
J.A. - SION - 8e ANNÉE - N° 199

ÊF Flash
• 2, 31 : Nouvelles suisses
• 4, 5 : Mémento, bourse
• 7, 9 : TV, radio
• 11 , 13, 14, 16: Sports
• 17, 19. 25: Le Valais

sous la loupe
• 29 : Avis mortuaires
• 30 : Valais dernières
• 32 : Nouvelles étrangères

Téléphone 027/23 30 51
Publicité :
Publicitas - Sion
Téléphone 027/21 21 11

BEAUTE ALPINE

Pour le touriste qui va à Pont de
Nant, l'alp iniste qui y passe en se ren-
dant ou en descendant du Grand , du
Petit-Muveran , du Lion d'A rgentine
ou de tout autre sommet de cette région
alpestre, le jardin botanique de Pont
de Nant est une source étonnante de
notre flore alp ine.

Plusieurs milliers d' espèces de
p lantes, quelques-unes très rares, y
fleurissent de juin à août. Placé sous
la responsabilité de l'université de
Lausanne, ce ja rdin alpestre occupe
constamment un botaniste qui le soigne
et le cultive, récoltant les gra ines lors-
qu 'elles arrivent a maturité.

Ce « delp hinium de Sibérie » f ait
l'admiration des connaisseurs.
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Wilson et la méthode Cripps
Aux Etats-Unis, le Gouvernement fé-

déral a quelque six mille huit cents em-
ployés à plein temps pour les « rela-
tions publiques », signale dans son
livre The Bewildered Society (La So-
ciété désorientée) l'Américain George
Roche. Personnel spécialisé ayant pour
mission de persuader le contribuable
des immenses qualités dudit gouver-
nement, aux pouvoirs de plus en plus
étendus.

Opération publicitaire qui, en 1972 a ete assurée par un petit comité d ex-
déjà, revenait à ce contribuable à 425 Perts> sous la direction de Geoffrey
millions de dollars par an. Goodman et Lord Jacobson du quoti-

Plus modeste, M. Wilson ne con- A» P°Pula,re P™ trava.ll,ste Daily
ivllTYOTsacre que 2 millions de livres à son

opération publicitaire à lui , destinée, I
selon la formule officielle , à « mobi-
liser l'opinion publique contre l'in-
flation » . Tout de même, on peut pen-
ser que, pour un pays aux finances
dans un piètre état, c'est déjà beaucoup
(bien que, selon l'image même d'un
député travailliste , le gouvernement ne
semble aujourd'hui considérer l'argent
du contribuable que « comme des con-
fetti »).

Comment, au demeurant, cette opi-
nion va-t-elle être « mobilisée » ? Une
petite brochure explicative , sur le sens

et les exigences de la « lutte anti-infla-
tion », éditée à 23 millions d'exem-
plaires, pas un de moins, va être dis-
tribuée dans chaque foyer. Sa rédaction

En outre, et venant du même petit
comité - la « Counter Inflation Publi-
city Unit » -, il y aura, pour tenir en
alerte le public, des placards publici-
taires dans les journaux et des affiches
partout.

Curieuse campagne, qui va donner
l'impression de « déjà vu » . Quand
était-ce donc ? Sous un autre gouverne-
ment socialiste, bien sûr, et tout aussi
ruineux, sinon plus encore, que celui-
ci : le gouvernement Attlee de l'immé-
diat après-guerre. Devant une situation
empirant dramatiquement, Sir Stafford
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Coopération internationale
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consultative de l opium.

Les Etats-Unis , bien qu 'absents de
la SDN , furent les premiers à app li quer
ses recommandations dans leur loi de
1937 renforcée par le « Fédéral Nar-
cotics Control Act » de 1956. Le
30 mars 1961, les pays membres de
l'ONU signèrent la fameuse « Conven-
tion unique sur les stupéfiants » qui
devait devenir la source du droit inter-
national en matière de stup éfiants. Au
sein de l'ONU , une Commission des
stupéfiants est chargée de contrôler
la consommation et le trafic des pro-
duits toxiques. Elle travaille avec le
concours médical de l'ÔMS. En
novembre 1966, la partie la plus nova-
trice de cette convention , celle qui
introduit la notion que l'usager doit
être soigné avant d'être poursuivi ,
insp ira aux Etats-Unis le « Narcotic
Addict Rehabilitation Act » (la loi sur
la réhabilitation des toxicomanes).
L'Angleterre suivit en 1968, les pays
Scandinaves et l'Allemagne en 1969,
et la France le 31 décembre 1970.

Un handicap majeur de la lutte con-
tre le trafic des drogues , c'est qu 'en

dépit des recommandations des Na-
tions unies , cette lutt e reste encore tro p
souvent nationale et n 'essaie pas de
surmonter le vieux complexe des res-
sentiments chauvins. Qu'importe d'où
vient le phare , s 'il éclaire les criminels.
Le drame est international , car j'ai vu
de jeunes Français mourir au Canada ,
au Népal , en Inde , autant que de
jeunes Américains mourir en Fiance ,
à Kaboul , à Goa. Et ces adolescents
meurent tous des œuvres de réseaux
criminels qui opèrent sans aucun égard
pour aucune frontière. La contre-offen-

sive doit donc être , elle aussi , interna-
tionale.

Ainsi , pour arrêter la vague des
enfants fugueurs qui vont chercher au
loin le moyen de se droguer sans
entraves , les di plomates français et
anglo-saxons que j' ai visités sur la
route du haschisch ont formulé d'ex-
cellentes suggestions, comme d'accélé-
rer la procédure administrative per-
mettant de rapatrier les jeunes , afin
qu 'elle puisse se conclure avant qu 'ils
n 'aient changé d'avis. Il serait égale-
ment bon que l'autorisation des pa-

rents , exigée pour délivrer un passeport
à un mineur, soit limitée dans le temps
et dans l'espace. Les formulaires
devraient spécifier : « J' autorise mon
enfant à voyager dans tel pays seule-
ment et jusqu 'à telle date ».

Mais ces mesures ne seront qu 'em-
plâtre sur une jambe de bois tant
que les autorités des pays où la drogue
coule à flots quasi ouvertement ne
collaboreront pas à la sauvegard e de
la jeunesse étrangère qu 'elles accueil-
lent sur leur sol. Ces autorités de-
vraient faire fermer les pharmacies ,
les hôtels borgnes , les estaminets et
fumeries où les jeunes touristes s'em-
poisonnent au vu et au su de tous.
Elles devraient aussi prêter main-forte
à nos ambassades , dénuées de tout
pouvoir de police , pour faire rapatrier
les drogués dans leur famille. Dans
toutes ces actions , la nécessité d'une
entente internationale éclate aux yeux.

Il faudrait également utiliser l' excel-
lent équipement du laboratoire des
narcotiques des Nations unies à
Genève pour déterminer l' ori gine géo-
graphique de tous les stocks d'op ium
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Les dépenses grimpent plus
vite que les recettes

dans les transports ,
besoin d'accroissement de la
capacité de transport professionnel
augmente ». En période de baisse de
conjoncture, la concurrence de prix
devient plus sévère et peut dégénérer
en pratiques de dumping. Ce phéno-
mène est à nouveau observable. Le
recul des transports publics provie nt
du fait  que des entreprises de
transports routiers, qui hier étaient
encore occupées dans l 'industrie de
la construction, cherchent aujour- i
d'hui « par des méthodes dignes du
Far-West », à attirer à elles des
transports qu 'aucune conception ju-
dicieuse du trafic ne pourrait '
attribuer à la route.
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La grande majorité des entreprises suisses
de transports publics ontenregistré unaéficit
durant l' année 1974. L'évolution financière
et économi que générale des entreprises de
transport a marqué l'an passé une tendance
fléchissante clans tous les groupes , qu 'il
s'agisse du trafic local , du trafic général , par
rail , par route ou par voie d'eau. Seul le
groupe des entreprises de transport en mon-
tagne a présenté un excédent des produits
d'exploitation'. D'une manière générale , dans

tous les groupes , les dépenses d'exploitation
ont augmenté plus fortement que les
recettes.

Le déficit net des entreprises du trafic
local s'est élevé à quel que 103 millions de
francs , soit à 15 millions de plus que l'année
précédente. Sur les 24 entreprises du
groupe , deux seulement ont réalisé un béné-
fice net total d'environ 1 million de francs.
Le rapport annuel de l'Union des entreprises
suisses de transports publics (UST), qui pu-

Une tenta tive de supprimer ce dé-
séquilibre et d'harmoniser la concur-
rence, poursuit le rapport annuel, se
heurte à des obstacles presque in-
surmontables. Les camions dispo-
sent d'autoroutes qui sont en grande
partie financées par les voitures de
tourisme. Même si les camions
devaient un jour assumer une partie
des frais calculés selon les ca-
tégories de véhicules, ils n 'en pro-
fitent pas moins dès à présent de
routes excellentes qu 'ils n 'auraient
jamais été en mesure de financer.

blie ces chiffres , ajoute que les charges d'ex-
ploitation des entreprises du trafic local
( + 47,9 millions de francs) se sont accrues
plus fortement par rapport à l'année pré-
cédente que les produits (+ 32,4 millions).

Sur les 62 chemins de fer des entreprises
du trafic généra l , 51 ont enregistré un déficit
de 81,5 millions , soit en hausse de 20 mil-
lions de francs. Les 11 entreprises restantes
ont bouclé avec un bénéfi ce de 19,2 mil-
lions. Cet excédent provient pour l'essentiel
de deux compagnies privées, le chemin de
fer Berne-Loetschberg-Simplon (15,2 mil-
lions), et le chemin de fer Brigue-Viège-
Zermatt (3,5 millions). Une stagnation a été
constatée pour les prestations de trafic , tant
dans le secteur des voyageurs que dans celui
des marchandises. Les charges d'exploita-
tion (537 millions) n 'ont augmenté que de
31,8 millions.

Dans les 21 services routiers , l'évolution
est, pour l'essentiel , la même que dans les
chemins de fer. Les charges ont augmenté
de 4,6 millions , contre 3,9 millions pour les
produits. 6 entreprises ont réalisé l'an passé
un excédent de produits de 0,8 million , dont
400 000 francs proviennent des « Ver-
kehrsbetriebe Steffisburg-Thoune-Interla-
ken » et 250 000 francs des « Verkehrsbe-
triebe Zuercher Oberland » . Les 15 autres
services de transport routier accusent un dé-
ficit total de 4,6 millions , le plus important
étant celui des services automobiles des
chemins de fer fribourgeois (1 ,6 million) et
des transports du Val-de-Ruz (0,5 million).

Sur les 23 entreprises du groupe de
transport en montagne , 20 ont enregistré un
excédent de produits de 0,8 million au total.
Les 3 autres , le chemin de fer Brienz-
Rothorn , le télésiège Oberdorf-Weissenstein
et le funiculaire Vevey-Chardonne-Mont-
Pélerin , accusent un déficit global de
380 000 francs.

Quant aux entreprises de navigation
enfin , leur trafic a diminué de 6 lo environ.
Sur les 12 entrep rises de ce groupe , 4 ont
fait un bénéfice global de 700 000 francs , les
8 autres présentant un déficit global de 2,1
millions.

DEVANT LA JUSTICE VAUDOISE
MORGES. - Jeudi matin s'est ouvert devant Le 29 juillet , vers 17 h. 45, on constata la
le tribunal de Morges , présidé par M. René
Weith , doyen des présidents va.udois , le pro-
cès intenté à un agent de îa police muni-
cipale d'Yverdon , responsable de la mort de
Patrick Moll , 18 ans , abattu dans la forêt de
Sermuz, au-dessus d'Yverdon , le 29 juillet
1974 à minuit. L'accusation est soutenue par
M. Willy Heim , procureur généra l du can-
ton de Vaud. Le prévenu est défendu par M'
Robert Liron. Il n'y a plus de partie civile ,
la famille du disparu ayant été indemnisée
par la compagnie d'assurance de la ville
d'Yverdon et ayant signé une convention
pour solde de tout compte.

Condamné en mars 1974 par le tribunal
des mineurs de Genève pour vol et cambrio-
lage, Patrick M., qui s'était évadé plusieurs
fois d'établissements pour jeunes délin-
quants , avait - malgré son jeune âge - été
incarcéré au pénitencier vaudois de Bochuz
(plaine de l'Orbe), où il travaillait au garage.

GENEVE. - Le trafic de Swissair en juillet
à légèrement progressé par rapport à celui
du mois correspondant de l'année dernière.
L'espoir que la haute saison touristi que sti-
mulerait fortement le trafic ne s'est pas réa-
lisé. Les recettes sont restées stagnantes ,
malgré l' augmentation du trafic , relève un
communiqué de Swissair publié jeudi.

La tendance à la baisse s'est maintenue
sur les lignes de l'Atlantique nord , surtout
en ce qui concerne le trafic du fret. En
Europe , le trafic des passagers est resté in-
changé par rapport à celui de juillet 1974,
mais le trafic du fret et de la poste a baissé.
Le coefficient moyen de chargement des
avions a pu être maintenu et même
amélioré , en raison de l'élimination des

disparition du détenu , mais celui-ci se
trouvait toujours au pénitencier , caché dans
un camion , avec lequel il prit la fuite vers
23 h. 15.

En ville d'Yverdon , deux gendarmes re-
connurent l'évadé, qui se trouvait au volant
d'une voiture volée , et le prirent en chasse.
La poursuite intrigua deux policiers
d'Yverdon , qui suivirent à bord d'une
voiture. Patrick M. parvint à prendre le large
et à gagner la forêt de Sermuz. La poursuite
s'arrêta et les hommes de la gendarmerie
cantonale demandèrent à ceux de la police
municipale de rester en faction , pendant
qu 'ils cherchaient l'évadé dans le bois.

C'est alors que deux autres agents yver-
donnois venaient relever leurs collègues que
le drame se produisit. Patrick M. apparutsur
un motocycle léger, évita la voiture des
agents relevés qui quittait les lieux et con-
tinua sa course , mal gré une sommation. Les
deux agents nouveaux venus ouvrirent alors
le feu. Le premier tira des coups de se-
monce, sans atteindre le fuyard , mais le se-
cond le toucha de deux balles , dont l' une
fut mortelle. Seul ce second agent comparait
devant le tribunal de Morges, qui a été ap-
pelé à juger l'affaire en lieu et place du
tribunal d'Yverdon.

Il appartiendra à la justice de dire si le
prévenu est coupable d'homicide volontaire
ou par imprudence.

COLLISION SUR LA N 13 :
UNE MORTE

DOMAT-EMS (GR). - Une Anglaise
âgée de 23 ans, Mme Géraldine
Rewcastel , de Chesham, a été tuée
dans un accident de la circulation mer-
credi après-midi, sur la N 13, près
de Domat-Ems (GR). Son mari a été
légèrement blessé. Le couple qui
roulait correctement à bord d'une
petite voiture en direction du sud a été
happé par une voiture effectuant une
manœuvre de dépassement en sens in-
verse.

• CONSEIL NATIONAL :
17 CANDIDATS BERNOIS

BERNE. - Le Parti démocrate chrétien du
canton de Berne partici pe aux élections au
Conseil national avec une liste de 17 person-
nes, cinq candidats sont Laufonnais. Les
noms des 17 candidats , parmi lesquels se
trouvent deux femmes, ne sont pas cumulés

l Concurrence faussée
L 'Union des entreprises suisses de

transports publics estime qu 'il est
| faux  de vouloir app liquer aux trans-
I ports le principe de la liberté de

commerce, sous peine d'arriver à
une situation concurrentielle f a ussée

I 
comme cela est le cas actuellement.
La concurrence entre route et rail

I mène à une disparité des coûts et à

I
une option erronée dans le choix des
transports. C'est du moins ce

I qu 'écrit l'union dans son rapport
I annueipour 1974.

Pour l 'Union, le régime de liberté
I du commerce conduit , en p ériode de
. f iaute conjoncture, à un danger de
I surdimentionnement de la capacité
i de transport sur les routes, notam-

ment dans le trafic interrégional.
I « Les tarifs ferroviaires publiés sont
I principalement utilisés par les trans-

porteurs professionnels du trafic
\ interrégional comme un mode
i d'emploi sur la manière la plus e f -
' ficace et la plus rémunéra trice de
| concurrencer le rail... Or la di f -

I
férence existant entre les tarifs du
rail et ceux de la route entraîne, par
la force des choses, une préférence

I
pour le camion.

Aussi, dans la mesure où le trafic
I ferroviaire passe à la route, le

Le paradis sur terre chez TIP-TOP

La Colline aux Oiseaux
sur Chamoson / VS
est ouverte
du 25 mars au 25 novembre 1975
Bar couvert, 250 places chauffées,
pêche...

Même propriétaire restaurant des
Alpes, F. Aubert
Tél. 027/86 40 77 - 86 25 49 -

86 23 20

Le café-restaurant
«Les Rochers»
Les Verrines-
sur-Chamoson
Tél. 027/86 34 50
met à disposition de la clientèle sa ro-
tonde couverte de 150 places avec ses
6 fours à raclette, à broche et à grillade,
ainsi que sa spécialité : le goûter au miel
de montagne. Sa piscine publique et ses
bungalows sont toujours à louer.

Se recommande :
famille J. Mabillard-Juilland

SOTestival de Musique
Montreux-Vevey 1975

Relais de la Sarvaz
Saillon
Michellod-Carrupt

Grande salle pour sociétés
banquets ou noces
Parking

Tél. 026/6 23 89

A Eison-Saint-Martin

Pension Pas-de-Lona
Dégustez le bon menu - Zarfion -
et ses bons vieux fromages

Rés. tél. 027/81 11 81

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

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

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

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

Vendredi 5 septembre I Solist i Veneti , dir. : CLAUDIO SCIMONE
Pavillon Montreux Vivaldi (Les Quatre Saisons), Alblnonl, Tartlnl, Rosslnl
20 h. 15

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

. _>
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Restaurant Les Fougères
Mayens-de-Riddes

Spécialités italiennes
Tél. 027/86 41 41

Hôtel-restaurant
des Pyramides

Euseigne
Tél. 027/81 12 49

•̂ S3,;V W" MT Bien,ô, les
/ ^̂J»<fllU spécialités
.••  ̂ / ^Çn-N du braconnier

Gilbert Philippoz-Renz, chef de cuisine

Mayens de la Zour - Savièse

Café-rest. des Chasseurs
Spécialités du pays
Menu du dimanche à partir de 10
Local pour sociétés
Pique-nique autorisé
A. Luyet & Fils
Tél. 027/22 14 05

Villeneuve
à 15 minutes de Sion?
Oui. si vous désirez déguster de délicieux filets de
perche du Léman ; il vous suffira de monter aux
Mayens-de-Sion.

Restaurant des Grands Mélèzes
Filets de perche
Frites
Salade Fr. 15.—

Hôtel-rest. du Mont-Blanc
Les Plans-Mayens
Crans-sur-Sierre

Sa terrasse ensoleillée et ses spécialités
Tél. 027/41 23 43

• COUP DE FEU CONTRE UN
AUTOMOBILISTE

SAINT-IMIER. - M. Walter Beeler, fer-
blantier et installateur, de Saint-Imier, rou-
lait au volant de sa voiture sur la route de
Mont-Crosin, mercredi soir vers 20 h. 25.
Soudain, une balle brisa la vitre arrière de
son véhicule et ressortit par une vitre la-
térale avant. Le conducteur n'a pas été tou-
ché. Plainte a été déposée. M. W. Beeler est
membre du groupe antiséparatiste « san-
glier ». La police a ouvert une enquête.

• LICENCIEMENTS ET RÉDUCTIONS
D'HORAIRE CHEZ MATISA S.A.

CRISSIER (Vaud). - L'entreprise Matisa ,
matériel industriel S.A., construction de
matériel d'entretien des voies de chemin de
fer , qui occupe 730 personnes à Crissier ,
Renens et Prilly (ouest lausannois), annonce
dans un communiqué une réduction de
l'horaire de travail et le licenciement de
cinquante-cinq personnes dans un délai rap-
proché, afi n de restructurer l'organisation
pour réduire les frais généraux.

• MORT DE M"" AIMÉE GRABER
Mme Aimée Graber, sœur de M. Pierre

Graber, président de la Confédération et fille
du chef socialiste neuchâtelois Paul Graber,
qui présida le Conseil national, est morte à
Lausanne à l'âge de 71 ans, après une
longue maladie. Licenciée en droit, Mme
Aimée Graber avait été l'une des premières
femmes juges de Suisse (au tribunal de dis-
trict de Lausanne). Elle présida le groupe
féminin du Parti socialiste vaudois et siégea
jusqu'en 1971 au comité _ central de la
Société suisse de radiodiffusion et
télévision.

René Desmaison engagé depuis
le 22 août dans le Dévoluy

CHAMONIX. - Depuis le 22 août,
le guide René Desmaison est en-
gagé, avec cinq compagnons, dans
la voie des Voûtes, située dans le
massif du Dévoluy, cette immense
barre calcaire qui domine le
charmant village de Saint-Etienne
en Dévoluy, dans les Hautes Alpes.
Cette gigantesque muraille est consi-
dérée comme la plus importante des
Alpes occidentales.

René Desmaison est Je plus grand
spécialiste de ce massif. C'est en
septembre 1961, qu'avec les guides
Yves Polet-Villars et André Ber-
trand, il avait ouvert dans ce secteur
la première voie de la face nord du
pic de Bure, l'un des classiques du
genre. Depuis, chaque année il ne
cesse d'inscrire à son palmarès un
nouvel itinéraire, dont les difficultés
augmentent chaque fois.

Il y a deux ans, en compagnie du
ministre Pierre iVIa/.eaud, secrétaire
d'Etat à la Jeunesse et aux Sports

un grimpeur de premier plan, il
forçait une paroi voisine en
supportant deux bivouacs. A la
sortie, Mazeaud fêtait ce jour-là ses
44 ans.

Mardi soir les grimpeurs répartis
en trois cordées de deux se trou-
vaient dans le deuxième tiers.

René Desmaison, qui est en con-
tact radio avec le curé de Saint-
Etienne, a fait savoir que tout allait
bien et que durant toute sa carrière
il n'avait jamais rencontré de telles
difficultés.

Il a même été victime d'un léger
dévissage. Ces difficultés sont dues
aux immenses surplombs en forme
de voûte - d'où le nom de l'itiné-
raire - en calcaire assez instable et
au pitonnage très délicat. La paroi
est haute de 500 mètres et le guide
et ses amis pensent atteindre leur
but aujourd'hui.

D'ici quelque temps Desmaison
doit partir pour une expédition dans
les Andes.

Swissair en juillet : la tendance à la
baisse se maintient sur l'Atlantique

Coronado de la flotte.
Au Proche-Orient , la tendance à la hausse

du trafic a continué et le taux d'occupa-
tion des avions s'est amélioré par rapport à
celui de juillet 1974. Le traf ic a été favorable
en Extrême-Orient , où les transports de fret
se sont accrus davantage que le trafic des
passagers. Le trafic a également été réjouis-
sant sur les li gnes de l'Atlantique sud et de
l'Afri que , en Afri que particulièrement , la
demande a suivi la forte hausse de l' offre.

Dans l'ensemble , l'offre de Swissair s'est
accrue de 8 % et la demande a progressé de
3 °o. Le trafic des passagers a augmenté de
4 °o et celui du fret de 2 °u. Le trafic de la
poste a reculé de 5 °o. Le taux d'occupation
des places a baissé de 61 à 59 °u et le coef-
ficient moyen de chargement est passé de 55
à 53 "o.

Transports de réfugiés d'Angola
En collaboration avec Angola Airlines et

la compagnie portugaise Tap, Swissair a
assuré, depuis le 16 juillet , un pont aérien
entre Nova Lisboa , Luanda et Lisbonne.
Jusqu 'au 22 août , Swissair a effectué 22 vols
affrétés avec un DC 10, transportant environ
6000 réfugiés de l'Angola au Portugal. Ces
vols seront poursuivis probablement jusqu 'à
fin septembre. A la demande des Nations-
Unies , Swissair à transporté 344 soldats de
l'ONL' de la Syrie au Pérou , par vol spécial
avec un Boeing 747.
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Sierre
iPharmacle de service. - Pharmacie Zen

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

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

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

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

Service dentaire d'urgence pour le week-end
et les jours de tête. - 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

ALVERTON SE
RESSAISIT...

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

rAllons nous
préparer pour
ce soir , Miss

Dove .
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Si vous voulez tenir la place
_de ma fille sur scène...

Mieux
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C' est dan-
gereux , Mr .
. Alverton ?

K LE VILLAGE N'E&T PAO CRANDU
QUAND IL Y VIENT DEô éTRANGERS,
VOUS DEVEZ VOUS EN APERCEVOIR
Si,*,—.TOUT DE SUITE.., , ?

i D HERITAGET *̂-̂
C'EST-yQU0'AURAI5\
UN ONCLE EN AME- k
RIQUE?J'AI TOUJOURS
V RÊVÉ DEC A/ f̂f

rjENE <«
CROIS PAS
MAIS VOUS
POURREZ
PEUT-ÊTRE
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BOURSE DE ZURICH

BOURSE DE ZURICH
Tota l des titres cotes 148
dont traités 61
en hausse 14
en baisse 31
inchangés 16

Tendance générale alourdie
bancaires à peine soutenues
financières à peine soutenues
assurances plus faibles
industrielles irrégulières
chimi ques irrégulières
obligations suisses bien soutenues
obligations étrangères irrégulières

assurances plus faibles Ciba-Geigy porteur a fléchi en début de Sandoz port 405o 3975 Demande Offre .n-Contm Corporation u rt " "°
industrielles irrégulières séance mais s'est bien reprise par la suite sandoz nom 1615 1615 America Valor 408 418 U™°n Carbide 5 /
chimi ques irrégulières dans un très petit volume d'échanges. La Musuisse porf 9g0 990 Anfos 1 114 1/2 115 1/2 H ? û  ™ . ' 16 J/8obligations suisses bien soutenues Sandoz porteur a fléchi. Alusuisse nom 395 395 Anfos 2 104 1/2 105 1/2 vvesuong cieun-
obligations étrangères irrégulières Pour les certificats américains , la de- Su|zer nom 2210 2220 Fonci pars 1 1950 1970 Tendance très ferme. Volume : 14.040.000

: 1 mande s'est montrée intéressante, ils ont été ' Foncipars 2 1110 1130 n
_-_ .*¦_._- .*- mn cTD traités dans l'ensemble en dessous de la ~~Z -_;;-...__,_ laoan Portfolio 343 353 uow Jones . 000 ,17CHANGE - BILLETS parité de New York Le reste de ,_ cote est Bourses européennes swissvalor m 1/2 isi 1/2 'ndustr' . 8°™g 73 70

resté sur ses positions. .. ,. ,. . 2 .',8,.7 . , .  28;8„"7  ̂ Universal Fund 81.90 83 3/4 r^J f 1S . "oo ,«'«,France 60.- 62.- Bonne  ̂
du marché des ob„ ,ions_ Air Liquide F 332 1/2 330.80 Universal Bmd „ 4 7Û m | Ch. de fer 1̂ 82 155^

Angleterre 5.50 5.85 Au Printemps 82 81.90 AMCA 32 33 Canasec 519 529
USA 2.63 2.73 Rhône-Poulenc 121 1/2 121 1/2 Bond.Invest 69 3/4 70 1/4 Crédit Suisse Bonds 70 1/4 71 1/4
Belgique 6.60 6.95 PRIX DE L OR Saint-Gobain 129 1/2 130 Canac go g2 Crédit Suisse lntern. 62 1/2 64
Hollande 100.25 102.25 Finsider Lit. 287 286 Q M - /2 65 1/2 Energie-Valor 77 78 1/2
Italie 36.75 38.75 Lingot 13900.- 14050.— Montedison 506 498 p.

6"™0 -?? °ï Intervalor 58 1/2 59 1/2
Allemagne 103.- 105.- Plaquette (100 g) 1390.- 1420.- Olivetti priv. 908 900 g* - m Smrnobil 61 1020 1040
Autriche 14.60 14.95 Vreneli 133.— 145.— Pirelli 775 775 p ""1 -,. .,, 75 , , - Ussec 605 620
Espagne 4.45 4.70 Napoléon 145.- 157.- Daimler-Benz DM 303 303 ° 

 ̂
' Automation-Fonds 68 1/2 69 1/2

Grèce 7.75 9.— Souverain (Elisabeth) 129.— 139.— Karstadt 420 423f nfnh.nv«t 58 1/2 59 1/2 Eurac 268 269
Canada 2.53 2.63 20 dollars or 650.- 680.- Commerzbank 198 1/2 199 1/2 gïJ^, %

V2 

* 

V2 

fntermoMlfonds _ . 68
Deutsche Bank 299 301 1/2 padf ic.Inves, 63 1/2 64 1/2 Pharmafonds 144 145

Les cours des bourses suisses et étrangères des changes et des billets nous sont obli- Dresdner Bank 229.70 234.80 Safit 275 -g5 Poly-Bond int. 67.70 68.70
geamment communiqués par la Société de banque suisse à Sion. Les cours de la bourse Gevaert b.Fr. 1190 1190 sj ma m 1?6 siat 63 1025 1035
de New York nous sont communiqués par Bâche and Co. Inc., Genève. Hoogovens flh. 51.30 51 Canada-Immobil 730 — Valca 65 67

.

Les achats effectués en couverture de
ventes à découvert, durant le cours de cette
séance, ont permis à la tendance de se mon-
trer encore relativement soutenue. Cepen-
dant , l'activité à la corbeille de Zurich a été
moins importante que celle de la séance
précédente. Chez les hors-bourse , l'abon-
dance des ordres de vente a provoqué le
repli des titres d'Hoffmann-La Roche. Dans
le marché officiel , on ne note que peu d'in-
térêt pour les bancaires. Aux industrielles , la
Ciba-Geigy porteur a fléchi en début de
séance mais s'est bien reprise par la suite
dans un très petit volume d'échanges. La
Sandoz porteur a fléchi.

Pour les certificats américains , la de-
mande s'est montrée intéressante, ils ont été
traités dans l'ensemble en dessous de la
parité de New York. Le reste de la cote est
resté sur ses positions.

Bonne tenue du marché des obligations.

Suisse 27.8.75 28.8.75
Brigue-Viège-Zermatt 94 D 96 off.
Gonergratbahn 625 D 650 off.
Swissair port. 380 385
Swissair nom. 373 377
UBS 2975 2960
SBS 414 411
Crédit Suisse 2740 2720
BPS 1790 1790
Elektrowatt 1775 1800 off.
Holderbank port. 360 355
Interfood port. 2150 off. 2050
luvena port 410 410
Motor-Columbus 920 off. 890
Œrlikon-Buhrle nrj5 1105
Cie Réassurances port. 2120 2110
Winterthur-Ass. port. 1690 1690 off.
Zurich-Ass. port. 9700 9550
Brown , Boveri port. 1280 1290
Ciba-Geigy port. 1380 1400
Ciba-Geigy nom. 560 565
Fischer port. 490 off. 480
jelmoli 1020 1020
Héro 3120 off. 3150 off.
Landis & Gyr 540 550
Losinger 950 off. 900 off.
Globus port. 2000 off. 2000 off.
Nestlé port. 3060 3060
Nestlé nom. 1420 1430
Sandoz port. 4050 3975
Sandoz nom. 1615 1615
Alusuisse port. 990 990
Alusuisse nom. 395 395
Sulzer nom. 2210 2220

USA et Canada 27.8.75 28.8.75
Alcan Alumin. 60 1/2 61 1/2
Amax 140 1/2 139 1/2
Béatrice Foods 50 51 1/2
Burroughs 231 239 1/2
Caterpillar 174 1/2 176 off.
Dow Chemical 230 1/2 237
Mobil Oil 111 115 1/2
Allemagne
AEG 76 77
BASF 138 137 1/2
Bayer 117 off. 116 1/2
Demag 159 off. 157
Hoechst 134 133
Siemens 266 266 1/2
VW 115 1/2 177 off.
Divers
AKZO 32 1/2 33
Machines Bull 19 3/4 19 3/4
Courtaulds 7 off. 7 off.
De Beers port. 11 3/4 11 3/4
ICI 15 14 3/4
Pechiney 68 68
Philips' Gloeil 23 1/2 23 3/4
Royal Dutch 96 1/2 97 3/4
Unilever 104 105

Fonds de placement (hors cote)

Bourse de New York 27.8.75 28.8.75
American Cyanam. 23 3/8 23 7/8
American Tel & Tel 45 5/8 45 7/8
American Tobacco 36 37
Anaconda 17 3/8 18 3/8
Bethléem Steel 36 1/8 37 7/8
Canadian Pacific 14 1/8 14 3/8
Chriysler Corporation 10 7/8 11 3/8
Dupont de Nemours 119 122 1/2
Eastman Kodak 89 3/8 91 7/8
Exxon 84 5/8 85 7/8
Ford Motor 38 1/2 39 1/8
General Dynamics 41 44 1/4
General Electric 44 1/2 46 3/4
General Motors 47 7/8 49 3/8
Gulf Oil Corporation 20 1/4 21 1/8
IBM 181 186 1/4
International Nickel 26 1/8 26 3/8
Int. Tel & Tel 19 7/8 20 3/8
Kennecott Cooper 32 3/8 32 7/8
Lehmann Corporation 10 7/8 10 5/8
Uckheed Aircraft 8 1/4 8 3/4
Marcor Inc. 23 3/4 24 1/2
Nat. Dairy Prod. 39 39 5/8
Nat. Distillers 15 1/4 15 3/8
Owens-Illinois 42 43 1/2
Penn Central 1 5/8 1 5/8
Radio Corp. of Arm 17 3/8 17 3/8
Republic Steel 31 1/4 32 1/4
Royal Dutch 36 1/4 36 7/8
Tri-Contin Corporation 11 3/4 11 7/8
Union Carbide 59 7/8 61 1/2
US Steel 62 3/8 63 1/4
Westiong Electric 15 3/4 16 3/8

^̂ ^̂ .̂̂ ^̂ B̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ K
PARIS : irrégulière . MILAN : en baisse.

Dans un volume de transactions très fai- LONDRES : meilleure.
ble . la bourse fl__H_____________ BH_____________ HH
lage de Wall Street.

FRANCFORT : meilleure.
La bourse allemande a évolué irrégu-
lièrement , marquant toutefois quel ques
gains parm i les titres de premier rang.

AMSTERDAM : irré gulière.
A l'exception d'Hoogovens et de Philips ,
les internationales ont enregistré une
légère hausse.

BRUXELLES : en baisse.

29 août

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.

Musée da 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.

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 (ours de fête. - 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-Crosier, 2 24 13 et 2 15 52.

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

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

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

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

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 (ours de fête. - Appeler le N" 11.

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

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

I imm fsiS
I UN MENU

Moules à la crème
Escalopes de veau grillées
Haricots verts à la provençale
Fromage

¦ LE PLAT DU JOUR
¦ Haricots verts à la provençale

600 g environ de haricots verts , un
I petit bouquet de persil, le quart d'une

petite gousse d'ail, un mélange
| d'huile d'olive et d'huile sans goût.

Une fols les haricots préparés, les
I faire sauter cinq minutes sans corps
¦ gras dans une poêle avec un hachis
B d'ail et de persil. Eteindre le feu et
I arroser de quelques cuillerées
m d'huile. Servir aussitôt.

¦ CONSEIL DU CORDON BLEU
Savez-vous que les escalopes gril-

I lées seront meilleures si vous les
frottez très légèrement de thym avant
| la cuisson ?

I ATTENTION AUX INTOXICATIONS
¦ PAR LES MOULES

Crues ou cuites, comme beaucoup
| de crustacés, elles peuvent donner
m une réaction allergique à type d'urti-
I caire. Mais surtout, la moule peut
| être parasitée par un protozoaire et
' produire une intoxication redoutable,
I le mytilisme. Ce parasite renferme, en
- effet, un poison très dangereux, voi-
I sin de la muscarine. Quelques heures
¦ après l'ingestion de moules, malaise,
* prostration et bientôt paralysies doi-
I vent faire appeler un médecin de

toute urgence : les paralysies peuvent
I atteindre les muscles respiratoires
¦ avec le pronostic que l'on devine.

¦ LA CELLULITE
Je suis bourrée de cellulite et ne
I sais plus que faire, j'ai suivi un
-g régime draconien, je me suis fait
I masser, rien n'y fait. Peut-être con-
¦ naissez-vous quelque remède effi-
¦¦ cace contre cette affection tellement
I disgracieuse et même douloureuse ?

Avez-vous déjà consulté un mede- 1
| ein à ce sujet ? La cellulite est, en _
m effet , une véritable maladie. Ses origi- 1
m nés peuvent être diverses, mais le ¦
¦ plus souvent ce sont les glandes en- E\
¦ docrines les responsables. En dehors ¦
I d'un traitement interne, le médecin
_ jugera peut-être utile de vous faire fl
| des piqûres ou encore de vous faire m
m traiter par l'acupuncture, qui donne __
E de très bons résultats.
| Beauté des mains

Mes mains sont rugueuses malgré I
I les crèmes spéciales que j' utilise ¦
¦ abondamment.

Pour que vos mains soient |
| blanches, souples, fines, ayez re- _
_ cours au bain de sel : 100 g de sel I
I marin dans un litre d'eau amenée à ¦
¦ ébullition et maintenue frémissante ¦

' pendant cinq minutes. Trempez vos |
¦ mains dans cette eau, aussi chaude _
_ que possible. Laissez dans ce bain I
| en réchauffant constamment l'eau ¦
m pendant 20 minutes ou même une B
I demi-heure, après cela un nouveau |

// faut se méfier des ingénieurs , ça
commence par la machine à coudre,
ça finit par la bombe atomiqu

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.

Viege
Pharmacie de service. - Pharmacie Antha-

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

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

Brigue
Pharmacie de service. - Marty Apotheke, Tel

315 18.
Dépôt de pompes funèbres. - André Lambrig

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

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

Garage Moderne, tél. 3 12 81.
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Marcel Pagnol

bain dans une eau savonneuse, cette I
fois environ un quart d'heure.

LES ECHOS DE LA MODE...
DE DEMAIN

Cet acier qui monte
Demain : boutons d'acier, ceintures |

garnies d'acier , bijoux d'acier et... le _
nouveau gris acier. Décidément , ce I
métal qui sévit dans la décoration et g
l'ameublement gagne tous les sec- '
teurs.
Il est en couleur

Le mouton revient en force dans la I
fourrure, parce qu'il fait plus cossu ¦
que le petit lapin. Pour le rendre en- ¦
core plus tentant, certains fourreurs |
le veulent en couleur, du bleu marine
au bois de rose, en passant par le |
rouge orangé. m

ÉCHOS DE LA MODE MASCULINE |
L'heure n'est plus aux chevelures ¦

longues. Les hommes se font E
progressivement couper les cheveux |
de plus en plus courts. Même dans le ¦
show business, les ciseaux vont bon H
train : Michel Sardou nous offre un ¦
nouveau visage avec une coiffure de ¦
conscrit, toute simple, toute nette.
Sans col

Si la chemise évolue aussi vite |
qu'elle en a l'air chez les stylistes, on ¦
verra bientôt les hommes habillés de B
chemises sans col, avec tout juste un ¦
petit pied de col de deux centimètres ™
de haut. L'opération commence par |
les chemises de détente.

F"""""1
-¦¦¦¦¦-- ¦-¦- — -¦- — ¦-- - — — — ~  __.__.__. _. _. _. _. __ _

L'amour c'est...

|OJ

\D cr
... essayer, sans succès, de chas-
ser son image de votre esprit
quand vous êtes au travail.

TM >-g. U.S. Pal. Off —Âll righn rnt>v«d
<P> 1974 bv loi A_q .l«, Tim .i
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Jusqu'à dimanche, à 20 h. 30, dimanche mati-
née à 14 h. 30 - 16 ans
Terence Hill, Bud Spencer dans un grand film
d'aventures plein d'humour
ATTENTION ! ON VA S'FÂCHER...

Ce soir , samedi, dimanche , 20 h. 45 - 16 ans
Si le « Grand Blond » fut un succès
LE RETOUR DU GRAND BLOND
AVEC UNE CHAUSSURE « ROUGE .
c'est le triomphe du rire
Domenica aile ore 16.30
COBRA CONTRO DRAGOSIERRE ESES

Ce soir , à 20 h. 30 - 16 ans
LA GIFLE
avec Annie Girardot. Lino Ventura

MONTANA BSSSffi p
Matinée pour enfants à 16 h. 30
LA GRANDE ÉVASION
Soirée à 21 heures
L'ÉVADÉ
Charles Bronson

CRANS B3ttâSfl
Ce soir à 17 et 21 heures
PAS DE PROBLÈME
de Lautner, avec Miou Miou, Jean Lefèbvre
Anne Duperrey
En nocturne à 23 heures
LA FUREUR DE VAINCRE
Bruce Lee

ANZÈRE ¦?TlF _̂Éi_f
Soirée a 21 heures
LE FANTOME DU PARADIS
Le film de musique pop

HAUTE-NENDAZ

Nocturne à 23 heures
LA CHEVAUCHÉE DES 7 MERCENAIRES
Lee Van Cleef

I SION w$ÊÊê
Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30, diman
che matinée à 15 heures - 18 ans
DJANGO
Un film de Sergio Corbucci avec Franco Nerc
Loredana Nusciak
Un super western

SION H£Sèfiâ|
Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30. diman-
che matinée à 15 heures - 16 ans
LA FEMME AUX BOTTES ROUGES
Un film de Juan Bunuel avec Catherine De-
neuve, Fernando Rey, Jacques Weber
Un film qui a une originalité certaine qui vous
donne à rêver (Le Monde)

I SION _PSP
Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30, diman-
che matinée à 14 heures - 14 ans
IL ÉTAIT UNE FOIS À HOLLYWOOD
avec Clark Gable, Elizabeth Taylor , James
Stewart
Un merveilleux festival rétro à ne pas manquer

Ne pas faire
de publicité A

pour f
économiser M

signifie... "
(

arrêter
sa montre
pour gagner

du temps

p̂  Pour vos amis,
A T -T^-S^ /] nous recomman-
"̂̂ NM^ t^ / / 

dons cette semaine
W y / Le bifteck tar-
/|®j$\ tare ou à la Michel

-̂ ¦Py Les scampis grillés
/ri O ; ou à l'indienne

i s  ̂ Les filets de perche
à la mode du chef

Rôtisserie de l'hôtel
de la Gare - Sion

Tél. 027/23 31 15
Crossbow fund 4.68 4.59
CSF-Fund 24.12 23.68
Intern. Tech, fund 7.72 7.06

Profitons du beau temps ! I
Prévisions jusqu 'à ce soir :
Nord des Alpes, Valais et Grisons : beau temps , passagèrement nuageux.

Des bancs de stratus matinaux se formeront sur le Plateau. La température
atteindra 20 à 25 degrés l'après-midi.

Cela va se gâter !
Evolution pour samedi et dimanch e : augmentation de la nébulosité , quel-

ques averses ou orages.
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DÉLAIS DE RÉCEPTION DES ANNONCES
Edition du lundi : le vendredi à 10 heures.
Edition du mardi : le vendredi à 16 heures.
Edition du mercredi au samedi : l'avant-veillei
du jour de parution à 16 heures.
Avis mortuaires : la veille du jour de parution 1
jusqu'à 18 h. (en dehors des heures de bureau 1
ils peuvent être transmis directement à la*
rédaction du journal au 027/23 30 51 jusqu 'à
23 heures).

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES

I cl II 1 vI r u__ i_ 1

Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 12 ans
On rit sans arrêt... avec
LA MOUTARDE ME MONTE AU NEZ
avec Pierre Richard et Jane Birkin

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

MARTIGNY ¦âjjjttiji

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

ST-MAURICE WrWÊÊtrTTm
Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 18 ans
Une réussite du cinéma policier français
BORSALINO N' 1
avec Jean-Paul Belmondo et Alain Delon

I MONTHEY Kjjj rl__i_l
Ce soir 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 BÉJUI
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
Marie-José Nat dans
6, RUE DU CALVAIRE
Le fameux film de Jean Daskalides

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 6.64 7.16
Chemical fund D 7.56 8.26
Technology fund D 5.99 6.55
Europafonds DM 33.50 35.30
Unifonds DM 20.10 21.20
Unirenta DM 43.35 43.70
Unispecial DM 56.60 59.50

gm TELEVISION 1RADIO

22.20 Conscience nue
¦ Un film de Milen Nikolov ,

¦ Emissions en noir et blanc " EmiSSi°nS e" "°ir et blanC Informations à toutes les heures, de

Téléjournal
Vacances-Jeunesse
Feu vert.
Etats-Unis : histoire des fusées à
travers les âges.
Australie : démonstration
de plongée
France : truffes.
Grande-Bretagne : énergie por-
cine.
Thaïlande : éléphants footbal-
leurs.
(2e diffusion).
Les aventures de l'ours Colargol
Coup double
Héros malgré lui.
Un jour d'été
Téléjournal
Les enfants des autres
121 épisode.
Spectacle d'un soir
Yvette
Dramati que d'après
Guy de Maupassant
Adaptation : Armand Lanoux

France Dougnac dans le rôle d 'Yvette.

22.05 Concerto brandebourgeois
¦ N" 2 de J.-S. Bach : allegro -
andante - allegro assai. Emission
enregistrée à l'abbatiale de
Payerne.
Plaisirs du cinéma

interprété par .Constantin Kotsev
et Domina Ganeva.
Version bul gare avec sous-titres
français.

23.10 Téléjournal

Schulfemsehen :
9.10 und 9.50 Stimmungsmacher

Der Kamp f um die Einheit
Italiens

10.30 und y.10 Stimmungsmacher
Reporter suchen Sensationen

12.00 Anlàsslich der FERA 1975
18.45 De Tag isch vergange
18.55 Tagesschau
19.00 Dre i Màdchen und drei jungen

Filmserie
Ruderboot oder Nàhmaschine

19.30 Blick punkt Région
19.35 Der wilde und der zahme Westen

Marillas Herzenswunsch
Fernsehfilm

20.00 Tagesschau
20.20 ¦ Spionage

Eine Femsehserie Ciber die Arbeit der
Geheimdienste
Der Mann aus der Zentrale

21.20 Armée und Rùstung
Aufgabe und Tatigkeit der Gruppe
fiir Riistungsdienste

21.45 V.I.P.-Schaukel
Margret Diinser prâsentiert
Prominente : Jolie , Eva , Magda und
Zsa Zsa Gabor , Rachele Mussolini ,
Truman Capote und Tennessee Wil-
liams

22.30 Tagesschau
22.40 Die amerikanische Pianistin :

Alyce le Blanc spielt
Frédéric Chopin

6.00 a 19.00, puis, sur RSR 1 et 2, à
23.00 et 23.55.
6.00 Le journal du matin
6.00, 7.00, 8.00 Editions principa-

les
8.05 env. Revue de la presse ro-

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

12.00 Le journal de midi
Appels touristiques urgents

12.30 Edition principale
14.05 La radio buissonnière
16.15 Feuilleton :

Les Hauts de Hurlevent (20)
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 Magazine 75
20.00 Magazine 75
20.30 Plein feu sur Clara Haskil
21.00 Semaines internationales de

musique, Lucerne
L'Orchestre symphoni que du
Siidwestfunk
Baden-Baden

23.00 env. Blues in the night
Informations

23.55 Informations

IOI_________________
18.30 Programmes de l'été pour la jeunesse
19.30 Téléjournal
19.45 Trésors d'hier. Réalités d'aujourd'hui
20.15 Magazine régional
20.45 Téléjournal
21.00 Arsène Lupin
21.55 Médecine aujourd'hui
23.10 Téléjournal
23.20 Prochainement

magazine du cinéma

Spectacle d'un soir :

Yvette
Dramatique d'après l'œuvre

de Guy de Maupassant
Cette œuvre de Maupassant , adaptée par

Armand Lanoux pour le télévision, et réali-
sée par Jean-Pierre Marchand , se déroule
vers les années 1880.

Jean de Semigny, surnommé « Muscade »,
entraine un de ses amis, Léon Sava l, chez la
marquise Obardi, courtisane, dont il
convoite la fille Yvette, charmante créature
de dix-huit ans, qui a conservé jusqu 'à ce
jour toute sa candeur et sa naïveté. Parfai-
tement ignorante du genre de vie que mène
la marquise, elle en a la révélation le j our

ou, Servigny se faisant de plus en p lus
pressant, elle lui enjoint de demander sa
main à sa mère. Prise de doute devant la
surprise de son ami, pour qui il ne saurait
être question de mariage, elle apprend , de la
bouche même de la marquise, la condition
qui est la sienne : fille de courtisane. Déses-
pérée, elle tente alors d'en finir avec la vie.
Mais Servigny arrivera à temps pour la
sauver et Yvette, renonçant une bonne fois  à
ses illusions, cédera à son amour...

Plaisir du cinéma :

Conscience nue
Un film de Milen Nikolov

Version bulgare avec sous-titres français

Conscience nue, moyen métrage di f fusé
en France à la « Semaine du cinéma
bulgare » en 1973, est l'exemple même de ce
que peut être une excellente « nouvelle »
cinématographique.

Sobriété de la mise en scène, solidité du
scénario, telles sont les qualités de ce f i lm
du scénariste Nikolaï Haitov, également à
l'origine de Examen et de La Corne de
Chèvre, deux ouvrages présentés au cours
des soirées estivales aux téléspectateurs ro-
mands.

C'EST SANS DOUTE AUSSI
POURQUOI JE TRAVAILLE BÉ-
;¦_—- _̂ NËVOLEMENT
Ï=S^^\ DEUX NUITS PAR

-\___ \ SEMAINE A
/î V^A L'HÔPITAL.
/ 

^
A\ ON Y AP-

' A\ PREND
\\  UN TAS
IV. DE

_J \ CHOSES.

^HS_«.

Etudes sérieuses
Programmes officiels

Aussi : diplômes de langues

Pensionnat de jeunes filles
« La Pensée », rie de Lavaux

Vevey. Tél. 021 /51 38 55

[OD1
Toutes les émissions en noir-blanc
12.30 Le passe-montagne (3)
12.57 IT1 journal
18.05 Pour chaque enfant
19.47 Les Zingari (6)
20.00 IT1 journal
20.35 Match
22.40 IT1 journal

ici âa
17.30 Aviron
18.15 Flash informations
18.17 Vacances animées
18.55 Des chiffres et des lettre s
19.20 Actualités régionales
19.44 La preuve par treize (25)
.n nn r - ,,,.,. .,! .!_, P A O_..ULI JW  U I H U I  .1- I .—

20.35 L'odyssée sous-marine de l'équi pe
Cousteau

21.25 Tueur sans gages
23.20 Journal de l'A2

wéhvmmMiuii
Toutes les émissions en couleurs

20.00 Actualités régionales
20.20 Pierrot et ses amis
20.30 La vie filmée (6)
21.30 Les dossiers noirs (7)
22.20 FR3 actualités
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7.00 Suisse-musique
9.00 Informations et News service
9.05 La tête à l'ombre

L'alchimie d'aujourd'hui (2)
10.00 Le travail et le jeu (2)
11.00 Suisse-musique
12.00 Midi-musique
14.00 Informations
14.05 Ici et ailleurs
15.30 Les connaissez-vous ?
16.00 La foi et la vie
16.30 Suisse-musique
17.30 Redilemele
18.00 Informations
18.05 Rhythm'n pop
18.30 Au pays du blues et du gos-

pel
19.00 Per i lavoratori italiani in

Svizzera
1Q in Mnvil.iHc J»<

1
19.40 Magazin e de la musique et

dés beaux arts"
Suite du programme comme Radio
suisse romande 1

Informations à 6.00, 7.00, 8.00. 9.00,
11.00, 12.30, 14.00, l'6.00. 18.00,
20.00, 22.00, 23.00.
6.05 Espresso. 9.05 Mixture multi-
musicale. 10.00 Guide touristi que
sonore. 11.05 Musi que légère. 12.00
Musi que à midi. 12.15 Félicitations.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.05
Magazine féminin. 14.45 Intermède
avec les Tremble Kids. 15.00 Mu-
sique avec Fritz Herdi. 16.05 Le dis-
que de l'auditeur malade. 17.00
Onde légère. 18.20 Chansons popu-
laires suisses. 18.45 Sport. 19.00 Ac-
tualités. Musi que divertissante.
20.05 Radio-hit parade. 21.00 Con-
cert gratuit. 22.15-1.00 Rap ide de
nuit.

Informations à 6.30, 7.30, 8.30,
10.30, 14.30, 16.30, 18.30, 22.15.
6.00 Musi que. 6.45 La pensée du
j our. 7.00 Sport. 7.45 Agenda du
jour. 8.00 Revue de presse. 9.00
Radio-matin. 12.00 Musi que. 12.15
Revue de presse. 12.30 Actualités.
13.00 Deux notes. 13.15 Disques.
13.30 Elixir musical. 15.00 Pour le
plaisir. 18.00 Alizé. 18.35 La ronde
des livres. 18.45 Chroni que régio-
nale. 19.00 Disques. 19.15 Actuali-
tés. 19.45 Mélodies et chansons.
20 00 Panorama d'actualités. 20.45
Orchestre Kurt Edelhagen. 21.00
RSR 2. 23.00 La ronde des livres.
23.15 Actualités. 23.35-24.00
Nocturne musical.

r SALUT , BON- ^
NIE ! NON MAIS I TON
CAVALIER TE LAISSE
PORTER TOI-MÊME

TES BOUQUINS ? /
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A vendre

411
avec ou sans lame.

Cabine métallique
Entièrement révisée

Ernest Mermod & Fils
1864 Vers-l'Eglise
(Vaud)
Tél. 025/6 42 86

22^.7736

Moteurs
Porsche 912 et S 90
VW 1300, 1500
et 1600 '
Révisés et occasions

Itamotor Romanel
Tél. 021/34 69 13

140.263.203

A vendre

On achèterait

un fourneau
en pierre
ollaire
Forme cylindrique
de préférence.

Faire offres sous ¦
chiffre P 36-302275 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre
faute d'emploi

appareil
de photocopie
S.C.M.
électrostatique

Tél. 027/22 16 94

36-263

J'achète d'occasion

ponceuse
à ruban
et

protection
CNA pour
toupie
Faire offres sous ¦
chiffre P 36-302266 à
Publicitas, 1951 Sion.

Nous sommes jeunes
et nous aimerions
vendre notre

mobilier
comprenant :
1 chambre à coucher
moderne, blanche,
1 salon avec canapé
transformable

mod. 72, 60 000 km,
très bon état
expertisée

robe de mariée
blanche

Tél. 027/31 27 28
entre 9 et 12 heures
et 18 et 20 heures
¦ 36-302264

Retrouvez les couleurs
de vos vacances !

Téléviseur couleur
Ecran 45 cm, 110°, 8 programmes

par sélecteur «Sensor» , entièrement transistorisé

Garantie 1 an
Venez le voir dans un de nos magasins

^— Prix budget rentrée

Kaspar Frères
SION
$ 027/22 12 71 -72 -73

KSlM^̂  *$££&¦
Km Année Prix/Fr.

Alfa Romeo 2000 B 40 000 1973 12 000.-
Daf 55 38 000 1971 4 500.-
Granada GXL 2600 aut. 60 000 1972 10 800.-
Escort 1300 LSTW 50 000 1971 5 500.-
Escort 1100 54 000 1969 2 900.-
Flat 124 S 37 500 1974 7 000.-
Alfetta blanche 1974 12 500.-
Cortlna 1600 gris met. aut. 55 000 1970 4 500.-
Taunus 1600 L, verte 59 000 1971 6 500.-
20 M stw, verte 1967 3 500.-
Cortlna stw 100 000 1971 5 000.-
Peugeot 304 blanche 32 000 1971 5 500.-
Escort GT 4p. gris met. 500 1975 10 500.-

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

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

Km Année Prix

¦ Communique important¦ à nos abonnés ¦
Par suite de la hausse des tarifs postaux, nous nous voyons dans

l'obligation de facturer les frais des changements d'adresse selon barème
ci-dessous :

Changement d'adresse définitif Fr. 1.—
Changement d'adresse, avec date de retour Fr. 1.50
Changement d'adresse pour l'étranger : Hles frais seront facturés au retour selon affranchissement effectif.
Les demandes de changement d'adresse doivent nous parvenir,

par écrit cinq jours ouvrables à l'avance, samedi exclu. Le montant des
frais sera joint en timbres-poste ou versé à l'avance à notre compte de
chèques postaux 19-274

Le montant de 2 francs qui est demandé par la poste pour les
changements d'adresse concerne seulement l'acheminement de la corres-
pondance et non pas les journaux.

Afin d'éviter tous retards dans la distribution, prière d'utiliser le
coupon de changement d'adresse ci-dessous. Il comprend l'ancienne et la
nouvelle adresse, ainsi que la durée du changement d'adresse. Ces infor-
mations sont absolument nécessaires. Ecrire en lettres majuscules.

«Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais»

CHANGEMENT D'ADRESSE |

Foire du
Haut-Valais
à Brigue

Taurine 1 ROH VI ni-lc mât

Adresse habituelle
Nom/prénom 
Rue et No 
No postal et localité ¦

Pays 
_ Lieu qu provenance étrangère 

¦ Veuillez expédier le «Nouvelliste» à l'adresse suivante :
D changement définitif
D changement temporaire (les dates de départ et de retour sont

-̂ ^obligatoires)
(mettre une x dans la case désirée)

Nom, prénom ou raison sociale, filiation ^ mj 
*'0 '3 ' ' ' i m mu m

| Profession * 
¦ ___

»i° i4 l m M m n n n M M
Nom de la rue -«— . N° rue —*-. I

tt|0 |5 l I I I I I I I I I I I I I I I I I I |fl<l0l7l M i l  I
Mo rviotal Nli-im Ha lu ior-alitô

™" 6-14 septembre
Marina 1,8 ___________________________________________________________
1975, 11 000 km
parfait état

026/6 21 56 M̂MMMT T̂ T̂^W&MMMêWêaprès 18 heures i f~Z 1 | L~ _E T _|
¦ 36-400780 mmmm¦**__ ¦** ¦ta^

fcl^f—

voiture de service 10 000 1974 11 500.-

Capri 2300 GT, gris met. 60 000 1973 8 500.-
Capri 1300 L, gris met. 20 000 1974 10 600.-
17 M 2000 V6, blanche 55 000 1970 5 600.-
Fiat 124 S, grise 50 000 1970 4 500.-
Vauxhall Viva 83 000 1967 2 400.-
Datsun 140 J, rouge 48 000 1974 8 000.-
Alfasud, blanche 36 000 1973 7 700.-
Alfetta, rouge 36 000 1974 13 000.-
Cortina 1600 gris met.
(boîte à refaire) 70 000 1970 800.-
Citroën DS 20 67 500 1970 5 600.-

GARAGE DE COLLOMBEY SA
Tél. 025/4 22 44

Km Année Prix

Consul 2000 L stw 1972 6 800- w 19 rT<_ IF^ÉlF -̂f l̂*! %Tl " ^<U IJ 1 M I I I I M I I I I I I I I I I I I I I I ZFiat 124 S 54 000 1969 4 500.- V 12 GTS Ĵ |%M | Pro)ession ^_
Caprl 1300 62 000 1972 6 500.- j " i -j 

r_f_i
24
,
S
rw°«

UPé 
., Ifoôn 1.7 . . fnn

~ roulé 200° km éf mmMmMMMMEEMEEMEEMMM». I»|0 ,4 . I I I I I I I 1 I I I I I I I I I I I 1
Citroën 2 CV 6, verte 31 000 1973 5 200.- pr 190-., cédés _ .. ,. ¦ ¦
VW 1300 L 83 000 1970 4 200.- à Fr. 140- pièce Comme particulier VOUS I Nom de la rue ^— .rf rue 

 ̂
|

Fiat 850 70 000 1969 3 800.- > recevez de suite un ¦ Iai.IE . . , rf,n.7 , , , |
Alfasud 32 000 1973 7 800.- Tél. 027/23 35 24 _. ' '-, ¦ i.»lP IS l I I I I I I I I I l I I I I I I I I [0 .1 ° 171 I I M ¦
Taunus 2300 GXL 30 000 1974 12 500.- dès 19 heures Dl _f"
Peu^Ot 304 60 000 1972 6 200.- 36~28926 k  ̂!*¦©! Sans Caution N- postal Nom de la localité 

Taunus 2000 GXL Coupé 30 000 1974 12 700.- M vite et efficace Inl0l!.l i i i I i i i I T I I l I I I I I I I I I 1 I 1 I
Granada 2600 GXL Coupé 18 000 1973 14 400.- " ven°re 

#\> 
|«|Ul^| M I I I M i M l I I I M I M I M I I I I ,

Ford 17 M 60 000 1971 6 500.- halo- Hl BanflUe PrOCrédit Pays ou province étrangère -»—
Alfa 1300 super 30 000 1972 8 900.- omeau Ddnque riuoieun » i» __ _

sa* ss s? rS- aarsL* i |™r 11 S S»-T  ̂ "^  ̂!
Granada 2600 Op. verte 68 000 1973 11200.- moteur Mercury I Tel. 037- 8111 dl 

Taunus 2000 GXL 1972 7 900.- 65 CV. Année de , eta
^"^"LacSSCÏSe-?iindl

,e1. Changement valable 
Cortlna 1600 E 1970 3 600.- construction 1973, I Bienne. La Chaux de Fonds 

Taunus 1600 XL 10 200.- faJ«° "euf \ ¦ ¦ , 
du 

, , r_^U ¦
Escort 1300 GT 1968 3 800.- p0ur Fr 10000.- I Je désire Fr. ] Jour Mois Année Jour Mois Année

Bonvin J.-F., 4 30 19 Vocat Gaby, 7 34 58 , Atelier Binag I Nom I
rue du Lac 135 _ ¦
1815 Clarens Prénom I ' ' ' ' ' ' |

Ouvert le samedi toute la journée Téi. 021/62 22 27 |Rue
J L | Date  ̂'36-2849 22-160488 ĵ  Localité f  MM MM MM MM MM MM MM MM MM __¦ __¦ __¦ ___¦ __¦ __¦ __¦ __¦ __¦ — — W M E W

Grand choix — 25 000 constructions livrées !
A vendre Renseignez-vous - visitez notre exposition!

• Vous déterminez le prix 9
4 pneUS Demandez de suite par tél.nos prospectus!
Kléber Uninorm SA m 1018 Lausanne 021/37 3712

jeep
Willys
Fr. 1200.-

Tél. 037/38 11 35
17-26821

A vendre
cause de départ

Renault 4 L
1970, 75 000 km
expertisée
Prix à débattre

Elévateur a fruits
adaptable à tous les types de tracteur

Nouveau modèle
H 600 kg

2400.-
avec dispositif
d'inclinaison

Fourches
pliables.

En exclusivité
amortisseur
de chocs

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

A vendre

tonneaux
à distiller, avec ou
sans portette
ainsi que

bonbonnes
neuves
ou d'occasion.

Contenances
diverses
Prix intéressants

S'adresser à
G. Gross
Tél. 037/24 08 31
ou 037/45 18 84

17-892

Pépinières de
Collombey-le-Grand

(près des raffineries)
Action d'automne 1975
30 % de rabais sur conifères

et arbustes du stock

30% à 50%
sur thuyas occidentalis et plicata

toutes grandeurs avec mottes
Thuyas Plicata Atrovirens en pots

dès Fr. 5.—
R. Berra, pépiniériste

Tél. 025/4 59 75 - bureaux 025/4 10 08
Livraison sur demande - Ouvert le samedi

^#*îr
M- 4 +\
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de 90 000
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îS:----vV>̂A vendre un lot

d'ardoises
type LEYTRON

provenant de la
réfection d'un toit
de 150 m2 environ
disponibles début
octobre.

Ecrire à
M. René Praplan
3963 Crans s/Sierre

18-327882

Reprise des cours de
HATHA-YOGA

dès lundi 8 septembre 1975

Inscription chez
Mme Catherine Varone, Sion
Tél. 027/22 98 30

36-28947

«¦¦¦¦¦ •̂¦¦¦¦¦¦¦ (¦¦ ¦¦¦¦¦ n-i
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Samedi 30 août
En alternance :

11.10 Aviron
Championnats du monde
En Eurovision de Notting ham

11.45 Cyclisme
Championnats du monde sur
route amateurs
Commentaire : Claude Schauli .
En Eurovision de Liège
En alternance :

13.45 Cyclisme
Championnats du monde sur
route amateurs et professionnels

17.55 La femme tunisienne
Un reportage du Département de
l'information raélisé par Krassi-
mira Rad et Robert Tuscher

18.30 Téléjournal
18.35 Deux minutes...

avec le curé Francis Chatellard
18.45 Rendez-vous

Une émission de Pierre Lang
destinée à faire mieux connaître
les curiosités de la nature. Et une
rubrique sur les problèmes que
pose la protection de la nature

19.10 La P'tite semaine 18 15 Téléjournal
1 1" épisode 18 20 Vacances-jeunesse

19.40 Téléjournal _ Agaton Sax : le seul indice a
19.55 ¦ Loterie suisse à numéros disparu
20.05 A vos lettres _ Lolek et Bolek : la sorcière

Un jeu animé par Georges Un film d' animation réalisé par
Hard y et réalise par Roger Gli- Edward Wator
'10z - Les aventures de l'ours Colar-

20.30 Le temps du rossignol o0]
Dramatique d' après Nig htingale 18 55 Les enfants des autres
Time de James Parish yy  épisode

22.10 Athlétisme 19 15 Un jour une heure
Championnats  suisses 19 40 jéléjournal
Commentaire : Boris Acquadro. _,, , _ _ » .  • _.
En différé d'Olten %™ "? )0UT > "ne he"re

22 55 Téléinnrnal 0'2° Clrt»ues du m°nde__ ._ _ teieiournai Une émission de Jean Richard et

Mardi 2 septembre

18.15 Téléjournal
. 18.20

Samedi 30 à 20 h. 30: Le temps du
rossignol. Dramatique d 'après Ni gh-
tingale Time de James Parish, adap tée 18.55
par Abder Isker. Voici Danièle De-
lonne dans le rôle de Claire Sevran. 19.1g

- 19.40

Dimanche 31 août 20.20

En alternance :
14.00 Cyclisme

Championnats du monde sur ^^^route professionnels
Commentaire : Chaude Schauli
En Eurovision de Liège
Athlétisme
Championnats suisses
Commentaire : Boris Acquadro
En direct d'Olten

18.30 Téléjournal
18.35 Tél-hebdo

La revue des événements de la
semaine au Téléjournal

19.00 Marches et mélodies écossaises
par la fanfare et les cornemuses
des Queen 's Own Highlanders fl
stationnés à Osnabriick
Une émission de la Télévision
allemande

¦ Noir-blanc

Mardi 2 à 20 h. 20 : Sanctuaire. Un
film de Tony Richardson , interprété par
Yves Montand , Lee Remick (notre
p hoto) 22.20¦EBP I

Service rapide par le patron '¦'¦ ¦
SION - Tél. 027/22 22 53

Vivre libères et unis
Présence catholique-chrétienne
Avant la V1 Assemblée mondiale
du Conseil œcuménique des
Eg lises
Téléjournal
Les actualités sportives
Trois heures dix pour Yuma
Un film de Delmer Daves, inter-
prété par Glenn Ford , Van He-
flin et Felicia Farr
Entretiens
Ce soir , portrait d'un comédien :
Le nain Pieral
Vespérales
Court métrage : La question
Avec un bref commentaire
Téléjournal

Dimanche 31 à 19 heures : Marches et
mélodies écossaises. Une émission de
la Télévision allemande

Lundi 1er septembre

Jean-Paul Blondeau , présentée
par Jean Richard
Ce soir : cirque de Budapest
Le mystère de l'homme
7. La parole et le rite
Le langage donne naissance à la
magie et, plus tard , aux rites et
aux mythes.
Témoignages
Etes-vous seul ?
De Hubert Cornfield. Avec Mo-
ni que Miller

Téléjournal

Vacances-jeunesse
- Nie et Pic : les poissons en
sorcelés
- Les aventures de l' ours Colar
gol
Les enfants des autres
14e épisode
Un jour, une heure
Téléjournal
Un jour, une heure
¦ Sanctuaire
Un film de Tony Richardson , 18.15 Téléjournal
interprété par Yves Montand , i8.20 Vacances-jeunesse
Lee Remick et Bradford Dillman _ B_ack Beauty

21.45 Les quatre saisons
d'Antonio Vivaldi r

(Le printemps - l'été - l' automne lg 15 Téléjournal
- I hiver) lg 20 Vacances-jeunesse
1 Solisti Veneti sont placés sous peu verl
la direction de Claudio Scimone. _ UR SS . ,_ ier hon l me
Soliste : Piero Roso, violon dans respace
Une production de la Télévision _ Thaïlande : cerfs-volants
suisse italienne _ Canada : hovercraft

22.25 Téléjournal _ Australie : perruches

Mercredi 3 septembre

18.15 Téléjournal
18.20 Vacances-jeunesse

- Chronique montagne
Les artisans de la sécurité
(Fabrication des crampons , pi
tons, mousquetons et piolets)
Présentation : René Mayor ,
guide
- Les aventures de l'ours Colar
gol

18.55 Les enfants des autres
15l épisode

19.15 Un jour, une heure
19.40 Téléjournal
20.00 Un jour, une heure
20.20 Les évasions célèbres

8. Benvenuto Cellini
21.15 Au nom de la race

1. L'Allemagne
Une émission de Marc Hillel et
Clarissa Henry
- La sélection de la race aryenne
selon les critères nazis

22.20 Téléjournal

_̂ s_^

jeudi 4 à 20 h. 20 : Le petit chevalier
Michel. & et dernier épisode. Voici
Tadeusz Lomnicki dans le rôle du
colonel Wolodyjowski.

Jeudi 4 à 22 h. 05 : Ambrosetti Ail
Stars. Quintette réunissant les meilleurs
solistes suisses de jazz. Notre p hoto :
Franco Ambrosetti.

Jeudi 4 septembre

- Les aventure de l'ours Colar-
gol

18.55 Les enfants des autres
16" épisode

19.15 Un jour, une heure
19.40 Téléjournal
20.00 Un jour, une heure
20.20 ¦ Le petit chevalier Michel

6l et dernier épisode
21.15 Au nom de la race

2. La Pologne
Une émission de Marc Hillel et
Clarissa Henry
- La sélection de la race aryenne
selon les critères nazis et les
rapts d'enfants durant la guerre

22.05 Ambrosetti Ail Stars
Quintette réunissant les meil-
leurs solistes suisses de jazz :
Franco Ambrosetti , trompette ,
Flavio Ambrosett i , saxophone ,
Georges Gruntz , piano , Daniel
Humair , batterie et Jean-Fran-
çois Clark , contrebasse
Téléjournal

Vendredi 5 septembre

18.55 Les enfants des autres
17l épisode

19.15 Un jour, une heure
19.40 Téléjournal
20.00 Un jour, une heure
20.20 Spectacle d'un soir

Il est une saison
Comédie musicale en deux par-
ties et onze tableaux , insp irée du
Misanthrope de Molière
Dialogues de Marcel Dubé.
Paroles des chansons écrites par
Louis-Georges Carrier. Musi que
de Claude Léveillée. Chorégra -
phie de Michel Martin

22.15 Plaisir du cinéma
La corne de chèvre
¦ Un film de Mathodi Andonov .
interprété par Katia Pascaleva et
Anton Gortchev
Version bul gare avec sous-titres
français

23.45 Téléjournal

Samstag, 30. August
10.25 Eurovision , Notting ham :

Ruder-Weltmeisterschaften
Eurovision , Mettet :
Rad-Weltmeisterschaften

12.15 Anlâsslich der FERA 1975
13.30 Eurovision , Notting ham :

Ruder-Weltmeisterschaften
Eurovision , Mettet :
Rad-Weltmeistershaften
In Belgien
Amateur Strassenrennen
und Leichtathletik
Schweizermeisterschaften

17.10 Jugent-tv
- Pickin ' the Blues

17.55 Die grossen Problème der Kleinen
18.25 Vom Umgang mit Haustieren
18.40 De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
18.55 ¦ Vater der Kalmotte
19,25 Kennen Sie Kishon ? j
19.40 Das Wort zum Sonntag
19.45 Programmvorschau
19.50 ¦ Ziehung des Schweizer Zahlen

lottos
20.00 Tagesschau
20.20 Aus der FERA 1975 :

Hallo Bastler !
20.25 De schtarch Schtamm
21.45 In Concert den brasilianischen

Gitarristen Baden Powell
22.30 Tagesschau
22.40 Sportbulletin

Sonntag, 31. August
12.00 Spiel ohne Grenzen
13.30 Tagesschau
13.35 Panorama der Woche
14.00 Eurovision , Yvoir :

Rad-Weltmeisterschaften in Belgien
Strassenrennen
im Wechsel mit Leichtathletik
Schweizermeisterschaften

16.50 ¦ Zum goldi ge Leue (3)
17.50 Tagesschau
17.55 Sportresultate
18.00 Angst in Amerikas Metropolen
19.00 De Tag isch vergange
19.10 Sport am Wochenende
20.00 Tagesschau
20.15 Schatten ùber Elvero n

Amerikanischer Spielfilm
21.55 Tagesschau
22.05 Die Sprache der Werbung
20.50 Programmvorschau und

Sendeschluss

Montag, 1. September
10.15 Anlâsslich der FERA 1975
18.40 De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
18.55 Blick punkt Rég ion
19.05 Autoverleih Pistulla
19.35 Bericht vor acht
20.00 Tagesschau
20.20 Geschichten vom Land :

Geknickte Blute
21.10 ¦ Hollywood

5. Ein Western ist ein Western
21.40 Les Gammas !
22.10 Tagesschau
22.20 Programmvorschau

une Sendeschluss

Dienstag, z. September
Schulfemsehen :

9.10 und 9.50 Stimmungsmacher
Ein Hit wird gemacht

10.30 une 11.10 Das Risorgimento

Le pionnier de la '

EUELEC

Vendredi 5 à 20 h. 20 : Spectacle d' un
soir avec, de gauche à droite : Andrée
Lachapelle et Denise Pelletier.

17.00 Kinderstunde :
- Das Sp ielhaus

17.30 Stimmungsmacher
Werbung fol gt

18.40 De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
18.55 Blick punkt Région
19.05 Forscher in der Dritten Welt

Eine Sendereihe
19.35 Bericht vor acht
20.00 Tagesschau
20.20 Do isch Basel

Ausschnitte aus der Basler Revue
21.05 ¦ Der Kommissar

Kriminalfilmserie
22.05 Tagesschau
22.15 Programmvorschau und Sendeschluss

Mittwoch, 3. September
1 7:30 Kinderstunde :

- l' ao aus dem Dsehiingel
- 18.40 De Tag isch vergange

18.50 Tagesschau
18.55 Blick punkt  Région
19.05 Ein Fall fur Mànndli
19.35 Bericht vor acht
20.00 Tagesschau
20.20 Menschen Technik Wissenschaft
21.05 Sie hàtten im Sommer kommen

sollcn
22.05 Tagesschau
22.15 Programmvorschau und

Sendeschluss

Donnerstag, 4. September
17.30 Aus der Welt , in der wir leben

L'eberleben im Meer
18.40 De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
18.55 Blick punkt Région
19.05 Sportkalender
19.35 Bericht vor acht
20.00 Tagesschau
20.20 Film heute
21.10 Fahrenheit 451
23.00 Tagesschau
23.10 Prog rammvorschau und Sendeschluss

Freitag, 5. September
Schulfemsehen

9.10 und 9.50
Das Risorgimento

10.30 une 11.10 Stimmungsmacher
Ein Hit wird gemacht

14.30 Eurovision , Thorpe
Wasserski-Weltmeisterschaften
Springen , Slalom und Figuren
Damen

18.40 De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
18.55 Blick punkt Rég ion
19.05 Drei Madchen und dre i Junge n
19.35 Der wilde und der zahme Westen

Bill
20.00 Tagesschau
20.20 Fur Stadt und Land

Eine volkstùmliche Sendung mit dem
Musikverein « Harmonie Eintracht »

21.15 CH
Berichte , Analysen

19.40
19.55
20.30

Télévision

maîtrise fédérale
Service rapide par le patron
SION - Tél. 027/22 22 53
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Meubles PRAMOTTON
NUS - ITALIE Tél. 0165/67952
à 12 km d'AOSTE, sortie autoroute

La plus grande exposition de la VALLÉE vous offre
tous genres de meubles : de style, rustiques et
modernes à des prix avantageux.

Livraison gratuite et rapide.
36-26004

Me Louis-Michel Wolff
Avocat et notaire

informe le public qu'il ouvre son

étude
dès le 1er septembre dans le bâtiment de la Glacière,

entrée route du Rawyl 3, Sion.
Tél. bureau 027/23 47 47 .

Tél. privé Ftoumaz-Savièse 027/23 36 73
36-2891 6

ancienne maison
d'habitation

WSÊmmÊÊÊÊKf^̂ Zci ¦ «H L'excellente renommée dent
MMMMMW^̂ KOJS*̂  WE\ jouissent nos téléviseurs
WÊk r̂ -.$tj ^%& Ê̂ incite bien des sens à choisir
¦T ^oH5^%t. oo U

- Oj nos ensembles ̂ ^mftf k̂
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Radio-TV - Dépositaire Médiator

Ecrire sous chiffre P 36-28809 a
Publicitas, 1951 Sion

Occasions à 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

Corin-Sierre
A vendre

La machine

et d'étude

Peu encombrante, elle est élégante, vous rendra
d'appréciables services pour tous vos travaux de
correspondance courante.

Service après vente

Rue des Remparts, Sion - Tél. 027/22 10 63

Budo
Transfert

Le centre « Arts martiaux » de Sion
reprendra ses activités en collaboration avec l'Ecole-

Club Migros, place de la Gare
dès mardi 2 septembre

Les cours Yoseikan Budo, dirigés par M. Udrisard,
se dérouleront dans des locaux ultramodernes.

L'ancien Dojo, situé au 50, route de Lausanne ,
est toujours à la disposition du Judo-Club Sion. '

36-721 1

CHASSEURS
tout ce qu'il vous faut

^^Tv*. '* P- ___________^^^ 
______r

9 y^̂ SPORTS
Cartouches SION
Seiler-Bellot. Waldmannsheil . Speed.
Remington express plastic
Tous les calibres de cartouches à balles
8 x 57 S - 9.3 x 53 - 8 x 68
Expédition par retour du courrier

m Chaussures et vêtements de chasse
W Place du Midi - 027/22 60 56

familiale

A vendre

citerne
à mazout
de 2000 litres

Partait état

Tél. 027/36 17 19

36-28904

A vendre

juke-box
100 sélections
entièrement révisé
avec 50 disques
gratuits

1 machine à coudre
électrique Keller

Tél. 027/22 26 59

¦ 36-302260

s.o.s
machines
à laver
Dépannages
rapides
Toutes
marques
Tél. 026/2 58 09

Volvo 1975
Limousine 264 DL
2500 km, garantie
totale, couleur cuivre
métallisé.
Rabais intéressant.

Tél. 021 /54 31 96
Fred Leupin
(heures des repas)

22-16443
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Samedi 30 août
Informations à toutes les heures, de
6.00 à 23.00 (sauf à 17.00), puis à
23.55 et 0.55.
6.00 Le journal du matin
6.00, 7.00, 8.00 Editions principales
8.05 env. Revue de la presse

romande
8.15 Spécial vacances
9.05 Radio-évasion

1050 Les ailes
11.05 Le kiosque à musique
12.00 Le journal de midi

Appels touristiques urgents
12.30 Edition principale
14.05 Musique sans frontières
15.05 Week-end show
16.30 L'heure musicale

Le concert des professeurs et
la Maîtrise du conservatoire
de musique de Genève

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

et internationale
19.30 Les mordus de l'accordéon
20.05 La grande affiche
22.05 Entrez dans la danse
23.05 Disc-o-Matic
24.00 Dancing non-stop

Dimanche 31 août
Informations à toutes les heures, de
7.00 à 23.00, puis à 23.55.
7.05 Sonnez les matines
8.05 Rêveries aux quatre vents

12.00 Le journal de midi
Appels touristiques urgents

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

Musiques et chansons
du Brésil (VIII)

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

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

cause
2020 Allô Colette !
23.05 Le monde enchanté

d'Antoine Livio

Lundi 1er septembre
Informations à toutes les heures, de
6.00 à 19.00, 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 principales
8.05 env. Revue de la presse

romande
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

12.15 Les uns, les autres
12.30 Edition principale
13,00 Le rendez-vous de l'humour

et de l'humeur
13.10 env. Magazine d'actualité
14.05 La radio buissonnière
16.15 Feuilleton :

Les Hauts de Hurlevent (21)
17.05 En questions
18.00 Le journal du soir
1820 Edition régionale
18.40 Informations sportives
18.50 Revue de la presse suisse

alémanique
18.55 Appels touristiques urgents
19.00 Edition nationale

et internationale
19.30 env. Spécial soir
20.00 Semaines internationales de

musique, Lucerne
L'Orchestre philharmonique
de Berlin

22.30 Blues in the night
23.00 Informations
23.55 Informations

Mardi 2 septembre
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 principales
8.05 env. Revue de la presse

romande
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

12.15 Les uns, les autres
12.30 Edition principale
13.00 Le rendez-vous de l'humour

et de l'humeur
13.10 env. Magazine d'actualité
14.05 La radio buissonnière
16.15 Feuilleton :

Les Hauts de Hurlevent (22)
17.05 En questions
18.00 Le journal du soir
1820 Edition régionale
18.40 Informations sportives
18.50 Revue de la presse

suisse alémanique
18.55 Appels touristiques urgents
19.00 Edition nationale

et internationale
19.30 env. Spécial soir
20.00 Informations
20.05 Aux avant-scènes

radiophoniques
20.30 Asmodée
22.30 Blues in the night
23.00 Informations
23.55 Informations

Mercredi 3 septembre
Informations à toutes les heures, de
6.00 à 20.00, puis, sur RSR 1 et 2, à
23.00 et 23.55.
6.00 Le journal du matin
6.00, 7.00, 8.00 Editions principa-

les
8.05 env. Revue de la presse

romande
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

12.15 Les uns, les autres
12.30 Edition principale
13.00 Le rendez-vous de l'humour

et de l'humeur
13.10 env. Magazine d'actualité
14.05 La radio buissonnière
16.15 Feuilleton :

Les Hauts de Hurlevent (23)
17.05 En questions
18.00 Le journal du soir
1820 Edition régionale
18.40 Informations sportives
18.50 Revue de la presse suisse

alémanique
18.55 Appels touristiques urgents
19.00 Edition nationale et interna-

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

l'Europe
20.30 Les Concerts de Genève

L'Orchestre de la Suisse ro
mande

22.30 Blues in the night
23.00 Informations
23.55 Informations

Jeudi 4 septembre
Informations à toutes les heures, de
6.00 à 20.00, puis, sur RSR 1 et 2, à
23.00 et 23.55.

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

les
8.05 env. Revue de la presse
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

12.15 Les uns, les autres
12.30 Edition principale
13.00 Le rendez-vous de l'humour

et de l'humeur
13.10 env. Magazine d'actualité
14.05 La radio buissonnière
16.15 Feuilleton :

Les Hauts de Hurlevent (24)
17.05 En questions
18.00 Le journal du soir
1820 Edition régionale
18.40 Informations sportives
18.50 Revue de la presse suisse

alémanique
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

CRPLF :
Dialogue . :
« Science de l'homme
ou science pour l'homme »

21.20 Les rencontre internationales
de Genève

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

______ -___ ______ ______ __> —¦—i ———i ¦——i -

7.00 Suisse-musique
9.00 Informations et

News service
9.05 A votre service

10.00 Poésie à domicile
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-live
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.

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

Les chasseurs de son
10.00 L'art choral
11.00 Votre magazine, monsieur
12.00 Midi-musique
14.00 Informations
14.05 Contrastes
16.00 La Comédie-Française

présente :
Le Médecin et Son Honneur

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

in Svizzera
19.30 Correo espanol
20.00 Informations
20.05 Reflets du Festival de jazz de

Montreux 1975
21.55 L'univers du fantastique et de

la science-fiction
Des fleurs pour Algernon

23.00 Informations

Informations à 6.00, 7.00, 8.00.
9.00, 11.00, 12.30, 14.00, 16.00.
18.00, 20.00, 22.00, 23.00.
6.05 Mélodies légères. 6.50 Mon jar-
din. 7.10 Mosaïque touristi que.
11.05 Politi que intérieure. 11.30
Fanfare. 12.00 Homme et travail.
12.15 Félicitations. 12.40 Ou bien
quoi. 14.05 Chant choral. 14.30 Mu-
sique champêtre. 15.00 Vitrine 75.
15.30 ]azz. 16.05 Magazine musical.
18.20 Revue du sport. 19.00
Actualités. 19.50 Cloches. 20.05
(oies et peines d'un maître d'école,
Gotthelf (8). 21.05 Intermède. 21.15
Sport - Football. 22.15 Swing et
pop. 23.05 André Heller présente
ses disques préférés. 24.00-1.00 Bal
de minuit.

Informations à 6.30, 7.30, 8.30,
. 10.30, 14.30, 16 30, 18.30, 22.15.

6.00 Musique variée. 6.45 La pensée
du jour. 7.00 Sport. 7.45 Agenda du
jour. 8.00 Revue de presse. 9.00
Radio-matin. 12.00 Musique variée.
12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 Musique légère.
13.30 Elixir musical. 15.00 Pour le
plaisir. 17.30 Pour les travailleurs
italiens. 18.00 Voix des Grisons
italiens. 18.35 Disques. 18.45 Chro -
nique régionale. 19.00 Disques.
19.15 Actualités. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Le documentaire .
20.30 Londres-New York en 45
tours. '21.00 Reportage sportif. 22.20
Hommes, idées et musique. 23.00
Jazz. 23.15 Actualités. 23.35-24.00
Musique douce.

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

10.00 Culte protestant
11.00 Concert-promenade
11.00 Valses, polkas & Cie
11.30 Le Chœur de la Radio suisse

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

Les Hauts de Hurlevent (4)
15.00 Musique de toutes les

couleurs
Vient de paraître

15.45 Da Capo
16.00 Trente minutes

de romantisme
16.30 La joie de jouer et de chanter
17.00 Jeunes artistes
17.30 A la gloire de l'orgue
18.00 Informations
18.05 Jazz pour tous
19.00 Compositeurs suisses
20.00 Informations
20.05 Court métrage

Le Continent Mu
20.30 A l'Opéra

Concours lyrique
20.45 En différé du Festival de

Salzbourg 1975
Don Carlos

23.55 Informations

Informations a 7.00, 8.00, 10.00,
12.30, 16.00, 18.00, 19.00, 20.00,
22.00. 23.00.
7.05 Salutations du Bodan. 8.30
Musique légère. 10.05 Le premier
amour. 11.00 Le Pavillon de mu-
sique. 12.15 Félicitations. 12.45
Concert et opéra : 3 extr. de Peer
Gynt , Grieg ; 3 pièces de la Fête
des Vignerons 1889, Senger ; 7
chansons espagnoles , de Falla : Le
Bal de Béatrice d'Esté, Hahn ; air
de La Gioconda , Ponchielli ;
danses de Galanta , Kodaly. 14.00
Tubes d'hier , succès d'aujourd'hui.
15.00 SrJort et musique. 18.05
Musi que de partout. 19.10 Charme
de l'opérette : La Belle Galaté e,
Suppé. 20.05 Initiative et Référen-
dum. 21.00 Musique légère. 22.10
Sport. 22.35-24.00 Musi que dans la
nuit.

Informations à 7.30, 8.30, 10.30,
14.30, 18.30, 22.15.
7.00 Musi que variée. 7.45 Agenda
du jour. 8.00 Sport. 8.35 Magazine
agricole. 9.00 Musique champêtre.
9.10 Méditation protestante . 9.30
Messe. 10.15 Orchestre Caravelli.
10.35 Musique sans frontières. 11.45
Méditation. 12.00 Nos chorales.
12.30 Actualités. Sport. 13.00 Les
nouveaux ensembles. 13.15 Le
fendeur. 13.45 La demi-heure des
consommateurs. 14.15 Chansons
françaises. 14.35 Le disque de l'au-
diteur. 15.15 Sport et musique.
17.15 Chansons du passé. 17.30 Le
dimanche populaire. 18.15 Disques.
18.35 La journée sportive. 19.00
Disques. 19.15 Actualités. 19.45
Mélodies et chansons. 20.00
Sciences humaines. 20.30 Théâtre.
21.35 Juke-box. 22.20 Studio
pop. 23.15 Actualités. Résultats
sportifs. 23.45-24.00 Nocturne
musical.

¦ 

7.00 Suisse-musique 7.00 Suisse-musique
9.00 Informations

Avec : News service
9.05 A votre service

10.00 Poésie à domicile
11.00 Suisse-musique
12.00 Midi-musique
14.00 Informations
14.05 Réalités
16.00 A vues humaines
16.30 Suisse-musique
17.30 Redilemele
18.00 Informations
18.05 Rhythm'n pop
18.30 Aspects du jazz
19.00 Per i lavoratori italiani in

Svizzera
19.30 Novitads
19.40 Sciences et techniques
Suite du programme comme sur
Radio suisse romande 1.

9.00 Informations
Avec : News service

9.05 A votre service
10.00 Poésie à domicile
11.00 Suisse-musique
12.00 Midi-musique
14.00 Informations
14.05 Henri Guillemin vous

parle de...
14.30 Hommage à

François Mauriac
15.30 Passage
16.00 Les feuillets de l'été
16.30 Suisse-musique
17.30 Redilemele
18.00 Informations
18.05 Rhythm'n pop
18.30 Anthologie du jazz
19.00 Per i lavoratori italiani in

Svizzera
19.30 Novitads
19.40 Lettres romandes
20.00 Informations
Suite du programme comme sur
Radio suisse romande 1.

7.00 Suisse-musique
9.00 Informations et News service
9.05 A votre service

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

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

______ ____ ____ ___ __

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 Musi que popu-
laire. 10.00 Entracte. 11.05 Des
mélodies pour chacun. 12.00 La
semaine à la radio. 12.15 Féli-
citations. 12.40 Rendez-vous de
midi. 14.05 Magazine féminin. 14.40
Musique avec Herp Alpert. 15.00
Chansons. 16.05 De maison en
maison. 17.00 Onde légère. 18.20
Fanfare. 18.45 Sport. 19.00
Actualités. Musique divertissante.
20.05 Le disque de l' auditeur. 22.15
Musique légère. 23.05-24.00 Mu-
sique pour rêver.

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 De mélodie en
mélodie. 10.00 Joies et peines d'un
maître d'école, Gotthelf (8). 11.05
Fanfare. 11.30 Sons populaires.
12.00 La chronique verte. 12.15
Félicitations. 12.40 Rendez-vous de
midi. 14.05 Lecture . 14.35 Musi que.
15.00 Concert lyrique : La Fille
d'Elizondo , Offenbach ; Aida ,
Verdi. 16.05 Musi que pour un hôte .
17.00 Onde légère. 18.20 Mélodies
populaires. 18.45 Sport. 19.00 Ac-
tualités. Musique divertissante.
20.05 Théâtre. 20.50 Musique po-
pulaire . 22.15 Jazz. 23.05-24.00 Por-
trait de Dieter Siiverkrùp.

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 Musi que classi-
que légère. 10.00 Disques deman-
dés. 11.05 Chansons de marche.
12.00 Polkas de joh. Strauss. 12.15
Félicitations. 12.40 Rendez-vous de
midi. 14.05 Magazine féminin. 14.45
Sacha Distel. 15.00 Non-stop. 16.05
Pour les aînés. 17.00 Onde légère .
18.20 Sons populaires. 18.45 Sport.
19.00 Actualités. Musi que divertis-
sante. 20.05 Prisme. 21.00 Le pays
et les gens. 22.15-24.00 Music box.

¦ __¦_ ¦___ ___ __> -__j i / 1  ¦ y / r i ^__ » _ ¦

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. 8.45
Fable pour deux violoncelles et or-
chestre, Nussio ; Burlesque pour
hautbois et orch., id. 9.00 Radio-
matin. 12.0Q Musi que. 12.15
Actualités. 13.15 Disques. 13.30
Elixir musical. 15.00 Pour le plaisir.
18.00 Points de vue. 18.35 Chœur et
Orch. Ray Conniff. 18.45 Chroni que
régionale. 19.00 Disques. 19.15
Actualités. 19.45 Mélodies et chan-
sons. 20.00 RSR 2. 21.45 Troisième
page. 22.20 Concerto pour violon et
orch. KV 219, Mozart. 22.50 Jazz.
23.15 Actualités. 23.35-24.00 Noc-
turne musical.

Informations à 6.30, 7.30, 8.30,
10.30, 14.30, 16.30, 18.30, 22.15.
6.00 Musique variée. 6.45 La pensée
du jour. 7.00 Sport. 7.45 Agenda du
jour. 8.00 Revue de presse. 9.00
Radio-matin. 12.00 Musique variée.
12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 Orchestre Radiosa.
13.15 Disques. 13.30 Elixir musical.
15.00 Pour le plaisir. 18.00 Dina
Luce. 18.35 Disques. 18.45 Chro-
ni que régionale. 19.00 Disques.
19.15 Actualités. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Tribune d'actuali-
tés. 20.45 Chants régionaux italiens.
21.00 Une de plus , une de moins.
21.35 Airs de danse. 22.00 La voix
de... 22.20 Théâtre. 23.15 Actualités.
23.35-24.00 Nocturne musical.

Informations à 6.30, 7.30, 8.30,
10.30, 14.30, 16.30, 18.30, 22.15.
6.00 Musique variée. 6.45 La pensée
du jour. 7.00 Sport. 7.45 Agenda du
jour. 8.00 Revue de presse. 9.00
Radio-matin. 12.00 Musi que variée.
12.15 Revue de presse. 12.30 Actua-
lités. 13.00 Disques. 13.30 Elixir
musical. 15.00 Pour le plaisir. 18.00
Misty. 18.35 Disques. 18.45 Chro-
nique régionale. 19.00 Disques.
19.15 Actualités. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Un jour , un thème
20.30 Musi que légère. 21.00 Cycles.
22.00 Jazz. 22.20 Juke-box. 22.45
Orchestre Radiosa. 23.15 Actualités.
23.35-24.00 Nocturne musical.

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 Concert de la
fanfare et du chœur US Honor.
10.00 Nouvelles de l'étranger. 11.05
Les petits chanteurs de Puebla.
11.40 Compositeurs mexicains.
12.00 Musi que à midi. 12.15 Félici-
tations. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.05 Lecture. 14.50 Musique pour
piano, Smetana. 15.00 Musique
populaire. 16.05 Théâtre . 16.40
Dave Brubeck , piano. 17.00 Onde
légère. 18.20 Chant choral. 18.45
Sport. 19.00 Actualités. Musi que
divertissante. 20.05 Consultation :
Droit - La responsabilité du moni-
teur. 22.15 Chansons. 23.05-24.00
Tubes d'hier , succès d'aujourd'hui.

Informations à 6.30, 7.30, 8.30,
10.30, 14.30, 16.30, 18.30, 22.15.
6.00 Musi que. 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 Le
porteur d'eau , ouv., Cherubini.
18.45 Chronique régionale. 19.00
Disques. 19.15 Actualités. 19.45
Mélodies et chansons. 20.00 Table
ronde. 20.40 Concerto brandebour-
geois N" 5, Bach ; Symp h. N" 3,
acnubert ; bymph. IN 4, beethoven.
Dans l'intervalle : chroni que musi-
cale , inf. 22.20 Jazz. 22.45 Musi que
légère. 23.15 Actualités. 23.35-24.00
Nnctumf. mu_ic ;il
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A louer à Martigny

vupez
et profitez

Nouveau! ICI
Le nouveau produit de nettoyage
universel désinfectant, avec ammoniac
Fait rayonner toute la maison de propreté.

SPORTS Sion, Gravelone

A vendre
f

2 magnifiques
appartements
dans immeuble de 7 appartements.

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

- Situation exceptionnelle
- Conditions très intéressantes

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

I

UJ Y ioc
_____• H

O
LU Grand choix de skis d'occasion de marque

t— Grand choix de chaussures de ski d'occasion plastifiées, tige
"3 haute

Grand choix de bâtons d'occasion

L 
Garantie-casse d'une année
sur tous nos skis d'occasion

__ 

2|I|1
<£U|> Prix imbattables pour des skis d'occasion vendus
^̂  avec double sécurité fixation de marque¦____¦

|1| , Skis adultes (180-210 cm) dès Fr. 120 -

L 
Skis enfants (130-160 cm) dès Fr. 60.-
Skis courts adultes (160-170 cm) dès Fr. 120.-

D 

Chaussures de Fr. 20.- à Fr. 80-
Bâtons Fr. 5-

Profitez de nos skis de fin de série !

appartement 31/2 pièces
appartement 2 pièces

Loyer avantageux.
Date d'entrée à convenir

Tél. 027/22 34 64

appartement
de 3 pièces

Tél. 23 30 51

1968
Opel Commodore GS aut
Opel Coupé Sprint
Opel Kadett
Fiat 124 Spécial

Simca 1301 Spécial
Simca 1000 LS
Citroën Ami 8
Citroën 2 CV
Vauxhall Viva GT

1971
1974
1970
1972
1968

Georaes Revaz Vendeurs :Georges Revaz 
 ̂  ̂. Té| 027/22 14 93

Tél. 027/22 81 41 J. Cavallo - Tél. 027/22 98 75
arage de l'Ouest

Nouveau !
En complément de la gamme Kadett, la

nouvelle Kadett City
est livrable du stock !Profitez de nos skis de fin de série ! I l est livrable du stock . |



André Bonvin
roi du tir

RENÉ HUSSY A CHOISI

Cheveux longs et idées courtes ! Le refrain est connu... mais ce n 'est pas pour l 'approuver que René Botteron,
dont l 'intelligence de jeu n 'a jamais été mise en doute, a décidé de se dégarnir quelque peu. Mercredi encore,
même si l'armée a passé par là, le demi zurichois sera une des pièces maîtresses sur l'échiquier de l'entraîneur
René Hussy, tout comme son adversaire de mercredi soir (match amical contre les juniors UEFA renforcés), le
Servettien Lucio Bizzini.

L'entraîneur René Hussy a retenu seize joueu rs Gardiens : Erich Burgener (Lausanne), Hans
pour le match international Suisse - Angleterre du Kueng (Neuchâtel Xamax). - Défenseurs et demis :
3 septembre à Bâle. Sa sélection ne comporte aucune Gilbert Guyot (Servette), Serge Trinchero (Sion),
surprise. Aux quinze joueurs qui ont disputé le pre- Lucio Bizzini (Servette), Pius Fischbach (Zurich),
mier match d'entraînement de la saison à Mûri , vient Jorg Stohler (Bâle), Hanspeter Schild (Young Boys),
s'ajouter Daniel Jeandupeux , libéré par Bordeaux. René Botteron (Zurich), Ernst Rutschmann (Zurich).
Kobi Kuhn , blessé samedi dernier à Neuchâtel , ne - Avants : Hansjoerg Pfister (Servette), Kudi Muller
pourra pas être de la partie , ce qui était également (Servette), Ruedi Elsener (Grasshoppers), Peter Risi
prévu. (Zurich) et Daniel jeandupeux (Bordeaux).

FÉDÉRATION DES VIEILLES CIBLES
À SALQUENEN

Le 14 septembre prochain a Macolin
Le match des six cantons romands

Samedi et dimanche s'est déroule a
Sàlquenen le traditionnel tir des Vieilles
Cibles.

Ce tir a connu un immense succès de
partici pation mais surtout les tireurs ont
réalisé des résultats excellents. Il faut re-
monter bien loin pour voir un roi du tir
obtenir 49 points sur 50, cela en deux
coups d'essai et cinq coups en feu de
vitesse. Le grand vainqueur n 'est autre
que le sportif bien connu André Bonvin
de Sion, mais tirant pour la Cible de
Lens Ancienne.

Quant à l' organisation , elle fut dans
l'ensemble bonne.

Résultats :
Palmarès Cible Sàlquenen 1975 : 1.

Grichting Ludwig, Leukerbad , 49 pts ;
2. Mounir Charles , Miège, 48 : 3. Bonvin
Antoine, Lens anc, 48 ; 4. Cotter Michel ,
Chalais , 47 ; 5. Mathier Fernand , Sal-
gesch N. Sch., 47 ; 6. Bonvin Aloys, Lens
nouv., 47 ; 7. Robyr René, Montana anc ,
47 ; 8. Prap lan Guy, Icogne anc, 46 : 9.
Micheloud Jean-Noël , Bramois , 46 ; 10.
Morard Pierre , Lens anc, 46.

Palmarès Cible Fédération 1975 : 1
Bonvin André, Lens anc, 49 points ; 2
Mounir Francis, Crételle Randosne. 46
3. Siggen Joseph , Chalais , 46 ; 4.
Tschopp René , Montana nouv., 45 ; 5.
Tapparel Joseph, Montana nouv., 45 ; C.
Crettaz Gilbert , Bramois , 44 ; 7. Mudry
Sylvain , Icogne anc, 44 ; 8. Crettol
André, Union Saint-Maurice , 44 ; 9.
Robyr Jean-Louis , Montana anc, 44 ; 10.
Schwéry René, Saint-Léonard , 43 ; 11.
Montani André , Salgesch Obd., 43 ; 12.
Biner Marcel , Bra mois, 43 : 13. Praplan
Guy, Icogne anc, 43 ; 14. Montani
Guido , Salgesch Unt., 43 ; 15. Morand
Charles-A., Saint-Léonard, 43.

_..-«.- nim-u, uioiiiuis, « , _ _ .  t-rapian 1 »»i-___ r __, » _» . ......... .„.._. vt- , , — j  — ï ..., , ....... x .„..b~~~., , . _
Guy, Icogne anc, 43 ; 14. Montani I pierre Délèze (1500 m).

Charles-A Saint-Léonard 43 "" i DAMES : Micheline Farquet (longueur) ; Nadine Dal Magro (javelot) ; Gabrielle 
^I Chaton (100 m) ; Dorothée Bonvin (800 m) ; Chanton , Bregy, Dubuis , Haynen ,

. _. remp laçante Farquet (4 x 100 m). |̂ _

Comme chaque année , le traditionnel match des six cantons romands vient mettre
un terme officieux à la saison. Désormais , seuls la course sur route , puis le cross, à
quel ques exceptions près , vont permettre aux athlètes de maintenir une certaine forme.
Après Sion , c'est Macolin qui est cette année chargé de mettre sur pied cette importante
manifestation ouverte aux dames, aux actifs et aux cadets , dont voici le programme et
l'horaire :

08.00 Rassemblement à Sion gare
11.00 Dîner à Bienne
14.00 Rassemblement des jurys

Actifs Cadets Dames
14.15 400 m haies Poids Longueur
14.30 Hauteur 200 m Javelot
14.45 100 m 100 m
15.00 Javelot
15.15 Longueur
15.30 800 m 800 m
15.45 1500 m
16.00 5000 m et disque
16.30 Relais suédois 4 x 100 m
17.00 Résultats
17.30 Départ de Macolin

Rappelons la liste des athlètes sélectionnés :
ACTIFS : Robert Bruchez (400 m haies) ; André Osenda (hauteur) ; Stany Heinzmann

(100 m) ; Andréas Amherd (javelot) ; Bernhard Wy der (800 m) ; Michel Délèze (5000 m) ;
Naters : Wecker , Heinzmann , Vomsattel , Volken (relais suédois).
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eussions qui s'animent. La cote de personne n'a oublié les bons résultats
popularité de Merckx est impression- dans les classiques de printemps. Le
nante et le champion en titre bénéficie jeune Italien est d'ailleurs souvent cité

entière. i nevenei et __.oeiemeiK. mais pour
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Je suis vraiment déçu , lâche-t-il , dans tions, comment justifier l' envoi d'un

un soupir libérateur. Depuis dix ans qu 'il quatuor de la route aux Jeux olymp iques
est à la tête de l'équi pe suisse, Oscar de Montréal ? J'ai convoqué Biscnoff
Plattner a connu tous les états d'âme. deux fois pour l'entraînement. II ne s'est
Cette fois pourtant , on sent que le dé- pas présenté et ne m'a même pas avisé,
couragement le gagne à nouveau. Il n 'y a Cette équi pe (réd. : Schaer, Kleeb, Trin-
rien à faire contre de telles machines à kler, Demierre) est la meilleure à l'heure
courir. On évoque les quelque vingt actuelle. En Suisse, elle bat n 'importe
secondes qui nous auraient permis de quelle autre formation d'une minute au
gagner quatre rangs. Mais que cela signi- moins. Et ne n 'ai pas peur de prendre les
fie-t-il ? Il faut voir les huit minute s de paris... ajoute l'entraîneur national ,
perdues sur les Polonais et les Russes. Il n 'y a qu 'à s'incliner devant une telle
Là est le vrai problème. A l'Ouest, nous sûreté de jugement. Personne d'ailleurs
n 'arrivons plus à être compétitifs . Voyez ne s'aventurerait à mettre en doute les
les Français , les Italiens , les Autrichiens, compétences de l'ancien champion du
les Espagnols et même les Belges, qui monde de vitesse. Celui-ci a eu du mal à
étaient encore champions du monde en trouver les quatre coureurs pour la
1971 à Mendrisio... sélection définiti ve, car l'intérêt est pra-

Après la contre-performance des ti quement nul pour ce genre d'exercice
Suisses sur 100 km, l'analyse s'impose. eu Europe occidentale. A l'Est , c'est bien
Mais par où commencer ? Maintes fois différent. Il n 'était que de voir les Polo-
déjà , le problème a été posé et reposé. nais, Szurkowski (29 ans) notament .
Face à l'opinion publique et surtout au impuissants à retenir leurs larmes devant
comité national du cyclisme, la position ls photogra phes, pour s'en convaincre
de Plattner est délicate. Dans ces condi- définitivement.

RIVALITES CHEZ LES BELGES
Les championnats du monde 1975 profiter pleinement de la difficile côte

entrent maintenant dans leur phase qui précède l'arrivée. Van Impe ajoute :
décisive. Les épreuves de la route susci- « Il est possible que, suivant l'évolution
tent beaucoup d'engouement dans toute de la course, je me mette au service de
la Belgique. La grande foule est attendue l'un ou de l'autre. Cela peut être Merckx ,
sur les circuits de Mettet et d'Yvoir, De Vlaeminck ou - pourquoi pas Maer-
samedi et dimanche, à tel point que les tens, ou encore un autre. Personne ne
organisateurs ont fait appel à des escor- peut prévoir comment évoluera la
tes de gendarmes pour permettre aux course. Mais je ne vois pas d'accord écrit
journalistes motorisés d'atteindre sans avant le départ. Il y a trop de coureurs
encombre et dans les délais les abords dans l'équipe belge qui peuvent préten-
de la ligne de départ. dre à la victoire pour qu'il y ait un

Cette passion pour le cyclisme débou- accord global, net et précis. »
che souvent sur un chauvinisme exa-
cerbé, dans cette magnifique région de L'ENNEMI NUMÉRO UN : MOSER
la Meuse. Les esprits n'ont toutefois pas
encore commencé à s'échauffer vrai- Pour Van Impe, l'étranger à surveiller
ment, mais nn entend cà et là des dis- de près sera Francesco Moser. dont

encore du soutien moral d'une nation parmi les favoris, au même titre que

mais uea rivâmes ae luiu jour uaiis ¦ I«.M_ *., IUUI ¦¦ soi 411  ̂ aujipuLaiiuna,
l'équipe belge, qui s'apprête à aligner déclarations d'intention, etc. : un climat
une brochette de champions assez de méfiance et de doute qu'entretient
exceptionnels. Avec Merckx, De Vlae- avec plaisir l'hebdomadaire bruxellois
minck, Maertens, Verbeeck, Dierickx, qui titre encore : « Dierickx : « Evidem-
Teirlinck , Van Impe, il paraît bien ment que je fais ma course ou celle de
improbable que la victoire puisse lui Maertens. Maertens reste le numéro
échapper. Chacun brille dans un do- un. »
maine bien particulier, et à toutes les
faces de la course cycliste correspondent En revanche, rien de spécial ne filtre
un ou plusieurs spécialistes. Cette situa- du camp italien. On a toutefois appris
tion n'est pas pour favoriser l'esprit que Fausto Bértoglio avait finalement
d'équipe, alors que chacun estime avoir fait le déplacement et que Paolini ,
des cartes personnelles à abattre. l'ancien champion d'Italie, dont la non-

« Je crois surtout aux chances des sélection a fait couler beaucoup d'encre,
hommes puissants. Mais je ne néglige était toujours prévu comme remplaçant,
pas mes chances. S'il est possible de malgré son succès dans la coupe Ber-
démarrer tout à la fin, je n'hésiterai pas nocchi. Enfin, une place est toujours à
à le faire », lit-on dans Le Sportif de pourvoir dans la formation française.
Bruxelles. La déclaration est mise dans Mercredi, le commandant Marillier hési-
la bouche de Van Impe, qui entend tait toujours entre Hézard et Talbourdet.

i

• ITALIE. - Premier tour de la .coupe. - • BELGIQUE. - Championnat de première
Groupe A : Juventus - Taranto 2-0 ; Terna- division (4e journée) : RC Malines - Beveren
na - Internazionale 0-2. - Groupe B : Genoa 0-0 ; SK Lierse - Anderlecht 1-0 ; Ostende -
- Bologna 0-0 ; Modena - Como 0-1. - La Louvière 1-1 ; Standard Liège - FC Liège
Groupe C : Cesena - Napoli 0-0 ; Palermo - 1-1 ; Beerschot - Charleroi 1-0 ; Anvers -
Foggia 1-2. - Groupe D : Ascoli - Lazio RWD Molenbeek 2-1 ; Lokeren - Malines
0-0 ; Varese - Brescia 0-0. - Groupe E : 3-1 ; CS Brugeois - Beringen 3-1. - Classe-
Milan - Perugia 3-1 ; Spal Ferrara - Brindisi ment : 1. Anvers 7 ; 2. Lokeren 6 ; 3. RWD
1-0. - Groupe F : Piacenza - Sampdoria Molenbeek 6 ; 4. SK Lierse 6 ; 5. Ware-
0-2 ; Roma - Pescara 5-1. - Groupe G : gem 5.
Cagliari - Catania 0-0 ; Verona - Torino 2-0.
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Après les 100 km contre la montre



our de détente!

Non,pas au musée! Aujourd'hui, c'est
le jour du monde enchanteur du
beau meuble. Sans risquer un coup
de soleil sur de lointaines plages, passez
plutôt une journée calme dans un cadre
confortable et rentrez le soir détendus!
Toute la famille y participe, tous sont
heureux.

Es pana oie!

Dans le café Canapé sur des Essence gratuite/billet CFF Ici, le paradis du tapis d'Orien t
canapés, vous prendrez du café bonifié pour achat de Fr. 500. -.

Qui sent l'air X
^̂  

.,_̂ _as*̂  jj l£f
du vaste monde '̂¦¦¦¦ ,l

"r̂  ? #*
(intérieur) peut bien se permettre de _ *g|Ig|
prendre un petit café sur un canapé fv'W%
au Café-Canapé. Et puisque c'est &„ *Éjf
Pfister qui offrel ... i
Papa , maman, enfants, amoureux , ||||L :fI
fiancés, solitaires et parents passez à ^%.f
la réception pour votre «bon café».

Entre nous, la maman n'a-t-elle pas'mérité la nouvelle moquette au salon.
Par exemple, un Mira-Berber en pure laine? Pour une dimension de 4 sur 5 m
donc 20 m2 à Fr. 39. — , il coûte coupé sur mesures prêt a poser Fr. 745.— net,
rabais à l'emporter déduit. Et quelle résistance, il tient plus qu'un court été.
(Important, apportez vos mesures et n'oubliez pas qu'il existe des moquet-
tes déjà à partir de Fr. 13.50 le m2).

Et le papa, aura-t-il bientôt son fauteuil
«Dolce-far'niente Sieste»? Il coûte Fr.
185. — ! C'est la caisse des vacances qui
paie; donc allez-y et bientôt chacun en
profitera, sauf le papa évidemment.

Pierre, I inventeur explorateur songe
au mystère de l'île de Pâques ou à la
construction d'un moteur sans essen-
ce. Il serait toutefois plus important
d'avoir un rayonnage avec tiroirs, ca-
siers et place de travail. Comme nous
le voyons devant nous ici. Et après tout
pourquoi pas, tout aurait encore place
sur le toit de la voiture et dans le coffre.

C'est le moment maintenant de nous
rendre à la rampe de chargement. Char-
geons le tapis, le siège, le rayonnage.
Tout bien fixé! Et en route à la maison.
Lenouvelintérieurtout Do-it-yourself
a trouvé le chemin de votre maison et
la joie sera durable.

Une vue éclaire
de la boutique.

Splendides rideaux comme
de l'étoffe d'habillement.

Savez-vous ce qu'est un
Baby-Berber? C'est un véri-
table Berber grandeur bébé
noué main, épais et douillet
comme un nourrisson. Il te
fait envie Carine, tu en auras
un.
C'est une vraie nouveauté!

Accoraez-vous un
En voiture, en chemin de fer. Rendez-vous
des milles et une possibilités, au pays où le
s'accomplissent. Allez voir ce qui rend les t
d'autres pays heureux et qui fera peut-
être également votre joie.

avry
centre

Avry s/Matran FR
Le plusbeau et le plus grand centre
d'ameublement de Suisse romande

VOUS
Toujours derrière votre journal? Organi-
sez un des ces jours pas comme les
autres. Personne ne vous en empêche
et nous vous souhaitons bonne route et
vous disons déjà soyez les bienvenus.

Romont Vevey

Pfister
ameublements sa
Chaque jour vente du soir jus. 20 h
Lundi d. 13.30, samedi jusqu'à 17 h
Paradis des enfants • 037^ 30 9131

vaut la peine!



Athlétisme : ce week-end à Olten
400 athlètes pour 30 titres

Les 68" championnats suisses auront lieu ce week-end, pratiquement
à la fin d'une longue saison, au stade Kleinholz d'Olten. Près de 400
athlètes sont inscrits et ils lutteront pour les 30 titres qui y seront
attribués. A l'exception de Vreni Leiser, qui observe une pause cette
année, et de Marijke Moser (blessée), tous les tenants des titres ainsi que
les meilleurs « performers » de la saison seront de la partie. Bien que situés
dans une année de transition, ces championnats nationaux revêtent
tout de même un grand intérêt pour les athlètes suisses. Voici les records,
tenants du titre et meilleurs performers de la saison pour les différentes
disciplines :

MESSIEURS

100 m (record suisse 10"2 - tenant du
titre Franco Faehndrich) : Faendrich
(Lucerne) 10"2, Jean-Marc Wyss (Fri-
bourg) 10"4, Hansjoerg Ziegler (Zurich)
10"4. - Electrique : Wyss 10"49, Faehn-
drich 10"53, Phili ppe Clerc (Lausanne)
10"53.

200 m (20"3 - Peter Muster) : Muster
(Zurich) 20"7, Faehndrich 20"8, Ziegler
21". Urs Gisler (Winterthour) 21" . -
Electri que : Muster 21"03, Ziegler 21"31,
Gisler 21"52, Gerold Curti (Zurich)
21 "58.

400 m (45"7 - Konstantin Vogt) : Vogt

Samedi et dimanche, à Olten, la Schaffhousoise Meta Antenen effectuera
son deuxième « come-back » de la saison. Elle sera peut-être d'autant plus
redoutable...

(Berne) 47"02, Curti 47"1, Muste r 47"5 ,
Armin Tschenett (Zurich) 47"7 , Heinz
Reber (Berne) 47"7.

800 m (l'46" - Rolf Gysin) : Gysin
(Liestal) l'45"97, Guenther Hasler
(Berne -Lie) l'46"16, Gérard Vonlanthen
(Le Mouret) l'49".

1500 m (3'37"7 - Wemer Meier) :
Gysin 3'38"8, Meier (Zurich) 3'40"4,
Bernhard Vifian (Lucerne)' 3'42"1.

5000 m (13'35" - Albrecht Moser) :
Meier 13'35", Markus Ry ffel (Berne)
13'50"8. Jean-Pierre Berset (Belfaux)
13'56"06, Moser (Berne) 13'56"74.

10 000 m (28'23" - Moser) : R yfell
28'54", Moser 29'07"80, Berset 29'21".

3000 m steepie (8'26" - Hanspeter
Wehrli) : Wehrli (Zurich) 8'34"8, Georg
Kaiser (Saint-Gall) 8'56". Fritz Rueg-
segger (Zurich) 8'57"4 , Rudi Parpan
(Liestal) 9'06"6.

110 m haies (13"8 - Beat Pfister) :
Pfister (Berne) 14", Thomas Wild
(Berne) 14", Roberto Schneider (Luga-
no) 14"3. - Electri que : Pfister 14"32 ,
Schneider 14"36, Wild 14"40.

400 m haies (49"9 - François Aumas) :
Aumas (Genève) 50"05, Tschenett 51"20,
Heinz Bernhard (Frauenfeld) 51"5,
Hansjoerg Haas (Bâle) 51"5.

hauteur (2 m 16 - Michel Patry ) :
Patry (Genève) 2 m 12, Paul Graenicher
(Adliswil) 2 m 10, Peter Maerch y (Lu-
cerne) 2 m 08.

Perche (5 m 05 - Peter Wittmer) :
Félix Boehni (Zurich) 4 m 10, Heinz
Wyss (Berne) 4 m 80, Hans Kleeb
(Berne), 4 m 80, Wittmer (Aarau)
4 m 70.

Longueur (8 m 06 - Rolf Bernhard) :
Bernhard (Frauenfeld) 8 m 06, Linus
Rebmann (Aarau) 7 m 42, Michel Marrel
(Vevey ) 7 m 40.

Triple saut (15 m 99 - Heinz Born) :
Markus Pichler (Saint-Gall) 15 m 57,
Born (Berne) 15 m 09, Fritz Trachsel
(Berne) 15 m 01.

Poids (19 m 34 - Jean-Pierre Egger) :
Egger (Neuchâtel) 19 m 03, Edi Huba-
cher (Berne) 17 m 58, Rudolf Andereg-
gen (Naters ) 16 m 44.

Disque (56 m 78 - Heinz Schenker) :
Schenker (Winterthour) 55 m 04, Paul
Frauchiger (Bump liz) 53 m 36, Egger
53 m 30.

javelot (82 m 75 - Urs von Wartburg) :
von Wartburg (Aarau) 81 m 06, Peter
Maync (Berne ) 76 m 68, Markus Otl
(Langenthal) 75 m 75.

Marteau (69 m 08 - Peter Stiefenho-
fer) : Stiefenhofer (Zurich) 66 m 82 ,
Roger Schneider (Berne) 60 m 26, Urs
Brechbuehl (Berne) 58 m.

DAMES

100 m (11"5 - Marie-Berthe Guiso-
lan) : Régula Frefel (Winterthour) 11"5,
Ursula Suess (Zurich) 11"7, Isabella
Lusti (Schaffhouse) 11"7. - Electrique :
Frefel 11"79.

200 m (23"6 - Isabella Lusti) : Suess
24", Lusti 24", Annemarie Flueckiger
(Berne) 24"2. - Electri que : Frefel 24"27,
Suess 24"39, Lusti 24"40.

400 m (53"3 - Vreni Leiser) : Lisbeth
Helbling (Zurich) 54"2, Uschi Meyer
(Zurich) 54"5, Catherine Lambiel
(Onex) 53"85, Thérèse Meister (Bâle)
56"1.

800 m (2'03" - Uschi Meyer) : Meyer
2'03", Cornelia Burki (Rapperswil)
2'04"27, Monika Faesi (Aarau) 2'07"9.

1500 m (4T4"5 - Marijke Moser) :
Burki 4'14"5, Elsbeth Liebi (Berne)
4'33"4, Elisabeth Oberholzer (Berne)
4'34"6.

3000 m (9'14"8 - Moser) : Burki
9'15"4, Liebi 9'41"24, Lotti Senn (Berne)
10'01"96.

100 m haies (13" - Nanette Furg ine) :
Meta Antenen (Schaffhouse) 13"4 ;
Béatrice Kerhli (Berne) 13"8, Furg ine
(Zurich) 13"9. - Electrique : Antenen
13"68, Kehrl i 14", Furgine 14"19.

Hauteur (1 m 82 - Angela Weiss) :
Gaby Meier (Zurich) 1 m 79, Frefel
1 m 79. Susanne Erb (Zurich) 1 m 76,
Bea Graber (Winterthour) 1 m 76.

Longueur (6 m 73 - Lusti) : Lusti
6 m 65, Antenen 6 m 44, Furgine 6 m 10.

Poids (16 m 19 - Edith Anderes) :
Anderes (Saint-Gall) 16 m 19, Verena
Roth (Zurich) 14 m 32, Ursula Schaettin
(Wangen) 13 m 65.

Disque (59 m - Rita Pfister) : Pfister
(Winterthour) 59 m, Anderes 49 m 10,
Monika Iten (Aarau) 48 m 14.

Javelot (53 m 16 - Klara Ulrich) :
Régula Egger (Zurich) 53 m 16, Ulrich
(Sarnen) 48 m 52, Eléonore Jung (Lu-
ceme) 45 m 68.

Première Corrida d'Octodure
Aussi pour les écoliers !

La première Corrida d'Octodure, qui se
déroulera le samedi 6 septembre, dans les
rues de Martigny, réunira quelques-uns des
coureurs actuels les plus prestigieux, comme
l'Allemand Detlef Uhlemann , les Britan-
niques Chris Ste w art , Tim Johnston et John
Wigley ou les Suisses Albrecht Moser el
Kurt Hiirst Mais cette épreuve n'est pas
seulement ouverte aux catégories actifs,
juniors ou vétérans. Les écoliers sont invités
à prendre part également à cette grande pre-
mière à Martigny et les organisateurs conip-

Inscri ption : jusqu 'au 1" septembre à
Claude Franc , rue Marc-Morand 16, 1920
Martigny, tél. (026) 2 24 69 privé , (026)
2 28 85, bureau.

Finance : la finance d'inscri ption doit être
versée en même temps sur le cep 19-3680
SFG Octoduria , 1920 Marti gny.

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

Bonne participation aux «Suisses »
de gymnastique de section

tent beaucoup sur eux pour donner un peu dimanche cées Pour conquérir , à Lausanne le
plus de couleur encore à leur course. Tous narticioants des cantons de matin > les Places de finales dans chaque
ceux qui désirent encore participer à la Cross des Sives ««* 

Fribour'g Xchâte e? Valaï disciPline - L'après-midi, les trois m.il-
première Corrida d'Octodure peuvent s'ins- ro„„„ccX 0„ „,„*tt„.uM s'affronteront à l'intérieur des 16 catégories leures sociétes députeront le titre de
crire chez Claude Franc, rue Marc-Morand repOUSSe dl Septembre sJ^on teront 
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ces di? Ifen e chamPion- A ''exception de la société de
16, 1920 Martigny, usqu'au undi 1" sep- prévues au programme. _es airrerentes 

gymnastique de Seen chamDion suisse._.__ .¦_.__ e J . J _ v Ski-Clnh dp rhnpv fut mntraint classes de lutteurs vont des eco hers gymnastique ue _een , cnampion suisse
,embre' A - ï. _T -;!i A 1 f o ' (Jusqu 'à 28 ke. aux seniors de olus de au cheval ' tous les vainqueurs de l'année
„ . . . dimanche 24 août dernier , de reporte r le 8l L' . ,  %) ' , ¦ ¦ P dernière seront à nmiv. j n nré<.. nt BPnnapaux renseignements : cross des Sives, vu les conditions atmosphé- 82_ kg' f" passant par les jumors 

Dan l'école d'exoression co.nore.Ie '
tiques défavorables Us lutteurs débuteront à 8 h. 30 et se "ans. ' ecole « expression corporelle .

Catégories. - Ecolières : (1962 et plus Afin d'éviter un chevauchement de dates termineront vers 17 heures. ĵ nge n cat
^

B) et Sulz ca'' A) defe""
leunes) 2 km , départ a 13 h. 15, finance avec d'autres manifestations, il organisera ,_ ,Le c°m

f 
d'organisation , préside par 

dTanneaux O^eder celui desd inscription : 4 francs ; écoliers : (1962 et cette course le samedi 13 septembre, dès Walter Richard , a prépare avec un soin tout 
nLxTbala_,coire Berna Berne en fe™

'
plus jeunes), 2 km , 13 h. 35, 4 francs ; ca- 13 h. 30, à Chindonne - Les Giettes. P3™™ 1'" cette grande Fête romande, qui 

ae^me 
' 
our es _a_^s et voltLe audettes : (1957 à 1961), 2 km, 13 h. 55, 6 Les concurrents inscrits précédemment ne manq uera Pas d'attirer un public de con- °e me.me Pour les sauts « vo'"ge au

francs ; cadets B: (1960-1961), 4 km , sont priés de confirmer leur inscription par naisseurs et d'amis de ce sport particulier , 
Stera le ctamnionn'irâ^eck "

14 h. 10, 6 francs ; dames : (1965 et plus écrit à M"' Nicole Rithner Chili 27 1970 mals comb!en attractif. Voici le programme aerouiera le cnampionnat au récit.
âgées), 4 km, 14 h. 10, 8 francs ; cadets A : Month ey, jusqu 'au 11 septembre. de la journée : nvMNASTimiP PNBANT.ME(1958-1959), 6 km , 14 h. 45, 6 francs ; ju- Rappelons également que le lendemain, le 7 à « *««» > Pesee et distribution des 

UNE NÉCESSITÉ '
niors : (1956-1957), 6 km , 14 h. 45, 8 francs ; dimanche 14 septembre, se déroulera la fcra- cartes de fete' 

NECESSITE
populaires : (1955 et plus âgés), 8 km , ditionnelle course pédestre du Levron, une î*} 15: ' .f 86 *u T*; Les dernières décennies ont révélé une15 h. 30, 10 francs ; vétérans I : (40 à 49 cou[Se sur route d£ 10 km '50 m de déni- 8 h- 30 •' debut des luttes AI ¦ °fmleres .decenmes ont revele une
ans), 8 km , 15 h. 30, 10 francs ; vétérans II : afa 12 heures : dîner. diminution croissante des espaces de
(50 ans et plus), 8 km , 15 h. 30, 10 francs ; ,« iJscliation& son, à envover à Rernard 13 •>• 30 : reprise des luttes. )eux P°ur '« enfants et une inaction an-
élite : (1955 e. plus âgés), 10 km. 16 h. 30, ,0  ̂l̂ lT^on, téL (0^8 V26 Tntre >\ heures e™

ron : P^lamation des usante de mouvements. C'est pour-
10 francs- 19 h. 30 et 20 h. 30 seulement resultats' '

Le 7 septembre, auront lieu à Lausan-
ne les troisièmes championnats suisses
de gymnastique de section. Par cette
manifestation , la Société fédérale de
gymnastique entend stimuler cette dis-
ci pline dans sa particularité de compé-
tition suisse de sociétés par excellence.
Les deux premiers concours à Schaff-
house et Uster ont confirmé l'utilité de
semblable tentative. La partici pation des
sociétés d'élite dans les diverses disci-
plines s'est révélée une véritable bourse
d'idées pour les gymnastes chevronnés.
Pas moins de 74 sociétés se sont annon-

quoi nombre de médecins et pédagogues
réputés réclament l'heure de gymnasti-
que quotidienne également pou r les
enfants d'âge préscolaire. La Société
fédérale de gymnastique et l'Association
suisse de gymnastique féminine déci-
dèrent en 1963 de promouvoir en com-
mun la gymnastique pour garçons et
filles de 6 à 9 ans, attendu que cette
classe d'âge ne peu t être admise, norma-
lement, dans les classes de pupilles. Un
groupe de travail fut constitué avec pour
obligations essentielles, la formation de
moniteurs et monitrices , le choix de la
méthode et des moyens d'enseignement.
Actuellement, 10 500 enfants fré quentent
les cours de gymnastique enfantine ,
organisés dans 65 agglomérations suis-
ses. Chaque année, 40 monitrices sont!
formées et 15 à 20 nouveaux cours sont
ouverts. Les enfants sont assurés contre
les risques d'accident auprès de la Caisse
de secours aux gymnastes de la SFG.
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Dimanche prochain à Naters
Fête romande de lutte

C'est à Naters que les lutteurs de la 6'
Fête romande se rencontreront en ce pro-
chain dimanche.

CE SOIR A SAINT-MAURICE
Prologue du Tour de Romandie

Le Tour de Romandie à la marche
partira cette année de Saint-Maurice,
ville dans laquelle se déroulera d'ail-
leurs, ce soir, le prologue. Cette mani-
festation suscitera un très grand intérêt
sur les routes de Romandie. La partici-
pation du Yung Collin , plusieurs fois
finaliste à Morat-Fribourg, de Bruno
Cecchi, 2e en 1974 derrière Alfred
Badel et de Hans Binder, un Allemand
qui a réalisé cette saison 4 h. 27' sur
50 kilomètres, donne en effet à cette
épreuve un niveau rarement atteint.

Voici la liste des concurrents avec leur
numéro de dossard :

1. Andrutschsenko Yuri, (URSS) ;
2. Swetschnikov Vladimir, (URSS) ;
3. Schalmov Yuri, (URSS) ; 8. Yung
Collin, (Angleterre) ; 9. Carrouhy Phi-
lippe, (Belgique) ; 10. Cecchi Bruno,
(Lazio, Rome) ; 11. Troussel Gérard
(Ligue du Lyonnais) ; 12. Jacquin Jean-
Marc, (Ligue du Lyonnais) ; 13. David
Jean-Louis , (Ligue du Lyonnais) ;
14. Bardy Claude, (Ligue du Lyon-
nais) ; 15. Monnen Paul, (Luxem-
bourg) ; 16. Colombo René, (Luxem-
bourg) ; 17. Schwartz Louis, (Luxem-
bourg) ; 18. Heinz Otto, (Hambourg) ;
19. Binder Hans, (Miihldorf , Allema-
gne) ; 20. Stangl Joseph, (Miihldorf) ;
21. Thurner Peter, (Miildorf) ;
22. Christofaro Giuseppe, (Mulhdorf) ;
23. Heilmann Richard , (Mulhdorf) ;
24. Koch Hannès, (Hambourg) ;
25. Valloton Michel, (Suisse) ; 26. Ber-
gann Roland, (Suisse) ; 27. Meister

Alfred Badel, vainqueur de la dernière
édition, ne sera pas au départ cette année.
La succession est donc ouverte.

Meister, (Suisse) ; 28. Sansonnens Gé-
rard, (Suisse) ; 29. Girod Raymond,
(Suisse) ; 31. Cijs Jan, (Hollande).

LE CONCOURS HIPPIQUE D ECUBLENS
VICTIME DE SON TROP GRAND SUCCES

Le concours hi ppique d'Ecublens avait chasse cat. M, dernière épreuve de classe-
l'habitude de faire tenir sa manifestation ment du prix Perrier , épreuve réservée aux
annuelle dans les limites d' un seul week- finalistes du championnat suisse de saut
end. Trop de monde voulant y apparaître et juniors , le samedi ; parcours réservé aux
y briller , il a pourtant fallu se résoudre à membres de la SHL, dimanche matin ; et,
prendre de nouvelles dispositions. dimanche après-midi : finale romande des

C'est pourquoi l'édition 1975 innove . Le chevaux indigènes , finale du championnat
populaire derby Bols (un parcours difficile romand et - surtout ! - finale du cham-
sur des obstacles naturels et de concours ) pionnat suisse de saut juniors ,
aura donc lieu samedi 20 septembre. Et ce
n 'est qu 'une semaine plus tard que se dé- L"" programme assez séduisant pour
roulera la suite du programme : parcours de 1u'on en note sans tarder le rendez-vous !

W01

LE TOURNOI DE FOREST HILL
Aucune surprise n'a été enregistrée

lors de la première journée des cham-
pionnats des Etats-Unis sur terre
battue, qui ont débuté à Forest Hill.
L'épreuve laisse présager un succès
populaire puisque 12 723 spectateurs -
chiffre record pur une première jour-
née - sont passés aux guichets. Les
sept têtes de série qui étaient en lice
ont toutes franchi, la plupart avec
facilité, le cap du premier tour. Arthur

Ashe (N° 4) a facilement disposé de
son compatriote américain Victor
Amaya et bien qu'il soit difficile de
juger le vainqueur de Wimbledon sur
cette partie, on peut déjà dire qu 'il est
en excellente forme. Par contre, Vitas
Gerulaitis (14) a dû concéder un set au
jeune Brésilien Joaquin Rasgado. De
même, l'espoir paraguayen Victor
Pecci (19 ans) donna du fil à retord re à
Harold Solomon (13).



Ce week-end , le Golf-Club de Crans
vivra à nouveau de magnifiques heures
sportives avec la mise sur pied du tradi-
tionnel ¦. Mémorial Olivier-Barras » .

Olivier Barra s, décédé tra giquement il
y a plus de onze ans , fut sans contc_ .lL' le
grand promoteur du golf en Suisse et de
manière plus spéciale encore à Crans.
Neuf fois champ ion suisse , neuf l'ois
champ ion valaisan , une fois champion

de Suisse romande , membre de l'équi pe
continentale à trois reprises , membre de
l'é qui pe suisse dès 1950, il fut  sans con-
teste le p lus grand joueur de golf de
notre pays. Grâce à lui, le Golf-Club de
Crans a connu le fantasti que essor que
l' on sait , plus spécialement avec l' orga-
nisation de l' open suisse, où il fut  d' ail-
leurs le premier amateur suisse à parti-
ciper dix fois à cette compétition de re-
nom mondial.

// est à peine âgé de 14 ans, mais déjà il suit les traces de son p ère. Nous voyons en
effet , ici à l 'entraînement , le fils d'Olivier Barras : Patrick Barras.

ockenheim,.m
Pour les pilotes valaisans, il y aura quatre « points chauds » ce week-

end. Le plus important de tous aura pour cadre le grand circuit allemand
de Hockenheim, avec une nouvelle manche du championnat suisse auto-
mobile. Elle rassemblera une participation de choix avec notamment
quelques barquettes 2 litres, dont la Cheetah aux mains du revenant Jurg
Dubler, la Sauber confiée pour la circonstance à Manfred Schurti, la Toj
de Jorg Obermoser, la March de John Lepp et la Lola de Guy Edwards.

Hotz ou Amweg

Primitivement , cette épreuve de Hocken-
heim devait constituer la septième manche
du Trophée d'Europe des 2 litres. Mais ce
champ ionnat a eu toutes les peines du
monde à démarrer et jusqu 'à ce jour , seule
une course s'est déroulée , à Brands-Hatch.
Mal gré la présence de ces protos , la victoire
de la journée devrait log i quement sourire
aux monoplaces F2 de Markus Hotz ou de
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Fredy Amweg, qui occupent la tête du clas-
sement national dans la catégorie « course ».
Deux membres des Treize Etoiles seulement
prendront part à ce rendez-vous : Beat
Blatter de Viège et Gerald Pierroz de Marti-
gny. Le premier nommé poursuit ses classes
avec sa March-BMW-732 , et ses progrès
sont sensibles. Le second cherche à conso-
lider sa troisième place au « général » ,
derrière Hotz et Amweg. Pierroz (March
743-1000) totalise actuellement huit résultats
et il ne lui en manque qu 'un pour être cer-
tain de fi gurer au palmarès final de l' année.
Dans les quatre épreuves restant à disputer
(Hockenheim dimanche , puis Dijon , Gur-
nigel et Hemberg), il devrait aisément l'ob-
tenir et pouvoir ainsi offrir au Valais une
médaille de bronze bienvenue. Pour la pre-
mière fois cette saison , l'Octodurien ne re-
trouvera pas sur son chemin son camarade
d'écurie , François Trisconi, qui se maintient ,
lui , au sixième rang du classement intermé-
diaire.

« Je ne vais pas à Hockenheim car même
si j'y effectue une très bonne course , je n 'au-
rai aucune chance d'éviter la pénalisation ,
soit de Hotz , soit d'Amweg » constate Tris-
coni , qui poursuit : « Le champ ionnat suisse
tel qu 'il est conçu , est un championnat arith-
métique , qui se dispute davantage avec
une règle à calculer en mains qu 'avec un
volant... » . Trisconi doit encore compta-
biliser deux résultats en trois courses pour
apparaître au classement final , et c'est aussi
cette situation favorable qui l' a incité à dé-
clarer forfait à Hockenheim.

: _; :;. yJ
Pierroz n 'a pas la même opinion : « Mon

but est de partici per à toutes les manches
du championnat suisse. Et j'apprécie d' au-
tant plus de courir en circuit que je peux
vraiment y donner le maximum et tourn er
pendant une heure au moins. Les côtes ou
les slaloms au contraire ne sont que des
sprints de quel ques minutes et le reste du
temps , vous devez attendre , toujours atten-
dre, c'est agaçant ».

Trisconi ou Arlettaz

Le Montheysan (March 1600) ne de-
meurera cependant pas les bras croisés

puisqu 'il participera demain au slalom de
Saanen (BE) et dimanche à la course de
Broc (FR). Avec lui , Michel Rudaz (Al pine),
Jean-Claude Antille (Escort), Pierre-Alain
Roduit (Escort), Antoine Salamin (Porsche),
Bernard Phili ppoz (Tecno), Roger Rey
(Brabham) et Paul Fellay (Brabham) adop-
teront le même programme.

Trisconi semble armé pour ramener deux
victoires de cette double randonnée.

Dimanche à Broc, au volant de sa
Brabham, l'Orsiérain Florian Arlet-
taz sera l'adversaire le plus dan-
gereux pour François Trisconi.

A Broc pourtant , il aura , en la personne
de Florian Arlettaz (Brabham 1600) un rival
aux dents longues...

Au contingent énuméré ci-dessus vien-
dront encore se joindre , dans ce haut-lieu
du chocolat , Phili ppe Carron (Porsche 910)
et Paul-Bernard Mugnier (Royale).

A Monza enfin , opposé à des Italiens , des
Allemands et des Nordi ques , Bruno Eggel
de Naters recherchera l'exp loit au volant de
sa March-Toyota 743. Après la « casse » sur-
venue à Kassel, le Haut-Valaisan en a
profité pour faire reviser son moteur à No-
vare et c'est avec un matériel « rafraîchi »
qu 'il s'ali gnera dans cette épreuve interna-
tionale de F3.

Le Ski-Club de Sion
à la Plaine-Morte

Depuis le 10 août , le groupe compétition
du Ski-Club de Sion partici pe à des camps
d'entraînement.

D'abord à Th yon , plusieurs journées d'en-
traînement physique, ensuite à Montana ,
sur neige à la Plaine-Morte , pour un cours
technique et d'entraînement.

Plus de 40 OJ du club , âgés de 6 à 15 ans ,
ont bénéficié de conseils et d' aide et ceci ,
grâce à la présence d'entraîneurs de comp é-
tition.

Un merc i tou t particulier aux remontées
mécaniques des Violettes-Plaine-Morte , à
son directeur et à ses collaborate u rs, pour
l' effort permanent et le soin qu 'ils mettent à
la bonne marche de notre activité.

Groupement du ski de compétition
Ski-Club Sion

LE MÉMORIAL 1975

Le mémorial 1975, qui débute ce
matin , connaît une magnifi que partici-
pation. Chez les amateurs on note , parmi
les 54 joueurs inscrits , la présence de
l'Italien Alberto Schiaffino ainsi que
celle des Suisses Johnny Storjohan ,
Pierre Magistretti - qui vient de rempor-
ter le champ ionnat de Zurich - Yves
Hofstetter de Lausanne, sans oublier les
locaux Gil Bagnoud et Henri Rey, domi-
cilié à Monte-Carlo.

En catégorie professionnels , également
54 partici pants avec comme grand favori
Roberto Bernardini , qui devra tout de
même affronter Jame Gallardo , déjà
deux fois détenteur du mémorial . Il ne
faut pas oublier non plus le Français
Roger Cotton - entraîneur de l'équi pe
suisse - ainsi que l'Anglais Syde Scott ,
voire même le très bon joueur suisse
Ronald Tingley.

Finalement , en catégorie dames , de
nombreuses joueuses suisses - Christiane
Ruckstuhl , Nathalie Roduit , Alice Lan-
dolt. Carole Babrey, etc.. auront fort à
faire pour contenir la fougue de l'Ita-
lienne Marina Clerici . actuellement en
grande forme.

Comme on peut le consta ter, ce 11"
Mémorial Olivier-Barra s prend chaque
année une plus grande importance et
cette édition verra affluer sur le haut-
p lateau de Crans plus de 120 joueurs et
joueuses représentant la Suisse , l ' I tal ie ,
la France , le Brésil , l'Espagne , la
Grande-Bretagne , l'Allemagne , le Dane-
mark et la Norvège.

Rappelons que le champ ionnat se joue
en « stroke play » sur 72 trous : soit le
1" jour 18 trous , le 2' jour 18 trous et le
3' jour (dimanche) 36 trous. La planche
des prix est aussi remarquable puisque
le vainqueur remportera la coquette
somme de 6000 francs , le second 3000 -,
le troisième 2000.-.

Crans va donc vivre un nouveau
week-end placé sous le signe du golf !
souhaitons aux organisateurs plein suc-
cès et sourtout le bea u temps pour ce
« 11e Mémorial Olivier-Barras » .

Coupe suisse : samedi a 17 heures
Martigny - Rarogne : un derby explosif

Le tout nouveau stade d'Octodure va
vivre un intense moment sportif ce samedi
à 17 heures. En effet , et dans le cadre de la
coupe suisse, les « frères ennemis «valaisans
vont se retrouver sur la magnifique pelouse
octodurienne : Martigny - Rarogne !

Voilà une affiche qui attirera certaine-
ment la foule des grands jours au stade.

Tout d'abord, pour les hommes de l'en-
traîneur Peter Roesch, il s'agira non seule-
ment de tout tenter pour se qualifier et
obtenir ainsi la venue d'une grande équipe
de LNA, mais encore de... venger un af-
front. La dernière confrontation entre Haut
et Bas-Valaisans tourna en effet à l'avan-
tage des joueurs de Rhoneglut ! Ce fut en
terre martigneraine une grosse déception.
Aujourd'hui les données ont changé et le
Martigny-Sports devrait pouvoir s'affirmer
contre Rarogne.

Pour les Haut-Valaisans, la venue de
Vukovic fut couronnée de succès samedi
dernier, face à Wettingen. C'est là naturel-
lement un puissant doping dont les Kurt
Bregy et autres Beney, sans oublier le fou-
gueux Lienhard, avaient besoin pour pren-
dre totalement confiance en leurs moyens.
On sait aussi que l'équipe de Rarogne ne
souffre d'aucun complexe et qu'elle a cette
qualité bien particulière d'entamer tous ses
matches avec un moral de fer et une seule
détermination : gagner.

C'est donc dire que de part et d'autre
aucune concession ne sera faite. Aujour-
d'hui, ces deux équipes se retrouvent face à
face. Le choc sera donc intéressant. Ajou-
tons à cela << l'étiquette » du... derby et l'on
conviendra que l'on s'achemine d'ores et
déjà vers une rencontre à la fois passionnée

Un des plus jeunes joueurs du Martigny-
Sports. Aura-t-il plus de succès que contre
Granges où il se présenta deux fois seul
devant Ludi et ne parvint pas à marquer ?
On le souhaite à Yvan Moret.

et passionnante que les sportifs de la région
ne voudront manquer. Rendez-vous donc ce
samedi, à 17 heures, sur le stade Octodure.

Set

Football féminin: Sion - Soleure 0-1 [0-11
Pour son premier match de championnat , le FC Sion féminin a dû subir la loi de la

malchance.
Contre une équi pe qui n 'a pas caché ses ambitions , Sion a pu se rendre compte de la

valeur du « catenaccio ».
A la 13' minute de la première mi-temps , Soleure marquait l' uni que but de la partie.

Après ce ne fut  plus qu 'un matc h à sens uni que. Sion domina durant prè s de septante
minutes et essayait , par tous les moyens, de trouver la faille dans le rideau de fer qui se
dressait devant lui. Les 21 corners à 1 prouvent certainement la domination des Valai-
sannes.

Dans le camp sédunois on se console. Le champ ionnat est encore long, et l'équi pe
s'est battue , et reste sans re proches.

Le dimanche 31 août , Sion se déplace à Emmenbrucke pour y affronter l'é qui pe lo-
cale. Match certes diffi cile , mais une équi pe en constante progression doit pouvoir gagner.
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Deux-pieces
dans le genre bouclé très actuel , coloris
bleu , marron et vert. La jaquette , à
manches longues avec rayures hori-
zontales , est boutonnée devant. La
jupe cloche est entièrement doublée ,
longueur en dessous _^^_^-̂du genou. Beau- m ^màr MMAcoup d'élégance ^LJ _____ ¦
pour peu d'argent. ^àW\ Bfe

une-pieu;
Robe à rayures élégantes , facile à
entretenir , dans les coloris bordeaux,
vert , bleu et marron. Nouveautés: Le
décolleté et les manches 3/. à retour-
ner. La jupe est évasée et entièrement
doublée. Au prix
unique de H



SPORTS
SION Samedi 30 août à 20 h. 15

A 18 h. 20 : match d'ouverture : Sion LNC

Vente des billets : kiosque Defabiani, av.
du Midi, Sion ; bar La Grange, Montana.
Location : tous les jours de 14 h. 30 à 17 h

Les billets réservés au secrétariat et qui
d'heure avant le match, seront mis en vente

¦ Rarogne

Ritz, Sion ; kiosque Wuest , pi.

30. Tél. 027/22 42 50.

ne sont pas retirés un quart
3. 36-6606

des juniors suisses UEFA apprécient à leur juste

A Bienne, le FC Sion a sauvé l'essentiel. Son
moral n'a subi aucune atteinte. U s'est fortifié au
contraire puisque, malgré le but surprise de
Blusch à la 2e minute de la rencontre , il trouva
suffisamment de ressources pour obtenir une
égalisation méritée.

Demain soir, les Sédunois rencontrent une
autre équipe difficile à manœuvrer.

Quatre saisons d'affilée , au stade de Tourbil-
lon, Sion ne s'est pas laissé surprendre par les
coéquipiers de Prosperi . Chaque fois , l'équipe
sédunoise a obtenu le maximum face aux Tes-
sinois depuis le 22 avri l 1972.

Le problème se pose certes d'une manière
différente car la formation de Blazevic se cher-
che encore.

Au moment où René Hussy et le responsable

valeur Trinchero et Perrier , l' entraîneur  sédunois
doit , pour sa part , concilier les services de sa
vieille garde et les promesses de ses jeunes élé-
ments.

Au Cornaredo, Coduri connaît lui aussi des I ' B
problèmes d'efficacité. Sévèrement battus lors de

la première journée au Letzigrund (4-1), les Tes-
sinois subirent une nouvelle défaite , samedi der-
nier, sur leur terrain face à Saint-Gall (2-1). En
venant à Tourbillon , Lugano cherchera à sur-
prendre un adversaire en mutation qui ne par-
vient pas encore à s'extérioriser complètement
comme ce fut le cas face à Lausanne et à la
Gurzelen devant le néo-promu Bienne.

Pour le FC Sion, tout autant que pour Lugano
(2 matches et 0 point), ce troisième match de

E championnat a une grande importance. Il im-
porte, en effet , pour les Valaisans, de conquérir

I deux nouveaux points avant de se rendre à la
Maladière (le 6 septembre), avant de recevoir
Zurich (îe 13 septembre) et avant de rencontrer

1 Saint-Gall à l'Espenmoos (le 20 septembre).
Pour se forger un moral solide, il n 'y a pas de

meilleur remède que la victoire.
Devant son public, et avec l'appui de ses sup-

porters, le FC Sion paraît capable de battre
Lugano.

Mais attention ! Il ne faut pas se laisser sur-
prendre par plus faible que soi.

I,M.

i Vigilance : un leitmoti,
I pour Donzé et ses coé
1 quip iers.

dans

i ! 
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Une thèse du colonel Daniel Reichel
CHAMPÉRY. - Possédant un vieux chalet qu'il améliore sans cesse, le colonel
Daniel Reichel a trouvé à Champéry le calme propice à la mise au point d'une
thèse qui lui a demandé au moins vingt années de recherches : Davout et iart de
la guerre. Cet ouvrage mérite sa place dans toutes les bibliothèques des histo-
riens et historiographes comme dans celles de tous ceux qui s'intéressent à
l'Histoire de France et plus particulièrement aux guerres napoléoniennes.

Comme l'écrit dans sa préface M. André
Corvisier, professeur à l' universi té  de Rouen
et chargé du séminaire < armées et socié-
tés ¦¦ à la Sorbonne à Paris , « Lorsque le co-
lonel Daniel ' Reichel entreprit l 'étude du
maréchal Davout . l 'histoire mil i taire  et la
biogra phie souffraient d' un certain efface-
ment dans les milieux universitaires. Cela
pouvait donc paraître une gageure qu 'enga-
ger, en vue d'une thèse de doctorat d'Etat ,
de fort longues recherches sur un grand
chef militaire un peu oublié. Cette gageure ,
Daniel Reichel l'a tenue grâce à l' effort pa-
tient  de vingt années , récompensé par l 'heu-
reux aboutissement d' un bel ouvrage. »

Ces recherches sur la formation , l' action
pendant la révolution 1'ranc.aise et les com-
mandements du maréchal Davout . duc
d'Auerstaedt , prince d 'Eckmuhl  (1770-1823)
ont permis au colonel Daniel Reichel de se
rendre en Bourgogne , à Hesdin , dans les
Flandres, en Bavière et en Pologne au cours
de nombreux voyages.

Relevons que l'auteur , après des études
classi ques, s'est voué à une carri ère d'offi -
cier. Artilleur , il a exercé des commande-
ments à Sion. Saint-Maurice puis à Bière
avant d'être appelé à la bibliothè que mili-
taire fédérale dont il assume actuellement la
direction. Cette institution joue pour l'armée
suisse le rôle d' un service histori que.

Ayant appris à connaître puis à aimer et
apprécier le Valais, le colonel Daniel Rei-
chel s'est donc installé à Champ éry où tous
ignoraient qu 'il préparait , dans son chalet
de Rumières , une thèse qui est un monu-
ment d'histoire des guerres napoléoniennes
durant lesquelles le maréchal Davout est le
seul des maréchaux du premier empire qui
n 'ait jamais été vaincu : c 'est lui l' artisan de
la victoire d'Auerstaedt , la seule grande vic-
toire française de cette époque qui n 'ait pas
été remportée par Napoléon : Davout a éga-
lement été l 'homme qui. après Waterloo ,
sauva de l' armée française ce qui pouvait
être sauve.

L'enquête menée par l' auteur sur le mare

chai Davout permet de lever un coin du
voile et. nous fait découvrir chez lui les res-
sorts d'un génie militaire puissant et origi-
nal. Méditatif et pragmatique , Davout se bat
à la française en considérant chaque situa-
tion d' un œil neuf. La maîtrise avec laquelle
il fait face à de nombreuses crises lui per-
met d'acquérir une connaissance rare des
mult i p les formes sous lesquelles se mani-
feste la guerre. Homme de l' art , il n 'est pas
le théoricien. Créateur , il se passe de l' esthé-
ti que. Pour lui , la guerre se présente comme
la maladie aux yeux du médecin.

Remarquons que l'auteur de cette thèse,
depuis plusieurs années , préconise des mé-
thodes nouvelles dans lesquelles l' aspect
pluridisci plinaire de l'histoire de la guerre
joue un rôle essentiel.

Nous avons « dévoré » ces quel que 400
pages, appréciant la manière de présenter
les faits et les documents. Davout , un chef
militaire complet, qui a su vaincre sans Na-
poléon , ne pouvait s'éclairer que par des
approches multi ples et c'est là une des rai-
sons du succès des recherches du colonel
Daniel Reichel. L'auteur a fait appel simul-
tanément aux divers aspects de l'histoire ,
histoire politi que ou sociale , histoire des
mentalités , de l' ensei gnement , mais il s'est
tourné également vers la pyscholog ie , voire
la médecine qui lui permet des réflexions
ori ginales. Il a ainsi illustré le ca ractère in-
terdisci plinaire de l'histoire mili taire telle
qu 'on la conçoit aujourd 'hui.

Le colonel Daniel Reichel devant son chalet
de Rumières, à Champéry. Avec un goût
parfait et un respect absolu de l'habita t, ce
chalet est constamment amélioré par des
travaux de restauration qu 'il entreprend lui-
même avec l'aide de ses enfants. photo HF

SAINT-MAURICE. - Natif de La Cure , près
de Sainl-Cergue. l'adj-sof. Louis Megroz de
la cp gf 10, chef des forts  de Dailly, prend
sa retraite aujourd 'hui 29 août.

Après avoir passé une partie de sa
jeunesse à Vallorbe, où, avant d'entrer dans
l 'armée il a, exercé le métier de trempeur, il
fait ses armes dans l'artillerie-de campagne
et obtient le grade de sergent-major. Le 3/ L 'adjudant sous-officier Megroz a
mars 1942, il entre qu corps des gardes-forti- accompli 22 ans de service en tant que chef
fications lors de la création de cette du secteur de Dailly, opérant avec un cou-
nouvelle unité. De 1942 à 1953, le sergent- rage et une persévérance jamais prise en
major Megroz a fonction né avec succès à défaut - il a fait monter très haut au mât
tous les différents sennces . dans le cadre de d'honneur Ta devise des gardes des forts,
la cp gf 1 à Yverdon, Vallorbe et Gland. ¦< honneur et fidélité ».

Da ns le courant de l'année 1 942, il a été Poète à ses heures, il a aimé le petit vil-
instructeur de judo , discip line introduite à lage de Mordes comme sa seconde patrie et,
l 'époque au sein de la nouvelle garde des sur ses pentes escarpées, il a f a it paitre un
fortifications aux casernes de Sp iez. Au troupeau de moutons durant quelques
mois de décembre 1953, il est transféré à la années, donnant par là même à ce beau
cp gf 10 en qualité de chef des forts de coin de pays un petit air de Provence.
Dailly où il a donné la p leine mesure de ses Aujourd 'hui, il p rend sa retraite, il s 'en va
connaissances et de son énergie. à Vallorbe, pays de sa jeunesse.

Connu par des milliers d'officiers , sous-of- Nous, ses camarades, ses copains et ses
ficiers, appointés et soldats , apprécié par ses amis, nous sommes très fiers de lui, nous

chefs , estimé par ses camarades et aimé de
ses hommes, il a incamé l'image d'un pa-
triote hors du commun et d'un grand soldat.

C'est le 1" mai 1955, avec les félicitations
de ses chefs , qu 'il est nommé adjudant sous-
officier , récompense combien méritée et
saluée avec allégresse par tous ses
subordonnés.

nous souviendrons de sa simplicité , de sa
gentillesse, de son exemple.

De tout notre cœur nous lui souhaitons
une bonne retraite.

Pour ses copains : Adj sof Dubuis

—GASTRONOMIE

L'Ecole de musique
reprend ses activités

MONTHEY. - Comme c'est la tradition,
au début d'une nouvelle année scolaire ,
l'école de musique de Monthey ouvre ses
portes aux nouveaux élèves intéressés
par le bel art qu'est la musique.

Les élèves de 8 à 18 ans ont la facilité
de s'inscrire aux différents cours (8 à 10
ans : flûte douce ; dès 10 ans et selon le
niveau de l'élève : un à deux ans de
solfège et ensuite étude de l'instrument à
choix : clarinette, saxophone, flûte
traversière, trompette, piston, bugle, cor
et tambour).

L inscription est valable pour toute
l'année scolaire 1975/1976. En devenant
élève de l'école de musique, le jeune gar-
çon ou la jeune fille s'astreint à suivre
les cours régulièrement, et à prendre
soin du matériel qui lui est confié. Re-
marquons que pour tous les élèves de
Monthey les cours sont gratuits.

Les inscriptions sont à faire parvenir à
l'adresse suivante : école de musique,
case postale 1178, 1870 Monthey 2, jus-
qu'au 13 septembre prochain.

Jeune fédéral :
les cafés resteront ouverts

Le Conseil d'Etat a publié un arrêté con-
cernant le Jeune fédéral qui a lieu le troi-
sième dimanche de septembre.

Il recommande aux communes et à la po-
pulation du canton de réserver une géné-
reuse offrande du Mouvement inter-can-
tonal du jeûne fédéral dont les fonds sont
destinés, rappelons-le, 1) à l'éducation sani-
taire de la population de la région de Barra-
Bahia au Brésil ; 2) à la participation à la
réalisation d'un dispensaire ophtalmologi-
que itinérant au Sénégal ; 3) à la construc-
tion d'un centre médical au village de Gaino

en Tanzanie ; 4) à l'amélioration de l'état de
santé général de la population dans la ré-
gion de Quezaltenango au Guatemala.

Le Conseil d'Etat interdit le jour de Jeûne
les réjouissances publiques, telles que les
manifestations dansantes, kermesses, fêtes
foraines, compétitions sportives et autres
festivités analogues.

Peuvent cependant demeurer ouverts les
cafés, restaurants, hôtels, cinémas et théâ-
tres. Les manifestations d'ordre culturel sont
également autorisées.

BLOTTI AU PIED DES MONTS : MURAZ
La commune de Collombey-Mu-

raz occupe une vaste étendue de la
plaine du Rhône sans compter ses
territoires alpestres qui vont jusqu 'à
la frontière de Savoie, au-dessus de
Châtel d'Abondance.

Le village de Muraz , depuis une
décennie, connaît une heureuse
évolution dans ses aménagements .
De nombreuses villas l'ont trans-
formé en un vilage résidentiel,
avec quelques agriculteurs qui
s 'occupent de cultures de céréales
diverses et de tabac.

Blotti au p ied du Rovraz et du
rocher de Barmaz, célèbre par sa
nécropole néolith ique, le village de
Muraz avec, sur notre photo , le
centre scolaire de Collombey-Mu-
raz et les HLM « foyer », tout à
droite en haut de notre cliché, qui
annoncent le village de Collombey,
chef-lie u de la commune comptant
encore Collombey-le-Grand , Illar-
saz et les Neyres , au-dessus de
Monthey.

Photo NF
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Rest.-Grill du Glacier
Champex-Lac

Civet - Noisette - Selle de
chevreuil - Emincé de che-
vreuil aux morilles - Râble de
lièvre

Pour vos réservations :
tél. 026/4 12 07

Famille E. Biselx
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En grande première à Sion... Jtifi
CONTIS s'élance dans .«y
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CONTIS, Centre Commercial Métropole, 1950 Sion - tél. 027/22 9333
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Du nouveau à Sion
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r ^F i f̂i '"

 ̂̂  A />V \fci

*c_
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Marquage des carrefours octoduriens

24 ans au service
de l'aviation

MARTIGNY. -Avec le marquage tradition-
nel des rues à la peinture vaporisée , nos
équi pes d'entretien doivent intervenir au
moins deux fois l' an , les bandes blanches
des carrefours , celles jaunes des passages à
piétons étant rap idement effacées par le
passage d'innombrables véhicules , par les
freinages , les départs.

Actuellement tous les carrefours impor-
tants seront balisés horizontal ement avec
une incrustation colorée composée d'as-
phalte ou de matière synthétique"

Cela provoque quel ques perturbations
dans la circulation mais les automobilistes
font bonne li gure à l'équi pe de sp écialistes
qui travaille en définit ive pour eux.

Nous voyons ici l'opération menée sur le
carrefour Gonset . au sommet de la place
Centrale .

SION. - M. Rodolphe Oggier fête au-
jourd'hui son quart de siècle d'activité à
l'aérodrome militaire de Sion. Originaire
de Varen . il fit presque la totalité de ses
classes à Sierre où il demeure encore
actuellement.

Très jeune, il s'intéressa à la radio et
fit son apprentissage à la maison Electra
à Sion, avant d'aller se perfectionner
chez Hasler à Berne, à la division radio,
puis à Genève chez Lear.

Des ses débuts à l'aérodrome, il
s'occupa de l'électroni que de bord, ainsi
que des installations au sol pour le ser-
vice du trafic aérien. En 1972, il fut
promu chef de l'atelier radio.

Nous ne doutons pas que M. Oggier
sera bien fêté par ses camarades de tra-
vail et le personnel tout entier.

Le NF le félici te pour sa fidélité et lui
souhaite encore de nombreuses années
de santé et de travail.

CRANS. - C'est au... 18e trou
que nous avons surpris et aussi, re-
connaissons-le, dérangé Joe bassin.
Hier à midi, il terminait sur le
green du golf-club de Crans, le
parcours de la coupe Piaget !

Mais mercredi, il s'était déjà illustré en
compagnie du professionnel français , Ber-
nard Pascassio, en remportant la deuxième
place de la « coupe Cartier » et hier soir, il
obtenait l'ovation traditionnelle que lui ré-
serve le public français, bien loin d'ici, à...
luan-Les-Pins !

C'est donc entre un « swing », un vol en
« jet » et un récital de gala que nous l'avons
« saisi au vol » pour nos lecteurs.

- Pourquoi ce passage éclair à Crans ?
- Si je suis à Crans , c'est parce que j' a-

dore le golf , un sport que je pratique avec
passion. Dans ce domaine , Crans offre d'in-
comparables possibilités et un green abso-
lument remarquable.

- A quand votre prochain gala ?
- A quand ? Mais... ce soir à Juan-Les-

Pins.

- Avez-vous de nouveaux disques en
préparation ?

- Dans mon domaine professionnel , la
chanson et les disques , je m 'efforce de pio-
duire plusieurs nouveautés chaque trois
mois.

- Vous verra-t-on en Suisse cet hiver ?

- Très certainement. Je pense pouvoir
ch -nter à Genève et à Lausanne.

heures, il doit chanter sur la

« vie d'artiste ».

4-

MARTIGNY. - Les spectateurs qui ont
assisté au premier match de football joué
sur le nouveau stade, ont pu apprécier le
nouveau tronçon de la route industrielle qui
le dessert depuis la rue Octodure, doté d'un
éclairage parfait.

Actuellement l'entreprise Billieux poursuit
les travaux : la partie située au sud du cen-
tre sportif est en train d'être goudronnée ,
plus loin on met du tout-venant , on cylindre
et jeudi prochain tout sera terminé jusqu'à
la route du Guercet.

Perpendiculairement à cette route, une
autre rejoint, par les Neuvilles, le carre-
four du Simplon en traversant la ligne du
MO par un passage à niveau doté de si-
gnaux acoustiques, optiques et de doubles
barrières automatiques. A la fin de la se-
maine prochaine, il sera mis en service et
l'ancien, situé sur la route du Guercet, sup-
primé.

Notre photo montre le secteur qu'on est
en train de revêtir de mortier bitumineux.

DE SURPRISES EN SURPRISES

présenter prochainement dans une page en
MARTIGNY.  - Les archéologues travaillant couleur. En attendant , voici un secteur de
sur le chantier des fouilles situé derrière la maisons d'habitation avec canalisations,
patinoire , sont allés récemment de surprises hypocaustes, foyers où les travaux de recher-
en surprises au fur  et à mesure de l'avance che sont maintenant achevés. Les investiga -
des travaux, ils ont découvert d 'intéressants tions se poursuivent p lus à l'est, en direction
objets que nous aurons le p rivilège de vous du forum romain.

Un groupe du val d'Aoste a Orsières
ORSIERES. - Samedi 30 août 1975, les ha- donné sur la place Centrale par un groupe
bitants de la commune et leurs hôtes auront chora l masculin de Saint-Vincent (val
le plaisir d'entendre , à la sortie de la messe d'Aoste).
du soir , c'est-à-dire vers 20 h. 30, un concert

D'autre part , on nous prie de si gnaler que
le concert qui devait être donné le 6 septem-
bre par la fanfa re L'Agaunoise au même en-
droit , a été supprimé pour une raison indé-
pendante de la volonté des organisateurs de
la Société de développement d'Orsières.

I Martigny
| Tirs militaires

La dernière séance 1975 est fixée au |
I samedi 30 août de 13 h. 30 à 17 heures , i
' au stand de Martigny, pour les com- ¦
| munes de Martigny et Charrat. Les I
. tireurs astreints sont priés de prendre le :
| livret de service ainsi que le livret de tir. |

Société de tir, Martigny

d'ailleurs « le grand lac », par opposition aux deux petits lacs>Il est de fa it
que le site est d'une étrange beauté. La napp e d'eau azurée entre les
collines, la végétation presque provençale , tout concorde à faire de cet
endroit un petit paradis, qu 'il ne faudrait pas que le projet de route
nationale détruise. Photo NF
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Café lyophilisé Café lyophilisé

sans caféine

le verre de 200 g le verre de 100 g

Jrti&sor
Spaghetti GALA

aux œufs
frais

Déodorant

Rexona
fresh ou antitranspirant

la boîte de 100 g

1

48 pièces^^#Jkfitf 14 pièces ¦ •jk?îf

Protège-langes Culotte suédoise
avela-baby «Lillen»

carton
à 100
pièces Ww^&tf 2 pièces

MVÊ I 5135

•3M
Pftmmef frl!gi Margarine bonjour

aquet
de

400 g

margarine
végétale pure

avec 10%
de beurre

VT WmTM
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Coop bas prix à Tannée
Pendant toute l'année , Coop vous offre de nombreux produits , choisis dans divers groupes d'articles , à des prix imbattables

Serviettes hygiéniques Linda fix 10 pièces |̂ |Q
Serviettes hygiéniques LindaV auto-adhésîves 10 pièces f^lQ
Tampons Tampax Super 10 pièces |̂ }Q
Tampons o.b. normal 20 pièces 2$#@

[ maintenant actuel
GALA et Napoli
les pâtes alimentaires économiques de la Coop m̂fC _̂fl_P
Par exemple: %mM f̂S^Œ&*̂ ^̂
GALA cornettes fines 500 g 1.70 seulement
GALA spaghetti 500 g 1.80 seulement
GALA nouilles larges 500 g 1.90 seulement
NAPOLI spaghetti 1 kg 3.- seulement
NAPOLI rigati 500 g 1.70 seulement

...des pâtes bien meilleures!

HVfiiene du bebe
Langes à jeter
Hyganelle

¦ ¦ ¦ ¦:.>::™̂ ^

Culone et lange combines
Moltex
Combinette



PETITES PRESSES À PAQUETS
BUCHER TP/TPZ 7 mmm

-s

iH

Le jus de pommes est une bois-
son saine et naturelle!

Faites le vous-mêmes au moyen
de la petite presse à paquets

Avis de tir
Délimitation de la zone selon CN 1 :50 000, feuille 272.
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants :

Vendredi 29.8.75 1500-2300
Samedi 30.8.75 0730-2400

Zone des positions : Bougnone-Euloi.
Zone dangereuse : pointe d'Aufale , dent Favre , Tête-Noir , Six du Doe, Six

. .ramille , Bougnone, Six-Noir.
Centre de gravité : 575000/117000.
Hauteur verticale : 4000 mètres au-dessus de la mer.

Mercredi 3.9.75 0800-1800
Jeudi 4.9.75 0800-1800
Vendredi 5.9.75 0800-1800
Samedi 6.9.75 0800-1200
Lundi 8.9.75 0800-2400
Mardi 9.9.75 0800-1800
Mercredi 10.9.75 0800-1800
Jeudi 11.9.75 0800-1800
Vendredi 12.9.75 0800-1800
Samedi 13.9.75 0800-1200

Zone des positions : Bougnone-Odonne.
Zone dangereuse : Pointe d'Auffale , dent Favre , Six Armaille , Bougnone,

Six-Noir.
Centre de gravité : 575500/117500.
Hauteur verticale : pas de tirs Im.
Odonne-La Seya.
Centre de gravité : 578000/116300.
Hauteur verticale : pas de tirs Im.

Mercredi 3.9.75 0730-2200
Jeudi 4.9.75 0730-2400
Vendredi 5.9.75 0730-1700
Samedi 6.9.75 0730-1700
Lundi 8.9.75 0730-1700
Mardi 9.9.75 0730-1700
Mercredi 10.9.75 0730-1500
Vendredi 12.9.75 0730-1700
Samedi 13.9.75 0730-1400
Lundi (II) 15.9.75 0730-1700

Zone des positions : Saille.
Zone dangereuse : Gouilles-Rouges , Plan-Coppel , point 2070 , point 1790.

pointe de Chemo.
Centre de gravité : 576800/119000.
Hauteur verticale : pas de tirs lm.

Mercredi 3.9.75 0730-2400
Jeudi 4.9.75 0730-2400
Vendredi 5.9.75 0730-2400
Samedi 6.9.75 0730-1300
Mardi 9.9.75 0730-2400 •
Mercredi 10.9.75 0730-2400
Jeudi 11.9.75 0730-2400
Vendredi 12.9.75 0730-2400
Samedi 13.9.75 0730-1400
Lundi 15.9.75 0730-2400
Mardi (III) 16.9.75 0730-1200

Zone des positions : Euloi.
Zone dangereuse : Dents Favre, Tête-Noir , Six du Doe, Euloi , Six Aramille.
Centre de gravité : 574500/116500.
Hauteur verticale : pas de tirs lm.
Armes : armes d'infanterie incl. lm 8,1 cm.
Poste de destruction des ratés : commandement de la place d'armes de

Sion, Tél. 027/22 87 86.
Demandes concernant les tirs : jusqu 'au 28.8.75 tél. 027/22 87 86 ; dès le

29.8.75 tél. 027/86 48 73.
Sion, 13.8.75. Le commandement : Office de coordination 11 Valais

Epilation
définitive
visage
corps
jambes

E P I L A - R 0 T H
R. Melega
Les Messageries - 1er étage
MARTIGNY-VILLE
Tél. (026) 210 94 - 219 70

petit camion
Ford FT 130, 1972
52 000 km, pont 3 x2r t i
charge 1200 kg

Possibilité de bâcher

Agence Opel, Attalens
Tél. 021/56 41 10

17-26731

Fr.499.

camion baurer 5 DP

remorque Dreize

A vendre

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

•

^Mm  ̂ ^̂ Mm" 7 m de pont, 2 m 30 de large,
QPIlIPia tôlée et bâchée

mAnt Tél. 027/31 17 16 36-28612

Au magasin Elna:
échange de machines
a coudre
de toutes marques.
___Alno
Gratuit: prospectus, démonstration et tirage au sort chez:

rtfJT -JIWfllllllll lllll il̂
Êmm Hervé Micheloud-Vouardoux

Tél. 027/22 33 14

Maître teinturier

Service à domicile

Spécialiste en :
nettoyage d'ameublements
- tapis d'Orient et Berbères
- moquette (travail à dopicile)
- tours rembourrés, literie

fauteuils, canapés, etc.
- rideaux, vitrage
- intérieur de voiture
- désinfection
- duvets - oreillers
- service de réparation

Elna S.A., avenue du Midi 8, Sion
Tél. 027/22 71 70
Grand choix d'accessoires de couture
La Placette, Sion, tél. 027/22 29 51
La Placette, Sierre, tél. 027/55 31 01

ancien nouveau Radlomoderne-Télévlslon S.A.
avenue du Général-Guisan 29, Sierre

r .  01 ÉQ §Zê\ tél. 027/55 12 27
O Ky Z \ . — IOa3w F. Rossi, avenue de la Gare 29,wy,w w 1920 Martigny, tél. 026/2 26 01

Lessive pour le prélavage
Via
Lessive pour le lavage K , n ,Q Qn 17 A A _ service à domicii.
Radion . ^9 '______[ M*** Ç~ pr§tS  ̂

1950 Sion

Colgate Gardol  ̂ ŵ *l*w m _* , Formaté, .hnpii
— '.'T*\m m AMMI Vil Rapidité .

<Die Dixane> Q 290 | |Q p|»|i§ 
«„

lessive complète L à\%aw |L_ f j I » ̂ . ^ife—TTriT-l
Air fresh Stick 142 g 4 25 2,80

Déodorant La Fram 100 g 4.30 |tÇQ i sans caution
D .... . ......i..,.̂  ____ ______ M 

de Fr. 500.- à  10,000Pâte dentifrice rr , * 9A
Colgate Gardol bbml Z4U ItJIP

Pâte dentifrice Ultrablanc 55 ml 2.70 _(«50 MmÉJkmtÊÊÈm

I

LMEt—Wi Envoyez-moi documentation sans engagement

#JQ N™ **¦

Place de la
Meunière 17

UNE JOURNÉE RÉUSSIE, INÉDITE, MERVEILLEUSE...
près de 100 000 personnes ont tenu ces propos en
1974 après avoir visité les

Grottes de Vallorbe
l'Orbe souterraine

ouvertes tous les Jours de 9 à 12 h. et de 13 à 17 h.
s

Prix spéciaux pour écoles et sociétés

Pour tous renseignements :
Office du tourisme, 1337 Vallorbe, tél. 021/83 25 83

83-36147
MMM. .________.

Dishlav 800 g 3.90 lioO lLocalilé ~

¦Zr*

BUCHER TPZ 7

75 à 80 %

C est la machine idéale pour petites
cidreries à façon, communes, culti-
vateurs, instituts, hôpitaux, etc.
Capacité de travail: 300 à 350 kg de
fruits à l'heure. Rendement en jus:

Commande par une seule personne.
Séchage parfait en un seul passage.
Nettoyage très facile.
Construction ramassée prenant peu
de place.
Demandez notre documentation dé-
taillée, sans engagement.

SINGER
Une machine

zig-zag

Singera -également m
pour vous
le modèle
qu'il vous faut.
CENTRE A COUDRE



Petit-Pont - Vers-l'Eglise B̂ fe ÂMM\\ «̂  
Orchestre

I FULLY 
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7 Vendredi 29 août et l«lr J IIHJ MMMMWEMV^̂ MV I ¦___¦ On nloin air
" samedi 30 août ^_#W-__r m JF"___I___F WMMMW mMMMMWàMW 1_____ __________¦ dl pidll ail Organisation : JRF L'Amitié

llHHfl trouverez parmi les
111 S12 modèles CILO¦ UUU course et gentleman

Il UI if E bicyclette
Quelques exemples tirés du catalogue
CILO , le grand spécialiste du vélo de course :

CILO 139 10 vitesses F
CILO 1.1 tube Durifort
10 vitesses F
CILO 142 tube Reynold
12 vitesses F

Sur demande,
vélo fait à votre
mesure ,
équipé selon
vos désirs.

Avec la garantie de la marque
et les services du spécialiste

Sion : CYCLORAMA J. WILLY, rue de la Dixence
LOCHMATTER M., carrefour de la Matze

Sierre : VUIST1NER, avenue de France
Martigny : GAY, avenue du Grand-Saint-Bernard
Chamoson : MONNET H.
Vernayaz : COUCET
Monthey : MEYNET
Riddes : CONSIGLIO
Orsières : PIATTI il.
Saxon : FELLAY-PERRIER

DEUX EXPOSITIONS
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Salon cuir très belle qualité
1 canapé 3 places, 2 fauteuils, très confortable
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Studio comprenant 1 armoire
1 bibliothèque-secrétaire, 1 lit, 1 table de nuit

Rou

Agence Citroen
Garage du Mont-Pèlerin SA Vevey

Avenue du Général-Guisan 52
j .  1800 Vevey _»

 ̂
Tél. 021 /51 30 35 

X\

Citroën DS 23 Hydr. 1973
Citroën DS 21 Inj. 1971
Citroën GSpécial 1974
Citroën GS 1015 1973
Citroën Ami 8 break 1972
Citroën Ami Super 1973
Peugeot 304 1970
Chrysler 180 1971
Morris Marina TC 1973
Autobianchi A 112 E 1974
Autobianchi A 111 1970

Expertise - Echange - Facilités
22-16498

de tres beaux meubles
1 table valaisanne, chevillée, 8 chaises
assorties, noyer massif - 1 grand bahul
Renaissance gothique - 1 morbier - 1
vaisselier - 2 bahuts - 1  voltaire -1 rouet
1 grande table ronde demi-lune - 1 pé-
trin - 1 madone et divers étains.

Tél. 027/22 32 93 ¦ 36-302250

Souffrez-vous de
- timidité ?
- manque de concentration ?
- manque de mémoire ?
- manque de maîtrise de sol ?
- pessimisme ?
Alors notre cours de psychologie pratique par
correspondance vous aidera.
Bon gratuit pour renseignements
Nom, prénom : 
Adresse : 

A vendre

Opel BHtZ, année 1965

Moteur neuf, pont 4 m bâché
expertisé, conviendrait pour véhi-
cule de livraison.

1 VAN (2 chevaux)
1 Opel Kadett, 1969, expertisée
1 Ford Cortlna, 1969, expertisée

S'adresser au 025/8 23 23
36-100555

A vendre
Fiat 128 A, 4 portes, 1972
59 000 km, parfait état
Simca 1301 Spécial, 1971
45 000 km, gris métal, très bon
état général
Renault R 12 TL, 1974, 38 000 km
comme neuve
Renault R4 Export, 1973
30 000 km, impeccable
Renault R6 TL, 1972, 55 000 km
très soignée
Renault R4 Export, 1969, parfait
état, prix intéressant

Véhicules vendus expertisés
Crédit Renault

Garage des Alpes, A. Zwissig
3960 Sierre
Tél. 027/55 14 42 89-161

A vendre

Mercedes 300 SEL/3,5 it
Etat impeccable, métallisée
intérieur velours, radio

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

Madame Conseil
Courrier du cœur en direct
Case postale 499, 1400 Yverdon
Paiement d'avance. Merci

22-306634

PRIX EXCEPTIONNEL FR. 990--

• Facilités de paiement
• Livraison gratuite
• Reprise de vos anciens

meubles
• Rabais permanents

Fermé le lundi

OCCASIONS
1 magnifique lit français, 190 x 160 avec

matelas, 2 tables de nuit, 1 superbe
armoire 5 portes, 200 x 220 cm, le tout
(récent modèle) 695.-

1 lit français , ancien modèle, 190 x 140
avec matelas 125.-

1 armoire 3 portes, 180 cm hauteur, 200 cm
largeur, 60 cm profondeur 125 -

1 commode 4 tiroirs, 70 cm hauteur, 96 cm
largeur, 48 cm profondeur 55-

1 armoire combinée, 165 cm hauteur, 200 cm
largeur, 60 cm profondeur 185 -

1 tapis berbe (beige), 350 x 250 225.-
1 joli tour de lit, 3 tapis, le tout 75-
1 vélo sport pour fillette 8-12 ans, parfait

état 148 -
1 magnifique vélo sport pour jeune homme,

10 vitesses, état de neuf 365 -
1 vélomoteur Gallus, moteur Sachs,

2 vitesses 265 -
1 vélomoteur Mobilette 215.-
1 vélo sport anglais, Raleigh, jantes en acier

inoxydable, 3 vitesses 165 -
1 accordéon chromatique, touches boutons

Hohner Sirena I, 80 basses 425 -
1 accordéon chromatique, touches piano

Hohner Concerto I, 48 basses, 3 registres,
valise 450 -

1 accordéon diatonique, 8 basses, 2 registres 325 -
1 violon 3/4 avec valise et archet, état

de neuf 225 -
1 longue-vue Zoom 8, 25 fois, avec trépied 55-
1 paire de jumelles prismatiques, 10 x 50,

avec étui en cuir, état de neuf 110-
1 machine à écrire électrique Olympia,

parfait état 325 -
1 machine à écrire de bureau Hermès 6

parfait état 95-
1 machine à écrire portative Hermès Media

révisée, avec valise 145 -
1 machine à calculer (format de poche)

électronique, 4 opérations 54-
1 machine à calculer électrique avec bande

de contrôle, 3 opérations 165 -
6 jolies serviettes, 63 x 68, le tout 10-
4 pullovers pour dame, laine, le tout 1,2-
1 magnifique veston en peau de daim brun

foncé, pour homme, taille 48, état de neuf 78-
Pantalons et vestons pour homme,
taille 44 à 48, la pièce 5-

2 paires de souliers pour homme, No 42,
les deux 12-

E. Flûhmann, Mùnstergasse 57, Berne
Tél. 031 /22 29 11 05-304689
Frais de transport : tarif CFF
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Choque prix: une performance!
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Baden, Chur , Pfaffikon/SZ, Dans tout le Tessin Basel Liestal
Sargans, Spreitenbach

I ¦¦ p j  ueneve, Lausanne ,
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mWMMm M M mm Nyon, Rolle ,Sierre ,

Sion, Vevey, Yverdon
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:mmen, Luzern, Fribourg Delémont , Schaffhausen
»olothurn ,.Zug Payerne
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Avis de tir
Délimitation de la zone selon CN 1 : 50 000, feuille 263,273.
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants :

Mercredi 3.9.75 0730-1800
leudi 4.9.75 0730-2400
Vendredi ' 5.9.75 0000-1800
Samedi 6.9.75 0730-1200
Lundi 8.9.75 0730-1800
Mardi 9.9.75 0730-2400
Mercredi 10.9.75 0000-2400

¦ Jeudi 11.9.75 0000-1800
Vendredi 12.9.75 0730-1800
Samedi 13.9.75 0730-1200
Lundi (I) 15.9.75 0730-1800

Zone des positions : Diirrseeli.
Zone dangereuse : Spitzhorn , point 2503, point 2020, Diirrseeli , Schafhorn.
Centre de gravité : 590000/135000.
Hauteur verticale : pas de tirs lm.
Zone des positions : Creux-de-la-Lé.
Zone dangereuse : Les Montons , Dent-Blanche , Sex-des-Fours .
Centre de gravité : 587000/132500.
Hauteur .verticale : pas de tirs Im.
Zone des positions : L'Inflonçi ,
Zone dangereuse : Arpelihorn , Cht-de-1'Infloria , col du Sanetsch (excl.).

arête de l'Arp ille , Arpelistock.
Centre de gravité : 589500/132500.
Hauteur verticale : pas de tirs lm.

Jeudi 4.9.75 1300-1800
Vendredi 5.9.75 0700-1700
Lundi 15.9.75 1000-2300
Mardi (111/10) 16.9.75 0700-2200

Zone des positions : Tsanfleuron.
Zone dangereuse : arête de l'Arp ille , Tsanfleuron , Le Sublage , point 2598.
Centre de gravité : 590000/130800.
Hauteur verticale : pas de tirs lm.

Mercredi 3.9.75 0700-1800
Jeudi 4.9.75 0700-1800
Vendredi 5.9.75 0700-1800
Samedi 6.9.75 0700-1800
Lundi 8.9.75 0700-1800
Mardi 9.9.75 0700-2400
Mercredi 10.9.75 0000-2400
Jeudi 11.9.75 0000-1800
Vendredi 12.9.75 0700-1800
Samedi 13.9.75 0700-1300
Lundi 15.9.75 0700-1800
Mardi (IV) 16.9.75 0700-1800

Zone des positions : Mont-Brun *.
Zone dangereuse : Sex-des-Fours, Mont-Brun , point 2417, Sex-Rouge, Les

Cloujons , col du Sanetsch excl.
Centre de gravité : 587000/131000.
Hauteur verticale : 4000 mètres au-dessus de la mer.
Armes : armes d'infanteries * incl. lm 8,1 cm.
Poste de destruction des ratés : commandement place d'armes de Sion ,

téléphone 027/22 87 86.
Demandes concernant les tirs jus qu 'au 28.8.1975, télé phone 027/22 87 86 :

dès le 29..8.1975, téléphone 027/86 48 73.
Sion, le 13.8.1975 Le commandant : Office de coordination 11 Valais

Elégance sport pour ce pump en
cuir véritable, doublé. Talon
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8 cm, semelle PU
ffift^v de 12 mm.

fôjgS 482-2081 Brun/
K3&S. brun foncé
|§Ŝ  Gr. 36-41
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Prix JWGROS=^ Découpez et .
profit

Mini-serviette hygiénique adhésive et protection quotidienne de la
lingerie. Pratique, sûre et très discrète grâce à son petit format. Procure
tous les jours hygiène et confo rt.

Paquet de
tO pièces
- .̂II.IGROS—

Genève-Garage
JOE ZUCCATTI

merceaes JOU OI_ _
Mar. ____ <_ <_ ._¦_) «SI

Votre agence OPEL

12, r. Jean-Jaquet Tél. 32 63 30
129, rte de Meyrin Tél. 96 05 06

40, rue des Pâquls

Allasud
Allasud
Amphlcar
Autobianchi A 112 E
11 000 Km
Citroën Ami 6 break
Citroën Tube
Hat 127
Fiat 850 Splder HT
Rat 128 Coupé SL
Ford Capri 1600 XL
Lancia Fulvia
Maseratl Mexico 70
u_ _ _ _*__<4___. .en Cl n 7.

Mlnl 850 67 2 950
Mini 1275 GT
Opel Admirai 2,8
Opel 1900 S, 4 p.
Opel 1700, 4 p.
Opel 1700 Karavan
Opel Manta 19 SR
Opel Kadett 4 p.
Peugeot 304
Peugeot 304 T.O.
Peugeot 204 GL
Renault 6
Renault 10
Slmca 1100 GLS
Toyota Crown 2,6 st-w.
7 places

I

VW Combi bus

CREDIT - ACHAT

74 8 950
73 7 450

3 950

7 450
2 950
6 450
5 950
3 450
7 900
5 950
4 950
25 800

72 4 450
72 7 450
73 7 950
72 6 450
72 5 950
71 7 450
67 2 950
73 7 950
70 3 950
73 6 450
70 3 800
68 1 800
68 2 950

73 7 950
74 9 800

-. VENTE

18-2215

A céder
magnifique mobilier neuf

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

Tél. 027/22 54 25 36-4424

ODE - AUTOMNE 75
Pump décoratif à deux

boucles. En cuir fin doublé.
Talon de 7 cm, semelle

Élastomère de 10 mm.
-472-2146 Brun

471-2147 Noir
36-41 44.90

Vous considérez de plus en plus
la qualité et le prix -
Vôgele les étudie depuis des années

Pump de dame, avec .
boucle décorative. 

^̂ rMatière souple _dÊ_____te________^̂ l.doublée. WiE ^̂ ^̂ &̂ ïÉMTalon de 8 cm, //_Bi_. _ j
semelle néolithe tÊM
de 15 mm. WGÈ mSS^S0^̂Em
482-7746 Brun HrSIftS-SïwK-lâSSi
Gr. 36-41 34.90 il ÎfjmTuJ&'Mîm
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Avis de tir
Délimitation de la zone selon CN 1 : 50 000, feuille 282,283.
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants :

Mardi 2.9.75 1300-1700
Mercredi 3.9.75 0800-1700

Vendredi (ach) 12.9.75 0800-1200
Zone des positions : Tortin.
Zone dangereuse : La Preya , Mont-Gelé , Mont-de-Sion , point 3040.

point 2938,7, point 9696.
Centre de gravité : 589000/105000.
Hauteur verticale : pas de tirs lm.

Jeudi (ach) 11.9.75 0800-1700
Zone des positions : Cleuson.
Zone dangereuse : La Gouille , Bec-des-Etagnes, Grands-Bandons , Monts-

Rosetts.
Centre de gravité : 592500/105000.
Hauteur verticale : pas de tirs lm.

Mercredi 3.9.75 0730-1800
Jeudi 4.9.75 0730-1800
Vendredi 5.9.75 0730-1800
Lundi 8.9.75 0730-1800
Mardi 9.9.75 0730-1800
Mercredi (DCA) 10.9.75 0730-1800

Tane des positions : Mont-Fort *.
Zone dangereuse : Mont-de-Sion , point 2960, cab. du Mont-Fort excl., Bec-

des-Rosses excl., Mont-Fort , col des Gentianes.
Centre de gravité : 589000/103000.
Hauteur verticale : 4000 mètres au-dessus de la mer.

Samedi 30.8.75 0730-1600
Mard i 2.9.75 0730-1600
Mercredi 3.9.75 0730-1600
Jeudi 4.9.75 0730-1600
Vendredi 5.9.75 0730-1600
Lundi (gen) 8.9.75 0730-1600

Zone des positions : Tsofeiret.
Zone dangereuse : lac de Tsofeiret , point 2642,3, point 2156, Le Lancet,

cabane de Chanrion.
Centre de gravité : 595000/88000.
Hauteur verticale : pas de tirs Im.

Mardi 2.9.75 0730-1800
Jeudi 4.9.75 0730-1800
Vendredi 5.9.75 0730-1900
Mercredi 10.9.75 0730-1900
Jeudi 11.9.75 0730-1900
Vendredi 12.9.75 0730-1900
(cp EM/rens)

Zone des positions : col du Tronc.
Zone dangereuse : Le Tronc , col du Tronc, La Crevasse.
Centre de gravité : 577000/105500.
Hauteur verticale : pas de tirs lm.
Armes : armes d'infanterie , * = incl. DCA 20 mm.
Poste de destruction des ratés : commandement place d'armes de Sion

téléphone 027/22 87 86.
Demandes concernant les tirs jusqu 'au 28.8.1975, téléphone 027/22 87 86 •

dès le 29.8.1975, téléphone 026/4 23 57.
Sion, le 13.8.1975. Le commandement : Office de coordination 11 Valais
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Une autre opinion à propos de la
dernière œuvre de Corinna Bille

II est parfois diff icile d'écrire une critique littéraire sur certaines œuvres, chefs-
d'œuvre. Nous restons comme interdits durant la lecture, étonnés, émerveillés et
nous refermons le livre, pensifs et silencieux. Littéraire, non, ce qualificatif ne
convient pas, ne peut s 'appli quer aux œuvres de Corinna Bille, si ce mot évoque
en nous de belles p hrases, un langage châtié, mais ne provoquant aucun choc,
car alors « tout le reste est littérature ».

De Théoda , roman , à la Demoiselle des passions ? Ce n'est pas le Valaisan
sauvage, nouvelles , en passant par le conventionnel que nous rencontrons
Sabot de Vénus, la Fraise noire, Juliette dans ses livres, c'est l'homme universel
éternelle... ce n 'est qu 'une seule œuvre, de tous les pôles et anti podes , l 'homme
tout au long d'une vie. Une œuvre de à la source de l'humain que l'on ne
passion , dlamour et de mort. Une peut ni classer, ni définir,
œuvre, née dans ce pays que l'on dit Ah non ! Ce n 'est pas un amour à la
violent et doux , jeune et vieux. Corinna coca-cola que l' on entend jusqu 'à la li-
Bille , avec ses yeux , son ouïe et son sière des mayens et dans nos stations
cœur , a su pénétrer dans l ' int imité  de touristiques , en pop. C'est le grand
ce pays , comme nul autre , secrètement, amour au tréfonds de l'être , le drame'
intimité des hommes, dans leur vie de la chair et de l'âme , de l'amour im-
scellée au village montagnard , des possible , de la mort. Bien sûr , on soit-
plantes , des eaux , des vents, des neiges , haiterait que ' tout finisse en beauté
car tout est venu à elle par le regard comme dans ces romans « Ils vécurent
d'amour. Elle a déchiré le voile du p it- heureux, eurent beaucoup d'enfants » .
toresque qui nous enjolive , qui nous Mais l'homme est ainsi fait , et qui
enrubanne. On en a tant dit sur ce Va- pourrait nous dire cette force obscure
lais des vacances, avec des mots de va- .qui le pousse au drame , à la tragédie,
canciers , des photos de femmes à la Et qui pourrait nous dire ce trait
hotte , des vieillards à la barbe, à la d' union : amour-mort et ce besoin im-
pipe , pour réjouir les yeux des citadins , périeux de côtoyer la mort , notre tou-
il était temps de gratter ce gypse tout jours proche voisine. Et , il me vient à
blanc , recouvrant les fresques de la vie. l' esprit ces paroles de Boris Vian :

Et sur ces fresques de la vie , il y a
les monstres, les démons , les anges, les Je voudrais pas crever
hommes et les femmes, côte à côte, si Avant d' avoir tâté
ce n 'est entrelacés et il est bien pré- Le goût qu 'est le p lus fort
somptueux de vouloir partager cette Avant d'avoir goûté
foule , à l' avance , soit à la droite , soit à La saveur de la mort
la gauche du Père. Pour ne pas être ,.
d'un grand pays, nous avons tout de e as .

même nos héros en grandeur , à la Dos-
toïevski , notre Crime et châtiment, nos Hélas ! Pour nous tels que nous
Frères Karamazov et Corrina Bille a su sommes et que nous reste-t-il , sinon
les découvrir , les comprendre, les ai- notre refuge en poésie. Et là , Corinna
mer , les faire vivre, capter leurs moin- Bille , par les sentiers valaisans nous y
dres vibrations. Ces femmes et ces amène « par la fraîcheur des sources
hommes de village , emportés par un au milieu des rocs brûlés » « par les
amour du fond des âges, un amour ab- forêts obscures soudain glorifiées de
solu et sans retour. Nous nous incli- soleil ». Nous gravissons avec elle les
nons devant cette passion qui prend les sentiers de la poésie, émerveillés, en
proportions d'une tempête, d'une ava- épelant les choses, les herbes du che-
lanche. C'est çà , la grandeur , ce jet de min , l'envol d'un coq de bruyère ;
flammes au-dessus des cheminées de , l'étrange fœhn et plus bas » les vi gnes
tous les jours. Où est-elle , la limite tailladées qui s'écroulent dans la
entre le bien et le mal , dans la nature , grande lumière » . Etonnés, oui , de re-
devant la violence des éléments et dans trouver tout au long de la lecture , tous
la nature humaine , devant la violence ces instants, vécus par les yeux , par le

corps , lors de nos promenades , de nos
grimpées vers les villages , vers les alpa-
ges.

Soumise à l'objet vu , à la sensation
éprouvée , observés avec précision , elle
nous les rend à l'état pur , grâce à la
sobriété de ses phrases , mais d'autant
plus . suggestives. Les mots tombent
drus, justes et créent la réalité poéti-
que. C'est par un détail , capté en un
clin d'œil , qu 'elle nous restitue un pay-
sage tout en laissant à notre imag ina-
tion la liberté de le situer selon mé-
moire.

Les livre s de Corinna Bille : une
approche par touches concrètes, char-
nelles , panthéiste s de la nature et c'est
ainsi je crois qu 'il faut l'aimer , et pour
l'homme et la femme, la passion ,
l' amour impossible.

Nature et Amour tels qu 'en elle-
même !

A. Mathier

Lundi, la rentrée des classes
pour 4744 élèves de Sion

Le succès d'Anne Pellerin ou Saas Grund
les incidences du cours Jean Micault Enfant

A Finale Ligure (Ita lie) vient de rent beaucoup de vaillance et I • >- . i « _»
se dérouler un important concours d'abattage en laissant bien augurer 2F16V6_T-6Ht D16SS6
international de p iano dont c 'était la de leur avenir.
deuxième édition. Dans le jury, pré- Anne Pellerin, Daisy Bacca et Fa- l VIÈGE. - Hier, vers midi, un au
sidé par Aloise Vecchia to, composi- bienne Théodoloz peuv ent être en- tomobiliste, M. Edouard Imboden
teur, f i guraient Ludwig H o f f m a n n , tendues en ce moment aux exercices \ domicilié à Saas-Almagel, circuiaii
le plus célèbre professeur allemand publics d'élèves du cours Jean Mi- | de cette localité en direction d«
actuel, disciple de Neuhaus, et lu i- cault au Conservatoire de Sion (cha- Viège.
même pianiste de grande classe, pelle) tous les soirs de cette semaine \ A la hauteur de la station-servici
Dirk Joeres de Bonn, jeune pianiste jusqu 'à vendredi 29 août compris, i Gulf de Saas-Grund, il renversa le
accomplissant déjà une carrière in- soirée de clôture, avec leurs cama- ' jeune Denis Andenmatten, âgé de 1
temationale, élève de Sardelhofer rades dont le niveau particulière - | ans, qui traversait la chaussée.
(école de Guida, Brendel, Badu ra- ment élevé cette année nous assure i Grièvement blessé, le malheureux
Skoda, Demus, etc.), fean Micault, durant cinq soirs consécutifs des ' enfant a dû être hospitalisé à Viège
Sergio Marengoni, virtuose italien, concerts sp lendides dans une \

SION. - Il semble que c'était hier que les grande animation. 4 744 élèves sans compter
écoliers criaient, au terme d'un long tri- ceux des collèges et des écoles privées sont
mestre : « Vivent les vacances ! » Et pour- annoncés, soit : 842 élèves des classes en-
tant, ils se préparent déjà à reprendre le fantines ; 2466 élèves des classes primaires ;
chemin de l'école. 1080 élèves du cycle d'orientation (filles) ;

Une nouvelle saison scolaire ne s'impro- 356 élèves de l'école de commerce ; 280
vise pas ; elle préoccupe et mobilise tout un maîtres et maîtresses, dont 80 spécialistes,
monde : le Département de l'instruction pu- seront à leur poste.
blique, les autorités communales, les com- Depuis l'année dernière , il a fallu prévoir
missions scolaires, les directions des écoles les nouvelles salles de classes suivantes : 2
et les parents des enfants. classes primaires ; 7 classes du cycle

Les écoliers remettent çà, avec le sourire, d'orientation ; 2 classes de l'école de

missions scolaires, les directions des écoles les nouvelles salles de classes suivantes : 2 deuxième édition. Dans le jury, pré- Anne Pellerin, Daisy Bacca et Fa- I VIÈGE. - Hier, vers midi, un au-
et les parents des enfants. classes primaires ; 7 classes du cycle side par Aloise Vecchiato, composi- bienne Théodoloz peuv ent être en- tomobiliste, M. Edouard Imboden,

Les écoliers remettent çà, avec le sourire, d'orientation ; 2 classes de l'école de leur, f i guraient Ludwig H o f f m a n n , tendues en ce moment aux exercices \ domicilié à Saas-Almagel, circulait
sans trop songer aux démarches et au tra- commerce. le plus célèbre professeur allemand publics d'élèves du cours Jean Mi- l de cette localité en direction de
vail nécessaires pour organiser cette rentrée Au personnel enseignant et à tous les actuel, disciple de Neuhaus, et lui- cault au Conservatoire de Sion (cha- Viège.
scolaire. élèves, nous souhaitons une bonne année même pianiste de grande classe, pelle) tous les soirs de cette semaine | A la hauteur de la station-service

Dès lundi matin, Sion va connaître une scolaire. -ge- Dirk j oeres de Bonn< j eune p ian jste j usqu 'a vendredi 29 août compris, i Gulf de Saas-Grund, il renversa le
accomplissant déjà une carrière in- soirée de clôture, avec leurs cama- ' jeune Denis Andenmatten, âgé de 7
temationale, élève de Sardelhofer rades dont le niveau particulière - | ans, qui traversait la chaussée.

|H fl fllllf 05)11 tolC-Clf ï fl Af l7_P _P_P (école de Guida, Brendel, Badu ra- ment élevé cette année nous assure i Grièvement blessé, le malheureux
U l l  l l U U -fCClU IdCOlYI €M n l l-L G I G  > Skoda, Demus, etc.), Jean Micault, durant cinq soirs consécutifs des ' enfant a dû être hospitalisé à Viège.

Sergio Marengoni, virtuose italien, concerts sp lendides dans une \
. nMBt, -, —— """" """" élève de Benedetti Michelangeli et atmosphère extrêmement sympathi- i

__ §j Enrico Demori, chef d'orchestre à la que et accueillante. Grâce aux re- ' . , .
^N(É| ByiL,~1«Cïv Scala de Milan. marques el commentaires de f ean  | AgreSSÊG et SOUlclgèe

¦<!' '' Ë_flfc_& Après deux épreuves très sévères, Micault , un lien af fec t i f  est créé • A Q ^ QC clés
H % le premier p rix avec palme d'or f u t  entre les jeunes interprètes et leur '

attribué à l 'unanimité à Anne Pelle- auditeurs, une sorte de voie d'accès ' | Mercredi matin , une Valaisanne d'ori -
«Jj>»^pj^_^_»«_ '̂ rin (Paris) qui fréquente les cours à la musique, dans un climat de ¦ gine, M"" Thérèse Fahrni , a été accostée

d'été de Jean Micualt à Sion depuis participation et de compréhension ' à Renens par un jeune homme. Après
| plusieurs années. Le deuxième prix qu 'il n 'est plus fréquent de rencon- I avoir reçu un coup de poing, la malheu-
¦ ex aequo fu t  décerné à deux J apo- trer II s 'agit vraiment d'une porte - reuse a été soulagée de son sac à main et
I nais, Tomoko Mizono et Akira Mai ouverte à tous ceux qui aiment la I de s.es bagages. M"" Fahrni, après avoir ;

A (ce dernier déjà grand prix du con- musique et désirent s 'en approcher I rePns ses esP?ts,' ,e"'a de Pou»uw« «on
. Mme j  r> ;„ „i ,• _ - r .  . - agresseur, qui s enfuit avec le produit de

lll ÉI l l l  I HÉÉ M cours de Barcelone). avec amour et simp licité. Douze ele- son larcin , au volant d'une voiture .
*_j | Le troisième prix récompensait Ves sont de nationalité frança ise, I

„. ,_ . .,,., ¦ -A. few*g*3ft_ja_l Daisy Bacca (Aig le), élève puis l'un trois de nationalité italienne, et une I Le sac à main contenait la clef d'un
^̂ EÊËÈÈÈÊÈ É|, Ê_ Ŝ^̂ ÇS_I de nos meilleurs professeurs du dizaine de nationalité suisse qui coffre-fort et celle d'un atelier de menui-

•¦̂EMM\ ^____^ ____ SS! 5W53 Conservatoire cantonal. Finaliste et tous méritent vos encouragements. | série exploité à Martigny par son frère.
ft̂ Z^fa médaille d 'or, Fabienne Théodoloz . m

m^à âgée de 15 ans juste , qui est égale- ^~ 
mm mm mm ™™ "™ ~" ™™ 

 ̂™™

mm ment engagée pour un concert avec . |n |_|.tOQ|| ïv i f i io î l t f l l  l_ K _» rOCICtO
orchestre (récent dip lôme au I LC UUlGCl U IIIUIUCIICUI Cl ICdlO lC

J 

Conservatoire cantonal, élève de g
Françoise Haenni). Ces lauréats f u -  _ SION. - Cette nuit, vers 23 h. 30, une petite roue. Son passager ne lui fut d'aucun
rent présentés au public dans un I voiture de sport venant du pont du Rhône a secours. If fallut l'amabilité d'un passant

ANZERE. - Le téléski des Griellesses, rela- nouveau téléski. Ainsi pour la prochaine sai- cadre grandiose au cours de trois I ,ent^ 
de Passer 'e carrefour Tourbillon- pour venir expliquer à ces messieurs

tivement lent , occasionnait régulièrement de son, tout sera prêt à fonctionner. -gé- sniréev ni) l'nn rnmntn rhnnup f ni<: Grande Dixence en tournant à droite en comment débloquer cette roue, notamment
t longues attentes pour les skieurs qui aiment ' soirées ou i on cumpia cnaque fo is  directjon de sierre en soulevant le capot, pour savoir par la

cette région car elle est bien exposée et offre r . *  , --. . I près ae deux mute auaiteurs. Dans I Le chauffeur de cette auto, immatriculée même occasion ce qu'il était advenu du
de bonnes pistes. La Société des remontées entrée en Service des OttlCierS cette immense enceinte, ils montre- | vs 74715> proprjé,é de M. Amédée Nendaz , radiateur !
mécaniques a donc décidé de mettre en SION. - Hier matin , sont entrés en service I d'Hérémence, a si bien négocié ce virage Finalement, ce curieux équipage, après
place un nouveau téléski , mieux adapté aux 'es officiers du rgt inf mont 6 commandé qu'il grimpa sur le trottoir et vint s'emboutir ""C manœuvre spectaculaire au milieu du
conditions actuelles. par le colonel Bernard de Lavallaz. Dans la i _P _F 1 contre le poteau indicateur avoisinant le carrefour , s'en retourna tant bien que mal

journée , ils gagnaient les places de station- Pour _V__ f 02T restaurant La Clarté. d'où il était venu.
Hier , M. Fernand Marti gnoni. aux com- nement prévues pour chaque bataillon. Les votre \M Le chauffeur , qui semblait perdu , mit Sérieux dégâts matériels à l'avant du

mandes d'un hélicoptère d'Air Glaciers , a sous-officiers entrent en service ce matin et publicité \m 21 21 longtemps à réaliser que son aile avant véhicule, mais, Dieu merci, le poteau indi-
.-.- .¦ - . j -  •-._-. _ - * . -  _- ¦ _ »  v«l r* _-_ _ _  # - . . . .  1 . . .. . .1 . . _ -__  .-_ - _ _ >_  ¦ ] . . _-__-_ !___. _- r /- l  /-!- _ # _ - I _ _  ! . _* . _ -!* 1 '. " rnttfr.rv.U*-,-\ __P . _ ! . _  I ' C _ __. _¦_ • . ft___ __._ __. _I I __ _r t f_#__l l_ » a>A *? m C 4 rttransporté sur place tous les éléments de ce les soldats , le lundi 1" septembre. | _£ | gauche, défi

Apres le Festival des Vieilles Cibles
du Valais central

I
l
I
I
I
i
I
I
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I
l
i
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Dimanche dernier , plus vivant que ja-
mais , s'est déroulé le traditionnel festival
des Vieilles Cibles du Valais centra l à
Sàlquenen.

Sous la dynamique action du prési-
dent de la Fédération , M. Albert Bétri-
sey, les sociétés ont réalisé un effort tout
particulier en présentant une bonne di-
zaine de chars lors du cortège folklo-

chars , de châteaux , reflets d' une époque
plus ancienne , ou dans la formation de
groupes évoquant l'évolution des armes
ou de l' armée, le tout richement doté des
apparats de circonstance.

Cette tendance nouvelle , qui a été pri-
mée, puique le cortège était doté de prix ,
pourrait ainsi évoluer rapidement et
échapper tout aussi rap idement au
thème proposé ordinairement en telle oc-
casion : la cible, le vin , la vigne.

Ainsi le choix à -faire se limite à savoir
si l'on veut évoquer , avec les moyens du

nque.
Il est très heureux de constater , en pa-

reille circonstance, combien les cou-
tumes, les traditions sont encore vivantes
et combien les sociétés tiennent à les
perpétuer.

Ce festival , au niveau du cortège ,
risque bien d'être un tournant auquel il
faut prêter toute l' attention voulue. Si
dans la majorité , les chars confectionnés
sont restés dans le thème et l'esprit de
nos cibles , certains ont innové. Et c'est
précisément de cette innovation qu 'il
faut être conscient et se déterminer dans
un choix à faire en fonction du but que
se propose la Fédération par l' organisa-
tion de son festival annuel.

Les innovations constatées consistent
essentiellement dans la reproduction , sur

bord , a l' occasion de ce festival , la cible
traditionnelle , que l' on peut situer de
1800, 1830 à nos jours , ou si l'on admel
un libre choix dans ce genre de création ,
au risque d'en arriver à ce que proposenl
généralement les cortèges de vendanges.
Cela suppose un effort matériel impor-
tant et une somme de travail non moins
négli geable. Une telle tendance s'est déjà
manifestée , il y a des années , au niveau
d'un autre organisme et il a fallu dé-
chanter.

Depuis dimanche dernier , la question
est posée à la Fédération des Vieilles Ci-
bles. Un cibarre

L_E ___ ._____ . ___. Jl

Du 6 au 14 septembre, l'OGA 1975
dans un cadre attrayant et inédit

BRIGUE. - Comme le NF l'a déjà annoncé, l'OGA - la traditionnelle exposition offerte par les organisateurs et les saluta-
haut-valaisanne - ouvrira ses portes du 6 au 14 septembre prochain pour la 14e tions de M" Wemer Perri g, maire de Bri gue,
fois. L'OGA aura ainsi l'occasion de démontrer qu'elle a toujours plus de raisons uvant de partici per à un débat traitant de
d'être. D'année en année, elle connaît en effet un intérêt croissant. De 'eurs Pr0Pres problèmes.
nombreux exposants se sont même d'ores et déjà annoncés pour l'année Le vendredi 12, ce sera la fête des per-
nrochaine sonnes du 3' âge qui bénéficieront d'un tarif

réduit pour visiter l' exposition. En fin
Rien d'étonnant donc si les organisateurs , portante présence lbtschard e de l'an pro- d'apres-midi , elles se rassembleront pour en-

limités par la place et guidés par une judi- chain. On avait aussi parlé d'inviter une tendre un exposé concernant l'assurance
cieuse et prudente politi que économi que , commune ou une région , mais il n 'en est vieillesse , présente par M. Karl Dellberg. Le
sont contraints de réaliser de véritables malheureusement pas question actuellement " vieux lion » s'est d'ores et déjà promis de
exploits afin de recevoir tous les partici- car ces frais supplémentaires déséquilibre- mettre tous les atouts de son côté afin de
pants dans les meilleures conditions possi- raient le modeste budget. traiter brillamment la question qui lui tient
[_l es tant à cœur.

Cette année, l'OGA abritera sous sa Année de la femme Notons encore les concerts-apéritif des
gigantesque tente 183 stands pour une sur- . .„ . deux dimanches que durent l'exposition ,
face totale de 2480 m2. En outre , 300 m2 de e' troisième âge durant lesquels se produiront des ensembles
la nouvelle halle des fêtes , sise à proximité , champêtres connus. L'OGA 1975 s'annonce
seront respectivement mis à disposition de Dans le cadre de l'exposition , outre le tra - 'donc sous les meilleurs ausp ices. Il ne reste
la radio suisse, des offices du toursime et de ditionnel rendez-vous des inspecteurs d'as- plus qu 'à remercier ses princi pales chevilles
l'Associati on des remontées mécani ques. surances et l'habituelle réunion des direc- ouvrières , MM. Léandre Venetz , président ,
La radio profitera d'ailleurs de l' occasion teu rs et secrétaires des offices du tourisme , Will y Gertschen , chef de presse, et Heinz
pour fêter son 50' anniversaire à sa façon. diffé rentes manifestations sont prévues dans Imhof , secrétaire généra l de la foire , pour

Dans la halle princi pale , l'artisanat ne la salle des congrès. Le 6 au soir , on pourra les renseignements donnés , hier, à l'issue
sera pas oublié. On y retrouvera notamment assister à un « OGA-show » prometteur. Le d' une conférence de presse et souhaiter que
un sculpteur du Lôtschental qui fabri quera 11 septembre, à partir de 17 heures, quel que la manifestation connaisse le plus grand des
des masques sous les yeux des visiteurs. 1500 femmes, spécialement invitées pour succès.
Cet artisan donnera un avant-goût de l'im- l'occasion , recevront , chacune, une fleur LL
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Vétroz
A louer dans villa neuve

A louer a Sierre

un magnifique studio
Situation tranquille.

Tél. 027/36 15 65
36-28907

Fr. 600.- plus les charges.

Régie René Antille
rue de Sion 4, 3960 Sierre
Tél. 027/55 88 33 89-103

bel appartement 31/2 p
dans le quartier des Epeneys

Libre dès le 1.10.75

Pour renseignements :
Fiduciaire Guido Ribordy
avenue de la Gare 46
1920 Martigny
Tél. 026/2 58 58

36-90474

A louer à Sion (Champsec)

petit local
servant de bureau,
dépôt ou atelier
pour travaux propres
et sans bruit.

S'adresser au
027/36 16 02
le matin
avant 8 heures

A louer tout de suite
à Martigny
rue de la
Maladie, e 10

chambre
meublée
et garage

S'adresser à
Mme Grillet
place du Midi
¦ 36^100777

joli cafe-restaurant
de campagne

Appartement 5 pièces
Reprise : Fr. 40 000 - plus cave
Location : Fr. 950 - par mois.
Long bail.

Ecrire sous chiffre 17-
Publicitas, 1630 Bulle.

Vétroz et Ardon

A louer

appartements 4 pièces
appartements 3 pièces

Tout confort
Situation tranquille

Tél. 027/36 15 65

A louer a Sion, tout de suite ou a con
venir

appart. résidentiel neuf
5 pièces, tranquillité. Situé à l'ouest à
900 m de la gare CFF. Prix très avan-
tageux : Fr. 550 - plus charges.

Tél. 027/22 12 83 36-28834

A vendre à ChiDDis
ancien, petit appartement de 2 pièces
(en copropriété), avec chauffage au
poêle (fourneau) et garage, éventuelle-
ment meublé. Prix avantageux.
A visiter les 13, 14, 15 septembre.
Pour tous autres renseignements :
tél. 052/25 90 01 à partir de 19 h.

A louer à Sion
à l'avenue Maurice-Troillet 127-131

appartement 3V2 pièces
appartement 4 1/2 pièces
Fr. 340.- et Fr. 385.50 plus charges.

Place de parc comprise, TV 6 chaînes,
garderie et place de jeux pour enfants,
salle de bricolage, verdure.

S'adresser à : Régie immobilière Joseph
Pellet, rue de la Dent-Blanche 20
1950 Sion
Tél. 027/22 16 94

36-263

maaasin tabacs -
journaux - souvenirs

sur artère nrincinale

• ¦ * ¦ ¦ ¦—' 
* 
¦ ¦ - ' " ' _______________________________—_—i—

chambre
Occasion unique mai ihl______A ,ouer à S.o„ ™Taillez

et Champéryappartement dès septembre
résidentiel

Tel. 021/28 92 38
47. pièce. ¦ 36^25435
plus garage
et place de parc

Fr. 450.- par mois Cherche
plus charges

chalet
Val Promotion
avenue du Midi 10 4 lits
1950 Sion 20.12.75 au 3.1.76
Tél. 027/23 34 95

Tél. 022/34 87 96
36-2653 18-327080

Cherche à louer
à l'année

chalet
2 pièces
plus cuisine
même sans confort.

Valais central

Offres avec prix à :
Armand Villard
Sous-le-Chàteau 7
1350 Orbe

MD 22-

A louer à Bex
place du Temple

deux
appartements
de 4 pièces
et un studio
Tél. 025/5 24 62

A louer à Roumaz
Savièse

appartement
indépendant
3 pièces

Tél. 027/22 41 24

36-28841

Entreprise de génie civil Dénériaz
S.A., Sion
cherche

maçons
Entrée immédiate.

Tél. 027/22 28 62
36-28959

A remettre

magnifique
appartement 41/2 pièces

des le 1er octobre 1975

appartement 3 pièces
confort, piscine chauffée.
Fr. 500 - par mois charges non
comprises.

Faire offres sous chiffre P 36-
302096 à Publicitas. 1951 Sion ¦

appart. neuf 31/2 pièces

A louer à Martigny
(quartier très bien situé)

bureaux spacieux
de 1270 m2

Fr. 380.- par mois plus charges 
^ou

°
Va,mon,

M
B
artl9ny

appart. neuf 41/2 pièces appartement
2 pièces

Fr. 490- par mois plus charges tout confort

Renseignements : Libre immédiatement
tél. 027/22 13 31

36-12743 Tél. 026/2 31 13

4 pièces (environ 90 m2).
Date d'entrée à convenir.

Tél. 027/22 34 64

A louer à Sion, rue Saint-Guérin,

B9-53003

¦ 36-400782

A vendre ou à louer
à Sion
avenue de France

studios
meublés ou non

Prix intéressant

Ecrire sous
chiffre P 36-900438 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre à St-GIn-
golph-Suisse, dans
une très belle situa-
tion
maison de
deux
appartements
avec 1400 m2 terrain
Fr. 80 000.-
./. hypothèque
Ecrire sous ¦
chiffre P 36-302249 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre à Coméraz-
sur-Champlan

terrain

Zone villa
vue imprenable

Ecrire sous ¦
chiffre P 36-302240 à
Publicitas, 1951 Sion

Martigny
A louer

appartement
de 3 pièces
dans petit immeuble.

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

36-2038

A vendre

Fiat 124 S
modèle 72, peinture
et pneus neufs
Fr. 4350.-

NSU TT
complètement révisée
peinture neuve
Fr. 3500.-

déménageuse
permis A
pont 4 m
totalement révisée
Fr. 6000.-

Véhicules vendus
expertisés

Tél. 027/36 19 36
(heures de bureau)
ou 36 12 85
(le soir)
¦ 36-302274

Pressoirs
de toutes
contenances

S'adresser à
André Vergères
Conthey-Place

Tél. 027/36 15 39
ou 36 29 86

grand appartement
31/2 pièces

Date d'entrée à convenir

Tél. 027/22 34 64
36-207

A louer à Sion, sur le A louer à Vétroz
coteau, tout de suite

appartement
P*1* 2 piècesappartement
de 3 pièces meublé
à couple
ou dame seule. LiDre ,out de suite.

Fr. 250.- par mois,
Préférence sera don- charges comprises,
née à personne pou-
vant faire, dans la Tél. 027/36 25 01
maison, des heures ou 22 32 38
de ménage. 36-28940

Ecrire sous
chiffre P 36-28942 à A vendre à Crans
Publicitas, 1951 Sion.

Je cherche à louer

montagne
pour 200 chèvres,
évent. 50 bovins.

Avec accès
pour véhicules
Avec chalet et cave.

Tél. 025/2 13 57
36-28917

A louer à Sion
grand dépôt
couvert
plus terrain
de 2000 m2
accès camion

Eau et électricité

Ecrire sous
chiffre P 36-28935 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Sion
dès septembre

chambre
meublée
avec usage cuisine
et salle de bains

Tél. 025/4 20 81
dès 19 heures
¦ 36-302230

St-Gingolph
Joli terrain équipé
à vendre à 150 m du
lac, pour 2 chalets
de week-end.

Tél. 024/53 12 51

22-306559

appartement
A louer 2 pièces
route de Loèche 32
à Sion Cuisine, salle de bain

partiellement meublé

appartement Fr
ue

9oPooo
d
-
de

3% pièces
Offres sous ¦

Fr. 400.- par mois chiffre P 36-302271 à
plus charges. Publicitas, 1951 Sion.

Tél. 027/22 31 73
ou 22 50 12 Je cherche
¦ 36-302260

A louer à l'année
à Saxon-Village

appartement
dans vieille maison
tranquille, confort,
jardin, cave.
Prix intéressant.

Tél. 026/6 21 56
après 18 heures
¦ 36̂ 100779

be

Saint-Luc
Septembre, à louer

appartement
4 lits
15 jours : Fr. 350.-
1 mois : Fr. 600.-

Tél. 027/57 11 71
après 18 heures

36-28960

Je cherche à Sion
ou environs

A louer à Sion
centre ville

appartement
de 6 pièces
tout confort
Fr. 670.- par mois
plus charges.

S'adresser à
Régie immobilière
Joseph Pellet
Dent-Blanche 20
1950 Sion
Tél. 027/22 16 94

36-263

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

S'adresser à
case postale 43
1926 Fully ¦

Chambres
indépendantes
non meublées :
Fr. 70.- et Fr. 75.-
A louer immédiate-
ment, Pass. Matze 11
à Sion.
Pour traiter :
Gérances
P. Stoudmann \
et Sogim SA
Maupas 2, Lausanne
Tél. 021 /20 56 01
interne 32

A vendre expertisés

Lancia Flavia
Coupé
1966, révisée,
bas prix

2 Mini 1000
1969/1970

VW bus
9 places, 1969, nou-
velle forme,,
impeccable

VW Pick-up
camionnette
nouvelle forme, 1968
moteur neuf,
avec garantie

Citroën 2 CV 6
1972

Tony Branca
Tél. 027/23 35 65
ou 22 04 93 (privé)

36-692

Gérance ou location
La Société du Riant Coteau SA met en
gérance ou en location le café-restau-
rant du Riant Coteau à Chelin-Lens, en
bordure de la route Granges-Lens-
Crans, avec un magasin d'alimentation.

Début de l'exploitation : 1er octobre
1975.

Les offres avec conditions, curriculum
vitae, certificats et photo doivent être
adressées à la Société du Riant Coteau
SA, par M. Henri Lamon, président, Lens.

Tél. 027/43 24 51 ou 43 18 12
36-28956

serveuse
Débutante acceptée

Tél. 026/8 11 88

A vendre
cause double emploi

BMW 1800
modèle 1969

Parfait état
Bas prix

Tél. 027/22 34 67
(heures de bureau)

36-28949

A vendre
cause dépari

VW 1300

Mod. 75. 10 000 km
Etat impeccable

Prix à discuter

Tél. 027/41 50 84
le matin
¦ 36-302273

R 80
expertisée
parfait état
avec 4 pneus clous

Fr. 3000 -

Tél. 027/22 14 68

97.50111

Privé vend

Austin 1300 GT
1971, expertisée
plus 4 pneus neufs
montés sur jantes.
Peinture neuve
Fr. 3800 -

Tél. 027/55 30 41

¦ 36-28923

A vendre

Opel Kadett
Coupé LS
Expertisée
en parfait état
Prix intéressant

Tél. 027/22 34 73
ou 23 32 63

36-28934

A vendre

Yamaha 125
Trial
Expertisée
6000 km

Tél. 027/43 10 20

¦ 36-302270

Particulier vend
station-wagon

Peugeot 404
année 1967
Boite et moteur
58 000 km
Fr. 3000.-

Tél. 025/4 33 64
dès 19 heures
¦ 36-̂ 125432

RESPE
LA NA

TERRE DES HOMMES
VALAIS

Urgent I Hôtel du Cerf , Sion,
cherche

2££_r 9arcon ou ,illedécorateur de cujsine
30 ans, père de fa-
mille, bilingue, cher- Entrée immédiate
che place dans n'im- ou dale à convenir.
porte quelle branche.

Faire offre sous ¦ Tél 027/23 20 20
chiffre P 36-302241 à
Publicitas, 1951 Sion. 36-3400

Café-restaurant
du Lion d'Or

Nous cherchons Grugnay-Chamoson
cherche

quelques
représen- sommelière
tantS (es) Entrée tout de suite

ou à convenir,
pour visiter
la clientèle Tél. 027/86 22 69
particulière.

¦ 36-400781

Bonnes conditions Garage Aminona
d'engagement. Sierre

Tél. 027/55 08 24
cherche

S'adresser
par téléphone vendeur
au 037/68 13 60
&** bilinguedes 19 heures français-allemand

17~26742 Entrée immédiate
ou à convenir.

143.147.170

Serveuse Jeune homme
cherche place possédant maturité
à Sion ou environs. commerciale

cherche place
Travail en équipe à Sion ou environs.
Congé le dimanche
Libre tout de suite Libre tout de suite,
ou à convenir

Ecrire sous ¦ Faire offres sous ¦
chiffre P 36-302265 à chiffre P 36-302268 à
Publicitas, 1951 Sion. Publicitas. 1951 Sion.

Une nouvelle
profession

sociale

[ AIDE 1
L FAMILIALE!

ignements
Ecole d'aides familiales, avenue Ritz 9,
1950 Sion. La direction : 027/22 27 75
Association valaisanne pour les aides
familiales, 026/5 32 62 et 027/22 99 72
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Véritable
occasion !

MONTREUX

Pour tous vos petits
travaux de couture

A vendre

BELLE TABLE DE STYLE
HENRI II de 140x115 cm, en
beau noyer, ceinture galbée
et sculptée, pieds croisillons,

avec allonges.
12 CHAISES LS XIII NOYER

PLACETS REMBOURRÉS
couverts cuir gaufré ancien

clouté.
1 buffet-desserte chêne teinte
moyenne avec pieds griffes

lion
1 TRÈS BEAU SALON LS XV
CORBEILLE, bois laqué avec
dorures, canapé et 2 bergè-

res capitonnées et sièges
coussins plumes, tissu rouge

vif
1 SECRÉTAIRE bonheur de

jour noyer ancien de style
Henri II

1 grande commode noyer
ancienne avec cannelures

4 tiroirs
2 armoires à glace 1 porte

style Ls XV
1 belle chambre à coucher
style RÉTRO ancienne avec

armoire à glace 3 portes,
coiffeuse, grand lit de 140 cm
de large, sommier, matelas
crin animal, duvet, couvre-lit,
1 table de chevet, cette très
belle chambre complète pour

seulement Fr. 1200.-
1 SALLE A MANGER
MI-MODERNE noyer

belle fabrication avec grand
buffet plat, dessus marbre,
table ronde avec allonges

et 6 belles chaises
pour Fr. 1300-

QUANTITÉ DE SOMMIERS
ET MATELAS

divans simples, bois de lits et
quantité d'autres meubles

Chez Jos. ALBINI

face poste de gendarmerie
Avenue des Alpes 18

Tél. 021/61 22 02

Rallonger, raccourcir, pose de fer-
meture-éclair et raccommodage
Tél. 027/55 35 62
Relevez ce numéro de téléphone

<<Exceptionnel ,^pn_<_M2>

Jean Vog
vendeur

L.uuur _ i •«"-. 1 1  îw  1 1 u J / LI i . . . .  - — - wMmw^
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Vêtements Frey, Sion, Place du Midi 24, tél. 225492. Monthey, Sierre-Noës.

_*>

Vous pouvez suivre des cours à DO-
MICILE pour préparer votre certificat
de

MATURITE
en 24 mois d'études, grâce à notre
nouvelle méthode d'enseignement
par correspondance, tout en conti-
nuant à suivre totalement ou partiel-
lement votre activité professionnelle
quels que soient votre domicile, vos
connaissances, vos occupations.
Renseignez-vous sur notre program-
me des cours au moyen du bon ci-
dessous.

Q e*lU& O
Wj P €___¦> JL-L-LJ. /
Service NV 30, ch. de Rovéréaz 42,
1012 Lausanne Tél. 021/32 33 23

p Veuillez m'envoyer sans enga-
 ̂ gement votre programme des

Q cours

tj  Nom 
Prénom 
Adresse 

IMV 30

Erika Werner
chirurgienne

f 

vêtements d'hommes pour les détenus. Helga Pilkowski, la maison d'arrêt avait envoyé sa septième réclamation
elle aussi, était venue à l'atelier, mais n'y avait passé que parce qu'on ne pouvait pas Be procurer de rouge à lèvres
trois jours. Puis Anna Schûrrhart, la monitrice de l'atelier, dans l'établissement. « Le rouge à lèvres et la poudre sont
avait supplie, les mains jointes, qu on la débarrassât de la des nécessites cosmétiques. Votre interdiction est une
grosse blonde. atteinte aux droits de la personne, etc.. > avait-elle écrit.

Copyright by j 79 I Dès le premier jour, vêtue d'un veston d'homme, Helga Les ragots se multipliaient. Pendant la promenade d'une
Paris et Cosmopress ' Genève * avait improvisé une danse, puis elle avait couru aux tables demi-heure autour du gazon, on échangeait les nouvelles du

où l'on confectionnait les pantalons d'homme et s'était jour, transmettait des messages d'une division à une autre,
déchaînée : communiquait aux femmes qui seraient prochainement libé-

— Quand je vois un pantalon, ça me rend folle ! » rées des adresses pour leur faciliter le retour à la vie nor-

— Elle pourra en perdre encore, dit le conseiller d'un «vait-elle hurlé. Ce qui s'ensuivit fut décrit sobrement dans maie. Les plaisanteries étaient répétées à la ronde. On

air bonhomme, laissez-la continuer sa cure d'amaigrisse- ie8 raPPorta 
?
e la Prison Par ce8 m<"« : * E1Ie «« N™ * échangeait des cigarettes contre des allumettes et personne

ment des actes indécents. » ne demandait d'où elles venaient. Suffit qu'elles soient là.
-, , _ ¦• ¦__ i ¦ " . , . . , Helga fut envoyée au cachot. Et dans les autres divisions— Brutes I » cria Helga qu on reconduisit et enferma ., j ., i . i, , u , . „, „ -, T . .. • ii . i  . on attendait sa relaxation, car la ou Helga paraissait, elledans sa cellule. Le sixième jour, elle capitula. « J e  ne v. t 1  • _ n • __ ¦_ • ™ J. . .  . , . , , r . , ,,_, chassait la monotonie et 1 ennui de la prison. Pendant

vois pas pourquoi je ferais faire des économies a 1 Etat _ _ . -n -«_ -n , , ,, ,
• , « - i  .,i T> TT vme quinzaine Erika Werner n'eut de nouvelles de ses

aur ma nprannn. niirla_t_- .il-» a la aiirv__ _ Il ar>t__ K_ . tn  _ .__ * • _ _ _sur mi personne, nuria-i-eiie a la surveillante, _>eria lier- j j i_ ., , i compagnes de douche qu
kenrath. lorami'on ouvrit ' un i. _ . llnl_ .. Y n p nrnrp d -_ntrf.ii i_ . i_ . •« _ -n-___., _i.r ™ __ . -__ _ Sa -uiuic. _. __ cuwic « __ .__ .<._ . la cour . Ja meutrière t r
moyens... » pour une pneumonie ; o

Erika Werner s'était accoutumée tant bien que mal à sa
cellule. Katharina Pleùel l'avait fait inscrire à l'atelier de
couture. On y fabriquait des sacs de charbonniers et des

J1_>t* _a __ ,____ 
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Importante société
chimique internationale
cherche
pour ses départements alimentaires -
collectivités - traitements de surfaces
métalliques, des

collaborateurs
externes

Nous demandons :
- candidats désirant se lancer dans la

vente et développer une clientèle exis-
tante

- un goût prononcé pour des contacts à
tous niveaux

- personnes possédant voiture

Nous offrons :
- secteur de vente là où réside le can-

didat
- fixe - prime - commission - frais de

route
- une formation assurée par nos soins
- une carrière certaine pour élément de

valeur, désirant progresser par son
travail et son enthousiasme

- réelle possibilité de promotion au sein
d'une équipe jeune et volontaire

Faire offres , avec curriculum vitae et
photo, sous chiffre 17-500503 à Publi-
citas , 1701 Fribourg.

plusieurs 
représentants (es) jeune homme

pour fonctionner en qualité cherche place
d'agents libres dans le Valais ro- comme

m m r .  On chercheMétreur-
vérificateur Jomme

6

aide
tous les corps d'état , de nationa- J_ 

CL.jsjnelité suisse, 20 années d'expé- cuisine
rience, dont 4 en Afrique du Nord pour 4 iours
cherche place dans entreprise du par semaine
bâtiment ou bureau d'architecture (lu, ma, je, ve)

de 8 à 13 heures
Faire offre sous ch. P 36-302227
Publicitas, 1951 Sion ¦

Faire offre au
027/22 14 74

Nous cherchons Sion
¦ 36-302263

mand.

Affaire sérieuse et bien rému-- apprenti
nérée. bûcheron

Faire offre avec photo sous chiffre __ ., _„_ _ ,„ „
P 36-900433 à Publicitas, '̂̂ pas .1951 Sion. « 36-28925

RÉPUBLIQUE ET É|f I CANTON DE GENÈVE

JEUNES GENS de 20 à 27 ANS

LA GENDARMERIE
GENEVOISE

vous offre

UN EMPLOI STABLE
une activité professionnelle
pleine d'intérêt
un travail varié et bien rétribué
un horaire hebdomadaire de 42 heures
les soins médicaux gratuits
les uniformes à la charge de l'Etat
la retraite après 30 ans de service

devenez

• SI vous
- êtes de nationalité suisse
- avez entre 20 et 27 ans

(femmes 191/;,)
- êtes incorporés dans l'élite (hommes)
- jouissertfune bonne santé
- mesurez 170 cm au minimum

(femmes 160) -
- avez une instruction suffisante

GENDARMES
AGENTES

DE CIRCULATION
15 septembre 1975 cnarge au uepartem

Guy FONTANET

Délai d'inscription

_ 

Je m'intéresse à votre offre, veuillez me faire connaître vos conditions.

Nom : Prénom : ¦ _—
Adresse : 

Localité : No postal : 

i A retourner au plus vite au commandant de la gendarmerie, hôtel de police,
1211 Genève 8 I

™̂ *̂  ~̂ "̂ — ~̂ ™— — ™̂ ~̂ ~̂ ~̂ ~̂ ~̂ "™ «~ "̂ ^— ^— «̂t «¦— -__- — __>. «

Le conseiller d'Etat
chargé du Département de justice et police

Société de musique
entre Sierre et Sion

cherche

Laboratoire Marcel Anex
Produits tout net
Tél. 021 /25 72 64
cherche

directeur
Faire offres avec prétentions de
salaire sous chiffre 89-53000
Annonces Suisses SA «ASSA» ,
1951 Sion. Hôtel des Mayens à Vercorin

cherche
Salon de coiffure à Leysin
cherche

coiffeuse
Pour tout de suite ou date à con-
venir.
Place stable.

Tél. 025/6 25 38
36-2888S

Apprenti cuisinier
cherche place dès automne 1975
ou printemps 1976.

S'adresser à
Th. DE MICHELE
Dornacherstrasse 258
4000 Bâle
Tél. 061/35 42 79 (le soir)

Carrosserie région de Vevey
cherche

Chef peintre en voituresJe cherche

sachant préparer les teintes

Entrée immédiate.

Ecrire sous chiffre P 36-900436
à Publicitas, 1951 Sion.

un apprenti
peintre en lettres
décorateur

Entrée immédiate.

S'adresser à
Atelier ZUFFenseigne
3962 Montana
Tél. 027/41 67 41

main-d'œuvre
36-28881

Entreprise de revêtement de sols
à Fully cherche

pour ramassage de légumes

Tél. 026/5 42 49
36-28837

un poseur de parquets
et tapis

Tél. 026/5 41 71 (midi et soir)
36-28936

Nous cherchons pour Sion

dame ou jeune fille

Allemagne. On cherche

pour l'office

Travail facile , bien rémunéré .
Libre dès 18 heures.
Semaine de 5 jours.

S'adresser au tea-room-pâtisserie Talr
raz, avenue de la Gare 4, Sion.
Tél. 027/22 26 22 ou 22 18 41

jeune fille au pair
pour garder 3 enfants.

Tous les après-midi libres
Possibilité de suivre des cours

Tél. 027/55 18 53
36-28901

On cherche

vendeur capable
pour diffusion de ses produits à la clien-
tèle privée et industrielle du Valais.

Rendez-vous vendredi 29 août à 17 h,
au restaurant La Bergère à Sion.

¦ 36-400775

sommelière

Tél. 027/55 12 79

Nous sommes une importante entreprise
du secteur alimentaire et cherchons en
Suisse romande

dépositaires
pour la vente et la distribution de nos
produits.

Les personnes intéressées sont priées
d'adresser leurs offres de service sous
chiffre 44-452777 à Publicitas, 8021 Zu-
rich.

fille d'office
SOmmelière remplaçante

pour tout de suite.

Restaurant Supersaxo, Sion
Tél. 027/22 18 92

36-1214

Entreprise du bâtiment de la place
de Sion cherche

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

36-1091

Entreprise de la place de Sierre
cherche

magasinier qualifié
Offre sous chiffre P 36-900440
à Publicitas, 1951 Sion.

Restaurant La Matze, Sion
cherche

sommelière extra
pour les banquets

Tél. 027/22 33 08

jeune fille
pour s'occuper d'un enfant de 6 mois
et aider au ménage.

Ch. Cornamusaz, 1867 Antagnes s/Ollon
Tél. 025/7 36 19 36-28941

Le chœur d'hommes de Saint
Maurice à Mollens cherche

directeur
pour tout de suite ou a convenir.

Débutant accepté.

Pierre Amoos, Mollens
Tél. 027/7 39 30

36-28954

On peut aimer son métier,
mais se trouver sans travail
On peut avoir du travail
mais ne pas y prendre
intérêt. :̂ fP>"' W^

LA SOLUTION
CHANGER
DE MÉTIER Et
• Rien de plus naturel
De plus en plus nombreux
sont les gens qui doivent
le succès de leur carrière
à un changement d'orien-
tation: ils prouvent ainsi
leur volonté et leur vitalité.

• C'est réalisable
Si vous avez moins de 28
ans, nous vous offrons un
métier stable, bien
rétribué et captivant.
Le salaire du temps de
formation permet d'entre-
tenir une famille.

Hôtel du Midi, Aigle, cherche

sommelier/ sommelière
Nourri(e), logé(e). Bons gains assurés.

Tél. 025/2 19 18
22-47692

Pour l'introduction dans une nouvelle et exclusive
campagne de publicité pour détaillants actifs, nous
cherchons des

dames et messieurs
dynamiques et présentant bien, ayant de l'expérience
dans la vente.

Une entrée en action à brève échéance est possible.
Attribution ferme du champ d'activité et conditions
favorables en conséquence.

Les candidats sérieux sont priés de s'annoncer im-
médiatement à N'EURO DESIGN Zurich.
Tél. 01/88 19 81 (samedi compris)

Ist Ihr Arbeitsplatz von der gegenwàr-
tigen Krise bedroht ?

Dann ist es Zeit , wenn Sie sich nach einem neuen
Posten umsehen. Sofern Sie 25-50jàhrig sind, bieten
wir Ihnen eine sichere, gut bezahlte Tàtigkeit als

Mitarbeiter
im Aussendienst

Mit unseren Verbrauchsartikeln fur die Lahdwirt
schaft sind Sie nicht krisenabhângig.

Franzôsisch und deutsch sprechende Interessenten
melden sich unter Beilage eines kurzgefassten , hand-
geschriebenen Lebenslaufes, Zeugnisabschriften und
einer Foto unter Chiffre SA 17025 St. an Schweizer
Annoncen AG «ASSA», 9001 St. Gallen.

L'entrepôt régional Coop
de Bex
engagerait au plus tôt

chauffeur
avec permis poids lourds.

Bonnes conditions de travail, prestations
sociales d'une grande entreprise.

S'adresser à la direction
Tél. 025/5 13 13

36-1065
__________________________________________________________________________________
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Contre le trafic des drogues
COOPERATION INTERNATIONALE
Suite de la première page
ou de morphine-base saisis. Les cour-
bes de leur spectrograp hie sont aussi
caractéristi ques que les empreintes
digitales. .Mais pour cela il faudrait
pouvoir les compare r avec de nom-
breux échantillons de sols , échantillons
dont l'envoi à Genève devrait être
obligatoire pour tous les pays afin
d'enrichir la narcothèque de la ville.
Il faut espérer que Pékin , la Corée du
Nord , la Birmanie finiront par s'ac-
quitter de cette obligation comme l'ont
fait les autre s gouvernements produc-
teurs d'opium , y compris l'Union sovié-
ti que.

Enfin , un satellite de reconnaissance
des champs de pavot , de coca , de
chanvre indien sous l'égide de l 'ONU
est indispensable si l'on veut avant tout
tarir les sources de production. Il faut
évidemment qu 'un accord international

invite tous les pays à accepter ce satel-
lite de reconnaissance. La techni que est
déjà opérationnelle aux Etats-Unis.
En juillet 1972, le Département de
l'Intérieur lança son premier satellite
pour recenser les ressources agraires.
Ses caméras de télévision s'avérèrent
capables de différencier les types de

Wilson et la méthode Cripps
Suite de la première page

Cripps, en avril 1947, se mit lui aussi à
faire de la publicité - pour « rendre le
peuple conscient de la gravité » de
cette situation. Les murs de Londres
furent couverts d'étranges images : ici,
un énergique Britannique, avec bottes
et chemise aux couleurs de l'Union
Jack, retroussant ses manches sur des
bras noueux et « se levant contre elle »
(l'inflation, déjà !), là un étonnant cy-

Bien entendu, Harold Wilson ne fait
qu'emprunter sa « méthode » publi-
citaire à Cripps, il n'est nullement
question de revenir à l'austérité de ce
temps-là - même si, ainsi que le dit M.
Enoch Powell , « la nation est actuelle-
ment emportée, comme un vaisseau
ayant perdu tout contrôle, vers un Nia-
gara économique ».

A qui la faute, de ce terrifiant état de
choses ? « Aux autres », répond froi-
dement M. Wilson. Et de blâmer un
peu tout le monde - employeurs, syndi-
cats, « cheikhs du pétrole », con-
joncture économique générale, spécula-
teurs - sauf son gouvernement, d'une
inflation galopante. « Pour qui nous
prend-il ? Pour des idiots ? » Réaction
du Daily Mail , au lendemain de la
récente allocution du premier ministre,
au cours de laquelle il nomma tous ces
« coupables ».

Allocution qui prit la forme d'un
appel télévisé, destiné à inaugurer
« l'offensive publicitaire contre l'infla-
tion ». Le petit écran était évidemment
une arme dont ne disposait pas Staf-
ford Cripps.

Encore la valeur de cette arme est-
elle discutable, à en croire le Times
qui, interrogeant diverses personnes
après l'allocution de Wilson, reçut des
réponses comme : « Non, je ne l'ai pas
écouté, je préfère la boxe » ; « J'étais
en visite chez ma tante » ; « Wilson
avait l'air de se parler à lui-même » ;
« Il raconte toujours la même chose »..

Cest que les Britanniques commen-
cent à comprendre qu'ils ont été dupés,
et que le premier responsable d'une
ruineuse inflation est le même gouver-
nement qui entend maintenant com-
battre ladite inflation à coups de pu-
blicité , aux frais du contribuable.

cliste pédalant à toute allure sous une
notice en gros caractères affirmant que
« la productivité fait tourner les roues
plus vite ».

Epoque inoubliable, en quelque
sorte. C'était celle d'une effroyable
austérité (« toutes les denrées qui
avaient été rationnées pendant la
guerre le restèrent et le pain fut ajouté
à la liste », a noté un historien) dont la
paternité revenait, justement, à Cripps.
Riche bourgeois fourvoyé dans le
marxisme (il avait été, en 1936, l'un des
fondateurs du groupe extrémiste
« Tribune », dont la raison première fut
l'aide aux Rouges durant la guerre
d'Espagne), Sir Stafford , mélangeant
Gandhi et le socialisme à la russe,
s'était fait le promoteur d'un ascétisme
dont il donnait l'exemple en ne se
nourrissant que de laitues arrosées
d'un peu d'eau.

Peu de chose a dire de la soirée d'hier.
Mention satisfaisante toutefois à l'émission
spéciale consacrée au « Tiger » , ainsi qu 'à la
reprise de « Destins », qui nous faisait re-
vivre la carrière de Jean-Louis Barrault. Que
ion aime ou pas l'acteur, que ion soit sen-
sible ou non à son jeu , on ne peut contester
l 'intérêt de la rétrospective présentée et de la
discussion qui a suivi. Car Barrault se situe
tout de même à un autre niveau qu 'Alain
Tanner ! Quant au feuilleton polonais con-
tant les aventures du « Petit chevalier Mi-
chel », dont on nous offrait le cinquième
épisode - le premier que nous avions l'occa-
sion de voir - sans nous enthousiasmer, il
ne nous a pas paru p ire que bien d'autres du
même cru historique. ' (R)

P.-S. - Dans ma critique d'hier, une erreur
de transmission a déformé une de mes phra-
ses : c'était pour une soupape de notre so-
ciété et non pour un « sous-pape » comme
écrit qu 'Alain Tanner se prena it.

Madame
Marie-Louise VAUDAN

Triple intervention
d'Air-Zermatt

ZERMATT. - Les secouristes volants
d'Air-Zermatt ont été alertés à trois
reprises , hier , pour porter secours à des
personnes en danger. Deux patients ,
respectivement de l'hôpital de Bri gue et
Viège ont été successivement transférés
dans un établissement sanitaire
spécialisé de Berne. La troisième inter-
vention a eu pour cadre la région du
Riedglestscher. Blessée en tombant , une
al piniste a été prise en charge et
conduite à l'hôpital de Viège.

I s e  

lève l'espérance.

Une messe d'anniversaire sera célébrée
cm Châble , le samedi 30 août 1975,
a

née GUIGOZ

végétation sur des champs de quel ques
ares. Avec les pavots aux fleurs écla-
tantes , c'est encore plus facile.

On voit , par tous ces exemples,
qu 'une chasse au trafic de la drogue
qui serait internationalement organisée
pourrait être bien plus efficace que
l'action d'organismes nationaux indé-
pendants , même doués de la meilleure
volonté.

IN MEMORIAM

25 août 1970 - 25 août 1975

Jean-Jérôme REYNARD
En ce jour d'anniversaire , que ceux qui
l'ont connu et aimé aient une pensée
pour lui.

Une messe d'anniversaire sera célébré e
en l'église de Savièse, aujourd'hui ven-
dredi 29 août 1975, à 19 h. 30.

Monsieur Antoine SIERRO , à Riod ;
Monsieur et Madame Firmin FOLLO-

NIER-SIERRO et leurs enfants , à
Hérémence ;

Monsieur et Madame Marcel FOLLO-
NIER-SEPPEY et leurs enfants , à
Mâche ;

Mademoiselle Barde GENOLET , à
Hérémence ;

Monsieur François GENOLET-BOUR-
NISSEN , à Hérémence ;

Madame et Monsieur William
SEPPEY-GENOLET , à Hérémence ;

Monsieur et Madame Antoine GENO-
LET-SIERRO , à Mâche ;

Madame et Monsieur Cyrille NENDAZ-
GENOLET , à Mâche ;

Les enfants de feu David DAYER-
GENOLET , à Hérémence ;

Mademoiselle Alexandrine FOLLO-
NIER , à Mâche ;

Monsieur C a m i l l e  FOLLONIER-
MAYORAZ , à Mâche ;

Madame et Monsieur Joseph PRA-
LONG-FOLLONIER , à Mâche ;

Monsieur Jules FOLLONIER , à
Mâche ;

Révérend Père Louis DAYER ;
Madame et Monsieur David GENO-

LET-SIERRO , à Mâche ;
Madame et Monsieur Jules SIERRO-

S1ERRO , à Euseigne ;
Madame et Monsieur Claude GASPOZ-

SIERRO , à Vex ;
ainsi que les familles parentes et
alliées , ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame
Hélène SIERRO

FOLLONIER
née GENOLET

leur chère épouse, mère, belle-mère ,
grand-mère, sœur , belle-sœur et tante ,
pieusement décédée à l'hôpital de Sion ,
le 28 août 1975, dans sa 69e année.

L'ensevelisement aura lieu à Héré-
mence, le samedi 30 août 1975, à
10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Jules FOURNIER

Août 1974 - Août 1975

Ton souvenir demeure bien vivant dans
nos cœurs.

Une messe d'anniversaire sera célébré e
à l'église de Basse-Nendaz , aujourd'hui
vendredi 29 août 1975, à 19 h. 30.

t
Madame et Monsieur Lucien CARRUPT-GUIDET , à Genève ;
Mesdemoiselles Gislaine et Patricia CARRUPT , à Genève ;
Madame et Monsieur Robert BURION- JUILLAND et leur fils , à Bex ;
Madame et Monsieur Albert JUILLAND et leurs enfants , à Chamoson et Aigle :
Les familles de feu Joseph GIROUD , à Vouvry ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Aimé CARRUPT

leur cher père, beau-p ère, grand-p ère, oncle , survenu à Aigle , le 28 août 1975,
dans sa 78" année.

L'ensevelissement aura lieu à l'ég lise de Chamoson , le samedi 30 août 1975,
à 10 heures.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Monsieur Gérard FORTIS , à Monthey ;
Monsieur et Madame Pierre SURDEZ-FORTIS et leur fille Nadine, à

Marendeux-Monthey ;
Les enfants et petits-enfants de feu Auguste BARMAN-SAILLEN , à Massongex ;
Les enfants et petits-enfants de feu Jérémie AVANTHAY-SAILLEN , à

Champéry ;
Madame veuve Geneviève SAILLEN-PIRAL1 , ses enfants et petits-enfants ,

à Massongex ; '
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la douleur de faire part du décès de

Madame veuve
Joséphine FORTIS-SAILLEN

survenu le 27 août 1975, dans sa 79° année , après une cruelle maladie
courageusement supportée, munie des sacrements de l'Eglise.

Les obsèques auront lieu à Monthey, le samedi 30 août 1975, à 10 h. 30.

Domicile mortuaire : home « Les Tilleuls » .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

R. I. P.

Madame Christine CLIVAZ-van PUFFELEN , à La Conversion ;
Monsieur et Madame René CLIVAZ-WEBER et leurs enfants Christine et

Chantai , à Romanel-sur-Lausanne ;
Madame et Monsieur Maurice GERARDI-CLIVAZ et leurs enfants Patrick et

Dominique, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Rodol phe CLIVAZ-BOSCH et leurs enfants Piere-Alain

et Jean-Marc , à Pull y ;
Madame et Monsieur Aldo WILLA-CLIVAZ et leurs enfants Pascale et

Stéphane , à Lausanne ;
Madame Mireille AUCHTER-CLIVAZ et ses enfants Kenny et Anthony, à

Pully ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies , en Suisse et en Hollande , ont
le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur
René CLIVAZ

radiesthésiste

leur très cher époux , papa , beau-père , grand-papa , parent et ami , enlevé à leur
tendre affection le 27 août 1975, à l'âge de 68 ans , après une courte maladie.

L'ensevelissement aura lieu à Lausanne , le lundi 1" septembre 1975.

Culte au centre funéraire de Montoie , chapelle B, à 15 heures.

Honneurs à 15 h. 30.

Domicile mortuaire : centre funéraire de Montoie , Lausanne.

Cet avis tient lieu de fa i re-part.

Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort.
Jean II : 25

Monsieur et Madame Célestin GARD ,
à Versegères ;

Les familles GARD , LUISIER ,
MARET , BESSE et FELLAY ont la
douleur de vous faire part du décès ,
à l'âge de 85 ans , survenu à Grèze ,
en France , de
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Armand Bochatay candidat PDC

de la ville de Monthey

Parti chrétien social du district de Loèche
télévision , la DAT de Sion a fait un effort U OBT-DOI6-1C6 IcIISSGG 311 COITlBle
particulier pour Arolla. '

LES INDISPENSABLES LOECHE-LES-BAINS. - Quelque 30 des viennent-ensuite , a décliné une
CONSTRUCTIONS délégués du Parti chrétien social du nouvelle candidature. Finalement , l'as-Pour amener la TV a Arolla , il a ete ne- __ • • _. • ¦' _ _ . ¦¦ •> i_ • i_ - i_ i- , •.-,, .. . ,

cessaire de construire deux micro -réémet- d,stnct de Loeche se SOn * reunlS hle5 semblée présidée par M. Josep h
teurs soit - S0lr au restaurant « Fortuna » , a Gottet , de Varen , laisse le soin au
• Un à Saint-Barthélémy, qui a la particula- Loèche-les-Bains, en vue de présenter comité de présenter un candidat. Il
rite d'avoir le point de réception situé à un éventuel candidat pour les élections n 'est donc pas exclu que M. Herbert
300 mètres de distance du mât d'émission. II au Conseil national. Dirren , député et conseiller communal
est , en effet , indispensable d'avoir la visi- M'k Régina Mathieu , qui avait d'Agarn , fi gure sur la liste chrétienne
bilité directe entre le réémetteur précédent obtenu un brillant résultat lors des der- sociale, aux côtés de MM. Hans Wyer
de La Forclaz et le point de réception , et n j ères élections , en sortant première et Peter Ritz , notamment,également entre le point d'émission de
Saint-Barthélémy et la réception à P 4 , _ .(Arolla) Le mât d émission a une hauteur ^HS \HVVÏ S6lll Candidat ChrCtlCn SOCialde 20 mètres et il porte deux antennes M
d'émission pour les canaux 3 (première flll H ï c t f îpt  f_ P Vf ïPf lPchaîne) et 6 (deuxième chaîne). Cette station UU UIOll 11*1 UC YIGIJ G
en somme ne sert qu 'à alimenter les pro-
grammes TV au second réémetteur d'Arolla , STALDEN. - Les délégués du Part i prendront part à l'assemblée de l'asso-

MONTHEY. - L'assemblée générale exposé impartial des événements , a
du PDC de la ville de Monthey que permis à l' assemblée d' avoir une saine
préside M. Louis Buttet , jeudi à la salle vue des choses et des faits. Dans ces
centrale , a tout d'abord entendu un conditions elle l'a acclamé en tant que
bref exposé de son président. Celui-ci candidat du PDC de la ville de Mon-
a relevé ce qu 'est la fonction d'un con- they au Conseil national.
seiller national et souli gné la préfé-
rence pour le Conseil des Etats de Quant à M' Raymond Deferr , pré-
M. Armand Bochatay, manifestée dès sident de Monthey et député , il a traité
le début de 1975, puis son attitude à des lois cantonales qui seront soumises
la suite de la candidature du conseiller à la votation populaire : loi sur le tou-
d'Eta t Guy Genoud au Conseil des risme , sur les transports publics et le
Etats. régime communal. Ses exposés démon-

Quant à M. Armand Bochatay, il trent nettement la nécessité d' accepter
s'est précisément exp li qué sur son ces trois lois dans l'intérêt du canton ,
changement d'attitude. Il l'a fait avec des communes et du tourisme valaisan.
une totale franchise en un exposé
particulièrement clair. — ^ —M. Bochatay relève ensuite les posi-
tions dans le Haut-Valais en ce qui 11 est soulevé , dans l' assemblée , les
concerne le tournus de 8 ans pour le problèmes que posent la ré partition des
Conseil des Etats , prati qué depuis 1959 charges politiques dans ce canton.
par les deux associations du Haut. On a trop tendance a ne pas tenir
Cette règle a obli gé le comité cantonal compte des régions, ceci à tous les
du PDC à prendre une décision en juin échelons. 11 apparaît que l'on accepte
dernier. trop volontiers le cumul de fonctions

Le candidat fait part également sur une même tête, ce qui ne serait pas
d'une réunion tenue entre MM. Ro- souvent dans l'intérêt du pays. Il est
dol phe Tissières , Guy Genoud et lui- non moins clair aussi que le reproche
même en présence de M. Veuthey, fait de divers côtés sur la façon de
président du PDC du Bas-Valais , con- prépare r les élections aux Chambres
cernant la position de chacun en vue fédérales est justifié. Est-ce à un ou
des candidatures aux Chambres fédé- deux hommes - conseiller national
raies. sortant ou pas - de choisir les candi-

Le 19 août , le comité du PDC du dats ou à la base du part i , c'est-à-dire
Bas-Valais a attribué , en conformité aux délégués pour le moins ? L'assem-
de ses statuts , les candidatures aux blée veut bien accepter encore la dis-
districts. L'Entremont se réservant le cipline de parti mais déplore l' attitude
Conseil des Etats avec la candidature antidémocrati que de personnalités.
de M. Guy Genoud , les districts de
Martigny, Saint-Maurice et Monthey — -fc —
avaient à présente r chacun une candi-
date ou un candidat au Conseil natio- Ce soir , à Monthey, les délégués du
nal. PDC du district se réuniront pour

M. Armand Bochatay, par son traiter de ces problèmes.

AROLLA. - La sympathique station d'Arol- de Sion - qui va de Saint-Maurice a Gletsch
la , jusqu 'à ce jour , n 'avait aucune possibilité - il a été nécessaire d'installer 62 émetteurs
de capter de télévision , en raison de la topo- et récepteurs de télévision et 29 pour la
graphie mouvementée du petit vallon. radio .

Savez-vous, par exemp le , que pour assu- Consciente de l'intérêt que les populations
rer la couverture radiop honi que et télévi- touristi ques en particulier , portent à ce
suelle de l'Arrondissement des téléphones moyen d'information , de contact , de diver-

I 1
LES DELEGUES DE PROFRUITS EN ASSEMBLEE est ' en effet ' indisPensable d' avoir la visi- M"' Régina M a t h i e u ,  qui avait d'Agarn , figure sur la liste chrétienne

bilité directe entre le réémetteur précédent obtenu un brillant résultat lors des der- sociale, aux côtés de MM. Hans Wyei
 ̂_ r ,e La Forclaz et le Poln ' de réception , et n ières élections , en sortant première et Peter Ritz , notamment.

rtij-* A A A M A V n t f t B I l l  également entre le point d' émission de
MM tïlH [ ¦I IIIE ll__ l -TI ,L___ M ' Saint-Barthélemy et la réception à 1> 4 , . .

I %% _-_ .»__ «# U U Û U I U I U M !  ! (Aro,,a) .  ̂
mât d'émission a une hauteur Hans Wver seul candidat chrétien social¦ de 20 mètres et il porte deux antennes M

CI agir COmme ICI » ffiS 6&&r«ïï.LiK£ d" district de Viège
** en somme ne sert qu 'à alimenter les pro-

I en™ u- J - i . j 'i' ' A n c :  _ I grammes TV au second réémetteur d'Arolla , STALDEN. - Les délégués du Part i prendront part à l'assemblée de l'asso-SION. - Hier apres-m.d, quelque cent délègues de Prof its se sont » ,,on exc , maisons - ,a 
S P 

5 septembre prochain à Na-retrouves au restaurant Belle-Ombre a Bramois pour rassemblée générale Gouille • ' " : , . 5 . r
annuelle. Cette assemblée était attendue avec impatience par certains * i in cPrnnH à Amila à la statinn H 'arriv. P 

S0,rî.„ re1ums' , „ ? , ¦ , , . , ' , „ -, ,¦ ,.-,- - . , . . , . j  ' i_ _ l i i  ¦ ¦ * second a Arona a la station û arrivée Kil erhof » de Sta den , sous a presi- La question du Conseil national , pardélègues, qui voulaient prendre connaissance du résultat de 1 exercice I ¦ du téléDhériaue _--_ .--iiu_ ut oiaïu^i , ».o F M .- , ¦- ,i- . j  . . .. j . ¦ , ¦ icicj.n_i.qut dence du députe Phi emon Furrer. M. contre, nteresse particulièrement¦ écoule, et ne pas manquer de poser maintes questions aux dirigeants. ¦ Grâce à l' obli geance de la Grande Dixen- " . ' __ - J~ . !, ,,,„,- .. . . ., _. 'r ,- .. . „„ „„i„mo(i„-, J - ;
Finalement, les uns comme les autres se sont rendus compte qu 'il n'est ce SA, les deux mâts , de réception et Fntz. Er"e' dlrecteur de ' UVT ' X etalt ' assemblee qu> , par acclamation , des.-
| pas aisé de diriger un organisme comme Profruits. On ne peu? pas dire I d'émission ont pu être fixés directement invite du jour pour entretenir 1 assis- gne comme cand.da , qui sera présente¦ • i • _ ' _ • ' _ •_ ¦ _ Hans la Haii p dp rr.Mv pr.nre Hp la station tance de a nouve e oi sur le tourisme, a I assemblee des délègues de I associa-¦ que rien ne va plus et encore moins que tout est parfait. Le moment est ¦ aans ld adMe ae couverture ae m station la,ltc uc i_ u _ _ v _  .,,. ,, . ,• .. ,, ,„ & ,, .• ,¦ _ •«__ j  _ i? _ _ _  _ _ J d'arrivée du téléohér aue au P 4 Au cours d un exoose foui e, orateur tion , M. Hans Wyer , conseil er nationa¦ peut-être venu de repenser de nouvelles structures, et surtout de ne pas ¦ u drnvee uu leiepntnquc du r .. ™ w_i. _ uu .»|ju.w U _ m.] |i .,.l™, , > . % '. ,  n--
I oublier le vrai sens de la coopération. Les fa.ts que le courant électrique se trou- n 'eut pas de pe.ne a convaincre les sortant et président du PDC suisse.

r ¦ vait sur place , et que 1 accès soit possible en participants sur l'opportunité d'accep- Celui-ci remercie l assistance pour la
Le président Roduit a relevé plus Deux nominations sont interve- | téléphéri que , constituaient un grand avan- ter la n0U velle législation touristi que confiance témoi gnée pour la circons-

I spécialement la présence de MM. nues au sein du conseil d' adminis- i ta
f

É .. . .  ,. proposée au peuple le 28 septembre tance et profite pour faire une brève
Gabriel Perraudin , directeur de la tration , celles de MM. Bernard Va- * . J *Zé* 

sur i"
6 

canal UHF 32 "!et la prochain. MM. Gérard Zimmermann et rétrospective de l' activité parlemen-
I Sous-Station fédérale des essais rone et René Vallotton. Un appel a | deuxième chaîne (programme suisse-aléma- Ambroise Julen. tous deux députés, en taire. Selon l'orateur , a l' image de la
I agronomi ques ; Marc Constantin , été lancé à tous pour resserre r les 1 nique) le sera sur \e cana i UHF 35 ' firent autant en ce 1ui concerne les situation économique de l'heure , la vie

président de l'Union valaisanne liens entre coopérateurs et pour pro- I Pour le moment seul le programme ro- deux autres obJ ets- Selon les interve- politique deviendra de plus en plus dif-
| pour la vente des fruits et légumes, duire de la qualité. man d est en service à titre expérimental. nants > " y a absolument lieu d'accepter ficile pour l' avenir. Le peuple devra
¦ et Eric Masserey, directeur. La finance d'entrée et les cotisa- , LA MISE EN SERVICE aussi bien la loi sur le régime commu- faire preuve de compréhension en par-

Dans son rapport , M. Roduit a tions restent les mêmes pour l'exer- I DES INSTALLATIONS nal que celle sur l'encouragement des tici pant davantage à la vie commu-
| établi une comparaison entre la pro- cice 1975. Hier après-midi , il a été procédé à la mise entreprises de transports publics. nautaire . Il assure en outre les partici-
¦ duction de 1973 et. celle de 1974. Le Sous la rubri que des divers , la - en service de ces nouvelles installations. M. Quant à la désignation du candidat pants que, s'il est reelu , il continuera a
' gel du 17 avril 1974 a été un coup discussion a été largement utilisée ; Werner Haengg i, directeur DAT Sion , a au Conseil des Etats , le Parti du district suivre la li gne de conduite qu 'il s'est
| dur pour les producteurs , mais ils c'est une preuve de l'intérêt porté I souhaité la bienvenue aux personnes pré - ne prend pas position. La liberté de tracée.
, ont su, avec courage , s'intéresser à par les membres , d' une part , et , sentes : M™' Georges Weatherill-Selz , direc- vote est octroyée aux délégués qui It.
I des cultures de remp lacement. d'autre part , n 'est-il pas préférable I tr.ee d e l  office du tourisme d Arolla , MM.
_ , , ., ,, , , ,. . f ,, , ,. - René Fauchere , vice-président d Evolene , , , _

| b„_Serpi:.t.E_r éT_ VS ÏÏ SZ ÏÏ ÏSSZ ÏÏ l  SS Ŝ̂ t r̂si Peter Ritz seul candidat chrétien social
1 investissements réglementaires ont coup. MM. Gabriel Perraudin , Marc I d'Arolla , Claude Arlettaz , de l'usine d'Arolla .||| rlÎQtrÎPt l_P Rf i f l l lPI été faits , mais très sagement les Constantin et Eric Masserey sont in- de la Grande Dixence. Il a adressé les re- UU UlOll Iol UC DIIIJUG

organes dirigeants ont pris quelques tervenus dans la discussion pour merciements à tous ce« qui ont collaboré à 
Réun is en assemblée, les délégués du teur d'une maturité commerciale ,

| mesures en raison de la récession dicter' les organes dirigeants pour la réussite de " se 
du  ̂

de ^^  ̂ ^^ éœnomi et¦ qui touche notre pays. le bon travail accomp i , et pour rap- AU F 4, M . Henri Lujjei , cner ae aivision _ n_ .„„_ , ^«^iaio.: \x Bit, oct nô »n toio n»™,l_
les transactions relatives à h oeler si besoin en est encore aue la ' à la DAT Sion , a donné un intéressant Brigue, sous la présidence de M. Franz sociales , M. Ritz est ne en 1942. Depuis
Les transactions re atives a la peler si besoin en est encore que la aperçu des diffé rentes installations , puis M- Koenig, ont décidé , à l'unanimité , de 1969, il possède son propre bureau

[ vente de Fr.gorhone a Valrhone sont s.tuat.on économique se dégrade | ^ea\herM a officiellement procédé à la présenter M. Peter Ritz à l'assemblée fiduciaire , à Naters. Conseiller com-, bientôt terminées. Pour la prochaine sans cesse, et que le secteur des ¦ mise en service des installations. des délégués de l'Association chré- munal , il dirige le Département des
J assemblee, les conditions de vente, fruits et des légumes en supporte Dorénavant , les soirées d'hiver seront tienne so°iale du Haut-Valais , comme travaux publics de la localité . Il est
[ seront portées a la connaissance des aussi le contrecoup. moins longues pour la population d'Arolla , seu, unj  candidat chrétien SOcial également député suppléant au Grand
I deleSues- -8e " et les hôtes pourront aussi bénéficier de cet du district

M
de Bri gue aux pr0chaines Conseil valaisan.

i« — — — — — — — — B* — — — — — BB — ___¦ ____ __¦ ____ ¦_ 
avantage' -gé- | élections du Conseil national. Déten-

PPC du district de Sierre
Pierre de Chastonay. candidat

Marcel Clivaz, du panache
: 1 tenaient a défendre «le droit d'aînesse»

Chose peu banale, avant même l'heure fixée, bien des délégués se de leur candidat,
pressent déjà devant la porte de la Maison des jeunes, à Sierre... comme Les résultats du scrutin
s'ils étaient impatients de tenir leur assemblée. Il est vrai que celle-ci,
sous la présidence de M. René Salamin (lequel , entre parenthèses, s'était ,Avant de donner ces résultats, il
muni d'un « brancard » en souvenir d'une « civière »), avait à choisir un n es' Pas suPerrlu de citer encore la
candidat pour les élections au Conseil national parmi les trois repartition des délégués dans les diver-
candidaiures annoncées : MM. François-Joseph Bagnoud , de la Louable ses régions du district : comité direc-
Contrée, Marcel Clivaz, de la Noble Contrée, et Pierre de Chastonay, teur> 15 > P'ame, 32 ; Grand-Sierre, 57 :
du Grand-Sierre. Louable Contrée, 38 ; Noble Contrée ,

22 ; Anniviers, 13... soit 177 délégués
au total.

Après lecture du procès-verbal de
l'assemblée générale du mois de juin -
procès-verbal qui ne suscite aucune
discussion - M. Salamin brosse un
rapide mais précis tablea u de la situa-
tion valaisanne concernant les élections
fédérales du 26 octobre prochain.
Ensuite de ce bref exposé, M. Salamin
en arrive au point suivant de l'ordre
du jour, la désignation des candidats.
Et d'emblée, il avise les délégués que le
vote ou les votes auront lieu au bulletin
secret, conformément à une décision
prise lors d'une assemblée antérieure.

PRÉSENTATION
DES CANDIDATS

la candidature de M" François-Joseph
Bagnoud, président cantonal du parti.
Me Bagnoud, né en 1936, avocat et
notaire, est également député au Grand
Conseil.

M. Prosper Masserey,, au nom du
PDC de la Noble Contrée, présente la
candidature de M. Marcel Clivaz, déjà
candidat il y a quatre ans. M. Clivaz ,
né en 1923, est directeur de l'Ecole des
Roches, à Bluche-Randogne.

M. Clivaz, du panache !
Avant le vote, toutefois, M. Clivaz

intervient et rappelle les circonstances

Au premier tour de scrutin , les résul
tats sont les suivants :

Bulletins délivrés
Bulletins rentrés
Bulletins nuls
Bulletins blancs
Bulletins valables
Majorité absolue

Pierre de Chastonay
François-Joseph Bagnoud
Voix éparse

Aussitôt après ce vote, remarquable
d'abord par la participation des délé-
gués, Mc de Chastonay prend la parole
et rend hommage, en premier lieu , à
l'attitude de M. Clivaz, puis déclare
accepter sa candidature en lançant que
« la lutte n'est pas encore gagnée »...

A son tour, M' Bagnoud, après avoir
également salué le geste de M. Clivaz ,
tient à féliciter M" de Chastonay et à
l'assurer « de son soutien amical et
sincère ».

Et M. René Salamin, qui a fort bien
organisé le déroulement du scrutin par

et résultats des dernières élections au
Conseil national. Mais il refuse de
s'étendre trop sur ce" sujet. « Ce soir,
dit-il, mon premier souci est celui de
mon parti, de ma région, et d'assurer
un candidat vainqueur... Pour com-
mencer cette victoire, je vous demande
de porter les voix qui me seraient des-
tinées sur MM. de Chastonay et
Bagnoud ». En clair, pour le succès du
district et du parti, M. Clivaz retire sa
candidature. Il faut le relever, c'est une
sortie qui ne manque ni d'allure ni
de panache... D'ailleurs, les applaudis-
sements très nourris en témoignent !
Le geste de M. Clivaz est à féliciter
comme d'ailleurs celui des délégués de

M. Charles-André Monnier, au nom
du PDC du Grand-Sierre, présente la
candidature de M" Pierre de Chasto-
nay, président de la ville. M* de Chas-
tonay, né en 1931, avocat et notaire, est
député au Grand Conseil et président
de la commission des finances.

M. Maurice Bagnoud, au nom du
PDC de la Louable Contrée, présente

son calme et son humour, de clore
cette assemblée en ajoutant que « le
vainqueur de soirée, c'est aussi la
démocratie »...

rgla Noble Contrée qui pourtant ,



Message du Conseil fédéral aux Chambres

PROPOSITION D'ACHAT DE 72 «TIGER»
Suite de la première page_«_,.«. „s ... P......... ,,-a- L'équipement

Etant donné les impératifs imposés par Le « Tiger II F-5E » est un appareil de
les conditions générales que le nouvel avion conception classique, monoplace et superso-
de combat devait remplir, d'excellents types nique, conçu particulièrement pour le com-
d'avion ont dû être éliminés, malgré cer- bat aérien. L'armement comprend des
taines qualités de polyvalence en plus des engins guidés air-air du type « Sidewinden »
qualités requises pour la couverture aé- à tête infrarouge autochercheuse placés à
rienne. Le message du Conseil fédéral si- l'extrémité des ailes et des canons de 20 mm
gnale que de tous les types d'avion exa- incorporés dans le fuselage. U possède un
minés au cours de la préévaluation, le «Ti- système radar de conduite de tir pour la re-
ger » est le seul qui puisse être acquis en cherche, la détection et la poursuite d'ob-
nombre suffisant dans les limites de nos jectifs aériens. L'équipement permet le vol
possibilités financières. sans visibilité de la base à la zone d'enga-

Quatre pilotes suisses ont et instruits aux gement et retour, une certaine visibilité
Etats-Unis. L'évaluation s'est ensuite pour- étant cependant nécessaire pour l'engage-
suivi e en Suisse où 62 vols d'essai ont eu ment des armes et pour la dernière phase de
lieu, totalisant 59 heures de vol. Il en est l'atterrissage. L'avion est équipé de deux
ressorti que le « Tiger » est facile à com- réacteurs, ce qui, en cas de panne de l'un
mander et à maîtriser, même dans des con- d'eux, permet au vol de se poursuivre et
dirions extrêmes, et qu 'il peut rivaliser avec augmente les possibilités de retour vers une
la plupart des avions de chasse modernes, base.
Quant à l'entretien, il s'avère relativement Dans sa version « suisse », l'appareil né-
simple et une partie de notre infrastructure, cessite certains .aménagements techniques
après adaptation , pourra servir à cet effet, dont le nombre a été réduit au maximum.
Le « Tiger » pourra également se ranger Ces aménagements sont notamment indis-
dans les cavernes et la version biplace dans pensables pour la manœuvre dans les caver-
les abris antiaériens. nés.

Du travail pour l'industrie suisse & t t M 7 ±7*j i
Pour une raison de frais supplémentaires 

^~Px.  ̂ iE__fb5*9lf_?_^ >_ _ .par rapport à un achat direct à l'étranger, /
^^^Bf /^ 'n\tiS r

on a renoncé à une construction sous li- r Y $£}/ < ***̂
cence partielle. Par contre, le montage final Ml uni)  ' Ides « Tiger » se fera à la fabrique d'avions I ""HOU ¦ J
d'Emmen. Ceci entraînera une dépense sup-
plémentaire de quelque 25 millions mais 
procurera à la fabrique un résultat d'ex- f ~ ~  , ^^

^ploitation plus favorable d'environ 20 mil- C 'éST L U I  ... ^">
lions de francs. Pour les 19 premiers avions,
pourtant, le transport se fera par gros élé- ... (x \UE M O N  COE UR
ments et l'on ne procédera en Suisse qu 'à « « _>
l'assemblage. f t C H O J S I . . . f ~

D'autre part , dans le but de faire béné- y y
ficier l'industrie suisse de commandes com-
pensatoires le plus largement possible, un iO

LES DIVERS ASPECTS D'UN CHOIX
Devant la presse parlementaire, le charges, on retiendra les modalités de

conseiller fédéral Rudolf Gnaegi a livraison, la puissance de l'escadre par
présenté, hier mati n à Beme, le message rapport aux secteurs et à la durée des
du Conseil fédéral à l'intention des engagements, les propriétés intrinsèques
Chambres fédérales, et relatif au choix de l'appareil , la souplesse d'emploi et la
du nouvel avion de combat disponibilité, et aussi les possibilités

Le chef du Département militaire a d'utilisation par une armée de milice,
tenu à faire l'historique du processus Le commandant de corps BoIIiger a
d'évaluation et de choix , depuis la déci- plus spécialement mis en lumière
sion du 9 septembre 1972 du Conseil l'aspect « humain » de l'acquisition d'un
fédéral, renonçant à soumettre aux nouvel avion de combat, par rapport aux
Chambres un message portant sur l'ac- possibilités humaines qu'offre cette
quisition, soit du « Corsair », soit du armée de milice. Nos instructeurs seron t
« Milan ». 11 a rappelé l'étape de tran- formés dès 1978, de même que les
sition, en 1973, consistant en l'achat de pilotes d'essai, les pilotes de l'escadre de
30 « Hunter ». Il a terminé en disant : surveillance dès 1979 et 1980 avec les
« Une phase intermédiaire, qui avait troupes d'aviation au sol, soit la brigade
débuté pour ainsi dire il y a trois ans, aérodrome 32. La préparation opération-
vient de prendre fin et les principes ont nelle du « Tiger » sera atteinte au prin-
été créés pour repartir d'un pied ferme ». temps de 1981.

M. Charles Grossenbacher, chef de
Le commandant de corps Vischer, l'armement, dernier orateur, s'est légè-

chef de i'état-major général, s'est attaché rement distancé des exposés précédents,
à présenter la mission de l'aviation dans ens'attachant à des aspects plus civils, à
le cadre de la défense ; militaire, les savoir la maturité d'acquisition , le
qualités de l'avion présenté et les priori- marché international des avions, le
tés dans le plan d'investissement. Pour déroulement de l'affaire, le risque moné-
lui , le « Tiger », destiné à la couverture taire et la participation de l'industrie
aérienne, doit particulièrement bien faire suisse. Il est évident que cet élément est
la soudure entre le « Mirage », utilisé important , mais il est tout aussi clair que
comme chasseur d'interception, et le cet aspect économique n'a pas été déter-
« Hunter », plus particulièrement destiné minant, dans un choix qui devait se
aux attaques contre des objectifs ter- baser surtout sur la qualité de l'appareil
restres. et son aptitude à remplir la mission

Au chapitre des qualités du nouvel qu'on entend confier au nouvel avion de
avion et des exigences du cahier des combat.

LES ADVERSAIRES DES CENTRALES NUCLEAIRES
DEMANDENT UN MORATOIRE DE QUATRE ANS...
BALE. - Une séance de coordination , sur le mieux coordonner et d'intensifier la lutte tention des journalistes parlementaires. La
plan suisse, d'adversaires aux centrales nu- contre la construction irresponsable des cen- réaction ci-dessus montre donc que les spé-
cléaires a décidé de lancer une action « Au- traies nucléaires ». cialistes des slogans gratuits ne goûtent
delà du Jura » (Aktion ennet dem Jura). Elle guère l'information honnête et bien faite.
a décidé, à cet effet , de désigner un comité Réd. - Relevons que la « vaste campagne Quant à une éventuelle trêve de quatre
chargé de présenter une pétition nationale lancée par les promoteurs des centrales ans, il est évident qu 'elle serait p lus favo-
demandant un moratoire de quatre ans dans nucléaires » était en fait une conférence de rable à Ut progression des idées fausses et
la construction de centrales nucléaires aux presse tenue mardi à Beme par l'Union des des coûts de constructio n qu 'à de décisifs
organisations des adversaires des centrales centrales suisses d'électricité (UCS) à iin- progrès techniques.
nucléaires ainsi qu 'aux associations pour la 
protection de l' environnement. j^_________________________________________________________________________________ -_-_-----------___l

Dansun communi qué , l' action non vio-
lente contre la centrale nucléaire de Kaiser- _ ¦ r -¦ -ssss Force démocratique en veut
et auteur d'initiatives de Suisse alémani que > _ . .
et de Suisse romande » . « E n  raison de la £1 lO l_ _  FPQQ-r̂  I YSi QQI_P I1I1P
vaste campagne lancée par les promoteurs H ¦*¦ |*l WwOO J M I  UOOIUI II Ib
des centrales nucléaires » , précise en outre
le communiqué , « il s'est avéré nécessaire de . .„„„ .._ i c • .. - _... i:„ _,,,. ...._ / . , „_. o„„ ¦__ .,.„.,« Hi _ .

Berthoud: agression
suivie d'un hold-up¦ , «, ront pas été réadmis au sein de la presse sévisant dans le Jura . Dans ces condi-

DCDTunnn i. l_Jn 2cirC0H Q6 Ccll6 jurassienne. Force démocrati que estime tions, note le Rassemblement jurassien.
BERTHOUD. -

^ 
Deux inconnus ont ainsi qu'à leur fournir des rensei- O 5 que l'exclusion ne repose que sur des comment se fait-il que les organisateurs

attaqué hier le gérant de la succursale gnements sur le fonctionnement du « 6Î.Ï6V6 » motifs politi ques. Or, cette appréciation de barrages routiers dans le Jura Sud ne
« Bank in Burgdorf » de Hasle, près de système d'alarme. Ils l'ont ensuite WHIS-V* est toute fausse. Les deux journalis tes en soient pas l'objet de poursuite pénale ,
Berthoud (BE). bâillonné et attaché à un arbre. Les _ _ _ _ _ • flpc ïl ITtic question ont gravement contrevenu aux attendu que des preuves relatives à la

Peu après midi, alors qu 'il regagnait deux malfaiteurs se sont alors rendus P«** UC» CUIUS»... statuts de l'APJ et de la presse suisse mise sur pied de telles entraves à la li-
son domicile par un chemin peu fré- dans la banque, où ils se sont emparés r.Bkttn„ , „ J . t .  

{APP et ' de ce fait ' ils devaient être 
^
e
-
rté des ci!°ï̂ - ?

n' é,é 
f°urnlf au

quenté, le gérant de cette banque a de billets représentant un montant 
GENEVE' 7 AJ

ne heure
u
d» matm Mer- «» exclus ' Département fédéral de ,ustice et po-

_Tn.._l__i._ _;__ _ «#._.„..£ ..a, J„„V i_._i_.,__i___, , . . :„*! „„„ - 
uiuiii-ii. sommelier de 45 ans, qui balayait la terrasse lice ? La question est si embarrassantesoudain ete attaque par deux individus, supérieur a 100 000 francs. du café où il travaille, dans le quartier de Ils ont d'ailleurs refusé de s'exp liquer qu 'on ne s'attend pas une réponse du

qui I ont violemment trappe. 
^ 

Les deux hommes sont âgés de 25 Comavin, à Genève, s 'est fai t  « enlever », devant le comité de la presse juras- chef du Gouvernement bernois...
Sous la menace, ils l'ont contraint à ans environ et parlent le dialecte de la par trois hommes qui ont pris la fuite à bord sienne, ce qui en dit plus long que tout V.G.

leur remettre les clés de la banque, Haute-Argovie. d'une voiture portant plaques fran çaises. Il
avait sur lui la recette de la journée , soit

"̂" ¦̂ ^̂ "̂ ¦̂ ^̂^ ¦¦̂ «¦̂ ^̂^ ¦«¦-̂ ^------------- --_______________ | environ 3000 francs. Après quelques heures I I r t ï l f  aPOÏtû r_ l"_ r_ l  l l o ï f  __ft ._ - et quelques p érip éties, tout a été retrouvé U I I I I V C lOllC M U M U I d l I G .
rlpC QJI J*Q D__ _.^l_rlU X 

par la 
police, sauf l'argent : la voiture aban- ' *

VOO tfUUll |IU«J1UUA donnée d'abord, près du domicile du som- |.|_fe AAAMAIAÎMA MAMM*QtlOtlt
- ¦-¦« ¦ meher, puis deux de ses « ravisseurs » à son Ul O C v I C l C l l l C  UCI l l d l I C I I l

fil QP \J f l I_ _ _ Y 1 1  IQPIlt domicile, dans la matinée. La « victime » ¦
t|MI %9%M W UIH IHIOCr 11l. ¦ ¦ était interceptée à son tour alors qu 'elle ren- Dês i976> l'Université populaire juras- Berne, la décision de cette dernière est

trait librement chez elle et, enfin , le troi- sienne qui fêtera Mentôt sm --. ami_ une heureuse surprise. Elle ne devrait
BALE. - Un sac contenant des devises tionnaire des PTT qui effectuait sa tour- s'f me « ravisseur » était retrouve. Il s 'est versaire, pourra compter sur les travaux pas diminuer le soutien financier accordé
d'une valeur de quelque 65 000 francs a née, avait laissé son char sans suveil- alors avère que tout ce monde se connais- d'un secrétaire permanent. Le Gouverne- d'autre part pour le fonctionnemen t
été volé mercredi à Bâle dans une voi- lance pendant quelques minutes. Le sac smt •' selon les tr0is hommes, des jeunes ment nemojs „ décidé d'en assumer le administratif de l'Université popul aire
d une valeur de quelque 65 000 francs a née, avait laissé son char sans suveil- alors avere oue tout ce monae se connais- d ,m secrétaire permanent. Le Gouverne- d'autre part pour le fonctionnemen t
été volé mercredi à Bâle dans une voi- lance pendant quelques minutes. Le sac smt •' sr°" Ies tr0'f hommes, des jeunes ment oemois a décidé d'en assumer le administratif de l'Université populaire
ture des PTT. Il y a quatre mois déjà, un contenait de la monnaie américaine, an- Français, habitant l'Ain , le sommelier leur traitement régulier si bien que le poste jurassienne. Celle-ci compte une dizaine
sac contenant 100 000 francs avait été glaise, belge, autrichienne, canadienne, doi t de l'argent et ils ont voulu le récupérer, sera pourvu dans les mois à venir. Dans de sections dans le Jura et les cours
volé de la même manière. Le vol s'est française, suédoise et roumaine. et' seIon ce dernier, ce sont ses « agrès - les reianons difficiles qui sont celles qu 'elle dispense rencontrent chaque
produit à la rue Dufour, lorsqu'un fonc- seurs » qui lui doivent de l'argent. En atten- qu 'entretiennent aujourd'hui le Jura et année un succès grandissant. V.G.

dant d'y voir plus clair, les trois Français ont
-_-_-_____________Hi^^n________________________________B n̂__________________________M| inculpés de séquestration __________________________________________________________________________________ H^^^HIB

re ^.¦,„.u,.,H u_ , « i. » CM avcre ueeei.ba.re ae Dans un bref Comm uni qué publié commentaire. Quant aux mesures dis-
hier , Force démocrati que revient à sa criminatoires à l'égard de confrères ju-
conférence de presse tenue dimanche rassiens, elles ne datent pas de l' ex-

DfOglie : dernier , dont elle avait exclu les journa- clusion citée comme prétexte. En mars

arrPctaHm-S à fpnèi.o "stes de Ia Presse jurassienne. Elle con- dernier , Force démocratique prati quait
-trrc_ldUUI-_ d Va-eneve damne l'exclusion de la presse juras- déjà cette discrimination , alors qu 'au-

rc.lC„n . ,. . , , .  sienne de M"" Geneviève Aubry, prési- cune demande d'exclusion n 'était en
?nl.y " 

iPi 8f.nevolse a.Pro"de dente du Groupement féminin de Force cours. Dans ces conditions , le recours
a plusieurs arrestations hier , pour des affa.- démerati que , et de M. Pierre Bottinelli , « aux instances compétentes » (c'est-
es de drogue , un étudiant allemand de rédacteur au Journal du Jura, exclusion à-dire l'Association de la presse suisse),
li n! r T  ̂ V??  ̂ qu 'elle juge détestable et inadmissible. dont parle Force démocrati que , pour

a 1 aéroport de Comtnn avec 6,2 kg de obtenir ,a réintégration des exclushaschisch , un Français de 26 ans et une Les deux épithètes sont reprises du texte apparaît bien falot.Américaine de 30 ans ont également ete de M Schnetz rédacteur du Démocrate, Notons encore que dans un autre
trouves a 1 aéroport porteurs de 420 gram- qui avait ainsi lifié ,a tenue à ,,écart cornmuniqU é diffusé hier , le Rassemblé-
es de haschisch et enfin un Français de de nos con f rères de la conférence de ment jurassien attaque le chef du Gou-
j!, , arls q"' avait revendu 360 doses presse de dimanche dernier. Le commu- vernement bernois , M. Bauder , et s'é-
d héroïne a Genève depms la fin du mois ni qué indi que ~ ue Ia discrimination en- tonne des paroles qu 'il a prononcées

e ma'' vers les journalistes jurassiens subsistera dimanche à Courtelary. M. Bauder y a
tant que M"1'" Aubry et M. Bottinelli n 'au- condamné l'action des milices armées

Soutien vigilant au référendum
sur le prêt suisse à l'AID

GENEVE. - Le conseil de Vigilance a port avec ses disponibilités. Or, dans le cas
décidé à l'unanimité d'apporter son soutien des 200 millions confiés à l'AID, ces condi-
au référendum lancé contre les 200 millions tions ne sont pas remplies ni l'une ni l'autre,
prêtés par la Confédération à l'Association Ne faisant pas partie de l'institution, notre
internationale de développement, indique pays sera dans l'impossibilité de vérifier
un communiqué publié par ce mouvement comment les sommes prêtées seront em-
politique à Genève. ployées. D'autre part, cette nouvelle partici-

Le communiqué précise que «s 'ils ne pation apparaît comme manifestement in-
s'opposent pas au principe de l'aide aux opportune au moment où la Confédération
pays du tiers monde, les vigilants posent, se trouve en difficultés financières au point
comme conditions, qu'un contrôle puisse d'augmenter les impôts et de restreindre ses
être opéré sur l'utilisation des fonds et que prestations sociales au détriment de la pô-
les contributions de la Suisse soient en rap- pulation suisse ».

accord a élé négocié avec les services gou- fM ¦¦ T^
vernementaux américains. Le but visé est \f WWKWÊnVJ fd'assurer en contrepartie du prix d'achat Ak ^ vallHluune compensation aussi élevée que possible f A lVl/l///mais représentant au moins 30 % de ce prix. / /̂ r llr lyj

Un projet mûr Li ^* *W 

Le Conseil fédéral , se basant sur des con- .
sidérations militaires, techniques, industriel- . _  -» „ — _—— _ — ill r_ a _ r_ r  r_n _r__ _r_ _-nles et commerciales, estime que le projet I |_/\ UARTE DE VISITE DU « T I G E R »  Id'acquisition du nouvel avion de combat est I
mûr. La mise à l'épreuve du « Tiger » est
achevée et l'appareil répond aux exigences J Poids au décollage 6,8 - 1 0 ,9 tonnes
du cahier des charges militaires. Les adap- | Carburant à l'intérieur de la cellule 2500 l. - 1980 kg.
talions nécessitées par nos conditions partir ¦ Distance de décollage au niveau de la mer 550 - 1550 m.
culières sont réduites au strict nécessaire. Le I Vitesse de décollage, environ 270 km/h.
volume de l'acquisition et les frais entraînés I Temps de montée à 12 O00 m 3,4 minutes I
ont été déterminés avec le plus de précision ' Vitesse ascensionnelle au niveau de la mer no m. seconde
possible. I Nombre de mach maximal à 11 000 m d'altitude au-dessus

Ainsi - et si les Chambres fédérales don- de Ia mer '.6
nent leur accord - la commande pourrait I Nombre de mach maximal au niveau de la mer 1,02
être passée le 1" avril prochain. Les pre- I p laf °"d pratique d'altitude au-dessus du niveau de la mer 16 000 m.
miers avions seraient alors remis à la troupe ' Poids d'atterrissage à partir de 5 tonnes
au début de 1979 et les derniers au prin- I distance d'atterrissage avec parachute-frein au niveau de la
temps 1981. L'instruction de la première mer à partir de 670 m.
escadrille des troupes d'aviation dotée du I Vitesse d'atterrissage environ 225 km/h.
«Ti ger » est envisagée pour le printemps ¦ Propulseurs 2x]85-GE-21 , poussée statique standard chacun 2270 kg.
1979, tandis que la flotte serait pleinement I Canons 2 X M-39A3, 20 mm chacun 280 coups
opérationnelle au moment de la remise du 1 £«g'«s guides (missiles air-air) 2 sidewinder
dernier appareil. I Pomts d'accrochage 7 ¦

En réponse à l'effort d'information de l'UCS



A trop vouloir ménager la chèvre et le chou

Italie : M. Leone inquiet

COSTA GOMES PERD TOUTE INFLUENCE
1 î î l  -if'l iT _L-T*¦mMjtjUHi»»^^

LISBONNE (ATS/AFP). - Le général Costa Gomes, président de la République portu- environ 50 000 personnes sur les quais du
gaise, ne semble plus en mesure de jouer le rôle d'arbitre entre les différentes tendances port de Lisbonne.

*" M.f A\ rôle qu;i' ayait «e"V..a^c S"5CÈS d .Puis !e 
f

b .' de la évolution- « est en effet De |a t_rras __ du , , de „ , ,
d,ff.cde de concilier 1 inconciliable. Chaque jour , le fosse se creuse entre les partisans du énéra, Vasco GQ  ̂ ier minpremier ministre Vasco Gonçalves, soutenu par les communistes et une partie de 1 extrême » 

,e généra| Costa Gomes président de lagauche, et le groupe des modérés du major Melo Antunes , qui a. l'appui des autres partis ré bfj prenaient successivement laet notamment des socialistes. Hue et siffle mercredi soir par 20 000 manifestants venus p£ole\es nTanifej taiits acclamaient fréné-acclamer le gênerai Vasco Gonçalves, le président de la République a regagne la tête basse [j „, ,e ier ministre scandant sonle pala.s de Belem, qui était sévèrement garde par des parachutistes en armes prêts a toute é l'applaudissant à tout rompre lors-
eyentuahte. Le Consed de la révolution s est reuni toute la nuit pour examiner une fois de >a souH ait „,a conduit£ de ,aplus la situation qui semble inextricable. Rien n a  transpire de ses débats. - , ,. . .. .. , „r i  v révolution devait être menée par I avant-

_-,..A >.,_-_ .» _ . _ «¦_.._ ._ ,.-._.._..- i ^ ¦ garde du MFA, allié aux travailleurs ».CHANGLR L L1IOUETTE matin oar le Copcon, protestent contre cetteCHANGER L'ÉTIQUETTE matin par le Copcon, protestent contre cette e

SANS LE CONTENU occupation qui , selon eux , « ne respecte pas _ ¦ 
CONTRPles principes de l'éthique militaire les plus L£ T'^AVA,L RéPUGNE 'Les bruits d'une démission très prochaine élémentaires ». Ils s'étonnent de « l'incroya-

du gouvernement Vasco Gonçalves con.i- ble appareil belliqueux » mis en place près par manifestants murm u raientnuent de circuler. Le remplaçant du premier des immeubles de la c.nquieme division et { , ^w 
¦ 

d£ministre serait I amiral Pmheiro de Azevedo, s interrogent sur les raisons qui ont pousse la • •? •, . « •¦¦ _¦ _ •
vieux compagnon du général Costa Gomes. présidence de la République à suspendre les mv,t?" a " ,rava'ller. davantage et mieux ».

v " 6 .. ¦_ - j  i • Sa phrase : « il y a des gens qui ont montre
La cinquième division (bureau d'action psy- "** * "' 'eUr  ̂ #• **»*-*- » ?f*- •• «¦ *¦«
chologique de l'armée), de tendance pro - LES MOTS GARDENT LEUR POUVOIR... ?

U a cons,ru"e }e s°c,a!'sf™ " e,a,t accuei'-

communiste, dont les activités avaient été l,e Par une bordee de s,fflets-
suspendues mardi matin , est passée à la La manifestation organisée par le Parti Au même moment, à Porto , 20 000 mani-
contre-attaque. Des officiers de ce service, communiste portugais et six organisations l'estants , réunis à l'appel du Parti socialiste,
dont les locaux ont été occupés mercredi d'extrême gauche avait réuni mercredi soir conspuaient le nom de Vasco Gonçalves,

dont ils exigeaient la démission, et celui du
général Eurico Corvacho, commandant la

Dn l̂o 
__ __¦ ¦ _f ___ __*_ ._ _ *  «__ l_ ! 1_r _ _ _ _ > _ __ _ ¦ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _> région militaire nord, ami du premier minis-

> Ul IC UUVvI lC ClUJv eSPIOnS tre, qui avait été contesté par une partie de
I

" ses troupes et vient de regagner son poste.
WASHINGTON (ATS/Reuter). - Une Selon eux, le Portugal, en qualité de
délégation militaire cubaine se trouvant membre de l'OTAN, a eu accès aux i RÉUNION DÉCISIVE ?
à Lisbonne a essayé de persuader des codes, aux documents secrets, il a été
membres du Gouvernement portugais informé de la politi que , de la stratégie et Le directoire militaire composé du prési-
de fournir à La Havane des secrets de de la tactique de l'organisation. Depuis dent de la Républi que, le général Costa
l'OTAN, affirment jeudi dans le que les sympathisants communistes ont Gomes, du premier ministre, le général

I 
Washington Post les chroniqueurs Jack accédé au pouvoir au Portugal, les codes Vasco Gonçalves, et du chef du Copcon, le
Andersen et Les Whitten. de l'OTAN ont été changés, et Lisbonne général Otelo Saraiva de Carvalho, est ac-

Citant des sources proches des servi- a été coupée du flot d'informations de tuellement réuni au palais de Belem avec les
ces de renseignements, ils précisent que caractère confidentiel. Mais quel ques chefs d'état-major des trois armes,
les Cubains voulaient en particulier avoir renseignements parviennent au Portugal Selon certaines informations, cette réu-

I
des détails sur les manœuvres navales par le truch ement de ses confrères de nion pourrait être « décisive » quant à l'ave-
américaines dans les Antilles. l'OTAN, affirment les chroniqueurs. nir du gouvernement Gonçalves.
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PRÔCHË-ÔRÏËNT^ ÉTAPE VERS LA PAIX
ALEXANDRIE (ATS/AFP). - Le président Sadate a déclaré hier soir qu 'il existe « une
grande possibilité » de voir l'accord paraphé dimanche ou lundi prochain . Le chef de l'Etat
égyptien, qui s'adressait aux journalistes, s'est abstenu toutefois de préciser une date
« avant, a-t-il dit , de m'entretenir avec le secrétaire d'Etat américain ». Le président Sadate
a déclaré d'autre part qu 'il n 'y avait pas « d'hésitations » de la part de l'Egypte concernant
cet accord.

Il a ajouté qu 'il ne voyait pour sa part processus de paix , et ensuite nous pourrons
rieii qui puisse emp êcher la si gnature de en discuter , mais pas avant .
l' accord. En réponse à une question , il a Le président Sadate a déclaré encore qu 'il
souli gne qu 'il s'ag issait maintenant d'une espérait que le prochain pas vers la paix
question de temps. serait la conférence de Genève pour la

phase finale.
HONNÊTE ET INFATIGABLE

LA GRANDE RÉCONCILIATION

bres du Congrès que j'ai reçus il y a quel-
ques jours ». Il a ajouté qu 'il projetait de se
rendre en visite officielle aux Etats-Unis
prochainement si l'accord intérimaire est
conclu.

De son côté; M. Kissin ger a déclaré qu 'il
prévoyait de nouveaux entret iens avec le
président Sadate avant la fin de sa tournée
au Proche-Orient. En réponse à une ques-
tion il a souli gne que les Etats-Unis n 'ont
pas l'intention de s'engager militairement au
Proche-Orient.

M. Kissinger a exclu d'autre part un éven-
tuel voyage en Union soviéti que et a réaffir-
mé qu 'il devait se rendre le 2 septembre aux
Nations unies. On sait que le secrétaire
d'Etat doit repartir en princi pe jeudi soir
pour Israël.

Interroge sur son opinion au sujet du
comportement d'Israël dans les négociations
en cours, le président Sadate a souli gné :
« )e n'ai pas négocié avec Israël , mais avec
M. Kissinger. |e peux dire simp lement que
M. Kissinger a été comme toujours honnête
et infati gable » .

Le président égyptien a indi qué d'autre
part qu 'il n 'avait pas eu de contact avec
Moscou au sujet des négociations en cours.

Le président Sadate a indi qué qu 'il a l la i t
demander aux Etats-Unis de lui vendre des
armes. « |e l' ai dit franchement aux mem-

NE PAS BRULER LES ÉTAPES

Interrog é sur l'éventualité de rencontres
directes entre hautes personnalités égyp-
tiennes et israéliennes , le président Sadate a
déclaré : « Commençons par parvenir à
l'accord intérimaire puis à mettre fin à l'étal
de belligérance , et cela à la fin du prochain

PARIS (ATS/AFP). - Bastia, la plus grande
ville de la Corse, a vécu dans la nuit de
mercredi à jeudi une émeute dont le bilan
est particulièrement lourd : deux morts
parmi les forces de l'ordre , sept blessés
hospitalisés (dont plusieurs gravement
atteints), huit blessés non hospitalisés. (Offi-
ciellement cependant , on ne fait encore éta t

que d'un seul mort).
Ce nouveau déferlement de violence -

après la sanglante affaire d'Aleria , où deux
gendarmes avaient trouvé la mort vendredi
dernier - a fait suite à l'annonce mercredi

ROME (ATS/Reuter). - Le Carrière délia Sera publiait hier une interview que le président
Leone a, fait rare, accordée à son rédacteur en chef adjoint , M. Michèle Tito, et dans
laquelle il exprime sa profonde inquiétude quant à la crise économique et politique
italienne et s'interroge sur son propre rôle dans une telle situation.

« Les problèmes sont sérieux, la crise est
profonde. Pour celte raison, je ne cesse de
me demander : nuis-ie demeurer «ilpnrîp iiv

• BESANÇON (ATS/AFP). - Neuf enfants chaîne du quotidien monarchiste conser- pas dans son esprit limitées à la signature l'Etat , qui n 'avait pas accord e d interview a prononcée par M. Eugène Guillery , ]uge
d'une colonie de vacances de Cubrial vateur ABC, a connu des dificultés de paru- de miiiiers de documents, dont nombre ent un journal depuis la fin 1973, envisagerait d'instruction à la Cour de sûreté de l'Etat.
(Doubs), ont été hosp italisés , hier , à Besan- tion en raison de sa couverture consacrée au Peu de valeur concrète, le président Leone d'envoyer au Parlement un message pour Ramenés par avion de Marseille à Paris
çon pour y subir un traitement antirabi que thème du terrorisme. déclare en évoquant l'augmentation des souligner ses principales préoccupations. dans l'après-midi, les sept hommes, dont le
après avoir été en contact avec un renar- • MILAN (ATS/AFP). - Un tableau de. -—¦ : Plus leune a 19 ans et le Plus âSé 63' ont été
dea u enragé. Murillo Adorati on de la mort, daté de 1676, ^_ 

_ _  
r mm ¦ ¦ ¦ écroués.

• MADRID (ATS/AFP). - L'hebdomadaire el d' une valeur estimée à un mi l l i a rd  de l ire.  D o i_ _ __ ICVQollOII OU \ W %  €m\ ¦__ Le meneur du commando d'Aleria et chel
espagnol Doblon a été saisi par la police , (3,6 millions de francs suisses), a été dérobé W\éOi lOl tf G LlUti  du Mouvt'ment corse ARC > le médecin
hier à Madrid , vingt-quatre heures après en début de semaine dans l' appartement Edmond Simeoni . 46 ans, a été inculp é hier
l' entrée en application du décret de loi sur d'un avoué de Milan , M" Bozzena Kola- TEL AVIV (ATS/Reuter/AFP/DPA). - Des Tous les appareils sont rentrés à leur base , de plusieurs chefs d'accusation par la Cour,
la répression du terrorisme. koska , d' origine polonaise. appareils israéliens ont attaqué « des cibles a déclaré un porte-parole. de sûreté de l'Etat de Paris , et emprisonné à

Doblon est la quatrième revue politique Le vol a été découvert par sa jeune terroristes » au Liban , annonce jeudi le De source officielle à Beyrouth , on indi- Fresnes. Il était soumis à l'interrogatoire
espagnole saisie par la police dans les der- femme, à son retour de vacances. Selon un quartier général de l'armée israélienne. que que deux chasseurs-bombardiers israé- depuis samedi.
nières vingt-quatre heures, après Cambio 16 , premier inventaire , les cambrioleurs ont ''s ont pilonné des positions sur la côte liens ont attaqué le camp durant 23 minutes , En vertu des articles 95 et 86 du code
Possible et Destino. Un cinquième hebdo- également emporté plusieurs autres tableaux du Sud-Liban. Commencé à 14 h. 45 (12 h. faisant des morts et des blessés, dont le pénal , le D' Simeoni est passible de la peine
madaire, Blanco y Negro, appartenant à la et de nombreux bijoux. 45 HEC). Le raid a duré plusieurs minutes. nombre n'est pas encore connu. de mort.

après-midi, par le gouvernement, de la sirènes, celles des ambulances se joignant a
dissolution du mouvement autonomiste celles des pompiers appelés pour éteindre
corse « Action pour la renaissance de la les incendies allumés par les manifestants
Corse » (ARC), responsable précisément du dans les banques et au siège de la com-
drame d'Aleria. pagnie « Air-Inter ». Peu avant 4 heu-

res, quatre - automitrailleuses prenaient
position sur la place , entièrement dégagée
de ses manifestants , mais des tireurs em-
busqués continuaient à se manifester dans
les rues avoisinantes.

DEUX PRÉFETS REMPLACÉS

PARIS (ATS/DPA/AFP). - A la suite des
graves incidents survenus à Bastia , dans la
nuit de mercredi à jeudi , le Gouvernement
français a relevé de leurs fonctions ses deux
représentants les plus élevés dans l'île , à
savoir le préfet M. Gabriel Gill y et le sous-
préfet de Bastia , M. Jacques Guérin : c'est
ce qu 'on annonçait hier soir au ministère
des affaires étrang ères à Paris , à l'issue
d'une journée où les événements se sont
préci pités en ce qui concerne la Corse.

Un peu plus tard , le ministè re précisait
que les deux hauts fonctionnaires n 'avaient
pas été suspendus, mais qu 'ils seraient af-
fectés prochainement à d'autres tâches.

INCULPATION DE SEPT COMMANDOS

Les sept membres du commando d'Aleria
grèves à l'appel de petits syndicats : « Nous arrêtés à la suite des affrontements avec les
devons trouver une solution. C'est peut-être forces de l'ordre le 22 août , ont été incul pés
une question de vie ou de mort pour la hier soir de partici pation à une bande armée
survie économique et civile du pays. Nous en vue de s'armer contre l' autorité de l'Etat ,
ne pouvons pas continuer comme cela ». crime qui les rend possibles de la détention

Selon le Corriere délia Sera, le chef de criminelle à perpétuité. L'incul pation a été
l'Etat , qui n 'avait pas accord é d'interview à prononcée par M. Eugène Guillery , juge
un journal depuis la fin 1973, envisagerait d'instruction à la Cour de sûreté de l'Etat.

Une heure et demie d'affrontements sanglants
Les affrontements sanglants ont com-

mencé vers 2 h. 30, après plusieurs heures
d'escarmouches entre forces de l' ordre et
manifestants , et n 'ont cessé qu 'à 4 heures.
Au début de la nuit , les manifestants
s'étaient contentés d'attaquer à coups de

• LONDRES (ATS/AFP). - Une bombe a
fait explosion hier soir en plein cœur de
Londres, dans Oxford Street, a annoncé un
porte-parole de la police.

Trois personnes au moins auraient été
blessées, a précisé le porte-pa role.

bouteilles et de pierres les forces de l'ord re
qui ripostaient en lançant des grenades
lacrymogènes, mais bientôt , des coups de
fusils de chasse retentissaient sur la place
Saint-Nicolas , au centre de la ville , provo-
quant le rep li des forces de l'ordre vers la
sous-préfecture , située à l'extrémité de cette
place et transformée en fortin.

Les tireurs - pour la plupart très jeunes et
dont certains se cachaient à peine - "ont
alors encerclé les fo rces de l' ordre et com-
mencé à tirer méthodi quement , s'at t i rant
bientôt une riposte armée. La ville n 'était
plus alors qu 'un hululement permanent de

Avec 114 soldats a bord
UN AVION EXPLOSE

10 morts - 40 blessés
BUENOS AIRES (ATS/AFP). - Dix
morts et quarante blessés, tel serait,
selon les premières estimations, le bilan
de l'explosion d'un avion militaire argen-
tin « Hercules-C 130 », hier à midi , sur
l'aérodrome de Tucuman , à 1400 km au
nord de Buenos Aires.

60 mètres devant l'avion alors que celui-
ci s'apprêtait à prendre l'air. Selon le
témoignage d'un journaliste de Tucu-
man, l'avion a été coupé en deux et
seule la partie avant a été attaquée par
les flammes qui l'ont rap idement in-
cendiée.

L'avion ramenait dans leurs garnisons
de la province de San Juan 114 soldats
qui avaient été utilisés en renfort pour la
lutte contre la guérilla dans la province
de Tucuman pendant trois mois.

Selon des sources proches de l'état-
major , l'explosion aurait été provoquée
par une bombe placée dans un égout
près de la piste et qui aurait éclaté à

HAILE SELASSIE ENTERRE
«PRESQUE EN SECRET»!

ADDIS ABEBA (ATS/AFP). - L'ex-empereur Hailé Sélassié, décédé mercredi
matin dans la capitale éthiopienne, a été inhumé mercredi soir, a annoncé jeudi le
réseau en langue amharique de Radio-Addis Abeba.

Aucune indication n'a été donnée sur le lieu de l'enterrement ni sur les per-
sonnes invitées à la cérémonie.

L'ex-empereur avait été trouvé mort dans son lit mercredi matin par l'un de ses
aides. Il habitait depuis environ un an une villa relativement modeste du « Grand
Palais » (ancien palais Menelik)

UNE PRESSE
PEU PROLIXE
ADDIS ABEBA (ATS/AFP). - Les jour-
naux d'Addis Abeba annoncent jeudi la
mort , survenue mercredi matin , de l'ex-
empereur Hailé Sélassié en publiant une
dépêche de 250 mots de l'A gence éthio-
pienne de presse coiffée d' un titre sur
deux colonnes : « L' ex-empereur meurt à
l'âge de 84 ans ».

Rédigée sur le mode factuel d' un rap-
port de police , la dépêche ne comporte
aucun jugement politi que sur le souve-
rain défunt et ne fait pas non plus allu-
sion aux réactions étrang ères et à la for-
tune laissée dans des banques suisses
par Hailé Sélassié.

Rappelant que l' ex-empereur , qui
souffrait de la prostate depuis assez
longtemps, avait subi avec succès une
intervention chirurg icale il y a enviro n
deux mois , l'auteur de la dépêche indi-
que qu 'après une amélioration , l'état de
santé de l'ex-empereur « s'est brusque-
ment aggravé au cours ' des derniers
jours » .

\*_ l -_;. l— * :* ... 1: —.-... i..Mal gré les traitements prodi gués, le ^B_P*
mal ne fit qu 'empirer et l' ex-empereur . 
demanda au gouvernement militaire pro- Ow) ̂ \ ' _-J^V fi
visoire l' autorisation de recevoir les h' _X*CL__/ (_/ \
membres de sa famille. Ainsi , poursuit la -̂ """V* ' ' ' )•
dépêche, la fille (Tenagne Work Hailé /  ̂ ¦ ~19I S"Z_
SJ^PJ} 

la 
Petite-fille (Aid a Desta) Cette carica,ure quilate de 1954, pré-ci Halle Selassie passèrent a son chevet sente un intérê( bès particu,ier. En effet

aj ournée et la nuit du 23 août , jour de à époque, ]e Roi des Rois avait été très1 Assomption selon le calendrier ethio- satisfai, du dessin de notre co|laborateur
pl

^
n - . . '¦, ' •> . - , . - Pén et lui avait accordé sa signature.

Le malade fut traite par plusieurs me- Documen, un peu historique en quelquedecins pendant toute la journée du 
^^25 août et, le lendemain , alors que l' ex-

empereur paraissait au plus mal , des ^~^~"
I tentatives furent faites jusqu 'à 10 h. 30 empereur et d'autre s praticiens furent
i pour trouver son médecin personnel , le appelés « mais trop tard... L'ex-empereur
I Dr Asrat VVoldeyes, « mais sans succès », avait déjà été trouvé mort dans son lit
I précise la dépêche. par l' un de ses aides » , indi que la dé-

Le 27 août , enfin , le personnel de l' ex- pêche.

Les paradis obligatoires
BONN (ATS/DPA). - Selon les indications officielles de Prague, seulement quelques
milliers d'Allemands résidant en Tchécoslovaquie désirent émigrer vers la République
fédérale. Dans un exposé fait hier à l'ambassade de Tchécoslovaquie à Bonn , le président
de l'Alliance culturelle tchéco-citoyens de nationalité allemande, M. Héribert Panster, a
déclaré que le chiffre de 25 000, articulé à l'Ouest, était un « vieux chiffre ».

LES JEUNES AIMENT « L'ENFER »...
BERLIN (ATS/AFP). - Deux Allemands de l'Est, âgés de 20 ans, ont réussi, dans la nuil
de mercredi à jeudi , à se réfugier à Berlin-Ouest. Selon la police, ils ont traversé les
barbelés de frontière sans se faire remarquer par les gardes de la RDA. Indemnes, ils se
sont présentés au commissariat le plus proche dans le quartier de Zehlendorf.

s^̂ - îlt t.


