors ont eu le mérite
pénibilité de Kobi Kuhn a été confirmée par de ne jamais fermer le jeu. Le défenseur
René Hussy. Blessé samedi à Neuchatel, le Bûcher (Bâle) et le Sédunois Perrier se révé-
capitaine de l'équipe suisse ne pourra re- lèrent les meilleures.
prendre l'entraînement que dans une MARQUEURS. - Première période : 5'
dizaine de jours. Risi 1-0 ; 17° Risi 2-0 ; 23' Bizzini 3-0 ; 28'

Dans la deuxième, ils jouèrent de façon trop
statique et ils se perdirent dans quelques
« numéros » personnels. Si le score a pris
des proportions quasi catastrophiques, on le
doit au fléchissement des juniors qui ont en-
caissé quatre buts au cours des dix derniè-
res minutes. L'addition aurait été plus sé-
vère si Burgener n'était intervenu à plu-
sieurs reprises en catastrophe.

L'équipe suisse a joué avec un Botteron
très offensif , ce qui a facilité la tâche des

-1
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Classement : seion le règlement ue i<
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Le programme
sportif

à la TV romande

Y ^̂  La ronde des courses pédestres continue...
CE QUE VOUs\l Ifctf « SOritî llllil llB lïlllI lll

CHERCHEZ I ^̂ ^mmmmmsmmmmmmmmmmmgmmm^mmmm^mm
nri|T CTDC / M Dimanche 28 septembre 1975, Full y accueillera les sportives de Fully : le Football-Club, les Amis-Gyms et le
r t U I* °t l K t  / M coureurs pédestres du canton, de la Suisse et même des ski-club Chavalard.

AUTOMOB1L1SME

Le grand prix du Canada annulé

Le grand prix du Canada de formule
un, qui devait se dérouler le 21 septem-
bre sur le 'circuit de Mosport, près de
Toronto, a été officiellement annulé.

Le président du circuit, M. Harvey
Hudes, a annoncé cette décision au
cours d'une conférence de presse.

HOCKEY SUR GLACE

Jiri Pleticha
entraîneur de Langenthal

Le HC Langenthal (ligue nationale B)
a engagé comme entraîneur pour la pro-
chaine saison le Tchécoslovaque Jirï
Pleticha (45 ans), qui réside à Olten. La
saison dernière , Pleticha avait entraîné
Lugano. L'Américain James Stebe a été
engagé comme joueur étranger.

OLYMPISME

Un comité spécial à Montréal

Un comité spécial chargé des déci-
sions concernant le dossier des Jeux
olympiques 1976 vient d'être créé sur
l'initiative conjointe du responsable
du comité de contrôle des Jeux olympi-
ques (CCJO), M. Fernand Lalonde, et de
l'administration municipale de la ville de
Montréal, indique le journal local La
Presse.

La création de ce comité, constitué à
la suite du rejet par le maire de Mont-
réal, M. Jean Drapeau, des recomman-
dations du CCJO en matière de gestion
des travaux du chantier olympique, im-
plique une participation désormais
directe du gouvernement de Québec
dans la préparation des Jeux olympiques
1976 de Montréal.
/

SKI

Ski alpin en Argentine

L'Espagnol Francisco Femandez-
Ochoa a remporté un slalom parallèle
organisé à San Carlos de Bariloche , au
sud-est de Buenos Aires. En finale , il
a pris le meilleur sur l'Italien Erwin
Strickler.

TENNIS

Borg champion des Etats-Unis

Le Suédois Bjorn Borg a triomphé en
trois sets (6-3, 6-4, 6-2) de l'Argentin
Guillermo Vilas en finale du simple
messieurs des championnats des Etats-
Unis professionnels à Chestnut Hills
(Massachusetts).

Un succès de Nastase

Le Roumain Ilie Nastase a remporté le
toumoi de South Orange (New Jersey)
en battant le Sud-Africain Bob Hewitt
en deux sets (7-6 6-1).

La finale double a été gagnée pat
Nastase - Connors qui ont battu en deux
sets (6-2 6-3) l'Australien Dick Crealy et
le Britannique John Lloyd.

Championnat valaisan
seniors 1975

Les 30 et 31 août sur les courts du TC
Valère , à Sion.

Le tirage au sort du vendredi 22 aoûl
est envoyé aux clubs valaisans intéressés.

Nous remercions le Tennis-Club Gra-
velone pour la mise à disposition des
courts pour le samedi 30 août.

Convocation pour le premier tour :
(pour les tours suivants veuillez consul-
ter le tableau d'affichage du TC Valère)

Samedi 30 août :
TC Valère :

8.00 Eyholzer R. - Zurbri ggen O.
Roten J. -Ch. - Bagnoud B. ; Ar
nold E. - Nanchen N.

9.00 Bonvin And. - Pollinger K. ; Zef
ferer J. - Rappaz R. ; Crittin D.

Roten I -Ch - Baenoud B • Ar- nats du monde de Nottingham ont chenaux. En Eurovision de Nottin-
nold E !- Nanchen N ' réussi à se qualifier pour les demi- 

 ̂

11 h. 45 
cyclisme. Champion-

9.00 Bonvin And. - Pollinger K. ; Zef- finales. Une fois encore cependant, ils "a,s *? m ,on
 ̂

sur route. Commen-
, , n n i- ¦••• rv , .. . • » - ¦• « . . taire Claude Schauli. En Eurovisionferer J. - Rappaz R. ; Cn.tm D. - n'ont pas convaincu. Dans sa série, le de Liège, 13 h 45 cyclisme cham.

,nnn £' , A  M*, M I  D i 
quatre sans barreur a brusquement pionnats du monde sur route ama-

v il " V- y! hl n '" " Perdu 'e 'rythme dans les 300 derniers feurs et championnats du mondev. Eyholzer R. ,  Zurbnggen O. mètres, ce qui a failli lui coûter la troi- d'aviron en alternance. 22 h. 10
TC Gravelone • sième place au profit de la Hongrie. Il athlétisme. Championnats suisses.

' . s'est repris pour terminer avec une Ion- Commentaire Boris Acquadro. En
8.00 Schmid P. - Passenn. Ch ; Recro- gueur d-avance sur ,es Magyars. Une différé d'Olten.

sio L. - Tacchmi St. ; Balma Ch. - troisième place était également suffi- Dimanche 31 août. En alternance.

O M STP ^M S.t . m h h P **nte au doub,e 1uafre P°ur se 14 heures cyclisme. Championnats
9.00 Halter P. - Schmid B. ; Lambin P. . . .. du monde sur route professionnels,

- Recrosio M. ; Blatter L. - Mac- qualifier (il n y avait que quatre commentaire Claude Schauli. En
chi A. bateaux en repêchage). Les Suisses ont Eurovision de Liège. Athlétisme.

10.00 Spielmann L. - Jentsch M.T. ; pris ici la deuxième place à deux Ion- Championnats suisses. Commen-
Maret P. - v. Balma Ch. ; Bonvin gueurs des Danois, qui se montrèrent taire Boris Acquadro. En direct
Am. intraitables. Les Etats-Unis ont terminé d'Olten. 19 h. 55 les actualités spor-

Tennis-Club Valère - Sion troisièmes à une longueur. Seul élimi- tives. Résultats et reflets filmés. Une
né, le Canada, vraiment très faible, a Rémission du service des sports. i

^̂ mmmmmmmaammummmmmmmmmmmmmmmmtw largement distancé. ^̂̂^ ¦¦¦¦ ¦¦¦ ^̂ ¦̂ ¦̂ ^

pays voisins à l'occasion de la première course pédestre Les présidents de ces différentes sociétés ont accepté
Fully - Sorniot (7 km 770 pour 1585 mètres de de former l'ossature du comité d'organisation. Ils sont
dénivellation). Cette compétition entre dans le cadre de la admirablement secondés par une poignée de jeunes gens,
CIME (championnat d'Europe de la montagne). Elle est de qui est née l'initiative d'organiser une telle compétition
patronnée par la revue Spiridon, ainsi que par les sociétés dans notre commune.

Si à Full y, de nombreux jeunes prati quent 
^auummmmmmmmmmmmmmmm~ Programme et renseignementsSi à Full y, de nombreux jeunes pratiquent

le sport avec enthousiasme, l'historique des
exploits connus du large public est vite
retracé, car il est prati quement nul. Citons
tout de même quelques bons moments pour
les gymnastes aux Nationaux , pour les lut-
teurs , pour le FC qui , dimanche après
dimanche, envoie ses équipes glaner des
points ou laisser des plumes. A leur actif
cependant , les footballeurs ont eu le mérite
de porter le renom sportif de notre com-
mune assez loin , surtout lors de leur fameux
match de coupe suisse, il y a quelques
années, contre la grande équipe de La
Chaux-de-Fonds, match perdu glorieuse-
ment par 3 à 1.

Cité de travailleurs avant tout , Fully pos-
sède aussi sa phalange de sportifs doués.
Les organisateurs espèrent qu 'une course
comme celle du 28 septembre intéressera
tous les jeunes de la commune et permettra
aux talents de se révéler. La course pédestre
est un sport peu coûteux , certainement le
moins d'entre tous. Elle s'ouvre à toutes les
catégories de personnes, jeunes et moins
jeunes, ainsi qu 'aux dames. Que les per-
sonnes intéressées par cette compétition
utilisent à bon escient le mois qui leur reste
avant Full y - Sorniot pour s'entraîner inten-
sivement.

Des contacts sérieux ont déjà été pris
avec des coureurs suisses de renom. Fully -
Sorniot verra la participation de R. Wehre n ,
L. Pellouchoud , Grangier , Ph. Theytaz ,
Crottaz , Perren , etc..

Les organisateurs lancent un appel à la
population pour le logement des coureurs.
Les personnes qui peuvent mettre des
chambres à disposition pour le week-end du
28 septembre seront les bienvenues.

E.M

Les championnats suisses jeunesse a Genève
Une semaine après les joutes nationales à Carouge, la piscine des Vernets sera le

j théâtre, . samedi* et. dimanche , des champ ionnats suisses jeunesse, qui réuniront les
représentants de' 56 clubs de toute /la Suisse. Plus de 1000 départs seront donnés aq cours
de ces deux journées.

Plusieurs des champions couronnés à Carouge seront de la partie : Françoise Monod ,
qui aura là une ultime occasion de descendre sous la minute au 100 m libre , Carine
Cordett , Gery Waldmann et Béatrice Gaeumann. Parmi les membres des équi pes
nationales qui seront en lice, on trouve notamment Nicoletta Mettel , Karin Klarer ,
Marianne Haegeli , Lester Smith et Tony Reynard , sans oublier plusieurs jeunes qui sont
montés pour la première fois sur le podium à Carouge.

Waterpolo:
Le championnat suisse de waterpolo des

séries inférieures est maintenant terminé et
nous pouvons faire le point sur une saison
qui fut particulièrement brillante pour les
représentants sédunois, promus en seconde
division nationale.

CLASSEMENT FINAL
1. Lausanne Natation 2 10 8 1 1 82-43 17
2. CN Sion I 10 7 2 1 76-26 16
3. CN Neuchatel I 10 7 0 3 56-53 14
4. SK Berne 2 10 2 2 6 62-68 6
5. PC Berne I 10 2 2 6 43-76 6
6. Martigny Natation I 10 0 1 9 26-79 1

Cette compétition de première ligue a été
très nettement dominée par les formations
du Lausanne Natation et de Sion , qui ont
respectivement remporté les deux premières
places.

LES CHAMPIONNATS DU MONDE
À NOTTINGHAM

Les deux bateaux suisses
en demi-finales

Comme prévu, les deux bateaux
suisses qui participent aux champion-

ÉlteilllÉ illIIlllill l̂llifMi
La promotion en ligue nationale B est DEUXIÈME LIGUE

cenendant favorable à la formation sprln-
noise. L'équipe lausannoise, qui a déjà un
représentant en LNB, ne peut accéder à
cette catégorie de jeu. Signalons d'autre part
que face au champion de groupe , le repré-
sentant de la cap itale valaisanne a remporté
trois points . Cette ascension en ligue natio-
nale B est donc méritée pour la formation
de Sion, qui est capable de faire bonne
figure la saison prochaine. Notons égale-
ment que le CN Sion s'est incliné (4-3) face
à Neuchate l et a également partagé les
points (6-6) avec Berne.

Martigny Natation fut beaucoup moins
heureux en ne remportant qu 'un seul point
sur toute la saison. Pour la prochaine com-
pétition , Martigny devra défendre ses
chances en deuxième ligue .

Le service des sports de la TV
romande annonce les retransmis-
sions suivantes pour la fin de la se-
maine :

Samedi 30 août. En alternance.
11 h. 10 aviron. Championnats du
monde. Commentaire Jacques Des-
chenaux. En Eurovision de Nottin-
gham. 11 h. 45 cyclisme. Champion-
nats du monde sur route. Commen-
taire Claude Schauli. En Eurovision
de Liège. 13 h. 45 cyclisme. Cham-
pionnats du monde sur route ama-

Participation : libre , ouvert à tout le
monde.

Départ : Fully - Petit-Pont ; départ en
ligne à 8 h. 30.

Arrivée : devant la cabane du ski-club , à
Sorniot.

Parcours : selon règlement CIME : le
même pour toutes les catégories. Voir
croquis.

Catégories : juniors 1956 et suivants - se-
niors 1936-1955 - vétérans I 1926-1935 -
vétérans II 1925 et avant.

Athlètes féminines : classement séparé en
une seule catégorie.

Tenue : libre . Les survêtements pour la
descente sont à remettre aux organisateurs
une heure avant le départ.

Inscription : par le paiement de la finance
d'inscription à la banque UBS Fully - cep
19-5880. Juniors : Fr. 8.—. Autres caté -
gories : Fr. 12.—.

A inscrire au dos du bulletin : 846-246-01
U Fully - Sorniot. Nom et prénom. Année
de naissance. Adresse.

Délai d'inscription : le 12 septembre 1975.
Prix : médailles souvenir à chaque parti-

cipant. Coupe à chaque catégorie.
Challenge : au meilleur temps de la jour-

née.
Dossards : à retirer de 6 à 8 heures, le

28 septembre 1975 au café de l'Avenir.
Vestiaires : au café de l'Avenir (sous-sol).
Contrôle : la course est contrôlée de

8 h. 30 à 12 heures.
Résultats : distribution à 16 heures et

remise des prix au Cercle démocratique.

Balisage : le tracé est balisé 15 jours avant
la course.

Assurance : à la charge des participants.
Le comité d'organisation décline toute res-
ponsabilité en cas d'accident.

Ravitaillement : intermédiaire et à l'arri-
vée. Un service sanitaire est assuré .

Compétences**: la course se fait par n 'im-
porte quel temps.

Renseignements : Camille Ançay, 1926
Full y, tél. (026) 5 34 07. Bernard Carron ,
1926 Fully, tél. (026) 5 33 86.

Organisation : les sociétés sportives de
Fully : football - gym-SFG - ski-club.

1. Fribourg Natation 1 8 8 0 0 99-22 16
2. Genève Natation 3 8 5 0 3 63-30 10
3. Montreux Natation I 8 4 0 4 50-59 8
4. CN Nyon I 8 2 0 6 30-75 4
5. CN Monthey 2 8 10  7 19-75 2

Le titre dé champion de groupe et la pro-
motion en série supérieure ne pouvait
échapper à la formation fribourgeoise, qui ,
la saison dernière, avait remporté la poule
de promotion en ligue nationale A... mais
qui par la suite , avait refusé de prendre
place dans cette catégorie. La punition fut
bien sévère, cette équipe étant automatique-
ment reléguée en deuxième ligue. Son
succès était donc attendu et tout au long de
la saison, les poloïstes des bords de la
Sarine ont prouvé leurs qualités , qui
devaient favoriser leur promotion .

Cyclocross - Calendrier
de la prochaine saison

Trente et une épreuves nationales ou in-
ternationales seront organisées en Suisse au
cours de la prochaine saison de cyclocross ,
dont le calendrier se présente ainsi :

Championnats du monde à Chezay-
d'Azergues (FR) : dimanche 25 janvier 1976.

Championnats suisses à Aigle : dimanche
11 janvier 1976.

EPREUVES INTERNATIONALES
1" novembre : Aigle. - 2 novembre : Au-

bonne. - 9 novembre : Zurich - Waid. -
16 novembre : Gansingen. - 22 novembre :
Muhen. - 23 novembre : Melchnau. - 30 no-
vembre : Uster. - 6 décembre : Saint-Biaise,
- 7 décembre : Guin. - 8 décembre : Saint-
Maurice. - 14 décembre : Meilen. - 21 dé-
cembre : Schaffhouse. - 27 décembre :
Oberdiessbach. - 28 décembre : Cheyres. -

Après Liestal
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a souri à l'Argovien Max Bellonu , crédité
de 581 points, qui venait tout juste d'an-
noncer son intention de Quitter les ranss

Surprise générale
Les championnats suisses de Liestal se

sont terminés, c'est le moins que l'on
puisse dire , sur des surprises assez géné-
rales. L'euphémisme est là de rigueur.

Personne n'aurait supposé un instant
que le Soleurois Ernest Ackermann , de
Wolfwil , remporterait le match olympi-
que avec le résultat excellent tout de
même de 596 points. On ne donnait pas
non plus Rolf Gugolz , de Reussbuhl ,
comme vainqueur du concours au petit
calibre en trois positions , bien que son
tota l final de 3146 points puisse lui
valoir la couronne d'or, car on attendait
là , bien davantage , l'un de nos représen-
tants à Pilsen , qu 'il s'agisse de Max
Hùrzeler ou de Pierre-Alain Dufaux.
Hurzeler , second dans le cas particulier ,
comme en positions à genou et debout
de surcroît , a perd u 5 points sur son glo-
rieux adversaire.

Gugolz ne s'est pas contenté d'un titre
dans le tir en trois positions ; il en a con-
quis un second à l'arme standard , en
alignant 567 points dans ses 60 coups,
soit 3 de plus que Hurzeler, second une
fois encore...

Enfi n , Charles Jermann a gagné l'é-
preuve à 300 m en récompense d'un
remarquable programme de 1149 points ,
grâce à ses 374 points debout entre
autres choses. La médaille d'argent est
allée au jeune Schwytzois Walter Inder-
bitzin , crédité de 1142 points , dont 371
debout.

On ajoutera très simplement que les
conditions atmosphériques régnant en
pays bâlois pour la circonstance ont sen-
siblement compliqué la tâche des con-
currents. Cela peut expli quer en grande
partie l'absence d'une ou deux perfor-
mances sensationnelles.

Encore pire au pistolet !
Si les grands internationaux helvéti -

ques n 'ont pu s'imposer dans les quatre
épreuves au fusil , ils se sont encore
moins manifestés dans les concours aux
armes de poing.

Ernest Stol l , en retraite depuis cette
année, a obtenu son troisième titre de
champion suisse au pistolet de match
avec le résultat étonnant de 563 points , à
8 points du Grison Kurt Brosi , médaille
d'argent !

Adrien Kunz , de Worb, a battu ses
adversaires au pistolet standard en ali-
gnant 562 points , pour les retrouver a
sept ou huit sur ses talons malgré tout.

A r i  r\ict*-*loI' /-TO cime r» a 11 \K »*o lo inr>tniro

de l'équipe nationale ! 11 est vra i que le
Lausannois Phili ppe Klay s'est attribué
la médaille d'argent à l'issue d'un duel
qui l'opposa au Bâlois Alex Hâck y, sur
la base d'un résultat de 580 points .

Autre Lausannois, Louis Rossier a
coiffé tous ses concurrents au poteau
dans l'épreuve au pistolet sur cibles-
silhouettes. U a remporté là son premier
titre national , compte tenu' d'un , bon pro-
gramme de 588 points , avec 294 points à
chaque fois en trente coups, ce malgré
quatre « 9 » dans sa première série en
4 secondes ! Pour lui aussi , ce fut la sur-
prise !

Semaine de golf
à Crans-Montana

Cette semaine, à Crans-Montana , ont
lieu d'importantes compétitions. Ce sont
tout d'abord les alliances pro-amateurs pour
les coupes Cartier , Provins et Piaget puis ,
dès vendredi , le mémorial Olivier-Barras.
Cette importante compétition est ouverte
aux professionnels et aux amateurs . Dotée
de 15 000 francs de prix, elle se déroule sur
72 trous (un tour vendredi , un tour samedi ,
deux tours dimanche).

Le début de cette « semaine » a été
marqué dans la coupe Cartier par le succès
des Suisses Jean-Marie Cordonier et Joël
Duc avec 61, précédant les Français Bernard
Pascaccio et Joe Dassin 62 et les Italiens
Tamburi et M"" Sassoli 63. Joe Dassin arriva
comme promis en voiture de Paris et joua
aussitôt. Hier , il disputait la deuxième
alliance, et aujourd'hui il sera encore en
compétition.

Dès demain , le mémorial Olivier-Barras
groupera de très nombreux joueurs pro-
fessionnels. Outre les meilleurs Suisses, on
note les Espagnols Manuel et Jaime
Gallardo , les Français Berthet , Cotton ,
Brizon et Guignet , l'Allemand Kugelmuller
et une forte délégation italienne avec
Roberto et Luciano Bemardini , les Grappas-
soni, les Croce, Ballarin , Casera , Cam-
pagnol!, etc..

Chez les amateurs, présence du
redoutable Italien Schiaffino et de nom-
breux joueurs allemands, italiens, français ,
norvégiens et suisses. Enfi n douze dames
sont également inscrites. Ce mémorial , si le
temps se maintient au beau , va au-devant
d'un grand succès.

GYMNASTIQUE



Programme du week-end
LNA
Bâle - Lausanne
Chaux-de-Fonds - Grasshoppers
Saint-Gall - Neuchatel Xamax
Servette - Winterthour
Sion - Lugano
Young Boys - Bienne
Zurich - Chênois

PREMIÈRE LIGUE
Le Locle - Durrenast di 16 h.
Meyrin - Stade Lausanne di 16 h. 30

DEUXIÈME LIGUE
Fully - Chalais
Steg - Salquenen
Sierre - Savièse
Saint-Léonard - Saint-Maurice
US Collombey-Muraz - Vouvry

COUPE SUISSE
Marti gny - Rarogne sa 17 h.
Concordia Lausanne - Naters di 10 h.

Communiqué officiel No 11
Les résultats des matches du 24 août
1975 parus à notre communi qué offi-
ciel du 25 août 1975 sont exacts à
l' exception de :
Juniors interrégionaux Al
Berne - Etoile Carouge 2-2
4" ligue
Chi pp is 3 - Chalais 3 1-3

AVERTISSEMENTS
Schroeter Yves , Sierre ; Valentini
Pierre-Alain , Sierre ; Borgeaud
Pierre-Alain , Sierre ; Indermitte Wer-
ner, Steg ; Bitz Franz , Steg ; Cons-
tantin Bemhard , Sal gesch ; Zikovic
Raul , Naters ; Mathier Herbert ,
Salgesch ; Udry Fernand , Conthey ;
Reynard André , Savièse 2 ; Huguet
Fernand , Leytron ; Défago Roger ,
Vionnaz : Durand Alain , US. Port-
Valais ; Saudan Phili ppe , Vernayaz ;
Volluz Félicien , Vernayaz ; Gnesa
Gino , Steg 2 ; Werlen Walter ,
Sierre 3 ; Matter Raymond , Agam 2 ;
Rotzer Mario , Agam 2 ; Roten
Stefan , Brig 2 ; Bertholjotti Rein-
hard , Lalden ; Fussen Roland ,
Turtmann ; Kuonen Mario , Varen ;
Gemmet Arthur , Chi pp is 2 ; Métra i
|ean-Claude, Grône 2 ; Debons
Rémy, Savièse 2 ; Foumier Pierre -
Louis, Nendaz 2 ; Gaspoz Laurent ,
Bramois ; Rudaz Pierrot , Vex ;
Gillioz René-Claude , Saint-Léonard
3 ; May Paul-André , Saillon 2 ;
Monnet Hubert , Isérables ; Lambiel
Jean-François , Isérables ; Cornut
|ean-Michel , Vouvry 2 ; Steckler
Jean-Marc , Vouvry 2 ; Grenon
Marcel , Troistorrents ; Gay Robert .
Saint-Maurice 2 ; Donnet Victor , Us
Collombey-Muraz 2 ; Fracheboud
Jean-Yves , Vionnaz , jun. A ; Dubuis
Samuel , Savièse jun. A ; Petoud
Charlot .-La Combe , jun. A ; Jacqué-
rioz Stéphane, La Combe , jun. A ;
Luisier Antoine , La Combe , jun. A.

4 dimanches
Petoud Gérald , La Combe, jun. A ;
Mathier Rainer , Salgesch , jun. A.
6 dimanches
Truchard André , US Collombey-
Muraz-Vétérans.
1 dimanche pour trois avertissements
reçus
Borgeaud Pierre-Alain , Sierre.
Assemblée des délégués de l'AVFA
du 6 septembre 1975 - Nombre de
voix
Une voix : FC Aproz, Arbaz , Evion-
naz , Evolène, Granges , Isérables , Lal-
den , Loc-Corin, Nax , ES Nen-
daz , Noble-Contrée , Saint-Gingol ph ,
St. Niklaus , Salins, Salvan , Ter-
men, Turtmann , Varen , Vex , Vey-
sonnaz, Vollèges. Membres libres :
Liddes , Mission.
Deux voix : FC Agam , Ardon , Ayent ,
Bagnes, Bramois , Chalais , Chamo-
son, Châteauneuf , Chippis, Conthey,
Erde, Grimisuat , Grône, Hérémence,
La Combe, Lens, Leytron , Masson-
gex, Montana-Crans , Orsières, US
Port-Valais , Riddes , Saint-Léonard ,
Saillon , Salgesch , Savièse, Steg,
Troistorrents , Vionnaz.
Trois voix : FC Brig, US Collombey-
Muraz , Fully, Naters , Raron , Saint-
Maurice , Saxon, Vernayaz, Vétroz ,
Visp, Vouvry.
Quatre voix : FC Martigny , Monthey,
Sierre, Sion.
FORMATION DES GROUPES -
Saison 1975-1976
Juniors C - Régionaux - Groupe 1
à ajouter : Raron.
Juniors E - Régionaux - Groupe 1
à biffer : Grône.
PERMANENCE POUR LE
31 AOUT 1975
M. Marcel Mathier , 027 65 12 64.
Heure de présence : dimanche de 8 à
9 heures.
JOUEURS SUSPENDUS POUR LE
31 AOUT 1975
Carroz Louis, Arbaz ; Rudaz Patrick
Chalais 2 ; Meichtry Jules , Chi pp is 2:
Carron Jean-Luc , Fully ; Woeffraj
Walter , Steg ; Pap illoud Régis , Vé-
troz ; Birchler Patrick , Vionnaz
Gruber Rolet , Visp.

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

Le secrétaire : Michel Favre
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récompenseraient certainement l'une et
l'autre des deux équipes.

SERVETTE - WINTERTHOUR :
SANS TROP DE PROBLÈMES

Servette, parti sur les chapeaux de
roues face à La Chaux-de-Fonds , a vu
son élan partiellement stoppé au
Hardturm de Zurich. Winterthour
connaît, lui, un début très pénible, ce
qui était plus que prévisible après les
défections qui ont marqué l'été du club
de la banlieue zurichoise. Avec zéro
point en . deux matches, les coéquipiers
de Fritz Kiinzli font déjà figure de pos-
sibles relégables, ce qui va certainement
occasionner un sursaut d'orgueil béné-
fique de leur part. Servette , trop
optimiste peut-être, pourrait en subir
quelques conséquences. Mais le niveau
des valeurs est par trop disproportion-
né pour miser sur un exploit des
« lions ».

SION - LUGANO :
LA TRANSITION...

Transition : c'est le terme qui revient
le plus souyent lorsque l'on parle de
Sion dont les débuts en championnat
sont pour le moins quelconques
Lugano fait peut-être le même raison-
nement, mais pour l'instant avec moins
de conviction tout de même. Les
hommes de Blazevic auraient pourtant
tort de trop s'appuyer sur cet élément
en ce début de saison. A trop peu
chercher, il y a le danger de très peu
trouver... Sion, face à Lugano, n'a pas
le droit de se contenter du minimum
devant son public qui attend avec im-
patience une première victoire . Les
Tessinois constituent pour cela une
bonne occasion qui ne devrait pas être
galvaudée. Mais attention tout de
même à l'excès de confiance qui
pourrait profiter à... Lugano.

YOUNG BOYS - BIENNE :
SANS COMPLEXE

Les Seelandais ne se font guère de
complexe en ce début de championnat
dans une catégorie qu'ils ne con-
naissaient plus très bien. Corrigé à

Le Bâlois Nielsen (à droite) et le Lausannois Chapuisat (à gauche) symbolisent
ici le duel qui attend leurs équipes, samedi soir, au stade Saint-Jacques, à Bâle.

Saint-Gall, Bienne a sainement réagi Chênois se mettait très sérieusement au
chez lui face à Sion qui a été aussi près labeur, sans rechigner à la tache pour-
de la défaite que de la victoire. Young tant ingrate qui l'attendait. Si après
Bovs a réussi un début de championnat deux journées, les Genevois ont retire
conforme à ses promesses. Trois plus de satisfactions que les Zurichois,
points : l'entraîneur Linder n'en espé- tout cela ne paraît que très logique au
rait certainement pas plus après ces vu des moyens engagés. Pasmandy
deux journées. Ce capital sera logique- assis sur le même banc que Konietzka :
ment arrondi de deux unités au terme cela ne sera très certainement que mo-
de la troisième journée même si mentané mais le mérite des Genevois
Bienne, avec toute la verve qui carac- est réel. Au Letzigrund, Katic et Risi se
térise tout nouvel élu, espère être en chargeront de tracer la ligne de démar-
mesure de limiter les bénéfices de cation au lendemain d'une défaite
moitié. Le néo-promu aura bien de la salutaire. Zurich retrouvera à cette oc-
peine à faire le poids au Wankdorf. casion sa place parmi les ténors mais

Chênois ne perdra pas pour autant son
ZURICH - CHÊNOIS : SALUTAIRE! sourire... Face à Zurich, il faut tout

de même savoir se raisonner...
Au moment où Zurich bâtissait déjà

de nouveaux châteaux en Espagne, G. Joris

LNB - Place à la coupe : Martigny - Rarogne

il!!!!

Le week-end prochain marquera
l' entrée des équipes de LNB en coupe
de Suisse. Parmi les seize rencontres au
programme, une d'entre elle retiendra
l'attention des spectateurs valaisans :
Martigny-Rarogne constituera en effe t
un des chocs importants de ces
seizièmes de finale. Les deux équipes
valaisannes ont réussi leur début de
champ ionnat , s'imposant tous les deux ,
sur un score identi que , au cours de la
dernière journée. Mart i gny et Rarogne
ne décevront donc pas, samedi en fin
d'après-midi (17 heures) au stade
d'Octodure , magistralement inauguré
par les Octoduriens ce dernier samedi.
Les protégés de Peter Roesch ont
prouvé leur excellente préparation phy-
sique et technique , ce qui est jusqu 'ici

plus à mettre à l' actif de Toffol , l'en-
traîneur adjoint , qu 'à Roesch dont le
travail ne fait que commencer... Mais
là n 'est pas l'essentiel , Marti gny est en
pleine forme, c'est certain. Rarogne ne
l'est guère moins, même si son succès
fut assez difficile face à Wettingen. Le
stade d'Octodure va vivre ainsi une
chaude soirée. Les Bas-Valaisans

llllll
Par la force des choses, la troisième

journée de champ ionnat de première
li gue n 'a pas un menu très copieux à la
carte. Deux rencontres en tout et pour
tout : c'est assez peu.

disposeront de l'avantage de jouer chez
eux, avantage qui sera peut-être dé-
terminant au moment des derniers
comptes puisqu 'une seule équi pe valai-
sanne restera en cours e au terme de
cette rencontre , en plus de Sion bien
sûr , il ne reste qu 'à souhaiter que tout
se déroule dans les meilleures tra-
ditions des derbies valaisans. Et le
résultat...

llll lll
Cela n 'empêchera pas Le Locle de

tout entreprendre pour mettre Durre-
nast à la raison ni ' Meyrin de jeter
toutes les forces utiles dans la bataille
qui l'opposera à Stade Lausanne. Le
classement ne subira pas de profondes
transformations au lendemain de cette
mini-journée dont l'intérêt entourera
tout de même princi palement les ren-
contres des seizièmes de finale de la
coupe.

LA JOURNÉE DES DUPES
Toutes les données sont a nouveau

bouleversées dans le championnat
heurté de la deuxième ligue. Par tous
les moyens, pas toujours très ortho-
doxes, Fully s'est installé sur le trône,
laissant couchés à ses pieds Saint-
Léonard, USCM et Savièse. Déjà, se
dessine à l'horizon, le profil du clas-
sement qui au fil des rencontres de-
viendra rapidement définitif. Les pre-
miers enseignements sont pourtant
clairs. La lutte sera sans merci entre les
principaux candidats qui ne seront
d'ailleurs pas forcément ceux que l'on
attendait. Savièse hésite en effet à
produire son effort (mais en est-il
capable ?), Vouvry tarde à retrouver
ses esprits et Naters, Ayent et Chalais
se demandent encore ce que va être
leur prochaine saison.

La 3e journée permettra-t-elle a Fully
de larguer ses principaux adversaires ?
Face à Chalais, dernier avec zéro point ,
les Fulliérains seront sans aucun doute
avantagés par rapport à Vouvry, dont
le déplacement à US Collombey-Muraz
pose quelques problèmes, à Savièse,
qui court un danger certain à Sierre,

Cette troisième journée avantagera
donc Fully qui s'annonce déjà comme
un solide leader et ceux que l'on cata-
loguait déjà, à tort, de relégables :
Saint-Léonard peut en effet très bien
renouveler face à Saint-Maurice son
succès de Vouvry, tout comme US Col-
lombey-Muraz, face à Vouvry précisé-
ment, son succès de Chalais. Assiste-
rons-nous en 2e ligue à une nouvelle
journée des dupes. C'est fort possible...

n?
Juniors inter A 1, groupe 1

(S)
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® SUSPENSIONS POUR EXPUL
SIONS OU AUTRES MOTIFS
2 dimanches
Randino Cesare , Vionnaz 2.
3 dimanches
Carron Jean-Luc, Full y ; Birchler Pa
trick, Vionnaz ; Pap illoud Régis
Vétroz ; Rudaz Patrick , Chalais 2
Carroz Louis , Arbaz.

I ® RÉSULTATS DES MATCHES
DU 24 AOUT 1975
Fribourg - Sion renvoyé

I
Grenchen - Neuchatel Xamax 2-3
Marti gny - Lausanne 2-1

Ral ph , Chênois ; Evequoz Daniel ,
Chênois ; Monbaron Pascal , Etoile
Carouge.
SUSPENSIONS
3 dimanches : Scheidegger Jiirg
Grenchen ; Negro Giovanni , Neu-
chatel Xamax.

„ , . , , , . . j  connu les mêmes satisfactions jusqu'ici, mais tous
Apres deux journées, le championnat suisse de vont dans un avenir p,us QU moins he

LNA est d'ores et déjà entre dans une phase remettre les choses à leur juste place. Sur la
importante de son évolution. Comment ne pas voir |ongueur du championnat, il ne fait aucun doute
en effet dans ces affrontements de géant que se 

 ̂ { ce$ f omaûom ,„ faudra recher.
livrent les équipes, a priori les mieux armées, un  ̂ candidMs 

au  ̂̂  ̂
» 

weefcpas de plus vers une hiérarchisation toujours , . . . . . . , , A > . ,¦ _¦-£• • i J * * J er|d apporte ici son petit rayon de lumière et lamieux définie et qui ne va sans doute pas tarder a hâ e journée contribuera, en tout premierprendre des allures de ,nitives. Grasshoppers Ser- g à 
.' déf|m ,a hiérarchie futu

P
re desvette, Young Boys, Baie ou Zurich, tous n'ont pas équjpes de LNA

BALE - LAUSANNE : LA MARCHE tant les Zurichois paraissent a priori récompenseraient certainement l'une
EN AVANT CONTINUE

On n'attendait pas tellement les
Bâlois en ce début de championnat.
Les départs de Odermatt, Hitzfeld et
Balmer auraient semblait-il, automa-
tiquement diminué les prétentions des
hommes de Bcnthaus. Mais il est diffi-
cile d'éliminer les anciennes et bonnes
habitudes et aujourd'hui encore Bâle
s'impose comme une équipe redoutable
et homogène qui interviendra à plus
d'une reprise dans la lutte pour les pre-
mières places. Lausanne espère réaliser
lui aussi une bonne saison et les diri-
geants vaudois ont mis tous les atouts
de leur côté. La déception causée par
le demi-échec de la Pontaise aura déjà
été rejetée dans le domaine de l'oubli.
A Saint-Jacques, les Vaudois auront
sans doute la sagesse de savoir se con-
tenter d'un point. Si tel devait être le
cas, il n'est pas exclu qu'ils rentrent de
Bâle plus que satisfaits.

CHAUX-DE-FONDS -
, GRASSHOPPERS :

LE RETOUR DE MANIVELLE

Les Grasshoppers ont su, mieux que
les Chaux-de-Fonniers, relever la tête
après la première contre-performance.
Mais cela n'est pas surprenant en soi,

supérieurs aux Neuchâtelois qui ont
déjà pu mesurer exactement les diffi-
cultés d'adaptation pour une équipe
néo-promue. Il faudra pourtant bien
qu'un jour ou l'autre les hommes de
Roland Citherlet connaissent eux aussi
les honneurs de la victoire. Face à
Grasshoppers, qui n'a donc que très
partiellement manqué son départ, les
« montagnards » devront probablement
remettre à plus tard cette satisfaction.

SAINT-GALL -
NEUCHATEL XAMAX :

MIEUX QUE PRÉVU

Les statistiques d'avant championnat
en ont pris un sérieux coup. Saint-Gall
en tête du classement après deux jour-
nées avec un maximum de points, cela
n'entrait certainement pas dans les
plans des pronostiqueurs. Comme n'en-
trait sans doute pas non plus dans les
plans la victoire sans appel des Neu-
châtelois sur le champion en titre
Zurich. Ainsi cette rencontre entre
Saint-Gall et Neuchatel Xamax prend
déjà des allures de match au sommet.
Les deux formations affichent une
forme intéressante qui leur permet
d'envisager le maximum. Dans ces
conditions, un partage des points
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Laine pour chaussettes
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La pelote de 50g Tj Hl̂
«Self made-mode». c'est le symbole de la mode personnalisée, comme on l'aime aujourd'hui. Nos rayons
mercerie sont de véritables «boites à ouvrages» qui vous inspireront certainement pour vos prochaines j
créations. A propos: nous venons de recevoir les derniers albums de tricot. Alors, à très bientôt! J
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Bientôt « portes ouvertes » au
stand régional de Châble-Cro ix

COLLOMBEY-MURAZ. - Le stand régional de Châble-Croix étant maintenant ^ews viendront de toute la Romandie et du
ouvert aux tireurs des communes de Monthey, Collombey-Muraz, Valais bien sûr.
Vionnaz et Vouvry et aux membres de six sociétés de tir , une assemblée générale REMERCIEMENTS
de l'Association du stand régional de tir ,
tenue, lundi soir, à la buvette du stand
concernant son utilisation.

Constatant que le tir au petit calibre est
en plein développement , les représentants
des quatre communes et des six sociétés de
tir se mirent d'accord pour préciser que
seuls les membres de leur société pourront
profiter de ces installations pour les entraî-
nements , outre l' armée , bien entendu.

Le 13 septembre prochain , une matinée
• portes ouvertes « permettra aux tireurs et
au public en général de faire plus amp le con-
naissance avec les installations de ce stand
qui est l' un des mieux agencés du pays.

Relevons que les devis init iaux ont été
respectés mais que le coût global exi gera
une participation financière p lus importante
que prévue pour éviter de grever dans une
trop large mesure les finances des sociétés
intéressées.

TIR CHALLENGE CARDIS

Les samedis 30 août et 6 septembre et le
dimanche 31 août, le stand verra se dérouler
le tir-challenge Cardis avec concours de
groupes et sections à 300 m et 50 m. Ce sera
l' occasion rêvée de tester les installations ,
puisque , pour ce concours , plus de 500 ti-

que préside M. Emile Ramseyer, s'est
Il s'agissait de régler certains points

M. Georges Barla tey relevé les mentes de
M. Emile Ramseyer avant de lui remettre un
magnifi que vitrail de la ville de Monthey
sous les applaudissemen ts de l'assemblée.

Avant qu 'une partie familière ne se dé-
roule après cette assemblée générale . M.
Georges Barlatey, directeur du service des
travaux publics de la ville de Monthey, au
nom de cette commune et des trois autres ,
remit un cadeau souvenir à M. Emile Ram-
seyer qui a été d'abord l'insti gateur d' un
stand régional , puis le dynamique président
du comité d'initiative et enfin l'énerg ique
président de la commission de construction
du stand.

Bien sûr , il y aura encore des aménage-
ments extérieurs ù terminer et quelques pe-
tits détails à régler , mais l' excellent esprit
qui anime autant les représentants des
quatre communes qui en sont les proprié -
taires que les représentants des six sociétés
de tir nous permet de dire que l' util isation
de ce stand tant désiré donnera satisfaction
à chacun.

Martigny - Trient - Outre-Rhone

Au-dessus des Marécottes
à la recherche d'uranium

MARTIGNY. - L'uranium ressemble un peu à ces grands personnages inconnus
qu'un événement extraordinaire rend soudain très populaires. II doit sa notoriété
à l'effroyable explosion d'Hiroshima en août 1945. La bombe contenait de l'u-
ranium.

Jadis, cet élément ne servait qu'aux
vitriers et céramistes ; il eut quelques appli-
cations en médecine, en photographie.
Maintenant on domestique cette formidable
source d'énergie dans des centrales atomi-
ques.

Notre pays est pauvre en uranium. Aussi,
dès que l'on décèle sa présence, on s'appli-

tion du minerai à cet endroit pourrait être
rentable.

Toujours est-il qu'on peut tranquilliser les

promeneurs et les habitants de la région :
les radiations émises par le minerai se rédui-
sent à la portion congrue.

Notre photo : au bord de la charrière, on
a aménagé un emplacement pour un trax.
Les matériaux extraits sont conduits dans
son godet au moyen d'un ancien tuyau d'aé-
ration de galerie, puis évacués pour être exa-
minés en laboratoire.

du lieu , la propreté des pelouses , le chan-
gement de l'eau.

On aimerait toutefois que les installa-
tions sanitaires soient au moins doublées ,
car il est extrêmement désagréable de faire
la queue devant « le petit endroit ».

Nos photos montrent une vue du bassin
entouré de verdure et la pataugeoire avec

Du soleil
pour l' « Etoile du Léman »

BOUVERET. - Le soleil était décidément de
mauvaise humeur pour refuser de pa rticiper
à la sortie annuelle de la fanfare  « Etoile du
Léman », prévue au Plan, dont tout le
monde se réjouissait. Mais au Bouveret. rien
n 'est jamais perdu : la direction de l'école

fosep h Banichet. un enfant du pays, par ses
chants émouvants qui ont réchauffé les
cœurs.

La fanfare , un peu réduite, s 'est produite
dans ses p lus jolis airs de danse. Après cela ,
William nous a conviés à écouter « Ferme

particulièrement celle de Châtaignier , a
rendu un émouvant hommage à un
véritable terrien , représentant de cette
race qui de la plaine marécageuse a
contribué à faire ce qu 'elle est devenue
aujourd'hui. Il s'ag it de M. Marcel
Bender-Roduit , enlevé à l' affection des
siens à l'âge de 60 ans. Ce départ
subit a laissé chacun très surpris. d'accepter nos condoléances émues. ' difficile de dire pour l'instant .si l'exploita

que, ne comptant que des amis , il fut
l'un des fondateurs de la Jeunesse radi-
cale de Fully. Très attaché à la Société
de secours mutuels , il en fut l'un des
membres influents.

Nous prions sa famille , ses amis , de
croire à notre sincère sympathie et

LA PIS CINE , J O YA U MA R TIGNE RAIN
MARTIGNY. - Il y a un quart de siècle, lorsqu'on parlait de construire une
piscine en Octodure, de braves gens, qui ne s'étaient probablement jamais de
leur vie baignés dans l'eau froide, se sont insurgés.

Au même titre que les contribuables contestant maintenant encore le
nouveau centre sportif , cela pour d'autres raisons.

Contre vents et marées, le conseil a main-  jours d'ouverture annuels , parmi lesquels on
tenu son projet et voici vfngt ans exactement en dénombre en moyenne que 40 de grand
que notre piscine a été mise en exploitation. beau temps.

Une exp loitation rentable malgré ses 120 Propriété de la commune, diri gée par M.

Bovier , maître de sport , elle fait l'objet de
beaucoup d'envie car des édiles d'autres
communes sont venus , comme on dit , en
prendre de la graine pour essayer d'en faire
une synthèse, tenant compte de la situation
topograp hi que.

Au début , bien sûr , la végétation se trou-
vait à l'état embryonnaire , mais aujourd'hui ,
résineux et feuillus l'entourent d' un cadre
somptueux.

Au cours d'un beau dimanche d'été , la
p iscine de Marti gny voit passer entre 2500 à
3000 baigneurs qui se succèdent entre
8 heures du matin et 20 heures.

Quant au taux d'occupation , il est trois
fois plus important qu 'au début. Nous avons
souvent interrog é les estivants en prove-
nance du camp ing tout proche , des gens de
passage ou séjournant dans les hôtels , ils
sont unanimes pour reconnaître la beauté

Pour ceux qui ont été et sont des té-

""""¦"""""¦""""---- 1
Un week-end

sous le signe des missions i
COLLOMBEY-MURAZ. - Prendre le révérende sœur Bénédicte Parvex , qui a ¦
bâton de pèlerin et chausser les sandales œuvré en Afrique jusqu'à ce que des I
de saint François-Xavier , voilà qui n'est raisons de santé ne l'obligent à regagner I
pas à la portée de tout le monde : pour- l'Europe.
tant, ceux qui ont choisi cette voie diffi-
cile doivent se sentir appuyés par toute
une communauté : l'Eglise, bien sûr, leur
ordre religieux, c'est évident, mais aussi
et surtout la cellule villageoise et parois-
siale dont ils sont issus, et la chère ré-
gion dont ils ont peut-être la nostalgie

Le centre missionnaire de Collombey-
Muraz propose à la population de la
commune et des environs de faire œuvre
missionnaire en participant massivement
à sa vente annuelle au profit des laïcs et
des religieux missionnaires notamment :
le RP Léon Borgeaud, en congé de
Madagascar, qui sera présent ce pro-
chain week-end, le RP Philippe Buttet à
Eblowa (Cameroun), et Raymond Cher-
vaz , laïc, à Madagascar.

Notons les paroissiens de Muraz jouis-
sent actuellement de la présence de la

U.-. —— _ _ ._ _ _. ._ _ _ _ _ _ _  — -_ ^

moins, le centre missionnaire de Collom- .
bey-Muraz invite la population à animer I
des stands variés et bien achalandés en l
couture, tricot, crochet et artisanat. '
Durant ce prochain week-end, le centre
scolaire de Collombey-Muraz permettra .
aussi aux visiteurs de se divertir car les I
sociétés locales ont accepté de collaborer ¦
activement à la réussite de cette vente I
missionnaire.

Comme un rond dans l'eau, nous
voyons chaque année le cercle de nos I
amis s'élargir et, puisque cette année .
nous ne serons pas déçus, nous disons |
merci d'avance à tous ceux qui nous ren- ¦
dront visite samedi et dimanche 30 et I
31 août.

Centre missionnaire '
de Collombey-Muraz I
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MARTIGNY. - Ce n'est pas encore la fin du monde ! En effet , M. Jean-Pierre
Cretton, directeur des écoles, nous annonçait hier 1710 enfants pour la
prochaine année scolaire dans les écoles primaires et enfantines de la ville
et du Bourg et dans l'école protestante, répartis dans 62 classes.

Voici de quelle manière :
1316 dans les deux collèges de la ville :

les élèves des classes enfantines sont dé-
centralisés : La Bâtiaz 40, La Moya 68, Les
Finettes (1 enfantine et 1 primaire ) 50, route
du Guercet 76.

Bourg (enfantines et primaires ) : 394.
Répétons pour ceux qui les aura ient

oubliées , les heures d'entrée :

Ecole de la paroisse protestante à 8 h. 30.
Centre scolaire de la ville , classes enfantines
et primaires , 8 h. 30. Centre scolaire du
Bourg, classes enfantines et primaires ,
9 h. 30. Toutes les autres classes enfantines ,
9 heures.

Pour faciliter l'organisation de cette
journée , des listes comportant les noms des
élèves et des titulaires de classes seront af-
fichées à l' entrée des bâtiments.

Les parents et les élèves auront l' obli-
geance de les consulter et voudront bien se
conformer aux indications mentionnées.

Remarque : Pour les classes de M"K"
Marlène Saillen , Marthe Meilland , Chantai
Bender , Mary lise Corthay, Christiane Guex ,
MM. Cyrille Frossard , Louis Cretton ,
Georges Terrettaz . Fernand Moulin , Gaston
Moret , André Rappaz et Jean-Charles
Poncioni , la rentrée est reportée au lundi  8
septembre 1975, à 8 heures , les maîtres étant
retenus à Sion pour un cours de perfec-
tionnement.

COLLEGE SAINTE-MARIE

Le collège Sainte-Marie ouvre 26 classes
comprenant en tout 600 élèves et à la direc
tion de deux classes du cycle d'orientation
décentralisées à Full y.

Ceux de Marti gny se répartissent ainsi :
commerciales 80 ; cycle d'orientation A (4
classes) et B (6 classes) 520.

La rentrée est fixée (classes A et B de
Full y comprises) au lundi 1" septembre à
8 h. 15. Réunion des maîtres titulaires des
classes à 7 h. 30.

INSTITUT SAINTE-JEANNE-ANTIDE

L'établissement scolaire de la rue du Sim-
plon recevra 550 élèves réparties ainsi :
commerciales 105, cycle d'orientation A
220 ; cycle d'orientation B 190, réparties en
22 classes.

La rentrée aura lieu le lundi 1" septembre
à 8 h. 30.

L'institut possède aussi un jardin d'en-
fants (une quarantaine environ) répartis en
deux classes. Pour eux , la rentrée aura lieu
le lundi 8 septembre à 9 heures.

THÉO CHATRIAND, DIRECTEUR DU CYCLE
D'ORIENTATION DE LEYTRON

LEYTRON. - Ce qu 'il convient de nommer
le cycle d'orientation de Leytron s'élarg it
aussi sur Riddes ( 8 classes dans la première
commune , 5 dans la seconde). Ces classes
sont mixtes afin d'assure r les travaux ma-
nuels à tous les élèves.

L'an dernier , au moment de l'ouverture ,
c'était M. Eug ène Claret , du collège Sainte-
Marie , qui en assumait provisoirement la di-

rection. Le 6 juin dernier , le conseil
d'administration lui a dési gné un successeur
en la personne de M. Théo Chatriand , que
nous félicitons très chaleureusement pour le
choix dont il a été l'objet.

250 élèves donc, répartis en 13 classes, 26
maîtres , se rencontre ront le lundi 1" sep-
tembre 1975, à 8 h. 30, devant les bâtiments
respectifs à Leytron et à Riddes.

Bourse de la tomate
Tomates cat. I

Production Prix du kilo net
non triées triées Marge Embal. Départ

Franco dépôt —.71 —.76 —.14 —.10 1 —
Sur propriété —.69 —.74 — — —

Prix valables dès le 27 août. Mise à disposition des emballages : un centime
par kilo net. Office central

menons. Ici, quelque part sur la route de Buerchen, nous avons enfin rencontré
de véritables amateurs de tomates. Photo NF

Vol delta et artisanat à Anzère
ce prochain week-end

A Anzère, il n'y a pas de saison. Alors que dans de nombreuses autres
stations l'entre-saison impose sa léthargie , Anzère prépare pour ce prochain
week-end deux journées exceptionnelles sur le plan de l'animation.

Deux manifestations différentes mais merveilleusement complémentaires :
le sport avec du vol delta et de l'artisanat.

delta auront la possibilité d'acheter les pro-
duits directement aux créateurs. Un
orchestre animera en soirée ce week-end
sportif et-artisanal.

Nous ne doutons pas un instant que nom-
breux seront ceux qui, de la plaine, mon-
teront jusqu'à Anzère, l'une des rares sta-
tions à apporter encore en cette saison di-
vertissement et animation !

D'ores et déjà la Société de développe-
ment vous souhaite la bienvenue en vous
rappelant que, grands comme petits, jeunes
et vieux, vous serez intéressés par ce qui se
déroule samedi et dimanche à Anzère.

N.L.

Vol delta
Samedi et dimanche prochains aura donc

lieu à Anzère le premier critérium du vol
delta organisé par le Delta-Club valaisan
Dès samedi matin , les premières élimina-
toires imposeront des vols de courte durée
avec des atterrissages de précision. Envol
sur la piste des Masques et atterrissages au
nord de Saint-Romain. Cinq à six minutes
de vol.

Dimanche, les sélectionnés effectueront
des vols de longue durée (Maimbré-Uvrier ,
avec une dénivellation de quel que 2000 mè-
tres). A vol d'oiseau , environ 7 kilomètres ,
distance que chaque concurrent s'efforcera
d'allonger de son mieux selon les normes du
concours.

On nous annonce une bonne trentaine de
partici pants à ce cri térium..Le samedi soir , à
Anzère , se tiendra l'importante assemblée
générale constitutive du Delta-Club Valais.
Cette réunion histori que nommera les mem-
bres du comité d'un club qui compte de
nombreux adhérents et sympathisants .

Artisanat
Si l'organisation du Critérium delta est

confiée à M. Georges Bonvin , l' un des pion-
niers du vol delta en Valais , c'est la Société
de développement qui patronne les deux
journées artisanales qui se dérouleront si-
multanément avec les journées sportives.

Sur l'admirable place du village , p lace qui
se prête merveilleusement à ce genre de ma-
nifestation , de nombreux artisans valaisans
fabri queront leurs produits devant tous ceux
qui s'y intéressent.

On nous annoncent l'arrivée de forgerons ,
sculpteurs , peintres , fileuses , potiers , tis-
serands et autres fromagers.

Tous les hôtes d'Anzère ainsi que les
gens de passage et les sportifs du vol

AU REVOIR A NOTRE AMI ARN0 FAISS

pays. Il m avait surpris alors que / étais exposer les fleurs, pour les taxer. C était son
7-«..~_~.rj nÏJ.~ ,r *•/-,!n i i n  vr\ in /irn Ii IT p/in/iitf J-W I I , . I , - ** I,- I, 7 / .I

NA X. - Il y eut, il y a quelques jours à eu le bonheur de présenter notre pays à ses
peine, un message de Madagascar. Coloré amis venus de Romandie. Mais lui. il fu t  à
dans ses propos , comme l'était l'image de ce la tâche. A la tâche pour organiser, pour

nospiLUllse. '"«. \->u iuit yw lui acyuii u me/i/eiue.
Hélas, un matin, un article d'un quotidien Parce qu 'il l'aimait, comme il aimait les

relatait sa mort brutale, là-haut dans la fleurs, comme il aimait son métier. Comme
montagne. Celle qu 'il chérissait particuliè- il avait si bien su l'exprimer, l'anoblir, dans
rement. cette chère terre de Fully. Lui qui avait ap-

Pourquoi, Arno, nous avoir causé tant de porté à cette terre l'amour d'un lointain
peine ? Nous qui l 'aimions de tout cœur. au-delà.
Nous qui ne savions poin t organiser la p lus Amo, ces dons de lui-même. Jamais un
petite manifestation sans avoir recours à ses seul ne fut  soustrait. Toujours il les répan-
serviçes, à son dévouement. doit, pour le p laisir et avec cet effacement

Ceux qu 'il ne savait point refuser , comme . qui .le caractérisait,
il ne savait point refuser également la Se souvient-il de nos petites haltes
plante, l'arrangement qui allait promouvoir chez lui à Fully, auprès des siens, de sa
la récompense du lauréat de notre Route chère épouse ? Pour nous c 'était une joie
Fleurie. Un p rix spécial, comme il nous di- sans cesse renouvelée. Nous savions ces bai-
sait, tes hospitalières, aimables, instructives. Si

Cette Route Fleurie, peu de personnes sa profession, ses cultures, étaient au centre
l'ont connue comme nous. de nos conversations, il apportait sans cessel'ont connue comme nous.

Se souvient-il de notre première rencon-
tre ? C'était à Nax, lors d'un inven taire de
décors fleuris auquel je participais.

Puis le hasard avait p lacé son en-
thousiasme face au mien, face aux nôtres.
La bonne humeur était toujours avec,
dans nos rencontres. Nous avions fait de
ces dernières une source de gaieté, de rires,
de camaraderie. Lorsque parfois peut-être
j'avais exagéré, il ne manquait poin t de
croquer mes p itreries avec sa caméra. Et
plus tard, lors d'une rencontre dé comité, il
ne manquait point aussi de nous les servir.

J 'avais eu la chance également de le
suivre dans un concours de recherches de la
Société romande d'horticulture. Moi j ' avais

quelque chose de nouveau. Par de la f lo re
alp ine, de la minéralogie.

Il nous est difficile encore de -croire
à son départ. A ce merveilleux sourire qui
s 'est éteint à jamais. Puissent ces lignes tra-
cées en hâte apporter .aux siens ce
magnifique encouragement que sa débor-
dante activité a suscité.

Au revoir Amo. Ses amis de la Route
Fleurie évoqueront toujours avec combien
de reconnaissance l'exemp le de son trop
court passage parmi nous et cette heureuse
amitié soudée par les fleurs.

La Route Fleurie lui dit encore au revoir.

Marcel Favre .
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Magasin de chaussures
à MONTANA
cherche

vendeuses qualifiées
Français - allemand.

S'adresser à
M. Rinaldo Jacomelli

Tél. 027/41 24 33
36-28886

On cherche

sommelière
Nourrie, logée.
Congé tous les dimanches
Pour tout de suite

Tél. 025/5 22 74
36-28885

Hôtel Arnold, Sierre
Tél. 027/55 17 21

cherche

commis de cuisine
Entrée début septembre.

36-3403

laborantine
ou aide médicale

avec bonnes connaissances de
laboratoire.
Pour son cabinet médical.
A plein temps.

Ecrire sous chiffre P 36-28882
à Publicitas, 1951 Sion.

Urgent !

Café-restaurant cherche

sommelière
Ambiance sympathique
Bons gains
Congé le dimanche
Horaire agréable

Tél. 026/5 45 59

Entreprise du bâtiment de la place

36-28694

de Sion cherche

quelques bons maçons
Tél. 027/22 92 46
ou 027/31 17 59 le soir

36-1091

MARRI!

r-
m
co
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2

engage

une vendeuse
S'adresser à la caisse
à Mlle Nicole Tissières
ou tél. 027/31 27 02

Orchestre duo
à disposition
pour vos soirées privées
mariages, banquets, etc.

J.-P. Walpen, Sion
Tél. 026/2 63 33
(heures bureau)

MARTIGNY

A louer

"
'*TSOT 

appartement 3 pièces, au 3e étage, avenue des Epi- A vendre

»"ofiB)3i neys 15. Libre le 1er octobre. Réparations

âfP̂ l Comptable qualifié 
Fr 294

-
par

™
is

plus char9
es

' Ses de machines
\ir^T~*T~'*&m\ 2 9arages, chemin de la Prairie 5 en parfait état à laver
T " "̂  /V^̂  ^e Pos,e conviendrait à personne jeune Fr. 48- l'un par mois.
' /

JĴ ^<̂ 1 et dynamique, capable de travailler de Pont fixe métallisé Rapidité.'Lmmim manière indépendante p|a-s r "r « *»-«". ™ de >* Fusi- ™*°- îLIZII I,̂  0 ,̂̂ ,̂
rm^Wwâ Mil 

Fr
- 

45
~

la 
Piace par mois, charges comprises. Bas prix

LWA'1'1 W JÊrnS Tél. 027/22 26 20 et
Ecrire sous chiffre P 36-28724 à Publicitas, M* Francis Thurre, avocat-notaire, Martigny. Tél. 026/6 21 77 026/2 58 09

IJBffiB 1951 Sion Tél. 026/2 28 04 36-6820 « 36-28862

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.

Bureau fiduciaire de la place de Sion cherche
pour le 1" janvier 1976

appartement 4 pièces, au 2e étage, rue de la Fu
sion 60. Libre le 1 er octobre.
Fr. 470.- par mois plus charges.

Restaurant Central, Martigny
cherche

sommeliers
Entrée immédiate

Tél. 026/2 11 86

Agent immobilier en Hollande
avec une large clientèle intéressée
par l'immobilier en Valais
cherche

représentation exclusive
pour la Hollande

directement des promoteurs.

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-302226 à Publicitas,
1951 Sion. ¦

On demande pour l'Allemagne

une jeune fille au pair
pour s'occuper d'un enfant de
4 mois, de début octobre à fin
décembre.

Possibilités de prolongation.
Event. voyage en voiture.

Tél. 027/36 14 10
¦ 36-302246

On cherche

apprentl(e) de commerce
Connaissance de l'allemand désirée.

Offres manuscrites aux Annonces
Suisses S.A. «ASSA» , sous chiffre
89-52997, 1951 Sion.

Café-restaurant des Sports, La Bu
vette, Morgins, cherche

employe(e) de maison
Tél. 025/8 32 42

36-2882C

sommelière
Pour tout de suite ou à convenir.
Nourrie et logée. Congé tous les
dimanches. Bon gain.

S'adresser au 039/63 11 13
14-125498

Restaurant Le Saloon, Sion

cherche pour entrée dès que pos
sible

apprenti (e) garçon ou
fille de salle

Tél. 027/22 79 77 (à midi ou dès
18 h.). Demander M. Luigi

Urgent !
On cherche tout de suite ou pour
date à convenir

vendeuse
aide-vendeuse
vendeur

Laiterie-épicerie Victorin Barras
Crans
Tél. 027/41 10 61 36-28738

magasinier
pour garage

Ecrire sous ch. P 36-900429 à
Publicitas, 1951 Sion

Hôtel Richelieu, Sion engage

dame ou jeune fille A !?uer
pour le buffet, le soir To^&nd

dame studio ...
pour aider aux chambres quel- non meuDie
ques matins par semaine L|bre immédiatemen1

Tél. 027/22 71 71 36-3475
Tél. 026/2 10 21

Je cherche gentille fille comme ¦ 36-400772

serveuse
Suissesse allemande désirant ap- chambres
prendre le français acceptée mouWAai
Entrée mi-septembre. Vie de famil- meuoiees
le, nourrie, logée

Fr. 100.- par mois
Tél. 021/76 51 06

A louer
à Savièse

Nous engageons

femme
de ménage
Une demi-journée
par semaine
pour nettoyage
de bureaux

Garage Hediger, Sion
Tél. 027/22 01 31

36-2818

Jeune fille
cherche place pour
commencer cet au-
tomne sa formation
d'aide médicale.
Région :
Sion - Monthey.
S'adresser sous ¦
chiffre 36-425424
à Publicitas
1870 Monthey.

Jeune fille
18 ans
possédant son di-
plôme de commerce ,
cherche place
dans bureau.

Région :
Sion-Sierre

Tél. 027/22 57 62
¦ 36-302245

pal l i i M i i i K .

Nous offrons : bon-
nes conditions, am-

Employée
de maison
- cuisinière -
sachant travailler in-
dépendamment,
assistée par femme
de ménage, cherchée

blance jeune et
agréable et apparte-
ment indépendant
avec possibilité loger
mari et enfant.

Tél. 022/58 14 04
18-327603

On engage
pour la place
de Sion

chauffeur
de taxis

Tél. 027/22 00 55

Taxis Lanthemann
Sion
¦ 36-302252

Couturière
cherche travail
à domicile
pour boutique.

Région :
Montana ou Sierre.

Tél. 027/55 39 02

36-28880

Mesdames

Vous cherchez un
job où l'on gagne
bien sa vie ? Alors
venez me rejoindre
dans une petite
équipe pratiquant la
vente directe dans le
Haut-Valais

Malgré la récession
un bon gain as-
suré

Alors appelez-moi
au 021/28 07 14

Tél. 027/22 58 46
Jeune homme
bilingue 36~28883

A louer à Montheypossédant permis de
poids lourd, cherche . ...
place comme SplenalCle
chauffeur. appartement
Région :
Sion ou environs. de 3% pièces. Vue et
Date à convenir. très ensoleillé
_ ., „„, „_ „„ ,„ Fr. 455.- chargesTél. 027/36 20 40 comprises. Poss. lo-
¦ 36^302251 Ca,'°n 98rage

¦ Tél. 025/4 51 16
hres des repas

Jeune homme «36-100551
cherche 

emploi comme St-Gin9olph
Chauffeur Joli terrain équipé

à vendre à 150 m du
possède permis A, D, lac, pour 2 chalets
B MNO de week-end.
De préférence région
sierroise

Tél. 024/53 12 51
Ecrire sous ¦
Ch. P 36-302236, à 22-306559
Publicitas, 1951 Sion — 

A louer
à Nendaz

Café des Châteaux Chalets
Sion

meublés
cherche

Prix modérés.

une fille
de cuisine iei. 027/22 21 46
de 18 à 22 h. 36_28884

Tél. 027/22 13 73 t^^L i«r „r,„h,»pour le 1er octobre
36-1306 Châteauneuf-Conthey

bel
société de musique, appartement

SEnf 
Va"" 4% Pièces

riirprtPiir Fr 47°"uucvicui charges comprises

pour la prochaine Tél. 027/22 13 07
saison. après-midi

36-3006

Faire offre sous
chiffre P 36-28911 à A |ouer à Sk)n
Publicitas, 1951 Sion.

Joli studio
Jeune dame non meub|é
cherche
emP'oi plus

20
chârges

. .. ... . Libre tout de suiteActivité indifférente,
à la journée ou à la
demi-journée. m 027/22 u 35

(heures de bureau)
Tél. 027/36 19 71 ' 3^2W

le matin A louer à Martigny,

36-28915 r0U,e de Fully 23
A louer à Martigny
route de Fully 23

appartement
Jeune fille 2% pièces
de 16 anS tout confort
cherche place p ,QQ _comme apprentie ch f s ,
courtepolntlère dans Libre

a 
1er novembrecommerce ou privé.

„. . c. „, Tél. 026/2 58 59Région Sion, Sierre, m 36^00773Martigny. 

Tél. 027/22 36 07
A louer à Sierre

¦ 36-302257

Toujours !
Avec très grandes
facilités de paiement,
machine à laver le
linge, lave-vaisselle,
congélateurs et tous
autres appareils mé-
nagers.

Tél. 021/53 24 15
ou 53 19 12

Visite sur demande
sans engagement.

22-160474

Nous cherchons 8pp3rt©m©ntS
Jeune fille 2 pièces
pour aider
au commerce. Libres tout de suite ou à convenir

Acceptée dès 16 ans pour tous enseignements .
S'adresser au s adresser a :
027/86,27 50 Agence Marcel Zufferey, Sierre

89-53001 Tél. 027/55 69 61 36-242

A louer à Sion
av. Maurice-Troillet 1

appartement
3V2 pièces
Fr. 420.- + charges

studio meublé
Fr. 370.-
charges comprises

Libres tout de suite.

Tél. 027/22 95 82
¦ 36-302242

A louer, éventuelle-
ment à vendre
appartement
3 pièces
et
appartement
4'/2 pièces
Prix intéressant.

S'adresser à
case postale 43
1926 Fully ¦

On cherche à louer à
Crans-sur-Slerre

un beau
chalet
ou
un bel
.appartement
du 25 septembre
au 10 octobre

Tél. 027/58 14 60
de 9 à 17 heures

36-2036

On cherche à louer
à l'année

petite ferme
ou maison
de campagne
à Sion ou environs.

Faire offres sous
chiffre P 36-302256 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Sion
me Condémlnes 9

appartement
ou

bureau
de 6 pièces
Tél. 027/23 18 49

36-28906

On cherche à louer,
région
Martigny - Sierre

chambre
et cuisine
si possible
avec balcon.

Entrée à convenir.

Tél. 026/2 12 61
¦ 36-400776

appartement
de 3 pièces

Tél. 23 30 51

vigne de 3200 m2
éventuellement avec récolte pen-
dante, fendant.

Pour visiter, s'adresser à M! André
Valentini, notaire, 1961 St-Séve-
rin-Conthey.
Tél. 027/36 18 08

36-28912

magasin tabacs -
journaux - souvenirs

sur artère principale.

Ecrire sous chiffre P 36-28908
à Publicitas, 1951 Sion.

studio
Libre tout de suite ou à convenir

Pour tous renseignements,
s'adresser à :
Agence Marcel Zufferey, Sierre
Tél. 027/55 69 61 36-242

A vendre à Veyras
au 3e étage d'un immeuble cons
truit en 1964

appartement 100 m2
avec place de parc
dans garage commun

Fr. 135 000.-

Pour tous renseignements,
s'adresser à :
Agence Marcel Zufferey, Sierre
Tél. 027/55 69 61

36-242

A louer au centre de Sierre
dans immeuble récent

appartement 4 pièces
Tout confort
Fr. 570-, toutes charges com-
prises.

Pour tous renseignements ,
s'adresser à :
Agence Marcel Zufferey, Sierre
Tél. 027/55 69 61

36-242

A vendre
dans immeuble situé à 2 minutes
du télésiège
un appartement tout confort
3 pièces, 75 m2
Fr. 120 000.-

dans immeuble situé à l'entrée du
village
appartement tout confort , 2 pièces
à partir de Fr. 97 000 -

Possibilité de crédit.

Renseignements :
tél. 027/65 16 83 - 65 14 12

36-278

appartement 4 pièces
au 1er étage, avenue des Epi-
neys 4. Libre le 1er novembre.
Fr. 380.- par mois plus charges.

M" Francis Thurre, avocat-notaire
Martigny
Tél. 026/2 28 04 36-6820

Montreux

MAGNIFIQUE
BOUTIQUE

dames-messieurs avec marques
exclusives.

Prix de remise à discuter, plus
stock (environ Fr. 120 000.-)
Facilités si bonnes garanties
Loyer raisonnable

Tél. 021/61 46 33, bureau
021/61 47 40

22-120
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MONTHEY, MARTIGNY, SfON, SIERRE, BRIGUE, ZERMATT

Tournedos Maison
Garnitures du jour

A M
nouveau 8

spectaculaires

À Vendredi 29 août

y I LLLr lIlrJ -̂A employés/ \- CHAMPEX "
Tombola gratuite Jeux avec prix

]F?W A tous vos problèmes
r / f~ de nettoyage !

~*J J" Une solution
J ixJ—L \̂ « tounet »
-l\ ! tr—m^aw\ Entreprise générale de net-

'̂ ¦¦£s£Lm\ BÉE. 027/22 -01 84 - 22 67 68

?JJi ̂  E R Problèmes

Fr.499

Une machine r ••*¦#¦« ¦¦«•
zig-xag de mouches ?

_ *** de cafards ?
Destruction de tous insectes vo-
lants et rampants par procédé
ultramoderne, sans toxicité.
Renseignements et démonst ra-
tion sans engagement par

B I " --•

A J *i i/
lu*

Singern mégalement %pour vous
le modèle
qu'il vous faut

Paul Rubin
représentations techniques
1921 Ravoire-sur-Martigny
Tél. 026/2 33 7 8 - 2  11 55

CENTRE A COUDRE
Le célèbre

Pierre
parapsychologue
reçoit à Lausanne
Sentiments, affaires, avenir

Tél. 021 /27 88 26

SINGER
André Jacquier

17, rue de la Dixence
1950 Sion

Télép hone 027/22 67 68

Vos annonces
à Publicitas

Martigny - Tirs au canon
La population de Martigny est informée que des tirs au canon
par-dessus la localité auront lieu comme il suit :

Mercredi 3.9.75 0900-1800
Le cdt de la place d'armes
de Saint-Maurice

Elévateur à fruits
adaptable à tous les types de tracteur

|B Nouveau modèle
H 600 kg Fr. 2400-

Jl. avec dispositif d'in-
W> clinaison

'H Fourches pliables.

u|Hj ^̂  ̂
En exclusivité :

m I mm**wwtmmtmitmmm^ amortisseur

BONVIN Frères, Garage du Comptoir agricole
Condémines 40, Sion
Tél. 027/22 80 70 36-2860

RENAU^^O Tg

CARROSSERIE1

J»LATTA«-,
Qualité + prix modérés

Garantie 6 mois
Tél. 027/22 20 75

Chemin Poudrière 18
Platta, Sion

f i l  —'
"segofl

rî ns tous les magasins pourvus de ce signe ! 35/75

Offre spéciale
Abattage frais, 1™ qualité
Ragoût d'agneau
surgelé 500 g Fr. 1.—
frais 500 g Fr. 1.25
Epaule d'agneau 500 g Fr. 4.70
Ragoût de bœuf 500 g Fr. 6.25
Bouilli 500 g Fr. 5.70
Saucisse de veau, la pièce Fr. 1.10
Saucisse maison, la pièce Fr. 1.10
Ragoût de génisse 1 kg Fr. 11 .—

Boucherie Bovet
La Souste

Tél. 027/63 12 02

Grâce à une méthode révolutionnaire

Astro-Alliance
Fera de vos désirs une réalité en vous faisant
connaître le partenaire rêvé.

Veuillez m'informer discrètement sans frais:
Nom Prénom

Né(e) le à heure
(Jour, mois, année, localité, heure)

Adresse actuelle : rue

Localité:

Astro-Alliance - C.P. 18 1001 Lausanne

^
GARÂGËO^¦ MQHD.B

FRENAULTI
1 RS LS, bleue 3 000 km 7E
1 Citroen Ami 8 br. 50 000 km 7C
1 R4 E, jaune 55 000 km 72
1 R6L, verte 51 000 km 70
1 Rodeo, orange 2 300 km 74
1 R16 TS, blanche 80 000 km 70
1 Audi 80 GL, beige 30 000 km 73
1 Arfetta, blanche 16 000 km 74
1 Ford TranalM S pi. 7 600 km 74
1 Estafette fourgon 65 000 km 65
1 Land-Rover 109, station wagon 73
1 Rang* Rover, brune 31 000 km 72

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

En grande première valaisanne,
présentation de la nouvelle

•

CaféJacobs A
«Cronat» iz
Prix indicatif: 15.40 

^̂ ^J P̂ P̂ ^̂ gWemliChoco cTvà\ lf^Petit-Beurre 1 iwmt&mtb

Concombres lllLii i*st-oaii tvTTîvn450 g mTM î ÂmÊ ^Êmïm
Prix indicatif: 2.85 \ ^ iT!H «(p^̂ ^rk̂ Mi'. '

Moutarde /tf11
^hnmw ma \ %*.

[S \11 lui i ly «bieue» ¦ i i ^̂ mm À̂200 9 1 nÊÊf^^m^^^SiPrix indicatif: 1.60 * k Iasim f^mSRk 3f\S iflRHI

Huile végétale jpP î

verre de 200 g

Prix indicatif: 2.50 ^H jg|g| jjjg P̂

CAHM

CaféJacobs
«Jubila»
sous vide, 250 g  ̂ T W*7ùf»i-» -
Prix indicatif: 3.80 

 ̂ &&£&$
~'7

r* L'HÛÉfPrix indicatif: 5.85 v JQPJM WriÊ
^̂^^^^^^^^^^^^ ^^3 S^^^mmm̂ —m mm^ '~ - *ém*- ifli *̂ ^^

Savonette /H-4J5r #CI M Âm Ê̂t M̂^'' ' f IOJ%Lux |pJ^SW\144 g mil PA' iSP  ̂•Prix indicatif: 1.90 ^J 
pr 

\ JST*- ¦ '

W0"3"3 T̂TrVwHana
W\m^m t ^W ¦̂fesFene 

^̂ B-pjMÉ(|
f̂c ' loou"«>»«ivopoor

M ^^m Âm -%. ^Amy ^AéM H|||ïï l̂l̂ f̂4Jou,lotn9ofin

Superpack, 1 kg ^LéC fmW*, liS sÉkPrix indicatif: 11.40 ^̂  Ffl 
pP̂ i 
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GARAGE
CENTRAL

Wk h^m M H îj ri t-j i l '̂ m

MaMJîiiWîjjfW A vendre
m\\lSSàWmWSèiL-lBm\m\\mmm je particulier

Volvo 122 S
1969, 80 000 km
Expertisée

Fr. 3500.-

Tél. 026/4 71 63
ou 4 71 88

36-28877

S.A. Citroën
1820 Montreux çy 2200
Service de vente
CITY-GARAGE Voiture de direction
rue de la Paix 8 7°°° km ,
0 021/61 22 46 avec options

Conditions
Rekord 1900 S intéressantes
automatique 4 p. Garantie d'usine
1973, 32 000 km
Rekord 1900
'-uxe F. Zumbrunnen
automatique 2 p. Téi rj25/2 14 21
1972, 32 000 km dès 19 heures
Rekord 1900 S 021/61 30 77
4 p.. 1972 •
43 000 km 22-7589
Rekord 1900 S 
automatique
4 p 1969 CitroënRekord Karavan V^lirœn
1900 5 p GS X 2
18 000 km, 1972
Kadett 2 p. Voiture de direction
standard, 1969 Jamais immatriculée
Kadett 1200 Conditions
'.dard, 4 p. intéressantes

'.J: 1, 25 000 km
Kadett Spécial Garantie d' usine
1200, 2 p.. 1972
Kadett Spécial
1200, 2 p., 1971 F. Zumbrunnen
Kadett Coupé Tél. 025'? 14 21
1200 dès 19 heures
1974 , 3000 km 021/61 30 77
Kadett Coupé
1200 22-7589
1974 , 10 000 km 
Manta 1600 A vendre
Luxe, 2 p.
1972, 43 000 km bus pjat ocfj
Dlplomat 2800 DUS rlal OOU

LE 1969
S,rnca

g
1000 GL ^S^T^

Simca
9

1000 GL

Sai
131" "-S**»

4 p., 1971
Slmca 1301
spécial Echangerais
4 p., 1971

Echangerais
bus VW
9 places, très propre
seulement 40 000 km
expertisée

contre

Jeep Land-Rover
châssis court, pas
antérieur à 1965.

VW 1200, 1970
VW 1300 Luxe
1967
VW K 70 LS
4 p., 1973
Ford Corsalr V4
automatique
4 p., 1967
Ford Cortina L
4 p., 1967
Ford Escort
GT 1300
4 p.. 1971

OUVERT
LE SAMEDI

Garantie OK
Reprise
Crédit GM
Vendeurs :
G. LOUTAN
tél. 021/54 31 79
R. GOLAZ
tél. 021/62 09 51

Tél. 027/22 35 25

36-28873

Occasion

Renault 4
68 000 km
Expertisée

Fr. 2900 -

Tél. 027/86 15 87

36-28847

DES AFFAIRES SENSATIONNELLES ! ! !
pour meubler votre chalet ! Profitez |>v _ ,.|À -^. — — -. - . _

de notre LIQUIDATION TOTALE
(autorisée du 17 mai au 17 novembre 1975)

mÊmEL IHrS^lkOif^ 
sur 

tous 
nos 

salons' chambres à coucher
Rabais ffi^ Jjp à O^yA chaises, antiquités, tapis, bibelots literie, etc.

en face de la

CENTRALE ,, OCCASIO NS „u VALAIS Am^JSarSION a&ffjn? 9
Erika Werner
chirurgienne
par
Heinz G. Konsalîk

Copyright by r—i
Editions Albin Michel, » /s I
Paris et Cosmopress, Genève

— Il me suffit de t'avoir ' bTalt Pas des BOUC18 a un VI monae aecrepit. ue qui est kowski faisait grève. Elle s'était allongée sur son lit et
- La vie n'est pas qu'un

' 
jeu d'amour, Petra. Elle est J exme croît et recouvre ce 1°* Mt vieu*' dépassé. C'est jeûnait . « Je ferai comme Gandhi, avait-elle crié à Katha-

faite surtout de travail et de besogne quotidienne. C'est uno loi de la nature. Il s'agit seulement de chercher à la rina Pleiiel, ou bien on me mettra dans la cellule à deux
pourquoi il faut s'occuper davantage d'autre chose que de comprendre. 

^ 
avec Erika, ou je mourrai de faim ! »  On la laissa jeûner,

l'amour. — ^e me proposerai pour l'Australie, dit Bornholm d'un Pendant quatre jours. Puis il devint impossible de tenir

- Ton orgueil finira par te dévorer. Voilà tout le mys- ton 8ec> YmEmin secrète, et on avisa le directeur, un brave conseMer

tère. Que veux-tu faire en Australie ? Guérir des anthro- Petra saisit le mât à deux bras, son visage se durcit et de régence. U vint en personne a la 3» division et se fit

pophages ? vacciner des kangourous ? Et surtout, qu'est-ce devint boudeur : amener
 ̂
Helga Pilkowski. Elle avait perdu dix livres, mais

que j'y ferai, moi ? — Vas-tu me gâcher Capri par tes fantaisies ? Papa te °n ne 8 en "P6™6™1* Pas-

— Je vois une chance de mener là-bas une vie paisible parlera autrement...
et raisonnable... — Je me fiche de ton papa ! cria soudain Bornholm. (A suivre.)

chef, de professeur.
—» Je ne crois pas, dit Bornholm, pensif.
« Que sont trois ans, songeait-il , si même la réclusion

dure aussi longtemps. Et après ? Lorsque Erika sortira de
prison et que je serai marié avec Petra ? »

L'Australie était loin. C'était un pays neuf, un monde
jeune qui ne s'occupait pas de ce qui avait ému l'opinion
publique pendant quelques jours dans la vieille Europe,
des années auparavant. Il s'agissait de construire un nou-
veau monde entre Sydney et Melbourne. On ne s'y encom-
brait pas des soucis d'un vieux monde décrépit. Ce qui est
jeune croît et recouvre ce qui est vieux, dépassé. C'est
une loi de la nature. Il s'agit seulement de chercher à la

Tu as la même en Allemagne, en qualité de médecin Petra tressaillit, elle serra les lèvres et hissa la voile.
— Rentrons, dit-elle, hésitante ; je t'apporterai un

whisky glacé, ça te fera du bien.
Le voilier filait sur la mer azurée vers le port de Capri.

Bornholm était assis à l'arrière et laissait pendre son bras
dans l'eau. La fraîcheur pénétrait peu à peu tout son corps.
« L'Australie, pensait-il , ce serait l'issue, c'est me sauver,
mais c'est aussi mon avenir. » Cette pensée ne le quittait
plus...

Dans la 3e division de la maison d'arrêt, Helga Pil-

Garage du Mont-Pèlerin S.A. Vevey
Avenue du Général-Guisan 52

1800 Vevey
Tél. 021/51 30 35

^\

Occasion unique
Citroën DS 23 hydraulique

Modèle 1973 , 60 000 km
Très soignée. Expertisée

Facilités
22-16498

Occasion

petit camion
Ford FT 130, 1972
52 000 km, pont 3 x 2 m

. charge 1200 kg

Possibilité de bâcher

Agence Opel, Attalens
Tél. 021/56 41 10

17-26731

A vendre

Citroën CX 2200
neuve, gris métallisé , vitres tein-
tées, intérieur tissu bleu
Reprise. Facilités de paiement

Tél. 027/23 39 38 36-1063

Sunbeam 1600 Estate
modèle 1974 , 4000 km
automatique , état de neuf

Garage Hediger, Sion
Tél. 027/22 01 31

Pour cause de cessa-
tion d'exploitation,
à vendre

Agria
avec remorque , fraise
pompe à sulfater
complète.

A la même adresse,
à vendre une cuisi-
nière électrique
3 plaques

Tél. 026/2 17 04
18 à 20 heures

¦ 36-400774

Occasion

Audi 80 L
2 portes, 22 000 km
Expertisée

Fr. 7900.-

Tél. 027/86 15 87

36-28847

A vendre ^̂ r limWmm]

camion Ford
380 D W V * ¦

mod. D 1211 , 115 CV Wf ¦ A 
—̂Année 1972. Pont m H m

bâché , 7 m 50 long El k̂\ jWk \\9-m
Charge utile 6200 kg ¦ ^& JBH AmJ120 000 km. Moteur M f̂t T̂l

«mmml 11 ^Tél. 027/86 36 03 WIÊÊ^36-28811 _ .
Perdu depuis Y t rfB* Sale158 - 1975 

\Vb Sauo
chatte tigrée Salsa P
mi-angora,
très craintive AÛ\
Région Granges 

^
Awk

Valais. jartaÉïiB

Tél. 021/25 19 86 Âm\ou 021/25 40 64 M illlll

' • -c>~

Veuve, cinquantaine, svelte, ne pa-
raissant pas son âge, désire ren-
contrer monsieur honnête et sé-
rieux. Mariage si convenance.

Secrétaire, 30 ans, taille moyenne,
enjouée, gaie, sensible, active, dé-
sire rencontrer monsieur en vue de
mariage pour rompre une grande
solitude.

Coiffeuse, 26 ans, simple, naturelle,
très ouverte, aimerait trouver dans
le mariage tout le bonheur dont elle
a rêvé.

22-354469

Astre-Alliance - C.P. 18 1001 Lausanne

Maigrir - Guérir
Réussir

avec le pendule de radiesthésie
Droit de retour dans les 8 jours

Pendule, matériel et mode d'emploi
détaillé.

Envoi contre remb. Fr. 59.50 + frais

SEPRATIC
boîte postale 105, 2900 Porrentruy

Chariot
élévateur

d'occasion
Clark électrique.

Capacité : 1500 kg
Prix : Fr. 8200.-

Sarteco S.A., Lausanne
Tél. 021/22 45 47 140.156.315
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Le transit sierrois détourné

Une vue de la construction du collecteur à travers la route de l 'ancien Sierre, où
passe habituellement la voie de transit.

SIERRE. - La route de transit pour poids
lourd s est actuellement barrée. Les automo-
bilistes désireux de se rendre Sous-Géronde
ou à Chi ppis devront suivre l'itinéraire mis
en place à l'entrée de la ville de Sierre. Ils
pourront utiliser l'artère du Pont de Beau-
lieu - Route de la Monderèche puis la route

de la Plaine.
C'est en raison de la construction de col-

lecteurs d'égouts et de la mise sous tuyaux
du canal du Bras Noir que cette déviation a
été mise en place. Selon le communi qué of-
ficiel de la munici palité de Sierre , ces tra -
vaux dure ront une dizaine de jours .

Bientôt le 130e anniversaire de L'Avenir

CHA LA IS. - Les membres de la musique p lus anciennts fanfares du district de Sierre ,
municipale l'Avenir de Chalais s 'apprêten t à est dirigée actuellement par M. Chariot
vivre, les b et 7 septembre, de grandes fêtes , Voide.
à l 'occasion de leur 130 anniversaire et de
l'inauguration du 3' drapeau de la société.
Plusieurs sociétés sont d'ores et déjà con-
viées à cette manifestation. Le groupe musi-
cal La Coccinelle de Miège donnera une
soirée de gala samedi. L'Avenir, l' une des

Notre photo : le comité de la fanfare : de
gauche à droite, Martial Albasini , Léo
Mathieu , Chariot Voide, Yvon Devanthéry ,
et Joseph Rudaz ; aux deuxième plan , Roger
Perruchoud et Léo Chevey.

èlerinage et fête pat
C'est demain vendredi 29 août que

se déroulera la traditionnelle fête re-
ligieuse de la décollation de saint ,
Jean-Baptiste.

Dès 5 heures du matin et toutes les
demi-heures des messes seront célé-
brées dans l'église paroissiale. A 9 h.
30 un office solennel sera concélébré
avec un sermon en français et en al-
lemand.

58e ASSEMBLEE
DES OFFICES SUISSES DE TRAVAIL

recevez de suite un

X w r  
¦ ©X sans caution
vite et efficace

Banque Procrédit

I SION. - L'Association des offices suisses
. du travail tien! son assemblée générale
| annuelle. Ces réunions se déroulent

¦ 
chaque fois dans un canton différent.
La responsabilité d'organiser la 58e édi-

I tion, celle de 1973, est revenu à Sion, qui
: depuis 19 ans n'avait plus eu cet hon-
| neur.

Comme particulier vous

1701 Fribourg <\S i
rue de la Banque 1 T
Tél. 037- 8111 31 'I
et à Genève, Lausanne. Neuchatel,

Bienne, La Chaux-de-Fpnds

I Je désire Ff.
i

| M om O.JU i^uiiierciitc ut ;vi. ividuritc
Zermatten au Casino «Valais

Prénom d'hier et Valais d'aujourd'hui » dll lundi
I pue 9.30 Départ pour Anzère. Apéritif Se consiq|

\ J Ê  offert pas la commune d'Ayent. /„„*,=. nLocalité_ .____._.„..___ _.__..f | Déjeune? en plein air. I (Cafe °

A tous les participants, plus de 100 qui
seront durant deux jours les hôtes de
notre cité, nous souhaitons la plus cor-
diale bienvenue. Tout a été mis en
œuvre afin que ce séjour dans nos murs
soit le plus agréable possible et que les
délibérations soient fructueuses.

PROGRAMME DE LA JOURNÉE
DU JEUDI 28 AOUT

14.30 Séance administrative au Casino
15.30 Conférence de M. le Dr Peter

Rogge « Position de l'économie
suisse dans une économie mon-
diale en mutation »

17.15 Conférence du D' Gori Pedotti
« 17 ans de politique de l'emploi,
rétrospective et prospective »

18.00 Apéritif à la Majorie. Productions
du Chœur de l'ordre de la
Channe.

20.00 Dîner en commun offert par le
gouvernement valaisan à l'hôtel du
Cerf.
Soirée récréative.

PROGRAMME DU VENDREDI
29 AOUT

onale à Salquenen
Notons qu'une vingtaine de prêtres

seront à la disposition des fidèles
pour la distribution du Saint Sacre-
ment.

Rappelons que c'est le plus grand
pèlerinage existant dans la région. Il
remonte au temps des chevaliers de
Malte, qui avaient un hospice à Sal-
quenen.

LA POIRE A L
f

SIERRE. - Dans le district de Sierre
comme dans tout le Bas-Valais , la
cueillette de la poire William bat son
plein. C'est la région située entre Saint-
Léonard et Noës qui est la plus grande
productrice de poires Williams. En
raison des conditions incertaines et des
baisses de température, les proprié-
taires ont engagé des dizaines de cuil-
leuses qui profitent de leurs vacances
pour aider les cultivateurs.

Notre photo : une ambassadrice de
channe dans les champs de poiriers de la
région de Granges.

M

HONNEUR T n voulait
«̂l « se sucrer »

4r- Ŝèé M l ê m  'I SIERRE. - Une chaîne de grands
' magasins qui fête actuellement son
I 50 anniversaire, organisait à cette

¦ 
occasion une vente de sucre au prix
de 0 f r  60 le kilo. Tout heureux de
| l'aubaine, un commerçant d'outre

I
Raspille descendit de très bonne
heure avec son semi-remorque de 30

I tonnes et attendit, l'ouverture du
. magasin. Lorsque le vendeur lui si-
I gnifia qu 'il n 'avait droit qu 'à 1 kilo
I par personne, il ressortit tout pe-
. naud, grimpa dans son 30 tonnes et
I cria depuis la fenêtre : « Dites donc,
Y qu 'est-ce que vous voulez que je
. mette dans le vin ?..

I
Les p laisanteries les p lus douces

sont les meilleures...
- I 

La frontière du Nufenen n'est pas encore définitive
COL OU NUFENEN. - Rarement frontière intercantonale n'aura autant fait
parler d'elle que celle qui devrait séparer le Tessin du Valais sur le col du
Nufenen. On connaît les faits : lors de l'inauguration de la route du Nufenen, le
Département des travaux publics du canton du Valais avait fixé une borne sym-
bolique, surmontée des armoiries tessinoises et valaisannes, bien en vue au som-
met du col.

Pour l'autorité cantonale en question , question soit définitivement réglée pour le
cette pierre, d'une tonne environ , devait début de la prochaine saison estivale , le sec-
avoir bien plus un caractère amical que li- teur ne pouvant pas se développenr commeavoir bien plus un caractère amical que li-
mitatif. Les princi paux intéressés conchards
ne l'entendirent cependant pas de cette
oreille et se chargèrent de la faire dispa-
raître dès le lendemain de la mise en service
officielle de la nouvelle artère . C'est donc
cette disparition qui est à l'ori gine du litige
entre le Tessin et le Valais au sujet de la
réelle limite entre les deux cantons. Devant
l'impossibilité de trouver un terrain d'en-
tente , les deux parties ont porté l'affaire de-
vant le Tribunal fédéral qui devra statuer
sur ce cas.

Pourquoi rappeler ces faits ? Parce que
les intéressés souhaitent ardemment que la

\ 1
| Deux Suisses impliqués |
| dans un kidnapping |
l An Ttnlïp

il• BRIGUE/DOMODOSSOL A: - Notre .
| correspondant d'outre-Simplon nous in- I
• forme que la police italienne vient de I
I découvrir le lieu de séquestration dans
I lequel a été retenue M"' Christina Maz- I
' zotti, âgée de 18 ans, étudiante, fille d'un ¦
I riche importateur de céréales, disparue I
I depuis le 1" juillet dernier. Bien que son I
| père ait payé près d'un milliard de lires '
¦ pour sa libération, on est toujours sans I
¦ nouvelles de la jeune fille. On suppose .
I même que les bandits l'auraient tuée I
' après avoir encaissé la rançon. Il est par I
| contre certain qu'elle a été enfermée '
• dans les locaux souterrains d'une villa I
I sise sur le lac Majeur. Des vêtements et ,¦ des objets lui ayant appartenu y ont en |¦ effet été retrouvés. Des chiens policiers i
I sont actuellement à la recherche de la I
. malheureuse et de ses ravisseurs. Entre- I
I temps, on apprenait que la police tessi-
¦ noise a procédé à l'arrestation de deux |
I ressortissants suisses, Fausto A., âgé de ¦
I 29 ans, employé d'une grande banque I
J suisse à Ponte Tresa et Libero B., I
| âgé de 25 ans, reconnu comme « cour- '
¦ rier » des valeurs. Ils ont été trouvés en |
I possession de 87 millions de lires. Les .
¦ coupures de 10 000 lires étaient celles |
' payées pour la rançon de la séquestrée. ¦¦ payées pour la rançon ae la séquestrée. ¦

• Selon la reconstitution officieuse des I
I faits, l'employé de banque aurait reçu
I l'argent « sale » d'Italie pour le changer |

en francs suisses qui auraient été ensuite ¦
| reconvertis en argent « propre » italien. I

. i 

Une vue du sommet du col. On discerne à droite le lac qui risque bien de devenir
« intercantonal ». Mais n 'anticipons pas...

Déjà ses quartiers d'hiver ?

" **S»fcA f

on le souhaiterait aussi longtemps que cette
affaire reste en suspens. D'autre part , cette
situation laisse supposer une certaine ten-
sion entre Tessinois et Valaisans , tension
qui n'existe que dans l'imag ination des ama-
teurs de sensations. En fait , Valaisans et
Tessinois n 'aspirent qu 'à une chose : bien
connaître la limite qui devrait les séparer
pour mieux s'unir.

h

¦mnH

AU COL DU CRIES. - Sur la route du
Nufenen , au carrefour qui conduit au
barrage de Gries, la neige atteint une hau-
teur impressionnante pour la saison. On ne
risque donc guère de se tromper en affir-
mant qu 'elle ne partira probablement plus
pour cette année. Bien qu 'insolite , cette si-
tuation n'est pas moins intéressante. Elle at-
tire le regard étonné du tourisme et intéresse
sans doute les responsables-de la sécurité du
trafic dans ces parages.

Notre photo, prise mardi lors du passage
du deuxième Rallye international des voitu-
res anciennes : sur la route du Nufenen , au
carrefour du .chemin qui conduit au barrage
du Gries, un imposant amas de neige vrai-
ment insolite pour la saison.

I^lr> :̂ iT?TI *T5i7ril

Demandez de suite par tél.nos prospectus!
UninorrnSA m lOIBLausanne 021/373712

Evasion collective des
« rats de l'Orient-Express »

BRIGUE-DOMODOSSOLA. - Au vers méfaits perpétrés aux dépens
début de ce mois, nous avions si- de paisibles voyageurs. En attendant
gnalé qu'une organisation de ban- de passer en tribunal, ces individus
dits sévissait dans les trains inter- étaient donc les pensionnaires du
nationaux circulant entre Brigue et pénitencier de la cité frontière. Or,
Milan notamment. Trois de ses hier après-midi, entre 13 et 14 heu-
membres, pris en flagrant délit de res, les malfaiteurs ont profité de la
vol, avaient été arrêtés par la police promenade dans la cour de l'établis-
ferroviaire transalpine, enfermés sèment pour franchir le mur d'en-
dans les prisons de Domodossola et ceinte et disparaître sans laisser de
dénoncés à la magistrature pour di- traces. La police les recherche ac-

—^— . tivement et tous les postes frontières
^^ _̂_______ _̂ _̂.___ I sont nrêts à intercenter les fuaitifs.

La distillerie Bompard & Cie
à Martigny

ion emplacement
rue Octodure,

artir

qui, suppose-t-on, tenteraient de
trouver refuge en Suisse. Il s'agit de
Salvatore Marzulo, Di Rubba Dante
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Nous engageons

Famille allemande, 2 enfants
(11-12 ans), cherche

apprenti(e)
employé(e)
de commerce

Offres à présenter a

Schmid & Dirren SA
1920 Martigny
Tél. 026/2 27 06

m m
En vue du recensement fédéral des en-
treprises qui aura lieu du 15 au 30 sep-
tembre, la municipalité de Sion engage-
rait un certain nombre de personnes
désirant fonctionner comme

agents(es) recenseurs

pour la visite des industries, commerces ,
ateliers, bureaux, etc., de la ville et des
banlieues.

Prière de s'inscrire au contrôle des habi-
tants, rue des Remparts 6, 1950 Sion
(tél. 21 21 91 - interne 274)

36-1081

un chef de cuisine
un commis pâtissier
une caissière
une fille de buffet

Places a l'année.

Faire offre avec les documents
habituels à
Hôtel-restaurant Dala
Famille Martin Lorétan
3954 Loèche-les-Bains

Tél. 027/61 12 13
36-28919

Agence immobilière milanaise introduite, avec succursale au
Tessin, apte à promouvoir , par le moyen de sa propre clien-
tèle, des investissements dans les secteurs tels que lieux tou-
ristiques suisses, cherche

collaborateur-associé
entreprenant avec capital

Seuls les intéressés sérieux sont priés de faire offre sous
chiffre P 24-470800 à Publicitas, 6830 Chiasso.

Fabrique de spécialités alimentaires, déjà introduites ,
cherche

conseiller (ère)
pour visiter sa clientèle privée.

Aimez-vous le contact avec les gens, l'indépendance?
Vous pouvez alors gagner davantage.
Voulez-vous savoir quelles sont vos chances de suc-
cès dans la vente ? N'hésitez pas, remplissez simple-
ment le coupon ci-dessous.

Nom : N° de tél. : 

Prénom : Prof . : 

Domicile : 

Rue : N" 

Adresse sous chiffre B 25-75112 S à Publicitas,
1951 Sion 1.

Gagnez toujours davantage !
Nous cherchons quelques

représentants

ouvrier agricole

pour repourvoir des rayons libres dans notre orga-
nisation de vente.

Nous offrons : salaire fixe depuis le premier jour,
frais, commission, vacances et service militaire payés ,
en cas de maladie ou d'accident une indemnité de
80 % du revenu.
Etrangers seulement avec le permis C.

Si vous êtes sérieux et habitués à travailler d'une jgous engageons encore des \Jt i:;:&:Lji:ïiM Bi îr'i 
U / i / / O Ô i  <L \  - r

manière indépendante, envoyez le coupon ci-dessous nprqnnnps disnosant de auel- W« TY^H ^.Wdûment rempli sous chiffre OFA Kl 3333 à Orell Fùssli personnes disposant ae quel 
'̂¦:-
:-\ftiflP i fe,

Publicité, case postale, 5313 Klingnau. ques heures, le soir , pour en- 
£fflP^Èt« ¦

italien - espagnol - sténographie ^^^Nom Prénom : peinture sur porcelaine - yoga -
Rue cuisine et gastronomie. ^r̂ ĵ
Localité : 

^̂ ^̂
Date naiss. : Entrée : Offres à la direction de l'Ecole- ^̂ V

Té| . Club Migros Valais , 1920 Mar- mmM
" " tigny, tél. 026/2 10 31

avec permis

Tél. 027/36 15 83

jeune fille au pair
ayant 18 ans au moins.

S'adresser à :
Mme Christine Wachenfeld
Bahnhofstrasse 49
777 Uberlingen D.

Dame seule, résidant dans villa à
Sion, cherche

personne
pour compagnie et tenir son mé-
nage (gros travaux exclus).

Après-midi libre. Jolie chambre à
disposition. Conditions à discuter.

Tél. 027/22 18 13 (après-midi)
36-28903

sommelière
pour 3 à 5 jours par semaine.

Congé le dimanche.

, Tél. 027/22 20 08
36-28902

Jeune homme de 16 ans , ayanl
terminé l'école secondaire, cher-
che place comme

apprenti cuisinier
région Sion - Martigny de préfé-
rence. Entrée dès que possible

Famille Hubert Lagger
Hôtel Croix d'Or et Poste
3985 Munster
Tél. 028/8 21 10 36-1251 £

Nous cherchons, pour notre nou
veau restaurant à Loèche-les
Bains

serveuse
Entrée tout de suite ou à convenir
Salaire et congés à discuter

Tél. 026/7 12 06
36-28905

apprenti(e)
dessinateur(trice)

en bâtiment.

Faire offres :
P.-L. Rouiller & P. Saudan
rue du Rhône 1, 1920 Martigny
Tél. 026/2 23 31

36-5641

Bureau d'architecture de Sion
cherche

apprenti dessinateur
en bâtiment

Entrée tout de suite.

Ecrire sous chiffre P 36-28879
à Publicitas, 1951 Sion.

Nous cherchons
pour entrée immédiate

Rayon de MARTIGNY à BRIG

LARD SECHE
EXTRA MAIGRE

JAMBON
RESTAURATEUR «BELL»

100 g

SAUCISSON

500

\ /AVAOC r*f\f\r% Dernier délai d'inscrip-VOYAOï t UUUr tion ,e 29 août
Prix pour membres Coop Fr. 250

Ŵ à A I "J I 
^̂  

Non-membres 
Fr. 

280.-
W~ LT\ |̂ [ I ^  ̂

Renseignements à votre
magasin Coop

Sucre
pour

vendanges

DEMANDEZ UNE OFFRE
A NOTRE ENTREPÔT DE

CHÂTEAUNEUF

Tél. 027/36 21 21 - M. Philippoz



La mystérieuse personne de Jésus
Suite de la première page

croissants , même si Jésus , parlant de
lui-même, se qualifiait habituellement
de « fils de l'homme », titre apparem-
ment modeste, mais plein de réminis-
cences bibli ques et de signification pro-
fonde.

LA RÉVÉLATION FAITE A PIERRE
Il était devenu à la fois attrayant et

difficile de parler de Jésus , à telle en-
seigne que la question : qui est Jésus ?
se prêtait aux réponses les plus variées

et que les disciples n'y voyaient pas
tout à fait clair. C'est alors que Jésus ,
en route avec un petit groupe de dis-
ciples pour Césarée de Phili pes, au
nord de la Palestine, au pied du mont
Hermon , posa cette question : « Au
dire des gens, qui est le fils de
l'homme ? » Après des réponses variées
et ambiguës, tirées de l'opinion pu-
bli que, Jésus interpella directement ses
futu rs apôtres : « Mais pour vous, qui
suis-je ? ». C'est alors que Pierre ,
éclairé par Dieu le Père , donna , cer-
tainement aussi au nom des autres , la
célèbre, invincible définition de Jésus :

« Tu es le Christ , le fils du Dieu vi-
vant » (Mat. 16, 16).

Chers fils et frères , nous n 'en dirons
pas davantage sur le contenu de l'his-
toire de cette révélation. Du reste, vous
savez comment , dans la suite de
l'Evangile , spécialement dans le récit
de saint Jean , la question touchant
l'identité mystérieuse de Jésus prédo-
mine et devient même dramatique , du
fait de l'opposition radicale des Phari -
siens, des scribes, des sadducéens et de
l'intérêt croissant du peup le (cf. Jean
12,12). La question devient ensuite offi-
cielle et tragique. C'est précisément le
titre messianique et divin de fils de
Dieu, revendiqué par Jésus , fils de
l'homme, dans son double procès reli-
gieux et politique, qui sera le titre de sa
condamnation à la croix. Jésus meurt ,
victime et marty r de sa mystérieuse
identité d'homme-Dieu. Et en vertu de
cette identité , il ressuscitera le
troisième jour et sera le sauveur du
monde.

UNE RÉALITÉ QUI DOMINE
L'HISTOIRE

Imprimons profondément dans notre
pensée , dans notre cœur , dans notre
vie, cette vérité très certaine et inef-
fable touchant notre Seigneur Jésus-
Christ , uni que dans la personne divine
de l'uni que fils de Dieu éternel dans la
nature du Verbe, incarné dans la na-
ture humaine en Marie par l'œuvre de
l'Esprit Saint. Rappelons-nous ce mys-
tère réel qui domine toute l'histoire de
l'humanité, le mystère de l'uni que per-
sonne du Verbe de Dieu , vivant dans la
nature divine et dans la nature hu-
maine de Jésus. C'est un dogme sou-
verain , que nous professons à la messe
des dimanches et fêtes, lorsque nous
chantons le Credo , c'est le fondement
de notre foi chrétienne et de notre
salut. Rappelons-nous tous que nous
avons professé par une adhésion expli-
cite et avec un bonheur inépuisable la
confession de Pierre , que c'est ici , sur
sa tombe, que le Christ construit , en
faisant de nous des pierres vivantes
(Pierre , 2, 5), son église. Elle est sainte
et immortelle et nous avons le bonheur
de lui appartenir. D'elle nous recevons
le Christ lui-même, pain de vie
éternelle (Jean 6, 51).

Ici la foi apparaît dans sa souveraine
importance et nécessité, dans son ori-
gine, comme don actif de Dieu , et, de
notre part , comme une humble et
loyale ouverture à sa parole (cf Jean
1,12, 3,21, etc.). C'est avec un acte de
foi, c'est-à-dire d'acceptation de la
vérité divine , située au-delà de nos
capacités de connaissance et d'expé-
rience, c'est avec un acte de foi que
nous saluons Jésus-Christ , en répétant
une fois de plus les paroles de Simon
Pierre : « Seigneur, à qui irions-nous ?
Tu as les paroles de la vie éternelle.
Pour nous, nous avons cru et reconnu
que c'est Toi, le Saint de Dieu » (Jean
6,69). Georges Huber

Le salmigondis politique
Suite de la première page

son parti et de la liberté ? Par quel
extraordinaire processus mental, les
dirigeants du Parti communiste ont-ils
pu croire que le bourgeois rouerguat
qu'est M. Fabre irait publiquement
approuver les menaces pesant à Lis-
bonne sur la démocratie et sur
l'Eglise ?

Il est à prévoir que le Parti commu-
niste va, désormais, intensifier son
action au sein du Parti socialiste, par
l'intermédiaire, par exemple, de la frac-
tion du Ceres (dirigée par M. Chevè-
nement) pour saper l'autorité de M.
Mitterrand. Si, un jour, l'actuel leader
du Parti socialiste devait abandonner
son poste, l'état-majbr communiste sa-
blerait le Champagne.

Il est indéniable qu'à l'heure
actuelle, le Parti communiste perd des
voix. C'est le parti politique où il y a le
plus de démissions et pour une raison
fort simple : les jeunes qui, la tête
pleine de théories généreuses, se lais-
sent séduire par la propagande, s'ins-
crivent, mais sitôt qu'ils sont mis en
présence de la liberté de penser et

On peut, sans trop se tromper, diviser
en trois parties l'émission En direct
avec Alain Tanner, interrogé par
Claude Torracinta.

Une première partie, somme toute
satisfaisante, que nous appellerons
« technique », où le cinéaste suisse
exposait la situation passée et présente
du cinéma romand et dépeignait des
difficultés qui se font plus ardues en-
core, la récession ayant montré le bout
de son nez et l'engouement de Paris
pour le septième art helvétique ayant
fortement diminué.

La suite fu t , en revanche, un sommet
d'ennui et de platitude, avec notam-
ment la patrie « théorique » dans un
intellectualisme déconcertant de fatuité
et de naturel. Se « marchant parmi » à
qui mieux mieux, Alain Tanner s 'est
étendu longuement sur ses conceptions
de l'art. Cela donnait des exp lications
aussi limpides et profondes que celle-
ci, saisie au vol : « Le cinéma, c 'est
rien d'autre qu 'un art, et l'art c'est pas
la réalité, c 'est tout le reste ».

On déboucha « heureusement » sur
le dessert, qui avait un goût p lus nette-
ment politique car, comme il se doit,
Alain Tanner «fait» dans la gauche. Se
croyant poursuivi par une « idéologie
dominante véhiculée par l'impérialisme
économique des USA » dont il nous
rebattait les oreilles toutes les deux ou
trois phrases, il s 'effo rce de participer
au changement de notre société dont il

d'agir selon ses idées, telle qu'enten-
dent la pratiquer et la faire pratiquer
les chefs du Parti communiste, ils
fuient, épouvantés. Sans la mainmise
des communistes sur la CGT, l'avenir
du Parti communiste serait sombre.
Par l'intermédiaire des leaders de cette
centrale syndicale, obéissant tous fidè-
lement aux ordres du bureau politique
du Parti communiste, ce dernier effraie
les ouvriers cégétistes sur lesquels il
exerce une véritable dictature. On lé
voit, actuellement, dans l'attitude du
Syndicat cégétiste du livre qui fait ré-
gner sa loi sur la presse.

Si le cheptel politique du Parti
communiste n'était pas si pauvre, il y a
longtemps que Marchais aurait été ren-
voyé sur le tas. Il n'y a donc pas que la
droite qui manque d'hommes d'en-
vergure. Toutefois, il n'est que juste de
reconnaître combien les communistes
savent faire preuve d'humour, par
exemple lorsque M. Leroy écrit : « To-
talement libre, un journaliste commu-
niste écrit toujours selon sa conscience
et selon son cœur. » Si ce n'était pas de
l'humour, que serait-ce ?

Charles Exbrayat

abhorre les structures. Par quel moyen ?
Le cinéma ! Le cinéma idéologique qui
est transporté par un « véhicule »
adapté au message transmis. Parce que
lui, il refuse le langage capitaliste in-
capable d'exprimer des idées politiques
justes, Alain Tanner fait naturellemen t
partie des justes. Son cinéma n 'a rien à
voir avec la pornograp hie qui envahit
nos écrans, se vante-t-il fièrement. En-
core que, précise-t-il en subversif in-
telligent, il n 'ait rien contre la porno-
graphie !

C'est peut-être bizarre, mais il ne lui
est pas venu à l'esprit qu 'il existât
d'autres bons réalisateurs fabriquant
autre chose que des « machins » à la
sauce intellectualiste-révolutionnaire
ou à la mélasse erotique. On pardon-
nera d'autant plus cet oubli à Alain
Tanner, qu 'il a eu au moins le mérite
d'offrir du petit lait à son compère Toto,
en ayant la bonne idée de protester
contre cette télévision, « véhicule » (en-
core un) à 90 % d'idéologie de la classe
dominante ! Et dire qu 'il y a encore des
bornés pour se plaindre de ce que l'in-
formation télévisée a le cœur trop à
gauche !

Enfin , toujours obsédé par ses pro-
blèmes de locomotion - les nombreux
véhicules ! - Tanner s 'est encore pris
pour un sous-pape de notre société. A
notre avis, un bon rodage ne lui ferait
pas de mal !

(R)

Tirs obligatoires
Les tirs obligatoires pour retarda-

taires sont à l'affiche depuis le mois
de mars et fixés au SAMEDI
30 AOUT, de 13 h. 30 à 17 h. 30.

Malheureuse ' coïncidence, le
match de football Martigny - Raro-
gne a été annoncé pour le même
jour à 17 heures, au nouveau stade
d'Octodure, jouxtant le stand de tir.

Pour éviter toute perturbation,
nous demandons expressément aux
tireurs retardataires de se présenter
au stand en DÉBUT D'APRÈS-
MIDI afin que les TIRS PUISSENT
ÊTRE TERMINÉS à 16 H. 55.

Merci de votre sportivité.

Le Comité de la Société de tir

¦ ¦ — 1 mam

Monsieur
Maurice VOIDE

30 août 1965 - 30 août 1975

Dix ans déjà que tu nous as quittés.
Ton souvenir reste toujours vivant
dans nos cœurs.

Une messe d'anniversaire sera célébrée
à Saint-Martin , le vendredi 29 août
1975, à 20 heures.

Ta famille

Madame Céline VAUDAN-F1LLIEZ , au Châble ;
Monsieur Gabriel VAUDAN , au Châble ;
Monsieur le chanoine Joseph VAUDAN , à Aoste ;
Monsieur et Madame Gratien VAUDAN-MAGNIN et leur fils Bernard , au

Cotterg ;
Monsieur et Madame Pierre VAUDAN-BESSON et leur fils Paul-Bern ard ,

au Châble ;
Madame et Monsieur Denis PERRAUDIN-VAUDAN , au Châble ;
Monsieur et Madame André VAUDAN-METTAN et leurs enfants Geneviève ,

Emmanuel et Marie-Paule , à Bex
Mademoiselle Elise VAUDAN , au Châble ;
Madame et Monsieur Joseph BESSARD-VAUDAN , leurs enfants et petits-

enfants , au Châble ;
Révérende Mère Angèle, à Sion ;
Les familles de feu Joseph BRUCHEZ-VAUDAN , au Cotterg et à Champsec ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies VAUDAN , BRUCHEZ ,
BESSARD, DELEZE , MICHAUD , LATATIE , BESSE , GARD , GAY-BALMAZ ,
BORGEAT , CARRON , PILLIEZ , FELLAY , JACQUEMIN , NICOLIER ,
BALLISARD et MARET , ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Emile VAUDAN

ancien facteur

leur cher époux , père, beau-p ère, grand-p ère , frère , oncle , parrain , cousin , parent
et ami , que Dieu a rappelé à lui après une longue maladie chrétiennement
supportée , muni des Sacrements de l'Eg lise, au Châble , le 27 août 1975, dans
sa 831' année.

La messe d'enterrement sera célébrée à l'église du Châble , le samedi 30 août
1975, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur
Marcellin JACQUIER

exprime sa reconnaissance émue à toutes les personnes qui , par leurs lettres ,
leurs dons de messes, leurs envois de couronnes et de fleurs , leur présence aux
obsèques, lui ont manifesté leur profonde sympathie. ¦ - —: <

Savièse, août 1975

Profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie et d'affection
reçues lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur
Joseph GALOFARO

remercie toutes les personnes qui , par leur présence, leurs messages, leurs envois
de fleurs et de couronnes et leurs dons de messes, ont pris part à sa douloureuse
épreuve

Elle les prie de croire à l' expression de sa profonde reconnaissance et de son
immense gratitude.

Elle adresse un merci tout spécial au docteur Petite , aux médecins et au
personnel de l'hôpital de Marti gny, à la direction et au personnel de la
S.A. l'Energie de l'Ouest-Suisse (EOS) de Lausanne et Martigny, aux locataires
du bâtiment Coop à Martigny et à la communauté italienne de Martigny.

Martigny, août 1975.

Très touchée par les nombreux témoi-
gnages de sympathie reçus, la famille
de

Madame
Joséphine MABILLARD

née ROUX
à Champlan

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

t
Profondément touchés par les nom-
breuses marques de sympathie reçues
lors du décès de notre clière maman ,
grand-maman et parente

Madame
Joséphine BUCHARD

nous prions toutes les personnes qui
ont pris part à notre grand deuil de
bien vouloir trouver ici l'expression de
notre reconnaissance émue.

Un merci tout particulier pour votre
présence, vos offrandes de messes, les
envois de fleurs, de couronnes et les
messages de condoléances.

Leytron, août 1975.

Famille Gaston Regamey-Buchard



Une tomate
royale

i GONDO: FIN TRAGIQUE |
! D'UN FRONTALIER !

I GONDO. - Mardi dernier , un frontalier localité. L'homme, de corpulence ro-
italien , A. C, 29 ans, célibataire, résidant buste, se prêta de bonne grâce à son
à Varzo, s'est présenté au poste frontière incarcération , mais quelques instants
de Gondo, vraisemblablement dans le plus tard , il avait cessé de vivre. Au
but d'effectuer quelques achats dans le moyen de son ceinturon , il s'était pendu
village même. Lors du contrôle de son au robinet d'un radiateur du chauffage

¦ passeport , l'agent a constaté que ce central. Pour procéder aux constatations
voyageur était signalé par le Moniteur d'usage, M1 Max Arnold , président du |

I suisse de police. Jugé par contumace en Tribunal de Brigue, s'est rendu sur place
Valais, il avait été effectivement con- en compagnie du docteur Parvis, méde-

I damné à 60 jours de prison ferme pour ein à Varzo, qui n'a pu que constater le

¦ divers délits commis dans notre canton. décès. Ce dernier a en outre confirmé
M&jSft que le défunt était un de ses patients

En attendant d'être remis à la justice qui souffrait de dépression et qui avait
valaisanne, il fut donc enfermé dans le dû encore être soigné le jour même,
local d'arrêt du poste de police de la lt.

uu uidinui uc maruyiiy
Hier soir, à la salle de l'Union, à de Fully renonce-t-elle à toute candi- principes qui appartiennent à la charte

Leytron, sous la présidence de M" Jean- dature. du Parti démocrate chrétien ont mon
Marie Closuit , s'est tenue l'assemblée Aucune autre section du district ne adhésion »... Ainsi s'exprime finale-
des délégués du PDC du district de présentant de candidature , M. Vital ment M. Vital Darbellay, et c'est dans
Martigny. Ces délégués, nombreux , Darbellay, professeur, est acclamé can- ces sentiments qu 'il accepte de se
avaient surtout à désigner, des candi- didat par l'assemblée des délégués. présenter devant les électeurs,
dats pour les prochaines élections aux « Soyez sans crainte que tous les rg
Chambres fédérales.

Toutefois, avant de passer à cet objet _¦ ¦ 
*%¦¦ ¦ mm. m m.

très attendu de l'ordre du jour , M" Clo- |lf | Ml PI* PO f fO Il 51 Cl f"l H 5111
suit, rappelant la « décision irrévoca- ¦!¦¦ I lui I U Uw U I I C I O I U I I & I  W
ble » de Me Rodolphe Tissières de ne
plus se représenter au Conseil national , ffc £| M fJ 

¦ mi M A D VI ^fait une sorte de rétrospective de la wCll lUIUdl WJ *Wcarrière parlementaire de ce dernier. Et
M" Closuit de passer alors la parole à _¦ A _. _^ ^_ 

_ ¦ 
A S 1 

M Tissières (J JJ K f Q  |) fl-g (BITOM" Rodolphe Tissières, avec sa très *m ̂ m ^m m m m m m w m  t̂w ¦ w ¦ ¦ *̂
large ouverture d'esprit , s'exprime lon-
guement et de diversement sur le pro- Les démocrates chétiens du Grand- compétence, comblerait également une
blême de la dénatalité, sur l'aménage- Sierre, réunis hier soir en assemblée sorte d'absence sierroise sous la cou-
ment du territoire , et sur la conférence générale, ont confirmé la candidature pôle fédérale. En effet , au cours du
d'Helsinki (« cette farce »»). Au terme de M' Pierre de Chastonay, président demi siècle écoule un seul representan
de ces exposés, M' Tissières précise de la ville, aux élections pour le Con- de la région, M André Geimanier, fut
une fois encore quelles sont ses raisons seil national. délègue aux Chambres. M Pierre de
de ne solliciter désormais aucune rp„p rî,nriiHa„lrp niIfre OI1.elIe 

Chastonay déclare accepter cette can-
candidature pour les prochaines élec- ,Ce"f cand,datu e> outre 1» e»* d.dature qu, sera présentée ce soir, a
tions fédérales repond pleinement au critère de l'assemblée des délègues du district.

Après cette intervention , très applau-

*tHSSS€ M. François-Joseph Bagnoud
Conseil des Etats, les délégués présents ¦ ¦ ¦ ¦ n t\ f \
ne formulent aucune proposition et PQl I f l I f lSIf Prmanifestent ainsi leur soutien à la can- UCHIUIUCI I I U W
didature de M. Guy Genoud, conseiller
"pour celles du Conseil national, M (J 0 \f t  LOltâblB C 0 11 t f G 6Closuit, président de rassemblée, corn-

BIENTOT LA TV COULEUR
AU PALAIS FÉDÉRAL

HAUTE-NENDAZ. - Vu la récession éco-
nomique qui frappe notre pays et la diminu-
tion de l'occupation touristi que, de très
nombreux projets ont été mis en veilleuse.
Et pourtant , si l'on tient compte des énor-
mes investissements consentis par les sta-
tions des pays qui nous environnent , le
Valais accuse un grand retard , au point de
vue des équipements.

Haute-Nendaz en plein devenir

En 1959, la Société des télé phériques de
Nendaz SA construisait la première instal-
lation de remontées mécaniques qui fut la
base de la nouvelle station. Aujourd'hui ,
Nendaz-Station compte quelque 9000 lits.
Pour l'année en cours, elle a enregistré une
augmentation de 30% des nuitées par rap-
port à la même époque de l'année précé-
dente.

La Société des téléphériques de Nendaz
SA, qui occupe 22 employés durant l'été et
60 durant l'hiver, a connu de bons résultats
ces dernières années. Aussi les responsables
ont-ils décidé la construction de nouveaux
moyens de remontées mécaniques, tout
d'abord dans le cadre du rayon local, puis
pour établir des liaisons avec les stations
environnantes de Verbier , Veysonnaz , Isé-
rables et les Mayens de Riddes.

Du haut du Plan-du-Fou (2500 m)
M. Hermann Ha uri, à Sion, a cueilli
une tomate exceptionnelle. Elle pèse en Hier ma,in> M- Michel Michelet , présiden t
ef fe t  p lus de 550 grammes, ainsi que * la ,Socié,é de? téléphériques de Nendaz
," r i t i r^ • - SA, a tenu une séance d information a Plan-te prouve la balance. De quoi préparer , du

_
Fou à 2500 mètres d.altitude i en prg.

avec une farce , un repas pour toute une sence de MM. pierre-André Bornet , prési-
famille. Photo NF dent de la commune de Nendaz, Fernand

I '" - — -|

BERNE. - On s'achemine progressivement soire pour la session d'automne 1976 des mence par ouvrir la discussion survers des émissions TV en couleurs en pro - Chambres fédérales et que l'exploitation „ . .. - , *_„_*_- ..„ „. J„ . j -i- - j  r.r»/-' J„ i„ i „..„M„ AH ,A.„..A„ A., nnr A.. Ai^imi^t Ac 
c;„

r,„
venance du Palais fédéral. C'est ainsi que définitive débutera vers le milieu de 1980. ' opportunité de présenter un ou deux Les délègues du PDC de la Louable délègues du PDC du district de Sierre
le studio nécessaire pourra probablem ent C'est ce qu 'a indiqué mercredi le Conseil candidats a l'assemblée des délègues Contrée, reunis hier soir, a Lens, ont devront donc se prononcer sur les
être mis en exp loitation de manière provi- fédéral en réponse à une question ordinaire de l'Association du Bas-Valais. Au vote décidé de présenter la candidature de candidatures suivantes : Mc François-
4 du conseiller national Riesen (soc/ FR). à main levée, les délégués décident , par Mc François-Joseph Bagnoud, président Joseph Bagnoud, candidat de la
' En effet , l' aménagement au Palais fédéral 54 voix contre 9, de ne présenter qu 'un cantonal du parti , aux élections pour le Louable Contrée, M. Marcel Clivaz,

• CAP CANAVERAL (Floride) - d u n  stud '° Pour 'a télévision en couleurs , seul candidat. Conseil national. Cette candidature candidat de la Noble Contrée, et Me

(ATS/AFP). - Le second satellite exp éri- 1ue lon Proiette dePuis 1971> a dé)a été Présentation des candidats ! sera officiellement présentée, ce soir, à Pierre de Chastonay, candidat du
menta l de télécommunications franco-aile - différé à deux reprises : une première fois M Georges Roduit, président du l'assemblée des délégués du district. Grand-Sierre.
mand « Symp honie 2 » a été lancé avec ParÇe 1U Ç .le collège d'experts responsables pDC A g [yiartigny, transmet la décision Ce soir, à la Maison des jeunes, les
succès mardi de Cap Canaveral (Floride) à de la stabilisation du marche de la cons- «  ̂

présente la can-
21 h. 42 locales (2 h. 42 HEC mercredi). 5™*on dans le „canton . de

J 
Berne avalt Aif aJL de M vital Darbellav né endécidé de bloquer l'exécution du projet pour diddture de M. Vital uaroeuay, ne tn . y f j  ̂_ _ j _

• BELFAST (ATS/AFP). - Un protestant }8 mois et une seconde fois parce qu 'il a 1929 conseiller communal directeur 
LUCIGIl  KOSSG1de 55 ans a été tué par balles hier soir sur le fallu blffer le Poste correspondant du du Centre professionnel de Martigny

pas de sa porte dans une rue du sud de Bel- bud§et 1974 Par souci d'économie. Pourtant , et président de la Fédération valai- ¦ y
fast. L'homme a ouvert sa porte à une jeune lln crédit de 1 .7 mill ion de francs a ete sanne des syndicats chrétiens... M̂k mtk mm mm ¦ àW-Ê é99h# C A i ^ l â l l C Y A
fille et un jeune garçon qui l'ont froidement accordé et libéré entre-temps pour les tra- M charly Carron, président du PDC
abattu avant de prendre la fuite. vaux de construction. La Société suisse de de pu)jy ajoute que deux personnalités

• LA HAYE (ATS/AFP). - Le leader du pS^ 
ont été sollicitées pour une[ éventuelle Mercredi soir les délégués de la Rosset, journaliste à Martigny-Bourg.

comité d'action des bateliers néerlandais , M. que les moyens financiers nécessaires à candidature au Conseil national , a sa- Fédération socialiste des districts de
Léon Van Laak , a demandé hier soir à ces l'aménagement et à l'exp loitation du studio voir M ' Roger Lovey et Amenée Ar- Martigny et d'Entremont, ont siège Les délégués, à l'unanimité, l'ont
derniers de lever tous les barrages qui blo- étaient réservés, les travaux pourront débu- lettaz. Mais ces deux personnalités ont dans (a grande salle de l'hôtel de ville, désigné comme candidat au Conseil
quent encore la navigation fluviale. ter cet automne. refusé ces sollicitations, aussi la section sous la présidence de M. Lucien national.

Michelet , président de la société de déve- @ En 1976 se construira un téléski qui tude dans le val de Tortin , de Cleuson et
loppement, Jean Casanova et MOrend , de reliera la combe de Prarion au Plan-du- du réseau glaciaire.
Téléverbier , René Fournier, de la Société Fou. Les responsables espèrent égale- Ces différents projets sont devises à
des remontées mécaniques de Veysonnaz , ment avoir terminé le réseau Haute- des millions de francs. Les entreprises inté-
Robert Fort, représentant la commune d'Isé- Nendaz - Super-Nendaz. ressées assureront, par auto-financement , les
râbles, Firmin Fournier , de l'UVT , et les deux tiers de ces investissements. Pour le
employés et collaborateurs de la Société des @ Entre 1977/1978 est prévue la liaison solde, on fera appel à des capitaux privés.
téléphériques de Nendaz SA. Super-Nendaz - Veysonnaz - Thyon 2000 Une fois ces différents projets terminés,

Voici les grandes lignes du projet : - Les Collons. toute cette région touristi que sera équipée
0 On construit actuellement , par les soins en moyens de remontées mécaniques et

des employés de la société, un téléski qui © La dernière étape, programmée pour les pourra offrir aux skieurs des champs de
prolonge celui venant de Super-Nendaz années 1980/1981, verra, en collabo- ski incomparables et divers. Aujourd'hui
jusqu 'au Plan-du Fou, à 2500 mètres ration avec Téléverbier , la construction plus que jamais, un tel projet est un atout
d'altitude. des remontées mécaniques de haute alti - de premier ordre.

De gauche à droite, on reconnaît notamment MM.  Firmin Fournier, de l 'UVT ; Jean Casanova , directeur de Téléverbier ;
Georgy Rossini, entrepreneur ; Michel Michelet, directeur de Télé-Nendaz ; Fernand Michelet , président de la Société de
développement de Nendaz ; et Pierre-André Bornet , président de la commune. Photo NF

M. Vital Darbellay seul candidat PDC
rln rliclrint rlo M art in nu

NATERS ET GLIS :
TRONCS D'EGLISES DÉVALISÉS
BRIGUE. - Décidément, la délinquance pour forcer les troncs, s'emparer de l'argent
prend des proportions inquiétantes dans le qu'ils contenaient et disparaître sans laisseï
Haut-Valais, où il faut chaque jour déplorer de trace. Evidemment, la police recherche
de nouveaux délits. C'est ainsi qu'en l'es- activement les auteurs de ces actes de van-
pace de 24 heures, des inconnus se sont dalisme.
introduits dans les églises de Glis et Naters

RIXE DANS UNE USINE: UN MORT
SAINT-GALL. - A la suite d'une rixe M. Loher est décédé des suites d'une
qui a éclaté mercredi entre deux blessure à la tête. Au cours d'une dis-
employés occupés à des travaux de net- cussion orageuse, il menaça son collègue
toyage dans une usine de la région saint- avec une barre de fer. Mais l'autre lui
galloise, l'un des deux hommes a été tué. arracha l'objet des mains et le frappa

à la tête, lui portant un coup mortel.
Il s'agit de M. Karl Loher, 58 ans, de La police a procédé à l'arrestation du
Montlingen (SG). meurtrier.



Conseil fédéral
• Message pour l'acquisition du « Tiger »
• Caisses-maladie : franchise augmentée
BERNE. - Au cours de sa séance d'hier, le
Conseil fédéral a augmenté le montant de la
franchise à payer par les assurés des
caisses-maladie en cas de traitement ambu-
latoire. II a modifié à cet effet une des
ordonnances d'exécution sur l'assurance-
maladie pour tenir compte de la hausse cons-
tante des frais médico-pharmaceutiques el
améliorer la situation financière des caisses-
maladie.

Dorénavant , la franchise s'élèvera par cas
de maladie à 30 francs (jusqu 'ici 20 francs) :
quand les tarifs sont échelonnés , elle sera de
50 francs (jusqu 'ici au moins 30 francs)
pour les assurés du groupe supérieur. Les
assurés qui se trouvent dans une situation
très aisée (40 000 - 45 000 francs de revenu
annuel), auront au moins 50 francs (jus-
qu 'ici au moins 30 francs) à leur charge par
cas de maladie. Le versement de ces mon-
tants sera renouvelable en cas de change-
ment de médecin (sauf en cas d'empêche-
ment majeur : maladie , absence , vacances,
service militaire du médecin) et tous les 90
jours en cas de continuation du traitement
par le même médecin. Cette révision entrera
en vigueur le 1" septembre prochain , les
caisses-maladie disposant toutefois d'un
délai de 6 mois pour adapter leurs statuts.
D'après les estimations faites , la nouvelle
réglementation réduira les dépenses des
caisses-maladie de 130 millions par an. Elle
permettra en tout cas de réduire les frais ,
mais , a-t-on précisé au cours de la confé -
rence de presse donnée à l'issue de la
séance et présidée par le vice-chancelier
Buser , n 'empêchera pas la hausse probable
des cotisations des caisses à l'avenir. Cette
modification a reçu l'approbation des
caisses-maladie et des médecins.

Affaires militaires
Dans le domaine militaire, le Conseil

fédéral a pris sa décision au sujet de
l'acquisition d'un nouvel avion de combat.
Le message qui traite de cette affaire -
proposition d'achat du « Tiger » - sera
publié jeudi. Le gouvernement s'est égale-
ment occupé du plan directeur des années

80 de la défense militaire. Il a discute de la
doctrine future de notre défense nationale
en relation avec la conception arrêtée en
1966. La discussion à ce sujet se poursuivra
au cours d'une prochaine séance.

Assurance-chômage
Le Conseil fédéral a également étendu

l'aptitude à s'assurer contre le chômage aux
personnes fréquentant des universités , des
écoles normales, des écoles techni ques supé-
rieures , des technicums , des écoles pro fes-
sionnelles spécialisées ou d'autres écoles
semblables. Les personnes fréquentant de
tels établissements sont considérées comme
aptes à s'assurer sans justification d' une
activité préalable en tant que travailleurs
pour autant qu 'elles s'annoncent à une
caisse de chômage dans les trois mois
suivant la fin de la formation et qu 'elles se
tiennent sans restriction à la disposition du
service de placement.

Dates des votations

Les dates d'une série de votations
fédérales ont été fixées. Le 7 décembre, le
souverain se prononcera sur l'initiative
Waldner concernant la liberté d'établisse-
ment et le régime d'assistance, sur la
révision de l'article constitutionnel sur
l'énergie hydraulique et sur la loi fédérale
relative aux importations et exportations de
produits agricoles. Le 21 mars de l'année

prochaine, la participation et l'initiative
fiscale de l'Alliance des indépendants
seront soumises au verdict populaire, tandis
que le 13 juin sera réservé à l'aménagement
du territoire.

Autres objets

Le gouvernement a d'autre part ratifié les
protocoles portant prorogation de l'accord
international sur le blé de 1971 pour une
année. Il a également entendu un exposé du
conseiller fédéral Furgler sur les plébiscites
dans le Jura , le 7 et 14 septembre prochain
et un compte rendu du conseiller fédéral
Chevallaz sur la situation dans le domaine
des allocations de renchérissement à la
veille des tractations avec l 'Union
fédérative.

Enfin , le Conseil fédéral a :
- modifié l'ordonnance concernant les ins-

tallations domestiques à courant fort
(révision de dispositions sur la procédure
et la compétence ;

- traité trois recours (cadastre viticole et
aménagement du territoire) ;

- augmenté les émoluments pour le con-
trôle de la qualité dans l'industrie horlo-
gère ;

- approuvé trois conventions internationales
de La Haye sur la reconnaissance des
divorces et des séparations de corps , sur
les obligations alimentaires et sur l'exécu-
tion de décisions relatives aux obligations
alimentaires , ainsi que les messages y
relatifs à l'Assemblée fédérale.

entre 15 et 27 ans, ont commis, dans la

Commerçant attaqué
RFIDFN tt.Ul. - Quatre Jeunes cens, âgés

nuit de mardi à mercredi, une agression sur
la personne d'un commerçant de 40 ans, à
Reiden (LU), et lui ont dérobé son porte-
monnaie. Trois d'entre eux ont été arrêtés.
Deux des agresseurs étaient des chômeurs.

JURA : NOUVEAU PROCES DE PRESSE
// n 'est pas étonnant qu 'à la suite de la

cascade de plaintes p énales déposées durant
la campagne plébiscitaire de mars dernier,
il ne se passe pas de jour sans que les tribu-
naux du Jura aient à connaître des procès
mettant aux prises des personnalités en vue
des mouvements autonomistes et .antisépa-
ratistes.

Hier, c'est devant le Tribunal de Mo utier
que se sont retrouvés M"" ' Geneviève Aubry,
de Tavannes, présidente du Groupement
féminin de Force démocratique, et M. Ro-
land Béguelin , secrétaire général du Ras-
semblement jurassien. Ce dernier avait en
effet déposé plainte pour diffamation et
atteinte à l'honneur, voire injure et calom-
nie, à la suite de la distribution dans tous
les ménages du fura , durant la campagne de

mars dernier, d'une sorte de poème intitulé
« Sonnet à R. B. » dont les termes, ironiques
et p leins de sous-entendus, sont de nature à
porter atteinte à l'honorabilité de M. Bégue-
lin. M"" ' Aubry était l'auteur de ce texte.

Par devant le Tribunal de Moutier,
M. Béguelin a refusé de souscrire à toute
transaction ou de se ranger à toute forme dé
conciliation proposées par le juge chargé
d'instruire l'affaire.

Après cette première prise de contact, le
procès a été renvoyé à une date ultérieure,
le tribunal permettant aux parties d'apporter
les compléments de preuve qu 'ils se sont
déclarés disposés à fournir. L'af faire revien-
dra donc sur le tapis dans le courant de
l'automne.

V. G.

N 5 à Neuchatel :
recours

au Tribunal fédéral

maintenus dans le Jura-Nord Fribourg : geste
En réponse à une question du député les mois à venir, à ce propos. PnilfïKTPIIV tiriTIOffi

démocrate chrétien André Cattin , de Saigne- Cela étant , le Gouvernement bernois con- VUlIlOgCUA UUllUlv
légier, le Gouvernement bernois a indiqué tinue à, exercer sa responsabilité pleine et FR1BOURG. - Le Conseil d'Etat du cantonhier qu .1 entend maintenir dans la partie entière a l'égard de tout le territoire can- de Frib dé,. rf un dj fâ d

,
honneurdu Jura qui formera le futur canton , les tonal , y compris celui qu, fera l'objet de la e, un ,at(fau SQUvenir à & Ed(Juard Hos.

investissements cantonaux prévus msqu ici. procédure de séparation. . „, v. _ „ ,,-,E, . ,-
L'Exécutif bernois a fait "procéder \ Cette répons/tente d'apaiser les craintes ^SpPS Tmars dernie^ Sinventaire des investissements en proj et émises par le parlementaire précité qui ren- ff , son  ̂d.initiative et son .
dans cette région , et ,1 entend émettre des dut le Gouvernement cantonal attentif aux froid M Hostettler a permis le sauvetage dehgnes directrices précises quant a leur rea- faite que les mvest.ssements du canton et de deux êcheurs ; ét

H
aiem tombés da*

s ,alisabon. Il est d ailleurs prévu que tant le la Confédération dans le Jura ne devaient s j de Montbovon et qui se se.Jura Nord que le Jura Sud note encore le pas aller en d.mmuant, malgré la séparation raient vraisemblement noyés san
q
s ,.aidegouvernement disposent peut a petit d une en vue. courageuse qui leur fut apportée , relève leorgan.sat.on plus ou mo.ns autonome dans V. G. Consê , d,E,2t dans un communi qué.

NEUCHATEL. - Devant « l'intransigeance
du Conseil d'Etat neuchâtelois », qui a
refusé d'organiser une exposition publique
des deux projets actuellement en cause
pour le raccordement de Neuchatel à la
route nationale 5, l'« Association Neuchatel
tunnel sud » vient de déposer un recours
de droit public auprès du Tribunal fédéral.
Elle espère ainsi obtenir l'exposition du
projet dit « Métropolitain » qui prévoit la
traversée de Neuchatel grâce à un tunnel
d'environ 3 km de longueur situé au nord
du centre de la ville et celui du tracé sud,
également souterrain, qui emprunterait, lui,
le bord du lac, afin que chacun puisse se
faire une opinion en toute connaissance de
cause avant qu'une décision définitive
n'intervienne en haut lieu. Rappelons en
effet que ce sont les autorités fédérales qui
trancheront pour l'un des deux projets.

L'« Association Neuchatel tunnel sud »
estime entre autres que les deux projets
actuels, établis en 1973 et retouchés en 1974,
sont souvent confondus avec ceux qui les
ont précédés. De plus, une grande fraction
de la population, ajoute encore ce groupe-
ment, ignore leurs caractéristiques, leurs
avantages et leurs inconvénients. C'est la
raison pour laquelle elle demande instam-
ment que soit mise sur pied une exposition.

Le Conseil d'Etat neuchâtelois, pour sa
part, ne partage pas cet avis. U ne désire pas
rouvrir une polémique qui dure maintenant
depuis plus de douze ans et qui a passable-
ment perturbé la vie politique du chef-lieu.
Il estime encore que l' « Association Neu-
chatel tunnel sud » a suffisamment eu l'oc-
casion de faire connaître son opinion et son
projet. Aussi, conclut l'Exécutif neuchâte-
lois, une exposition serait totalement inop-
portune.

Les autonomistes de Moutier
s'opposent aux autorités

En interdisant toute manifestation
politique sur le territoire communal, les
autorités municipales de Moutier avaient
commis, l'automne dernier, une première
erreur. En revenant sur cette décision et
en autorisant une assemblée de cha-
cun des mouvements aux prises dans la
question jurassienne, assemblées prévues
le 30 août dans le chef-lieu de la pré-
vôté, elles semblaient revenir à une
vision plus démocratique des choses. Ce
n'était qu'un faux semblant, puisqu'il y a
quelques jours, le conseil municipal
changeait une nouvelle fois d'avis et

Investissements cantonaux

interdisait toute réunion politique.
Devant ces faits, la section locale du
Rassemblement jurassien vient de déci-
der de se réunir tout de même à Moutier,
dans les établissements publics qui vou-
dront bien l'accueillir et devant ceux-ci
si une assistance trop nombreuse rend
les locaux trop exigus. Cette réunion
aura lieu samedi prochain.

En biaisant avec l'interdiction muni-
cipale, les autonomistes en montrent le
ridicule, mais ils jouent aussi un jeu
délicat. Puisse-t-il ne pas conduire à de
nouveaux affrontements ! V. G.

COLLISION FERROVIAIRE ENTRE BIENNE ET NEUCHATEL
LAUSANNE. - Mercredi matin, à 3 h. 18, un train de marchandises
reliant Bienne à Lausanne a tamponné, à l'ouest de la station de Gléresse
(Ligerz), un convoi du service des travaux. On ne déplore aucun blessé.
En revanche, précise un communiqué de la direction du premier arron-
dissement des CFF à Lausanne, les dégâts matériels sont considérables.
Trois wagons se sont renversés et deux autres véhicules ont déraillé. La
ligne de contact et la voie ont également été endommagés.

Tout trafic ferroviaire a été interrompu entre La Neuveville et
Douanne (Twann). Les CFF espéraient pouvoir le rétablir dans le courant
de mercredi. Dans l'intervalle, les voyageurs des trains omnibus ont été
transbordés par des autocars entre La Neuveville et Douanne, tandis que
les trains directs, détournés entre Bienne et Neuchatel par Lyss et Chiètres
(Kerzers), ont accusé des retards d'environ une demi-heure.

Une enquête devra établir la cause de l'accident.

La fin d'une trop
longue bataille ?

Ce n'est qu'aujourd'hui à 9 heures que
le conseiller fédéral Gnaegi, chef du
Département militaire fédéral , rendra
public, au cours d'une conférence de
presse, le message du Conseil fédéral au
sujet de l'acquisition du nouvel avion de
combat. C'est le « Tiger FSE » qui est
finalement retenu. U faut préciser en
tout premier lieu qu'il s'agit d'un mes-
sage à l'intention des Chambres fédé-
rales, auxquelles appartient le pouvoir
de décision. Il est donc faux de préten-
dre, comme certain commentateur de
Radio Beromiinster, que la Suisse « avait
acheté le Tiger ».

Le problème du nouvel avion de com-
bat, selon la conception générale de
notre défense nationale, est en travail
depuis de très nombreuses années. Nous
n'en rappellerons pas toutes les péripé-
ties.

Lorsque le Conseil fédéral, en 1972,
a décidé finalement de ne pas entrer en
matière pour l'achat du « Corsair », la
déception a été très profonde pour les
spécialistes de notre arme aérienne, et
tous ceux qui, en fonction du cahier des
charges imposé, avaient procédé pendant
des années aux estimations et évalua-
tions voulues. Le commandant de corps
Studer, chef d'arme des troupes d'avia-
tion, a même parlé de « septembre
noir ». La décision était évidemment
douloureuse pour tous ceux qui se ren-
dent compte de l'impérieuse nécessité de
moderniser, dans la mesure de nos
moyens, notre aviation militaire. Pen-
dant la nouvelle période nécessaire à la
reprise du processus d'évaluation, un
certain vide a pu être bouché par l'achat
d'une trentaine de « Hunter ».

Le nouvel avion de combat a la mis-
sion d'assurer la protection des secteurs
de nos grandes unités, à altitude
moyenne ou un peu au-dessus. Alors que
le « Mirage » est par définition un
intercepteur, les « Hunter » et « Venom »
sont au fond des avions d'appui des
troupes au sol.

Nous croyons savoir que dans les
milieux de notre aviation militaire, qui
sont en fait ceux qui ont en tout premier
lieu le droit de s'exprimer, parce que
c'est leur affaire, parce qu'ils connais-
sent leur métier, la satisfaction est pra-
tiquement unanime. II y a deux raisons
à ce contentement. Tout d'abord sur le
plan de l'amélioration de la potentialité
et de la crédibilité de notre aviation, par
l'introduction d'un avion moderne. La
deuxième raison en est que les spécia-
listes considèrent que le « Tiger FSE »
est un appareil hautement qualifié et
parfaitement adapté à la mission qui lui
sera confiée.

M. Gnaegi, entouré du chef de l'état-
major général, du commandant des
troupes d'aviation et de DCA, et du chef
de l'armement, donnera donc , les détails
de ce message. Nous saurons ainsi les
modalités d'achat, les délais de livraison,
le nombre d'avions (on parle de 72).
Nous le répétons, il ne s'agit pas d'une
décision définitive, celle-ci étant du res-
sort des Chambres. Mais notre système
politique veut que le Conseil fédéral
n'émette pas une telle proposition sans
avoir eu des contacts avec les grands
groupes politiques.

G. Z.

Cette p hoto montre bien l'amp leur des dégâts consécutifs à cette collision. L'une
des voies a pu être rouverte au trafic vers 15 h. 45, avec limitation de la vitesse
à 40 km/h sur 300 mètres environ. La circula tion normale des trains ne devait
être rétablie que dans la soirée.

Prix mondial du disque
MONTREUX. - Le Festival international de
musique de Montreux-Vevey vient de faire
connaître les lauréats du Prix mondial du
disque, qu 'il a organisé pour la huitième
fois. Les trois prix vont à l'opéra Moïse et
Aaron de Schoen berg, par l'orchestre et les
chœurs de la Radio autrichienne, sous la di-
rection de Michael Gielen, à la cantate Lu-
cretia de Haendel, par J anet Baker, mezzo-
soprano, et l'English Chamber Orchestra ,
dirigé par Raymond Leppard, et enfin à l'en-
registrement intégral des symphonies de
Haydn, par la Philharmonia Hungarica et
Antal Dorati. Un jury international a dési-
gné ces trois meilleurs enregistrements de
l'année.

Deux dip lômes d'honneu r, pour avoir fait
progresser l'art du disque, ont été attribués
au célèbre baryton Dietrich Fischer-Dieskau
et à Michel Garcin, directeur artistique
d'une grande société de disques française.
Ce dernier est l'homme qui a lancé depuis
vingt-cinq ans de nombreux musiciens, tels
Claudio Scimone, Jean-Pierre Rampai , Mau-
rice André, Michel Corboz.

Ces résultats seront proclamés officielle-
ment au cours d'une cérémonie, le 2 septem-
bre, au château de Chillon, devant de nom-
breuses personnalités du monde musical.
Antal Dorati et Michel Garcin seront pré-
sents et ce dernier recevra de ses artistes une
sérénade.

LE «BUND» VA PASSER
À LA PHOTOCOMPOSITION

Nous apprenons, par un communi qué disques, ce qui lui permettra de passer
de l'ATS, que l'imprimerie qui édite le cette fois à la photocomposition pure.
Bund , à Berne, vient de passer com- Ces photocomposeuses sont semblables
mande d'un ordinateur très moderne. Le à celles qui équi pent le Nouvelliste et
Harris 2500/20, représenté en Suisse par Feuille d'Avis du Valais, mais il s'agit là
la société Graphicart , permettra , en effet , d'une version améliorée comportant
dans un premier temps , la saisie directe 1800 signes (alors que nous en avons
des textes des rédacteurs. Cela évitera 480) et ce système intégré très complet



AUTOPSIE ?

Au temps de la gloire

ES ROIS
PARIS (ATS/AFP). - Le décès de l'ancien
empereur Hailé Sélassié , qui a été annoncé
hier par la radio d'Addis Abeba, survient à
quelques jours près, un an après sa déposi-
tion par le nouveau régime militaire
éthiopien.

C'est en effet le 12 septembre 1974
qu'une proclamation du comité de coordina-
tion des forces armées, radiodiffusée en lan-
gue amharique, avait mis fin officiellement
au demi-siècle de règne du deux cent vingt-
cinquième descendant de la reine de Saba et
du roi Salomon.

Le renversement du vieux monarque mar-
quait l'aboutissement d'une crise politique
de six mois, dont l'issue était prévisible. Elle
s'était amplifiée au fil des semaines et Hailé
Sélassié, dont la quasi-totalité des biens
avaient été saisis, jouait un rôle de moins en
moins représentatif.

Pourtant, Hailé Séiaissié paraissait inamo-
vible. Certains observateurs estimaient que
la population, particulièrement celle des
campagnes, se soulèverait si les militaires
osaient toucher à l'empereur. Rien ne s'est
pourtant produit le 12 septembre, deuxiè-
me journée de l'année éthiopienne, selon le
calendrier julien. Les habitants d'Addis
Abeba étaient restés passifs à part quelques
centaines de jeunes, manifestant leur en-
thousiasme.

Les raisons d'une telle indifférence s'ex-
pliquaient par la préparation psychologique
menée progressivement par les militaires
pour aboutir à la destituation.

Une intense campagne radiotélévisée et
par voie d'affiches avait soulevé une très
vive émotion au sein de la population éthio-
pienne en imputant à Hailé Sélassié l'entière
responsabilité de la sécheresse affectant plu-
sieurs provinces de l'intérieur depuis plu-
sieurs années et qui avaient fait plus de cent
mille morts, notamment dans la province du
Wollo.

LONDRES (ATS/Reuter). - Le prince
Merid Azmatch Asfa Wossen demandait ,
hier , que le corps de son père, l'e.x-empereur
Hailé Sélassié, soit autopsié par des méde-
cins indé pendants et des représentants de la
Croix-Rouge internationale.

Dans un communi qué diffusé à Londres ,
le prince affirme que son père se remettait
bien d'une opération de la prostate. 11
demande aux chefs d'Etat africains et au
reste du monde de déployer tous les efforts
pour découvrir les raisons de son décès.

Les informations en provenance d'Addis
Abeba affirmant qu 'il n 'a pas été possible
de faire venir le médecin de I' ex-empereur
quand ce dernier est tombé malade , sont
incroyables , a-t-il ajouté .

ARC
Dissolution

PARIS (ATS/AFP). - « Cette organisa-
tion, qui a commis des assassinats, est
dissoute ». C'est par cette courte phrase
que le ministre français de l'intérieur, M.
Michel Poniatowsky, a annoncé hier, à
l'issue du Conseil des ministres, la déci-
sion du Gouvernement français d'inter-
dire l'« Action pour la renaissance de la
Corse » (ARC), qui avait organisé l'occu-
pation de la ferme vinicole d'Aleria.
L'opération s'était terminée par la mort
de deux gendarmes.

I 

LISBONNE (ATS/AFP). - Près de pes portugaises, annonçait hier le fornal de
500 hommes du régiment de police militaire Noticias de Porto.
de Lisbonne, réunis mardi en assemblée plé- Les militaires de ce régiment estiment que
nière, ont décidé d'organiser un mouvement l'objectif prioritaire est de faire la révolution
pour s'opposer au départ en Angola de trou- au Portugal et que ce n'est pas aux Portu-

Les communistes renient
le choix populaire

LISBONNE (ATS/Reuter). - Un groupe de blée constituante élue en avril dernier. Le
quel que 700 manifestants anticommunistes , Parti communiste avait alors recueilli 12%
qui attaquaient hier la centrale du Parti environ des suffrages exprimés. Le cortège
communiste de la ville d'Esmoriz , au nord des manifestants était mené par une cen-
du Portugal , ont essuyé des coups de feu de taine de soldats de la marine .en uniforme ,
la part des communistes. Deux personnes , scandant dans des haut-parleurs « mort à la
dont un soldat assurant la défense de la CIA » et « à bas le socialisme ».
centrale , ont été blessées selon les indica- : 
rions de la police.

D'autre part , à Lisbonne, quel que 15 000
membres du Parti communiste portugais et
d'autres mouvements de gauche ont mani-
festé hier soir devant le palais présidentiel ,
demandant le maintien au pouvoir du géné-
ral Gonçalves et la dissolution de l 'Asscm-

TIMOR: REPLI PORTUGAIS
MACAO (ATS/Reuter). - Le Gouvernement portugais du territoire de Timor-Est a été
transféré de Dili , la capitale, vers l'île voisine d'Atauro, apprend-on de source officielle
à Macao. Un communiqué radiodiffusé par les autorités portugaises du territoire affirme
que les bombardements des mouvements politiques rivaux ont fait de nouveaux ravages
à Dili.

Le transfert du gouvernement a été effec-
tué sur l'ordre du président Francisco Costa
Gomes, précise le communi qué. Le cargo
Macdili, qui était arrivé auparavant dans
le port de Dili pour en évacuer de nouveaux
réfug iés, a partici pé à ce transfert de siège
administratif , qui s'est déroulé sans accrocs.

A Lisbonne , un communi qué de la pré -
sidence précise que le cargo Macdili trans-
portait à son bord la totalité des civils por-
tugais qui se trouvaient encore à Timor ,
ainsi qu 'une centaine de soldats.

L'île d'Atauro , où le gouverneur Lemos
Pires s'est rendu , est située à 20 km au larg e
de Dili. Elle fait partie du territoire portu-
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gais, mais n 'a pas été affectée par les trou-
bles qui y ont éclaté.

Le communi qué ajoute que le quartier
général des unités portugaises a également
été évacué, afi n de garantir la sécurité du
gouvernement.

Les factions mêlées au conflit continuent
leurs combats et ne respectent pas la neu-
tralité de la zone portuaire où les militaires
portugais s'étaient abrités.

Avant de quitter Dili , le gouverneur a
décidé d'évacuer les rares médecins encore
en poste à l'hôp ital de Dili du fait que les
combattants du Fretilin n 'avaient pas ac-
cepté de considérer l'établissement comme
une zone neutre.

JERUSALEM (ATS/AFP). - Le secrétaire d'Etat Henri Kissinger est arrivé mercredi, vers
22 heures locales (20 heures HEC), à la présidence du conseil, pour une nouvelle séance de
travail avec les dirigeants israéliens. Il avait,
qu'il occupe à l'hôtel du Roi-David , avec le

Comme à l' aéroport de Lod , le secrétaire
d'Etat n'a fait aucune déclaration à la
presse. Il a seulement demandé d' un ton
jovial , aux photographes qui le mitraillaient ,
de « lui envoyer un album lorsque tout
serait terminé ».

"-*—— "j".—...j — — . -- r - - - -  — uwj UMJJI. bi lui iniuii |uv \û vngiui ^. \^v auiu iva innuiia ^uui iw-

lesTeveT ra
e

idemenT
ei"eUre "̂̂  "̂   ̂ 1ue,Ies' se,on ''agence' des paysans ont protesté contre les normes

Selon des sources américaines bien infor- "e production fixées.
mées, il resterait encore à régler , cependant , L̂ ^̂ KHI ^̂ ^̂ l̂ HM^̂ B^̂ ^̂ ^ _î HMa ^̂ a^̂ MPB

auparavant, eu un long entretien, dans la suite
ministre de la défense Shimon Pères.

la question du nombre des techniciens amé-
ricains qui mani puleront les postes de con-

trôle dans les passess du Sinaï. Les Egyp-
tiens estimeraient trop élevé le chiffre de
cent à cent cinquante hommes proposé par
les Américains. Ce chiffre comprendrait à la
fois le personnel techni que et le personnel
auxiliaire.

Exemple d'information libérée
LISBONNE (ATS/AFP). - Les émissions
diffusées par la cinquième division par l'in-
termédiaire de « Radio Clube » et de la télé-

vision sont terminées. En effet , hier matin ,
des éléments du Copcon ont occupé ses bu-
reaux. La cinquième division a été suspen-
due mardi par le Conseil de la révolution , et
fait l'objet de mesures de sécurité « à la
suite d'informations faisant état de menaces
d'attaques ».

Selon certains observateurs , cette « occu-
pation » viserait à éviter que des membres
de la cinquième division ne continuent , « en
sourdine », à maintenir certaines activités.

Aucune précision n 'avait été donnée par le
Conseil de la révolution sur cette « suspen-
sion » et sur la « restructuration » future de
cet organisme chargé de l'information et de
la propagande des forces armées.

UNE DEUXIEME FOIS
Un film tourné par un journaliste britan-

nique juxtaposait de tragiques images de
cette famine et des séquences montrant
l'empereur en train de donner de la viande à
ses chiens.

Après cette mise en condition du public ,
le comité militaire, avait demandé au sou-
verain - quarante-huit heures avant sa
déposition - de rapatrier les « sommes fabu-
leuses » - on parlait à l'époque de dizaine
de milliards de dollars - qu'il avait déposés
dans des banques étrangères. Son refus
avait été la cause directe de sa déposition.

Depuis lors, Hailé Sélassié a été constam-
ment prisonnier des militaires, qui n'inten-
tèrent pourtant pas de procès à son en-
contre.

rÀlMfiïftThistïïrël
Haile Selassie, prisonnier de luxe,

est mort dans son palais-prison sans
même avoir été jugé par les mili-
taires qui mirent f in  à son règne, il y
a un peu moins de onze mois.

Monarque omnipotent, le premier
chef d 'Etat africain à bénéficier
d'une audience internationale, dis-
cutant d 'égal à égal avec De Gaulle,
Paul VI et autres grands noms de
l'histoire ; petit vieillard sec et ma-
nucure prenant du haut de son trône
immense la défense du tiers monde ;
chef religieux, enfin , respecté, incon-
testé : tous ces éléments formaient
le personnage glorieux. Puis vint la
chute, inexorable en un monde où
la lignée ne compte plus, obligatoire
lorsque l'argent et la soif de puis -
sance en sont les moteurs. A l 'é-
poque, le renversement du vieil em- sombrer dans l'oubli international.
¦ pereur pouvait pa raître motivé par Si son peuple a renié cet exilé de la

un goût de la justice. Aujourd 'hui gloire, la légende ne l 'oubliera pas :
on sait que ce n 'était que prétexte, consécration posthume, maigre com-
puisque la justice ne s 'est pas faite pensation pour un grand de ce
et que la situation est égale sinon monde,
p ire. pf

Fallait-il donc, pour un si p iètre
résultat, qu 'une dynastie millénaire
s 'éteignît dans la honte ? Et quelle
ressource reste-t-il à l'Ethiopie -
sinon celle de la médiocrité politi-
que - puisqu 'elle a elle-même fai t
taire la grande voix qui la défen-
dait ? On nous rétorquera que le
descendant de Salomon n 'avait pas
forcément la probité de son aïeul, et
que sa fortune colossale en un pays
de misère pouvait choquer les moins
exigeants des humanistes !

Le reproche est de taille et il est
fondé.

Cependant , l'empereur avait des
millénaires de sagesse, il représen-
tait le point d' unité pour un peuple,
et il était capable, sinon de sauver
son pays, du moins de l'empêcher de

France - RFA: le prix de la relance
PARIS (ATS/AFP). .- Vingt à vingt-cinq
milliards de francs français (environ 12,2 à

gais de décider quelle doit être l'avant-garde
du peuple congolais. « II ne revient pas aux
soldats, aux fils du peuple portugais de
combattre, de mourir et de tuer en Angola,
que ce soit au service de l'impérialisme
américain ou de l'imp érialisme russe », indi-
que la motion approuvée à l'unanimité par
acclamation.

« La seule façon d'aider le peuple ango-
lais est de lui montrer notre internationa-
lisme prolétarien en faisant la révolutio n au
Portugal », ajoute la motion. Les militaires
ont proposé la création d'une commission
de soldats pour organiser le mouvement de
refus, et pour faire de la propagande dans
toutes les unités militaires à ce sujet.

Cette assemblée s'est tenue alors qu'au
palais de Belem était réunie la commission
de décolonisation qui traitait des problèmes
de l'Angola et de Timor.

15,25 milliards de francs suisses), c'est à ce
montant non officiel que l'on chiffre géné-
ralement le programme de soutien à l'éco-
nomie française, qui a été examiné hier
matin pour la première fois par le gouver-
nement au complet. Ce plan comporte,
comme on s'y attendait , des mesures con-
joncturelles , mais il sera en outre assorti des
réformes devant conduire à la « société plus
juste » souhaitée par M. Valéry Giscard
d'Estaing.

Ce plan , qui sera définitivement adopté le
4 septembre , . comprend un « noyau dur » ,
l'aide aux équi pements , et un programme de
soutien à la consommation , ainsi que des
mesures plus ponctuelles , en faveur notam-
ment des artisans,"des petites et moyennes
entreprises et de l'agriculture , a indiqué le
porte-parole du gouvernement.

5 milliards 750 millions de marks
en RFA

BONN (ATS/Reute r) . - Le Gouvernement
ouest-allemand va engager 5 milliard s

750 millions de mark s dans la lutte contre la
récession, soit à peu près la moitié de ce
que les syndicats avaient demandé.

Le cabinet ouest-allemand est allé à la li-
mite de ce qu 'il pouvait débourser, a déclaré
aux journalistes le porte-parole du gouver-
nement , M. Armin Gruenewald. En outre , le
gouvernement escompte que son program-
me, « faisant boule de neige », aura un effet
plus grand que ce chiffre ne donne à penser.

• ROME (ATS/AFP). - Les auteurs d'en-
lèvements, en Italie, ne manquent pas
d'imagination. Us ont, à présent, jeté leur
dévolu sur les négatifs de films que les célè-
bres metteurs en scène Federico Fellini , Pier
Paolo Pasolini, Damiano Damiani et Franco
Rosi, étaient en train de tourner. Ces néga-
tifs - des originaux dont sont tirés ensuite
les copies, ont été soustraits d'une armoire
frigorifique où étaient conservés les films, à
une température constante , de la société
« Technicolor ».

CHINE: LES PAYSANSSelon les journalistes qui accompagnent ^^ — — —  — — — - m— — —
le secrétaire d'Etat , M. Kissinger leur a dé- ,̂  ̂^^ ^J 
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quel ques' difficultés à surmonter , mais qui
portent plutôt sur des formulations que sur HONG-KONG (ATS/AFP). - Les troubles qui se sont produits
des faits , et qui ne constituent donc pas un dans ies usines de Hangchow (Réd. : où l 'armée était intervenuevéritable obstacle », a-t-il ajoute. .. ,f . „ . ¦ , , ,. -,.

Il semble certain que l'accord pourra être en masse), capitale de la province méridionale de la Chine, se sont
paraphé dimanche ou lundi , ce qui n obli- étendus à la campagne, annonce mercredi l'agence Chine nouvelle.
gérait pas M. Kissinger à revenir en septem- Selon cette agence, des paysans menacent d'abandonner leur
bre dans la région. travail « afin de gagner plus d'argent ».Dans les milieux proches de la présidence _ . .  ., r ,. ° , . , . ,
du conseil à Jérusalem, on notait mercredi „ « chine nouvelle » explique que le repiquage du riz dans cette
soir que les problèmes restant à résoudre région a été perturbé par les pluies excessives, une température
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Argentine: cette fois
la confusion vient de l'armée
BUENOS AIRES (ATS/Reuter/AFP). - La
présidente Maria Estela Peron a finalement
accepté hier la démission du général Alberto
Numa Laplane, commandant en chef de
l'armée argentine, après de fortes pressions
des militaires et des mouvements de troupes
dans la capitale, apprend-on de source mili-
taire.

Le général Numa Laplane sera remplacé
par le général Carlos Délia Larroca, com-
mandant du troisième corps d'armée de
Cordoba qui est l'un des cinq généraux qui
ont demandé sa démission.

Le général Délia Larroca, officier de
cavalerie de 52 ans, est arrivé par avion hier
matin dans une base de l'armée proche de
Buenos Aires.

Il a pris hier en fin d'après-midi le com-
mandement de l'armée de terre, apprend-on
de source informée.

Le général Numa Laplane a été mêlé dans
le courant du mois au choix du colonel Vi-
cente Damasco comme ministre de l'inté-
rieur. Cette nomination a provoqué une vive
opposition dans toute l'Argentine de la part
de militaires hostiles au soutien de l'armée
au régime de Mmc Peron.

La démission du général Laplane inter-
vient vingt-quatre heures après celle du co-
lonel Damasco qui a abandonné son poste
d'officier pour rester ministre de l'intérieur
après de sérieuses pressions des militaires.
L'armée est soucieuse d'éviter toute ingé-
rence du pouvoir dans les affaires militaires
pour éviter le renouvellement des pratiques
de l'ère de Juan Peron.

Les généraux rebelles répètent que leurs
demandes pour les deux démissions ne sont
que des affaires strictement militaires, ce
qui laisse entendre qu'ils n'ont pas l'inten-
tion d'organiser un coup d'Etat.




