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Le 8 septembre prochain , se dépose- S'il importe d'alléger le poids des
ront les listes pour les élections au
Conseil national, mais s'ouvrira égale-
ment de la session prorogée du Grand
Conseil. Cette session, quelque peu
noyée dans le tourbillon des assem-
blées politiques, ne retient guère l' at-
tention... et pourtant , elle est d'impor-
tance ! Tout au long de la semaine, en
effet, les députés auront à débattre
principalement du projet de loi fiscale.

Aujourd'hui , personne ne conteste
l'urgence de réviser la loi des finances
de 1960, afin de soulager le contribua-
ble valaisan. Par les vertus ou calami-
tés du « gonflement inflationniste » des
revenus, le taux progressif a véritable-
ment pris des allures d'étau agressif !
Et la fameuse progression à froid , dans
ces circonstances, est devenue une
douloureuse ponction à chaud ! Il en
résulte une charge extrêmement lourde
d'impôts qui transforme la fiscalité
actuelle en injustice sociale. D'où la
nécessité d'une révision qui corrige
l'évolution de ces effets. Sur ce point
précis, chacun s'accorde... surtout lors-
au'il s'asit de naver. en oériode de

contributions du peuple, il importe
aussi de ne pas ouMier le poids des
obligations de l'Etat. Même si la chose
n'est pas très populaire à dire... Ainsi ,
les députés devront s'efforcer de conci-

lier des intérêts qui ne se marient pas
sans peine : ménager les ressources du
citoyen, sans trop compromettre les
ressources de l'Etat. En bref , ne pas
trop vider les poches du premier, sans
trop vider les caisses du second. La
tâche, décidément, n'est pas facile pour
le député qui refuse les invitations dé-
magogiques ! Surtout en ces temps où
chacun sollicite volontiers le concours
ou l'aide des pouvoirs publics afin de
remédier à quelque ingratitude du sol
ou récession de l'économie, sollicitation
qui présuppose évidemment l'alimen-
tation d'un fonds convenable. Car rien
ne se distribue si rien ne s'amasse d'a-
bord. Cette affirmation paraît puérile,
et cependant , des députés semblent
parfois l'ignorer, animés peut-être par
un souci publicitaire qui l'emporte sur
le souci comptable.

Mais il reste encore des députés qui

rait virtuose en son art, ne saurait
dépenser largement ce qu'il encaisse
chichement. A moins qu'il ne soit en-
fant de Farinet !

-nagiut- que *e*> ucpuics *>cu.\ qui -tuu-
gent plus au contribuable en général
qu'à l'électeur en particulier) réussiront
à mettre en articles une nouvelle loi
fiscale qui satisfasse à la fois les justes
revendications du peuple et les obli-
gations imposées à l'Etat. Vraiment,
dès lundi, la tâche des députés ne sera
pas facile...

Roger Germanier
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[La science et les]
[ciseaux de Moscouj
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interventions parlementaires du mois
de mars 1974, je ne puis m'empêcher
de parler d'incohérence. Incohérence,
faute de se référer à ce premier prin-
cipe : ou bien l'on consent les moyens
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deux aspirants guides valaisans. Il s'agissait de MM. Philippe Héritier, de Sion,
et Philippe Berclaz, de Venthône. Après leur odyssée, ils viennent de rentrer
en Valais, éprouvés, mais heureux de retrouver les leurs.

Philippe Héritier nous a déclaré :
« Nous sommes, Philippe Berclaz et

moi, des aspirants guides. Vous savez
que notre future profession exige la
connaissance d'un certain nombre de
courses classiques. C'est dans cette
optique que nous avons entrepris cette
ascension de la face nord du Piz
Badile, une montagne qui ne présente
en principe pas de difficultés exagé-
rées.

Lors de notre départ, le temps était
beau. Notre équipement était absolu-
ment en ordre. Au milieu de la paroi,
soit à 200 mètres du sommet, nous
étions parfaitement dans les temps que
nous avions calculés. En passant, je
signale que la première par cet itiné-
raire avait été réalisée par Dar-
bellay, Boumissen et Troillet. Et
puis le brouillard, la pluie et la

Après leur retour en Valais : à gauche Philippe Héritier et à droite Philippe
Berclaz.

du mardi 26 août, nous avons
d'« Air-Zermatt », mandaté par la
dans la paroi nord du Piz Badile,

neige sont arrives. En dix minutes, la
neige recouvrait la roche. Nous som-
mes sortis du couloir, puis avons ga-
gné une petite plateforme, et avons
décidé d'attendre. Or la neige n'a pas
cessé de tomber, toute la journée.

La plateforme ne permettait pas de
nous allonger, nous nous sommes mis
dos à dos. Les conditions n'ayant pas
changé, nous avons ainsi bivouaqué
trois nuits au même emplacement. »

Philippe Berclaz, lui, ne s'émeut pas
davantage, et il déclare :

« Notre entraînement nous a permis
de tenir durant trois jours et trois nuits
à 3100 m d'altitude. C'est malgré tout
notre amitié qui nous a permis de sur-
vivre. Nous avons eu de la malchance,
car au départ les conditions étaient
excellentes. Certes, nous avons souffert
du froid et de la faim, mais au fond
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A notre retour, la population de

Bondo nous a entourés et réconfortés.
Nous ne sommes pas des farfelus, et
les guides Dino et Alfonso Salis le
savent. C'est sans doute pour cela que
nous avons été entourés chez eux,
comme si nous étions de la famille.
Nous tenons à remercier du fond du
cœur ces deux guides, les gens de
Bondo, et surtout ceux qui nous ont
sauvé la vie, Sigfried Stangier et Beat
Perren. »

Les deux rescapés sont encore sous
l'impression de l'exploit extraordinaire
accompli par les sauveteurs. La co-
lonne de secours grisonne, conduite
par les frères Salis, a tenté de venir au
secours des deux Valaisans, en escala-
dant la face sud, et en essayant de
redescendre par la face nord.

L'hélicoptère « Lama » d 'Air-Zermatt
réussit lundi matin à descendre du
ravitaillement et un poste de radio,
mais le temps épouvantable obligea
Beat Perren et Sigfried Stangier à
battre en retraite. Us revinrent à la
charge, allongeant le câble et portant
sa longueur à 60 mètres, puis vers
17 heures, ils réussissaient à extraire
les deux alpinistes de la paroi.

Stangier a dû approcher son engin
au maximum de la paroi, provoquer un
mouvement de balancement, pour que
la corde du treuil puisse être saisie par
les alpinistes. La manoeuvre n'a pas
réussi tout de suite, et elle a dû être
répétée à plusieurs reprises. Dans de si
mauvaises conditions atmosphériques,
être obligés de s'approcher de telle
façon, c'est un exploit extraordinaire,
qui ne relève pas de la sensation, mais
tout simplement de la volonté de
sauver deux hommes, même au risque
de sa propre vie.

Cette photo, prise depuis l 'hélicoptère , montre (dans le demi-cercle) les deux
alpinistes faisant des signes. On se rend comp te combien la pa roi est verticale.
La couche de neige de 50 centimètres empêchait toute varappe.

Photo « Air-Zermatt »

Implantation d'un carmel dans le Jura
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quatre architectes , deux à Delémont et deux
à Morges, présenteront les premières esquis-
ses. Deux exigences seront en tout cas
*. ¦¦*-. , i . ,. - • 1 . » rM, > n / u*( ili i L ' i t (. I ' .-* rï i-|pnit /4-| f \ l I * l

Les choses se précisent
Le projet d'implantation d'une commu- Jura , à Delémont , prêtera ses services pour données ci-dessus - prend une part active

nauté, de sœurs (Carmélites dans le Jura - àj cette campagne, qui, est sans nul doute ap- aux tractations et réalisations en cours , c'est
Develier , distant de Delémont de 3 km - pelée à connaître un beau succès et à amé- g titre amical uniquement , et sans être nanti
avance à petits pas. Le mois dernier , la liorer l'accueil que le Jura réservera aux car- jg quelque pouvoir , comme d'aucuns l'ont
bourgeoisie de Develier a décidé la vente mélites, aujourd'hui installées provisoire- ^crit % tort
d'un terrain de 25 000 m 2 , et aucune opposi- ment dans le canton de Fribourg, à Middes. M reste que [e j ura est fj er de pouvoir
tion n'a été formulée dans le délai contre compter sur son sol un nouveau haut lieu de
cette décision de l'assemblée bourgeoisiale. Dépendance de l'évêque de Bâle prière et de réflexion. Cette imp lantation est

La mise en chantier des projets a donc pu tout a fait étrangère à l'avènement du can-
commencer chez les architectes. Ceux-ci Le j ura dépendant du diocèse de Bâle , le ton du Jura . Toujours est-il qu 'elle survient
vont travailler à partir des premières études carmel de Develier tombera sous sa juridic- fort à propos pour contribuer à faire renaî-
qui avaient été faites , voici cinq ans, alors tion, puisque l'évêque du diocèse d'implan- tre entre les Jurassiens divisés la concorde ,
que les carmélites envisageaient de s'ins- tation en est toujours le responsable. Si au- l'amitié et la tolérance indispensables à la
taller en Valais. La communauté , qui jourd'hui l'abbé de Saint-Maurice , Mgr Sa- paix de l'âme.
compte une vingtaine de sœurs, était arrivée ** na _ _ qu * nous tenons quel ques-unes des Victor Giordano
en Suisse en 1969, en provenance de Monté-
limar, qu'elle avait quitté faute de pouvoir
demeurer dans l'immeuble qui l'abritait. Ce
déplacement en Suisse correspondait aussi à
l'ouverture au monde et au désir des reli-
gieuses de vivre plus intensément l'union
des chrétiens.

Comme, à cette époque , la Constitution
fédérale contenait encore les articles s'oppo-
sent à l'ouverture de nouveaux couvents ,
l'installation définitive et à demeure de la
communauté se fit lentement. Le concours
d'architectes mis sur pied n'eut donc pas de
suite , mais ses résultats seront utiles , dans
l'élaboration des plans des constructions à
ériger à Develier. Dans les mois à venir , les

Où en sont les procès - ouverts en 1967 - en vue de la béatification et
de la canonisation de Pie XII et de Jean XXIII ? Peut-on espérer que,
selon le vœu de certaines gens, Paul VI béatifie « le bon pape Jean » vers
la fin de l'Année sainte ?la fin de l'Année sainte ?

En théorie, la chose est possible, selon l'avis du père Antonio Cairoli ,
franciscain, postulateur de la cause de Jean XXIII : « Le souverain pontife
est au-dessus des lois du droit canonique, et, s'il le juge opportun, il peut
dispenser de la procédure normale pour la béatification et la canonisa-
tion. » Il peut autoriser des raccourcis. Mais la chose paraît invraisembla-
ble. Pour prendre pareille décision en connaissance de cause, le saint-père
devrait examiner les 21 000 pages de documentation de l'enquête faite ces
dernières années dans tous les endroits où vécut Jean XXIII. De plus, il
répugnerait sans doute à Paul VI , si respectueux des compétences, de

tenues : le respect uu sue — i enuruu CHOISI
est d'une rare beauté - et l'économie de la
dépense. Même si les carmélites travaillent
durement pour faire vivre la communauté ,
même si, d'autre part , elles font preuve
d'une réelle frugalité , la vie chère ne les
épargne pas. Autant dire qu 'elles compte-
ront, dans le Jura , sur la générosité de tous.

Un lavoir
Le carmel de Develier tirera une partie de

eu ».

envers le prochain. Le postulateur re- niste, qui l 'interviewait sur ce « saint homme de gauche ? ou un homme de que le pape Roncalli. Cette notoriété
grette qu 'on ait parfois mis l'accent Vincent de Paul du XX' siècle » que droite ? Le père Cairoli déteste l'app li- moindre ne tient pas nécessairement à
trop unilatéralement sur les aspects hu- f ut fe prêtre italien Don Luigi Orione cation de ces critères politiques à des une moindre envergure spirituelle. Pie
mains de la personnalité de Jean (1872-1940) : « Don Orione était per- activités religieuses et à des initia tives XII et Jean XXIII furent deux géants
X X I I I : débonnaire, jovialité, compré- suadé que l'amour pouvait reconquérir pastorales. Cette application est une de la papauté, très différents l'un de*
hension, patience, etc. Certes, ces traits ;e monde. » transposition contre nature. La pratique l'autre, parce que dotés chacun par la
sont authentiques, mais on oublie par- D'aucuns ont évoqué « les défauts » des vertus théologales de foi , d'espé- Providence des qualités de l'esprit et
fo is  qu 'ils avaient une animation sur- de fean XXI I I , entre autres une ten- rance et de charité, et la pratique au- du coeur requises pour leur mission
naturelle. On néglige la racine. Ces dance à contracter des dettes et une thentique des\ vertus de prudence, de particulière dans le monde contempo-
traits étaient le fruit de l'intense vie p rop ension à aider matériellement sa justice, de tempérance et de force, n 'ont rain.

in XXI I I .  parenté. pas de ressort politique. Georges Huber

COLLOMBEY-MURAZ. - Samedi et
dimanche , kermesse du centre mission-
naire avec la collaboration des sociétés
locales.

TORGON. - Dimanche , dès 9 heures ,
assemblée-congrès du Parti radical du
district. Dès 9 heures , tir aux pigeons à
Plan-de-Croix.

AIGLE. - Samedi et dimanche , bra-
derie.

EVIONNAZ. - Samedi , à 15 heure s,
assemblée des délégués du PDC du Bas-
Valais.

MARTIGNY. - Au Manoir , exposi-
tions « Cent ans de fouilles archéolog i-1
ques » et « Deux siècles de peinture
féminine en Suisse ». A-la salle commu-
nale, dimanche toute la journée , bourse
aux minéraux. CAS, samedi et diman-
che, cours dans le val d'Aoste.

FULLY. - Dimanche , course Full y -
Sorniot.

ORSIÈRES. - Samedi , sur la place
Centrale , à 20 h. 30, concert par un
chœur d'hommes valdotain.

ANZÈRE. - Samedi et dimanche , pre -
mier critérium de vol delta et exposit ion
de travaux de l'artisanat local.

SION. - Samedi , dès 8 heures, marche
commémorative Hermann-Geiger. Di-

Le postulateur repousse ces accusa-
tions.

C'est uniquement dans des cas ex-
ceptionnels, pour subvenir à des be-
soins urgents, que Mgr Roncalli con-
tracta des dettes, qu 'il remboursa d'ail-
leurs ponctuellement. Ainsi transféré
en décembre 1944 de la délégation
apostolique d'Istambul à la nonciature
de Paris, Mgr Ronca lli, qui vivait mo-
destement, n 'hésita pas à contracter des
dettes pour secourir avant son départ
des prêtres dans la gêne.

Quant à l'accusation de népotisme,
le père Cairoli la conteste également. Il
cite l'ép isode suivant. Un neveu du
pape, ne sachant pas comment af fron-
ter les gros frais  du mariage qu 'il allait
contracter, s 'adressa à son oncle, la
veille même de la cérémonie, par per-
sonne interposée, f ean X X I I I  l'écouta
attentivement. Puis, le visage grave, il
répondit : « L'argent qui est ici à ma
disposition ne m'appartient pas. Il m'a
été confié pour les missions et pour les
pauvres. » Ainsi, le neveu de Jean
XXII I  ne toucha même pas une lire,
encore qu 'il ait fait appel au cœur de
son oncle.

HOMME DE GAUCHE ?
HOMME DE DROITE ?

Jean XXII I  était-il un progressiste ou
un conservateur ? Faut-il voir en lui un

manche , dès 7 h. 30, marche commémo-
rative Hermann-Geiger.

SIERRE. - Soirée sierroise « Au revoir
Rainer Maria Rilke » avec La Coccinelle
de Miège, le Grenier de Borzuat , le
Chœur mixte de Muzot et l' académie
Cilette Faust. Dimanche , à la gouille de
Salquenen , sortie familiale de l'Amicale
des pêcheurs de Sierre .

MONTANA. - En golf , mémorial Oli-
vier-Barras. En tennis , vendredi , samedi
et dimanche , champ ionnat de Montana.

VIÈGE. - Samedi , à 13 h. 30, congrès
extraordinaire du Parti socialiste valai-
san.

LAX. - Samedi , à 14 heures , assem-
blée générale des actionnaires de l'Asso-
ciation touristi que « Pro Unter 4 Mittel
Goms ».

TORRENTHORN. - Dimanche , sortie
de l'Association haut-valaisanne des
sportifs invalides.

BRIGUE. - Samedi , réception de
25 journalistes étrangers en voyage
d'étude dans le Haut-Valais. avec visite
des glaciers.

ERGISCH. - Samedi et dimanche ,
journée des retrouvailles. Troisième ras-
semblement des exilés de la commune.

Une des objections les p lus lourdes
de « l'avocat du diable » portera sans
doute sur l'audience accordée le 7 mars
1963 par Jean X X I I I  au gendre et à la
fille de Kh rouchtchev, les époux Adjou-
bei. Habilement exp loitée par leur pro-
pagande, cette audience historique va-
lut aux communistes italiens une forte
avance aux élections législatives du 28
avril suivant. Au lieu de suivre la dic -
tée de la raison, Jean XXI I I  en l'occur-
rence ne se serait-il pas abandonné à
des impulsivités aveugles du cœur... ?

L'objection tombera, peut-être, lors-
que des documents encore inédits révé-
leront que le pape avait longuement ré-
fléchi et prié avant de prendre cette dé-
cision fatidique , et que, en fin de
compte, le poids des motifs d'ordre pas-
toral, favorables à l'octroi d'une au-
dience, l'emporta sur le poids des rai-
sons d'ordre purement humain.

ET LA CAUSE DE PIE XII ?

Quant au procès de béatification
d'un autre serviteur de Dieu, le pape
Pie XII, ouvert aussi en 1967, il a, lui
aussi, franchi victorieusement une pre-
mière étape, sous la direction d'un jé-
suite, le père Carlo Molinari.

Si la cause de Pie XII fait moins de
bruit que celle de Jean XXIII , c'est que
le pape Pacelli , comme disent les Ita-
liens, était moins connu des multitudes
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Le prix Goncourt ouï !
Le prix de morale non !

mpmhrp Hli ffimifp n ti^nii à r trànicur HIIP

Je ne ferai pas à Jacques Chessex l'injure d'écrire que son dernier roman,
L'Ardent royaume, est un livre édifiant. Assimiler de loin, de très loin même,
l'auteur de Carabas à un quelconque écrivain pour patronage serait commettre à
la fois une hérésie littéraire et une grossière erreur psychologique. Pour qui l'a
suivi tout au long de son œuvre déjà importante, il saute aux yeux que Chessex
n'a jamais caché son mépris pour la morale courante. En clamant son appétit de
vivre, souvent au détriment du prochain ou de la collectivité - car il est difficile
de satisfaire tous ses désirs sans créer de la douleur autour de soi - il a récusé
un bon nombre de ces conventions sur lesquelles notre société repose.

Ce protestant se moque éperdument
du sixième commandement II n 'y a
donc pas lieu de lui app liquer, à propos
de son dernier livre, l'apostrophe de
saint Rémi à Clovis : « Courbe la tête !
Adore ce que tu as brûlé, et brûle ce
que tu as adoré ! » Jacques Chessex n 'a
pas envie de courber la tête et de dé-
ranger, fut -ce d'un poil, ses « mousta -
ches de phoque », qui, sur le plan
physique l 'apparentent à Flaubert. Il
n 'a pas davantage envie de brûler ce
qu 'il a adoré. Nous l'avons entendu à
la télévision. Il est persuadé que tou-
jours, dans ses œuvres, il a magnifié la
femme. Pour lui, il y a du sacré dans le
corps féminin. Moi je veux bien ! En-
core que, quand il of f ic ie , ce prêtre se
livre parfois à de curieuses pratiques. J e
pense notamment à certains passages
presque insoutenables de Carabas. Les
messes qu 'on célèbre à cet autel ont
d'étranges rites. Ce qu 'on y boit, sous
l'une des espèces eucharistiques, ce
n 'est pas le vin, mais l'urine d'une maî-
tresse. Etrange communion et qui n 'est
pas sans rappeler les amours félines où
le matou lâche à tout moment un jet
d'urine pour attirer les chattes en folie.
Mais tout cela, il f au t  le reconnaître,
est écrit dans une langue à laquelle il
n 'y a rien à reprendre. Et c'est bien là
le drame. On est retenu par la forme,
alors que le fond nous soulève le cœur.

je précise que c est toujours de Cara-
bas que je parle, car pour ce qui est de
L'Ardent Royaume, il en va autrement.
L 'érotisme , ici, _ est p lus soutenable
parce qu 'il s 'enveloppe de tendresse. Ce
n 'est plus l'acte bestia l, c 'est l'amour
charnel. Or l 'amour a le pouvoir de
magnifier l'instinct et d'intéresser non
p lus une région déterminée du corps
humain, mais l'être tout entier, physi -
que et moral.

C'est l'expérience que fait , vers la
cinquantaine, âge dangereux pour
l'homme, l'avoca t lausannois Raymond
Mange. Conscient que sa jeunesse l'a
quitté sans qu 'il ait tiré du corps fémi-
nin des satisfactions qu 'il devine mais
qu 'il n 'ose exiger de sa femme, il f a it,
par le moyen d'une annonce, la con-
naissance de Monna. Plutôt « voyeur »,
au début, il tombe bientô t, grâce aux
comp laisances de sa partenaire, dans
un abîme de voluptés. Abîme, et non
sommet. Car dans les bras d'une maî-
tresse particulièrement expérimentée,
cet époux, ce père, oubliera ses devoirs
familiaux. Cet avocat reniera sa profes-
sion. Ce membre de la gentry lausan-
noise flirtera avec la p ègre.

Tandis qu 'il s 'abandonne à l'extase
sensuelle, sa fi l le vit un drame qui la
conduit au suicide, sans que, trop occu-
p é de lui-même, il fasse le geste de pro-
tection qui l'aurait retenue à la vie.
« Pardon, Béatrice » ! gémira-t-il quand
il sera trop tard.

C'est donc bien une descente aux en-
fers , bien qu 'elle prenne, au départ, les
aspects d'une montée vers le bonheur.
Car, au début c 'est l'enchantement to-
tal. Il ne cache pas sa liaison, ce qui, à
tout bien considérer, le rendrait plutô t
sympathique, rien n 'étant p lus méprisa-
ble que le pharisaïsme ; mais il l'aff i-
che, il brave ce qui fu t  « son monde »,

SION. - Les Valaisans, aux yeux des gens
extérieurs au canton, réclament sans cesse :
tantôt parce que le gel a anéanti les récoltes,
tantôt parce que la récolte est trop abon-
dante. Mais il ne faut pas oublier que l'agri-
culteur ne peut pas régler systématiquement
la production ; elle dépend de nombreux
facteurs, principalement des conditions
atmosphériques. Pourquoi organise-t-on une
journée poires ? La raison est très simple :
la récolte 1975 est excellente.

L'Union valaisanne pour la vente des
fruits et des légumes, qui groupe les pro-
ducteurs, les coopératives agricoles et les
expéditeurs, a décidé d'informer le public
de cette heureuse situation, afin qu'il puisse
s'approvisionner en poires de toutes variétés
à des prix très favorables, pour ne pas écrire
à des prix d'ami.

En collaboration avec la Régie fédérale
des alcools et la Fruit-Union suisse, il a été
décidé d'organiser une journée d'informa-
tion poires 1975.

Il appartint à l'office de propagande pour
les produits de l'agriculture valaisanne -
l'OPAV -, à son directeur, M. Antoine
Venetz, et à ses principaux collaborateurs,
d'organiser et d'animer cette journée.

Dans le calme et la solitude
Lorsqu'il s'agit de prendre une décision

importante, bien des personnes se retirent
dans un lieu calme, isolé. L'OPAV - quelle
heureuse idée - a reçu les hôtes d'un jour, à

XLé
la classe sociale dont il faisa it partie.
Si on ne peut nier qu 'il y ait une sorte
de grandeur dans cet abandon total à
un sentiment passionné, on aimera it
que l 'objet de cette pass ion, le p rétexte
à tant de sacrifices, cette Monna enfin ,
ait pour elle autre chose que sa beauté
et ses complaisances. On voudrait que
sa personnalité soit moins inconsis-
tante. La Dame aux Camélias était
tout de même d'une autre classe, et la
passion d'Armand Duval s 'exp lique
mieux. Mais Monna est gaie, et il est
possible, après tout, que dans la vie
d'un avocat, la gaieté soit une chose
précieuse, voire nécessaire. C'est, tous
comptes faits, une bonne fi l le , sans
autres complications que son passé de
courtisane avec ses inévitables rela-
tions louches, mais dont les retombées
porteront le coup fatal à ce Prométhée
« déchaîné » qui brû le d 'un f e u  qui ne
vient pas du ciel.

Il y a pourtant, dans l'amour que
Mange porte à Monna, comme un reflet
de l 'amour paternel ; malheureusement
il y a aussi, dans les sentiments qu 'il
porte à sa fille, une sensualité un peu
équivoque. Tout cela est assez trouble,
mais tout cela est possible tant sont
profonds les abîmes du cœur humain.

Je ne vais pas reprendre a mon
compte toutes les idioties qu 'on a
remâchées sur les héros de Corneille,
comparés à ceux de Racine. Je ne vous
parlerai pas des hommes « tels qu 'ils
sont et tels qu 'ils devraient être » . Mais
je persiste à croire que, hors du ma-
riage, l'amour qui s 'interdit la posses-
sion est d'une qualité plus haute et a
p lus de chances d'atteindre à l 'immor-
talité que ces faciles coucheries p imen-
tées de fantaisies qui semblent être, à
notre époque, non seulement des sujets
de roman, mais encore des réalités quo-
tidiennes.

Chessex pense que, s 'il se perd sur le
pla n social, son héros se sauve sur le
p lan humain. C'est difficile à croire.
Comment un homme peut-il se sentir
sauvé quand il a sur la conscience la
mort de sa fille ? Le salut, pour lui
n 'aurait-il pas été p lutôt dans le sacri-
fice de sa passion à ses devoirs de
père ?

C'est ma conviction profonde qui me
permet de dire que, de même que Mon-
sieur Jourdain faisait de la prose sans
le savoir, Jacques Chessex a fait  dans
son dernier livre de la morale sans le
vouloir.

Anne Troillet-Boven

Il faut savoir
La gastronomie classique connaît une

série de recettes aux poires, mondialement
connues : poire belle hélène, poire à la
bourguignonne, poire à la dôle, poire
savarin. Par contre, le « sorbet à la Wil-
liams » est une création typiquement valai-
sanne.

Un dialogue enrichissant
Après cette réception inédite au lac sou-

I T _¦ "La science ei les¦ ciseaux de Moscou !
' Suite de la première page taires soient pour cela incluses

dans la numérota tion, quitte à sau-
¦ cette semaine par Science - et qui ter certains nombres comme s 'il y
* montre la version soviétique de la avait erreur de paginatio n, astuce
| table des matières du 14 mars 1975, qui n 'a même pas donné l'idée aux
B en regard de l'original - un innocent censeurs soviétiques, en ce qui con- . *
• article sur les difficultés de trésore- cerne l 'édition « remaniée » du
| rie de l 'Institut de technologie du 14 mars dernie r, de rétablir une er-
I Massachusetts, ainsi que de l'uni- reur qui s 'était exceptionnellement
I versité de Harvard, a également été glissée dans la table des matières
I victime des ciseaux soviétiques. originale...

I
Le p lus cocasse, dans cette eu- Les savants soviétiques auxquels

rieuse entreprise de censure, est le sont destinées ces versions expur-
| fait  que les pages doivent souvent gées de la p lus prestigieuse revue
I être renumérotées en fonction de scientifique du monde, de toute
I celles que l'on a supprimées, et qu 'il façon , ne doivent guère être dupes.
I n 'est pas rare que les p ages publici-

Office du tourisme de Sion
28 septembre, jour «J»

ARBAZ. - -L'assemblée annuelle de I lourds du type Caravelle ou DC9 assu-
I'Office du tourisme de Sion et des en- reront des vols charters jusqu 'à Sion. La
virons s'est tenue hier après-midi , au SATA SA, de Genève, vient en effet de
restaurant du Lac, à Arbaz. Une quaran- signer un accord avec des agences de
taine de membres ont répondu à la con- voyages d'Allemagne , de Hollande et de
vocation du comité. Les délibérations
ont été menées, tambour battant , par M.
Mauric e d'AUèves , président , qui a tout
d'abord exposé dans son rapport la
situation du tourisme en Suisse et en
Valais.

L'évolution du tourisme sédunois a été
à peu de choses près la même que celle
du tourisme suisse l'an dernier. Le
nombre des nuitées dans les hôtels
s'élève à 80 709 contre 85 700 en 1973.
Le recul enregistré atteint 5 % environ.
Le taux d'occupation des lits est de 35 %.

Celui des campings, par contre , a été
bon dans l'ensemble et d'une remar-
quable stabilité. On a en effet enregistré
20 700 nuitées contre 20 600 en 1973.

Le recul des nuitées dans l'hôtellerie a
été particulièrement sensible en juillet et
août. Mais, heureusement , l'activité
hôtelière sédunoise a été bonne en au-
tomne et même en arrière-automne , ce
qui a permis finalement de limiter ce
recul.

11 est difficile de donner des statis-
tiques valables concernant le Valais
central , car on ne connaît pas les chiffres
exacts pour la para-hôtellerie.

A la suite de multi ples interventions
des milieux politi ques, économiques et
touristi ques auprès des CFF, des
chemins de fers français et italiens , on a
obtenu l'arrêt du TEE Cisal pin à Sion à
partir du 1" juin 1975.

Pour l'hiver prochain , des appareils

terrain, tous les participants se sont retrou- Une heureuse idéevés dans une propritété des Frères Cons-
tantin pour visiter le verger. M. Eric Masse- Les responsables de cette journée poires
rey, directeur de l'Union valaisanne pour la 1975, ont eu une heureuse idée d'organiser
vente des fruits et des légumes, a fait un cette séance d'information. En effet , la
intéressant exposé sur la situation actuelle population valaisanne et suisse doit être in-
de la production des fruits. Un intéressant formée : « Consommez des poires de qualité
dialogue s'est ensuite instauré. En effet, à des prix intéressants », voilà l'invitation
lorsque l'on vient d'une autre région, le pro- qUj a été faite à chacun,
blême de l'écoulement des fruits valaisans Ne laissez donc pas passer cette
n'est pas vu nécessairement sous le même occasion...
angle. - gé -

France.
Les travaux entrepris sur le réseau

routier du Valais central se poursuivent.
Par contre, la liaison nord - sud par le
Rawyl est toujours à l'état de contacts et
de démarches.

Pour remplacer M. André Décaillet ,
démissionnaire , l'assemblée a acclamé
comme nouveau membre M. Tony
Schlitter, de Sion.

M*' Pierre Moren a présenté à l' as-
semblée la nouvelle loi sur le tourisme ,
qui sera soumise au peup le le 28 sep-
tembre prochain. « L'avenir de l'Union
"1/olQiCQ-ri-ri-ci A i t  tr\i »-ri o-m o 0+ ri oc cnniûtoc Ac%H I I U U U L H H. U U  IUU1IOI1IO \,i ui, .* o i n i i n .̂  ui

développement se jouera ce jour-là », a
relevé M. Moren , qui a su, en peu de
temps, mettre en évidence les princi paux
aspects de cette loi. Si cette loi devait
être refusée, il est difficile de croire que

-des contributions bénévoles seraient
encore versées.

1V1 Mailrp r nnnçpillpr (-nmmunal
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cette loi, si on peut l'appeler loi, n 'a en
définitive été préparée que pour sauver
les taxes de séjour. D'autre part , il
s étonne que, jusqu a ce jour , il n y ait
pas eu de réaction officielle contre +
l'article publié dans le Berner Oberland.
qui attaque méchamment le Valais. Les
partici pants ont apprécié , avant de se
quitter, un généreux apéritif offert par la
commune d'Arbaz.

-gé-

Fausse alerte
et inquiétante

disparition
ZERMATT. - Depuis quelques jours déjà,
on se soucie dans la station de la disparition
d'un jeune touriste d'origine française (de
Strasbourg), séjournant à l'auberge de la jeu-
nesse, qui aurait quitté Zermatt avec
l'intention de visiter un glacier. Toutes les
recherches entreprises jusqu'à ce jour sont
demeurées vaines, d'autant plus que l'on se
perd en conjectures. Certains l'auraient vu
se promener sur l'un ou l'autre glacier, d'au-
tres l'auraient rencontré ailleurs encore.
« S'il se trouve réellement en montagne, il y
a vraiment peu de chances pour qu'on le re-
trouve vivant », nous déclare-t-on hier soir à
Zermatt. La neige tombée au cours de ces
dernières 24 heures a fait disparaître toute
trace.

D'autre part, jeudi soir vers 23 heures, les
secouristes zermattois étaient alertés afin de
rechercher un aspirant guide qui n'était pas
rentré de son excursion entreprise en com-
pagnie de deux clients. Mais, fort heureu-
sement, le trio arriva au moment où l'héli-
coptère allait prendre l'air.

Equipe bloquée par la neige
ZERMATT. - Hier soir, une équipe engagée
afin d'étudier la possibilité d'établir une liai-
son radiophonique entre Zermatt et la ca-
bane Margherita (4556 m), sise dans le mas-
sif du Mont-Rose, entre la pointe Dufour et
Lyskamm, a été surprise par la neige au
moment où un hélicoptère , d'Air-Zerm att
aurait dû la prendre en charge pour la
transporter dans la station. Ce transport
n'ayant pu avoir lieu, les participants à cette
expédition, parmi lesquels MM. Beat Per-
ren, directeur d'Air-Zermatt et Froidevaux
de la GASS, ont été contraints de passer la
nuit dans le refuge qui culmine quelque
80 mètres encore plus haut que le Cervin.

• Grisons : les femmes n'ont pa
le droit de vote
dans 60 commun es
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O ¦*-»¦¦¦¦*¦¦, Service de dépannage du 0,8 %„ - téléphone
oierre se 34 50 et sa 23 63.

AA. - Réunion le mardi, à 20 h. 30, avenue de
Pharmacie de service. - Pharmacie Allet, tél., |a Gare 21 , 3" étage.

55 14 04. Maternité de la pouponnière. - Visites tous les
Hôpital d'arrondissement. - Heures des visites, jours de 10 à 12 heures. 13 à 16 heures,

semaine et dimanche de 13 h. 30 à 16 heu- 18 à 20 heures, tél. 22 15 66.
res et de 18 h. 30 à 19 h. 30. En privé de Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires , télé-
9 h. à 20 h. 30. En maternité de 13 h. 30 à phone 22 11 58, Mme G. Fumeaux , avenue
20 h. 30. Prière d'observer strictement ces Pratifori 29.
heures. Dancing La Matze. - Ouvert jusqu'à 2 heures.

Clinique Sainte-Claire. - Heures de visites, se- Tél. 22 40 42.
maine et dimanche, de 13 h. 30 à 16 h. 30. Dancing Le Gallon. - Ouvert Jusqu'à 2 heures

Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, télé- A l'Ecoute (La main tendue). - Difficultés, pro-
phone 55 17 94 (heures des repas). blêmes, angoisse, solitude, etc., tél. 41 42 22

Service dentaire d'urgence pour le week-end 24 heures sur 24 , en toute discrétion.
et lea Jours de fête. - Appeler le 11. Mutée de la Majorie. - Exposition Roulet pour

Ambulance. - SAT, tél. 55 63 63. ie _. anniversaire de l'artiste. Tous les Jours
Dépannage de service. - Garage du Stade, de 10 à 12 heures et de 14 à 19 heures, sauf

Sion, tél. jour : 22 50 57 ; nuit : 22 94 56. |e |unrJi, jusqu'au 31 août.
Grône. Samaritains. - Objets sanitaires et ma-

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

Eggs et Fils, tél. 55 19 73. AmAtl
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81. ™ y*K,t '
Château de Villa. - Rilke en Valais. Exposition FANFARE CECILIA. - Samedi et dimanche 30

du 15 juin au 1" septembre, tous les jours 31 août , Grande kermesse au hall populaire
de 15 à 19 heures, sauf le lundi. pavillon.

Médecin. - Appeler le N» 11. MarlînnvPharmacie de service. - Pharmacie Gindre , moi uyiij

ĉ !î
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rffJÎ!i™ .••..«.«« „„¦„ 1. w^k „r,H Pharmacie de service. - Pharmacie Vouilloz ,Service dentaire d urgence pour le week-end .*. ... ..
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elJ» ËJ.-* d*f "¦•* " APPeler le "f..11 *, Médecin de service : N" 11.Hôpital régional. - Permanence méd.cale as- H4 to| _ H des w cnambres com.
surée pour tous les services. Horaire des 2* . SBrni.Drivées . ' ,_, iours de
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Ce mUniCiPa'e dB Sl°n' ,é'é" SeX der,Jrl agence poTie week-endpnone «n dj »i. et les Jours de fôle. - Appeler le N" 11.Dépannage de service - Garage du Stade , Ambu|ance orfic,elle. - Tél. 2 24 13 et 2 15 52
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«Zm\ « TI «, 9f;9 1 7 «Pannage. - Carrosserie Germano , tél.Pompes funèbres. - Barras S.A., tél. 22 12 17, 2 25 40

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

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

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

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

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

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

Saint-Maurice pnnannHi
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard , ' '̂ ^̂ ^BL^MmatTaaff¦ Kâ&SMiSlSflaaal-BA
Médecin de service. - En cas d'urgence en

l'absence de votre médecin habituel , clini- I M m̂̂ ^m^^̂ Ŵm
m _[

que Saint-Amé , tél. 3 62 12. I M  ̂_K_\ W*1mU
Service dentaire d'urgence pour le week-end I I T _U

et les Jours de fête. - Appeler le N° 11. I L WM9
Pompes funèbres. - Albert Dirac, tél. 3 62 19 , Ĥ ^HtfFrançois Dirac 3 65 14 , Claudine Es-Borrat , ¦̂¦¦¦¦¦ laaaaaaaaaaaaalaaaaal

3 70 70. I yii UBIJU
Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire, , "" „ j.

Mme Ida Mettiez, Les Iles, tél. 3 73 51. En Radis croqué au sel
cas d'absence, tél. 3 66 85. Exercices : 2e Rosbif
mardi de chaque mois dès 20 heures. Purée de haricots

Macédoine de fruits

Savoir pour prévoir afin de pouvoir.
Auguste Comte |

LE PLAT DU JOUR
Macédoine de fruits

Ce dessert délicieux se tait avec
n'importe quels fruits frais. II en faut
de plusieurs sortes, et l'un au moins
doit être de haut goût (framboise,
ananas, par exemple). Pelez les
fruits, les couper en gros dés dans
une coupe. Saupoudrez de sucre et
arrosez de quelques cuillerées de vin
doux (Muscat , Malaga, etc.) ou a dé-
faut, de jus de citron. Laissez ma-
cérer au frais avant de servir.

Prudence
Ne laissez pas entrer chez vous

n'importe quel vendeur.
Si le produit qu'il vous propose

vous intéresse : demandez-lui sa
carte.

Lisez attentivement le projet de
contrat qu'il vous propose, ne le
signez pas séance tenante et ne lui
versez aucune somme d'argent.

VOTRE SANTÉ
Voici les principales maladies d'une
personne de plus de 70 ans :
(d'après un rapport du docteur Chas-
sagnon, publié aux assises de méde-
cine, du 5 octobre 1969) :

Pharmacie de service. - Pharmacie Raboud ,,
tél. 4 23 02.

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 file. - Appeler le N° 11.

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

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

N.B. On peut, si l'on veut , rajouter
quelques fruits au sirop.

ou : Compotes crues
Elles peuvent se faire avec pêches

ou prunes, cerises ou poires, etc..
Elles consistent à détailler les fruits
en morceaux, à y ajouter un peu de
sucre en poudre et à les exposer
ainsi quelques heures à l'air avant de
les consommer. Le docteur Carton
(célèbre diététicien) affirme que des
enzymes se développent alors dans
les fruits et les rendent plus digestes.

maladies du système nerveux
(troubles circulatoires et psy-
chiques) 33
maladies du cœur et des
vaisseaux 21
maladies des voies respira-
toires 15
maladies du tube digestif 9
maladies des os et des arti-
culations 8
maladies de l'appareil géni-
to-urinaire (vessie , rein, etc.)Voici les conseils que nous donne

Gustave Mathieu dans son livre La
santé grâce aux plantes.

Urticaire
Manger des radis à jeun.
Alcoolat d'orties : remplir un bocal

ou un verre aux trois quarts d'orties
fraîches hachées, compléter avec de

- maladies de la nutrition (dia-
bète, dénutrition, cachexie) 4 ,8

- maladies du sang 3,2

Cette statistique est établie sur _
1123 malades hospitalisés. En fait, |
chez des personnes non hospitali- B

sées, la fréquence des maladies arti- ™
culaires (arthrose), urinaires, diges- I
tives est beaucoup plus élevée.

f ¦¦¦¦¦ — --!
¦ l'alcool a 90°. Une demi-partie eau,
' une demi-partie de cette alcoolature
I d'orties ; en ' compresses sur _
_ l'éruption.

Lotions avec : une partie d'eau, _
¦ deux parties de vinaigre.

L'urticaire est une éruption cutanée ¦
¦ ayant l'aspect de piqûres d'orties, m

™ dont les causes sont très ¦
¦ nombreuses et très variées. Les _

m (.miineius, iiieuKjameius , maiduieb in- ¦*¦»
m fectieuses, affections parasitaires). ¦
I Dans tous les cas, l'alimentation doit m

être surveillée de très près. . |

¦ Vipères
Frotter les chaussures avec de l' ail , ¦

H éloigne les vipères.
Frotter les piqûres avec de l'ail.

_ Boire une infusion de feuilles de
frêne (250 g par litre), boire le liquide
et maintenir les feuilles en cata-
plasme sur la plaie.

Avaler un verre d'huile d'olive le
plus tôt possible après avoir été
mordu.

Ceci en attendant le médecin à
appeler d'urgence, et ligatures im-
médiates au-dessus et en dessous de
la morsure.
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U TENDANCE SU* LES MARCHES EUROPÉEN
PARIS : en hausse. BRUXELLES : en hausse

Dans un volume de transactions très fai- MILAN : irréguliere.Dans un volume de transactions très fai-
ble, le marché a progressé sous l'in-
fluence de Wall Street.

FRANCFORT : soutenue.
A l'exception d'une ou deux valeurs , la
bourse allemande a enregistré des plus-
values.

AMSTERDAM : en hausse.
LONDRES : soutenue.

Dans son ensemble, le
fluctué à la hausse

Stock Exchange a
dans un marché

moyennement acui. ¦_ ¦<-• i-veassuramx:, pun. 2 U0 2150 VW 177 off. 119 International Nickel 26 3/8 27
P Winterthur-Ass. port. lo9o 0ff. 1700 off. Divers lnt . jel & Tel 20 3/8 20 1/2

n r.l m c r  ~„ r-rT i-r»¥ *".¥ ¥ Pour cette dernière séance de bourse de la Zurich-Ass. port 9550 9650 AKZO 33 35 1/4 Kennecott Cooper 32 7/8 33 1/4BOURSE DE ZURICH semaine, le marché zurichois , sous l'in- ^
r°w"' Boverl port - ¦•- -•<- 133° Machines Bull 19 3/4 20 Lehmann Corporation 10 5/8 10 7/8

Total des titres cotés 148 nuen«- de >a fermeté de Wall Street , a clô- Cjba-Geigy P01"'' 1400 . 1450 Courtaulds 7 off. 7 off. I^ockheed Aircraft 8 3/4 8 7/8
dont trahés 68 turé sur une note très optimiste. Une fois de Çiba-Geigy nom. ,5 590 De Beers port. 11 3/4 12 off. Marcor Inc. 24 1/2 24 3/4
en hausse 45 plus , on s'aperçoit que le marché américain f'feher port . 4*<0 490 off. ICI 14 3/4 15 Nat. Dairy Prod . 39 5/8 39 1/4 4
en baisse 9 joue toujours le rôle de leader en matière Jelmoli 10. 0 1030 Pechiney 68 68 1/2 Nat. Distillers 15 3/8 15 1/2
inchangés 14 boursière. Tous les secteurs de notre éco- Her°. . 3150 off. 3150 off. Philips' Gloeil 23 3/4 24 1/4 Owens-Illinois 43 1/2 44 1/4

nomie ont pratiquement amélioré leur posi- Lan.dls & Gyr 55n 560 Royal Dutch 97 3/4 99 Penn Centrai 1 5/8 1 5/8
Tendance générale meilleure tion, dans son volume d'échanges nettement Losinger 900 off 875 D Unilever 105 105 1/2 Radio Corp. of Arm 17 3/8 18
bancaires bien soutenues Plus animé. Les cours les plus hauts de la Glob,us port 2000 off * 2000 off* [~Z T~\ \ „ .. v s Republic Steel 32 1/4 32 3/8
financières bien soutenues séance se sont maintenus jusqu 'à la clôture . Nestte port. 3060 3110 Fonds de placement (hors cote) Roy

K
a, Dutch 36 7/8 37

assurances meilleures --es bancaires sont meilleures. Les assuran- Nestlé nom. 1430 1455 Demande Offre Tri-Contin Corporation 11 7/8 12 1/4
industrielles meilleures ces sont plus ou moins restées à leur niveau Sandoz port. 3975 4000 

Arnprj ca Valor 408 418 Union Carbide 61 1/2 62 1/2
chimiques meilleures de la veille. Dans le secteur des industrielles , Sandoz nom. 1615 1630 ™en ca Valor 408 us Stee, 63 1/4 M 1/4
obligations suisses bien soutenues °n remarque la bonne tenue des Ciba-Geigy Alusuisse port. 990 1005 £nros 1 114 1/2 

 ̂̂  Westiong Electric l6 3/8 16 1/2
obligations étrangères bien soutenues ains, que des deux Nestlé. Alusuisse nom. 395 398 

Foncipars j  1950 1970 Tendance Ferme Volume : 15.470.000Les certificats américains ont naturelle- ouizer nom. z^u 4125 Foncioars 2 1110 1130ment été très demandés et ont été dans ! 1 '¦—' . P
D f ,. _ . _  «7 Dow Jones :

CHANGE - BILLETS l'ensemble échangés en dessus de la parité. Bourses européennes Swfssvaîor 179 1/2 181 1/2 lndustr 829'47 
^lltCertains secteurs de l'industrie américaine , 28.8.75 29.8.75 Universal Fund 8191 83 3/4 Serv. pub. 78.70 ,„"?1

France 60.— 62.— tels que les computers et les automobiles , Air Liquide F 330.80 330 Universal Bond 77 1/4 79 1/4 I ch - de fer 155.60 157.24
Angleterre 5.50 5.85 ont eu spécialement les faveurs du public. Au Printemps 81.90 83 AMCA 32 3/4 33 V4 Canasec 524 534
USA 2.63 2.73 Rhône-Poulenc 121 1/2 123 1/2 Bond-lnvest 69 1/2 70 Crédit Suisse Bonds 70 1/4 71 1/4
Belgique 6.60 6.95 FK1A Ut L UK Saint-Gobam 130 131 Canac 91 93 Crédit Suisse Intem. 63 1/2 65
Hollande 100.25 102.25 Finsider Lit. 286 282 Denac 65 66 Energie-Valor 77 3/4 79 1/4
Italie 36.75 38.75 Lingot 13900.— 14050.— Montedison 498 498 F,nac 243 245 Intervalor 58 3/4 59 3/4
Allemagne 103.— 105.- Plaquette (100 g) 1390.— 1420.— Olivetti priv. 900 901 pJ:*, 109 111 Swissimmobil 61 1030 1050
Autriche 14.60 14.95 Vreneh 133.— 145.— Pirelli 775 772 S"_ ' 74 1/2 75 1/2 Ussec 614 629
Espagne 4.45 4.70 Napoléon 145.— 157.— Daimler-Benz DM 303 308 1/2 G 99 101 Automation-Fonds 69 1/2 70 1/2
Grèce 7.75 9— Souverain (Elisabeth) 129.— 139.- Karstadt 423f 420 Globinvest 58 1/2 59 1/2 Eurac 270 271
Canada 2.54 2.63 20 dollars or 650.— 680.- Cbmmerzbank 199 1/2 200 1/2 Hdvetinvest 98 - Intermobilfonds 68 69

Deutsche Bank 301 1/2 303 1/2 Pacific-Invest 64 65 Pharmafonds 147 . 148
Les cours des bourses suisses et étrangères des changes et des billets nous sont obli- Dresdner Bank 234.80 236.10 Safit 272 282 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 1182 sima 174 176 Siat 63 1025 1035
j» KI«.., v„.l, ^n,.c cr.it ^r,mmiininiips nar Rache and Co. Inc.. Genève. I Hoogovens flh. 51 ranaHa-ln-mnkil 7tO — Valca 65 1/2 67 1/2nt communiques par cacne ana v-o. inc, ueneve. | ..™s*..„.,„ ~ _ »_anaaa-lmmoDil /10 — vaica ro 1/̂  «' •¦'-

BOURSE DE ZURICH Bourse de New York 28 875 29.8.75
American Cyanam. 23 7/8 24 1/8

Suisse 28.8.75 29.8.75 USA et Canada 28.8.75 29.8.75 American Tel & Tel 45 7/8 46 1/4
Brigue-Viège-Zermatt 96 off. 93 D Alcan Alumin. 61 1/2 63 1/4 American Tobacco 37 37
Gonergratbahn 650 off. 625 D Amax 139 1/2 143 1/2 off. Anaconda 18 3/8 17 7/8
Swissair port. 385 385 Béatrice Foods 51 1/2 54 Bethléem Steel 37 7/8 37 3/4
Swissair nom. 377 378 Burrou ghs 239 1/2 250 Canadien Pacific 14 3/8 14 5/8
UBS 2960 2975 Caterpillar 176 off. 178 Chriysler Corporation 11 3/8 10 7/8
SBS 411 414 Dow Chemical 237 243 Dupont de Nemours 122 1/2 123
Crédit Suisse 2720 2725 Mobil Oil 115 1/2 117 1/2 Eastman Kodak 91 7/8 93
BPS 1790 1795 Allemagne Exxon 85 7/8 86 3/4
Elektrowatt 1800 off. 1790 AEG 77 77 Ford Motor 39 1/8 39 1/2
Holderbank port. 355 365 off. BASF 137 1/2 137 1/2 General Dynamics 44 1/4
InllnfnnR011- 205° 2000 D Bayer 1I6 1/2 118 • General Electric 46 3/4 46
Mnfnr rnTmhus 41° 420 off' De™3 157 1M General Motors 49 3/8 49 1/4
^™tï 

89° 900 H0echst 13î 133 V2 Gulf Oil Corporation 21 1/8 21 3/8Œrlikon-Bunrle 1 105 1140 Siemens 266 1/2 269 IBM i86 1,4 186 1/4C.e Réassurances port. 2U0 2150 VW 177 off. 119 International Nickel 26 3/8 27Wmterthur-Ass. port. i 6g0 0ff. 1700 off. Divers int jel & Tel 20 3/8 20 1/2Zurich-Ass. port . 9550 9650 AKZO 33 35 1/4 Kennecott Cooper 32 7/8 33 1/4Brown, Bover. port . 1290 1330 Machines Bull 19 3/4 20 Lehmann Corporation 10 5/8 10 7/8Ciba-Geigy port. 1400 1450 Courtaulds 7 off. 7 off. Lockheed Aircraft 8 3/4 8 7/8Ciba-Geigy nom. - ,5 590 De Beers port. 11 3/4 12 off. Marcor Inc. 24 1/2 24 3/4Fischer port. -H0 490 off. ICI 14 3/4 15 Nat. Dairy Prod . 39 5/8 39 1/4
Jelmol i 10. O 1030 r Pechiney 68 68 1/2 Nat. Distillers 15 3/8 15 1/2Héro 3150 off. 3150 off. Philins ' Gloeil 23 3/4 24 1/4 n-j upns-lllinr-i-: « 1/9 44 1/4Héro 3150 off. 3150 off
Landis & Gyr 550 560
Losinger 900 off. 875 D
Globus port. 2000 off. 2000 off

Viège

Brigue

Pharmacie de service. - Pharmacie Burlet , tél.
6 23 12.

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

Pharmacie de service. - Pharmacie Meyer , tél.
3 11 60.

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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Vamour c'est...
'rWlf tl" s

... ne pas éprouver de p laisir
lorsqu'on va à la pl age sans lui.
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i RADIO
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

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

Appels touristiques urgents
12.30 Edition principale
14.05 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

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 Rh ythm '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 touristique.
11.05 Politique 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 Jazz. 16.05 Magazine musical.
18.20 Revue du sport. 19.00
Actualités. 19.50 Cloches. 20.05
Joies 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 -
ni que 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
Musi que douce.

Crossbow fund 4.73 454
CSF-Fund 24.37 23.92
Intern. Tech, fund 7.77 7.11

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

Affiliated fund D 6.79 7.33
Chemical fund D 7.75 8.47
Technology fund D 6.14 6.71
Europafonds DM 33.50 35.30
Unifonds DM 20.25 21.30
Unirenta DM 42.30 43.60
Unispecial DM 58.10 61.10

___ TELEVISION SAMEDI Hm
®
¦ Emissions en noir et blanc

En alternance
Aviron
Championnats
En Eurovision
Cyclisme
Championnats
route amateurs
Commentaire :
En Eurovision
En alternance :
Cyclisme
Championnats

du monde
de Nottingham

du monde sur 20 30

Claude Schauli
de Liège

13.45 Cyclisme
Championnats du monde sur
route amateurs et professionnels

17.55 La femme tunisienne
Un reportage du Département de
l'info rmation 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

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

La P'tite semaine
11" épisode
Téléjournal
¦ Loterie suisse à numéros
A vos lettres
Un jeu animé par Georges
Hard y et réalisé par Roger Gil-
lioz
Le temps du rossignol
Dramatique d'après Nig htingale
Time de James Parish
Athlétisme
Championnats suisses
Commentaire : Boris Acquadro.
En différé d'Olten
Téléjournal

19.40
19.55
20.05

¦ Emissions en noir et blanc
10.25 Aviron
11.45 Cyclisme
17.00 Jeux sans frontières
18.30 ¦ Lassie
18.55 ¦ Sept jours
19.30 Téléjournal
19.45 ¦ Tirage de la loterie suisse

à numéros
19.50 ¦ L'Evang ile de demain
20.05 Dessins animés
20.45 Téléjoumal
21.00 Fuite de Zahrain
22.30 Samedi-sports
23.30 Téléjournal

___\ TÉLÉVISION DIMANÇHEES
IS.JU 1 eiepurnai
19.40 ¦ La parole du Seigneur

( _̂\̂ mj j m̂_f mT iTÛF f̂ TfTrmM 19.20 Vivre libérés et unis
¦W-A--J-fi-fi-* »̂-B"L--t-M-i-i--t-**«-»-i-«BBBBBB"BB"i Présence catholi que-chrétienne
¦ Emissions en noir et blanc Avant la v, Assemblée mondiale

En alternance : du Conseil œcuménique des
14.00 Cyclisme Eglises

Championnats du monde sur 19.40
route professionnels 19.55
Commentaire : Chaude Schauli 20.30
En Eurovision de Liège
Athlétisme
Championnats suisses
Commentaire : Boris Acquadro 22.00
En direct d'Olten
Téléjournal
Tél-hebdo 22.30
La revue des événements de la
semaine au Téléjournal
Marches et mélodies écossaises
par la fanfare et les cornemuses
des Queen 's Own Highlanders
stationnés à Osnabriick
Une émission de la Télévision
allemande

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

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 Piera l
Vespérales
Court métrage : La question
Avec un bref commentaire
Téléjournal22.40 Telejournal

¦ Emissions en noir et blanc
12.00 Spiel ohne Grenzen
13.30 Tagesschau
13.35 Panorama der Woche
14.00 Eurovision , Yvoir :

Rad-Weltmeisterschaften in Belg ien
Strassenrennen
im Wechsel mit Leichtathletik
Schweizermeisterschaften

16.50 ¦ Zum goldige 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 iiber Elveron

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

Sendeschluss

18.55 ¦ Plaisirs de la musi que

19.50 Rencontres
20.15 Le monde où nous vivons
20.45 Téléjournal
21.00 La dame de Monsoreau
21.50 Sports-dimanche
22.50 Téléjournal

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 champ être.
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
Tendeur. 13.45 La demi-heure des
consommateurs . 14.15 Chansons
françaises. 14.35 Le disque de l'au-
diteur. 15.15 Sport et musi que.
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.
sportifs. 23.45-24.00 Nocturne
musical.

Cf ¦ »f 4r\€ * cûriân^ar
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Cinémas, sélection TV, météo, voir page 6

M. KIRBY , JE VOUS PRÉSEN-
TE WALTER MYLES, MON COU-

SIN. IL HABITE CHEZ NOTRE
(2b GRAND-PÊRE., DE L'AU-
fe-^--/ -. TRE COTE DU LAC !

11.45 Cyclisme
13.15 Cyclisme
13.45 Télérama
17.55 Téléjournal
18.00 ¦ L'homme de fer
18.50 ¦ Sports-dimanche

VOUS ÊTES ÉGALE-/ PLUS MAINTENANT !
MENT ÉTUDIANT , / J'ALLAIS LAISSER T0M-
M. MYLES ? v(BER, MAIS LE COLLÈGE A
>/ Z7^Z \̂?m 

LES 
DEVANTS ET...

(/ (̂^ ^' \̂ 'k RENVOYÉ...

CELUI-LA NE M'EMBÊTERA
PLUS. QUAND J'EN AU- A
RAI FINI AVEC BON- __ \
NIE , JE SERAI PA- ^flSRÉ POUR LA VIE ! J/T

m&.
^̂ a^̂ X
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??™™!™ I®______ %
¦ Emissions en noir et blanc
10.25 Eurovision , Notting ham :

Ruder-Weltmeisterschaften
Eurovision , Mettet :
Rad-Weltmeisterschafte n

12.15 Anlàsslich der FERA 1975
13.30 Eurovision , Nottingham :

Ruder-Weltmeisterschafte n
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 ¦ Vâter der Kalmotte
19.25 Kennen Sie Kishon ?
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

12.25 Le Passe-montagne (4)
12.55 Samedi est à vous
12.57 IT1 journal
14.05 Cyclisme
14.15 La France défi gurée
14.45 Samedi est à vous
16.30 Cyclisme
16.50 Samedi est à vous
18.40 Pierrot
18.50 Magazine auto moto 1
19.20 Actualités régionales
19.47 Tac au tac
20.00 IT1 journal
20.35 Music-hall à Provins
21.50 La Morsa
22.40 A bout portant : Mouloudji
23.30 IT1 journal

W^k

IQ________

18.30
18.35

19.00

[OZ âOLH
15.50 Cyclisme
16.45 Aviro n
18.15 Flash informations
18.17 Vacances animées
18.55 Des chiffre s et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.44 La preuve par treize (26, fin)
20.00 Journal de l'A2
20.35 Benjowski (2)
21.35 Tiens, y'a de la lumière
22.35 Journal de PA2

Wà%imm..mmmti
20.00 Actualités régionales
20.20 Pierrot et ses amis
20.30 Andréa Chenier
22.20 FR3 actualités

ion
Toutes les émissions en noir-blanc

9.30 La source de vie
10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.00 La séquence du spectateur
12.30 Cigales et fourmis
13.00 IT1 journal
13.15 Cyclisme
13.25 C'est pas sérieux
14.10 Les grandes batailles du passé
15.10 Sports
17.20 Les copains d'abord
18.20 Vienne 1900
19.15 Réponse à tout '
19.33 Droit au but
20.00 IT1 journal
20.35 Cinq femmes marquées
22.10 Carrefour du monde
23.10 IT1 journal

_ o_______ m
15.00 Cyclisme
16.40 Hippisme
16.45 Cyclisme
17.00 Le trésor des Hollandais
18.15 Le magicien
19.00 Poigne de fer et séduction
19.30 Journal de l'A2
20.00 Sports sur l'A2
20.25 Jeux sans frontières
21.50 Héritage européen
22.40 Journal de l'A2

nM mmmiuu
20.30 A travers la vitre
21.20 La cervelle d'autrui
21.50 FR3 actualités

1 RADIO
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
20.20 Allô Colette !
23.05 Le monde enchanté

d'Antoine Livio

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^u.tj en uuit-re uu Festival ue

Salzbourg 1975
Don Carlos

23.55 Informations

Informations à 7.00. 8.00, 10.00,
12.30, 16.00, 18.00, 19.00, 20.00,

•22.00 , 23.00.
7.05 Salutations du Bodan. 8.30
Musi que légère. 10.05 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 Vi gnerons 1889, Senger ; 7
chansons espagnoles , de Falla : Le
Bal de Béatrice d'Esté , Hahn ; air
de La Gioconda , Ponchielli ;
danses de Galanta , Kodal y. 14.00
Tubes d'hier , succès d'aujourd'hui.
15.00 Sport 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 Musi que légère. 22.10
Sport. 22.35-24.00 Musique dans la
nuit.
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Caresse d'été Ivresse d'hiver
Terrasses et restaurants panoramiques
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Va m̂ w____m______m __________ WimWmmmmmmmW I \ I \\___ danS ,GS

SIERRE ¦Pff-ffP I SION HjSBSSj MARTIGNY ĤMJHB SlOn MART1GNY -CROIX. - Samedi : messe__________ 
\ 

• ______j____ i _______%___ 
et

Samedi soirée à 20 h. 30-16 ans Samedi et dimanche , soirée à 20 h. 30 Ouverture de la saison CATHÉDRALE. •-•  Samedi : messe à 18 9 h. 30.
Dimanche matinée à 14 h 30 Dimanche matinée à 15 heures - 16 ans Ce soir samedi à 20 h. 30 et demain dimanche heures. Dimanche : messes a 7 .r»., MARTIGNY-BOURG. - Samedi :: messe à
LA GIFLE LA FEMME AUX BOTTES ROUGES à 14 h. 30 et 20 h. 30 - 16 ans 8 h. 30, 10 h., 11 h. 30, 17 h. et 20 h. En 19 h, 30. Dimanche : messes à 9 h. 30,
Samedi à 17 heures - Parlato italiano Un film de Juan Bunuel Le tout dernier « Polanski » ... interprété par . semaine : messes à 7 h„ 7 h. 30 et 17 h. 30 et 19 h. 30.
WAN CHUNG, COLPISCE ANCORA avec Catherine Deneuve , Fernando Rey, Jac- Jack Nicholson et Paye Dunaway 18 h. 10. LA FONTAINE. - 8 h.
Dimanche à 17 heures et 20 h. 30 ques Weber CHINATOWN PI ATTA - Dimanche à 10 h seulement R4VOIRK _ Q h -in
PENDEZ-LES, HAUT ET COURT Un film qui a une originalité certaine qui vous 

^Hl^^c^re 
"̂  "  ̂

ï^« ao^n sema ne mercS ê
i donne à rêver (Le Monde) ce qu elle a de plus spectaculaire ! u ' v

I _ t l
mSmmmm\ aaaV Domenica aile ore 17 - In italiano - 16 anni premier vendredi a 20 h. ¦Naïnt-Mai l  r i rP

SIERRE BWPffiHPPl I BlfW— 
LA GUERRA Dl TROIA ST. THEODUL. - Samstag : 8.00 und oaim îviauii-̂ c

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _m t i m m m m i  I SION LKMfffl KI9N con Steve Reeves et Juliette Mayniel  18.15 Uhr. Sonntag : Messen uni 7.30, BASILIQUE. - Dimanche : messes à 6 h..
Samedi et dimanche , soirée à 20 h. 30 | 

________________
% g 30 und lg 15. uhr 7 h g n 4g e( |y h -)()

Dimanche matinée à 14 h. 30 - 16 ans Samedi et dimanche , soirée à 20 h. 30 ^™" 
mm

~_____\ SACRÉ-CŒUR. - Samedi : messes à 7 11.. EGLISE PAROISSIALE. - Samedi : à 18 h.
Terence Hill , Bud Spencer dans un grand film Dimanche matinée à 14 heures - 14 ans ST-MAURICE HMrrfl 8 h 10 Le soir messe anticipée à 18 h office dominical chanté. Dimanche : mes-
d' aventures plein d 'humour II ÉTAIT UNE FOIS À HOLLYWOOD I m ^ ĵfj ^Ml ^nm nim„n(.hp . nl„„„, .-, 7 i, ¦,„ ? u -,„ ,. ', sus à 11 h et 18 h
ATTENTION I ON VA S'FÀCHER... avec Clark Gable , Elizabeth Taylor , James Ste- '

_,. ol .. . . . .  on"T^^̂  
Dimanche . messes a 7 h. 30, 9 h. 30 et , se s 'Y\^ ¦"„-» «¦

_______________________ Wart Samedi et dimanche , soirée a 20 h. 30 11 h. Le soir a 19 h. En semaine : messe à COUVENT DES CAPUCINS. - Dimanche:
, IWSWffWI Un merveilleux festival rétro à ne pas manquer ,1,8

no

a"| .. . . , ,. . , 7 h. et non à 7 h. 30. ' messe à 8 II.
MONTANA LffttRlnRPI Domenica 31 agosto aile ore 17 - Parlato ita- Une réussite du cinéma polici er français CHAMPSEC. - Messe à I O  h. En semaine : MEX ET EPINASSEY. - Dimanche : messe

MliaBJBWMilM l iano-16 anni I „ , D , p , „ . », , o , mardi soir a 19 h. 30. à 9 h. 30.
Samedi et dimanche à 16 h. 30 - Matinée P'AZZA PUL.TA oZ«Z2ore lTln "Lfano -^tanni 

' BRAMOIS* " S-™** ' messe à. 19 h, 30. Di-
f^^DAwnl (U

,„,
A-, I —aââââââjXIJllU QUESTA VOLTA TI FACCIO RICCO manche : messes à 10 h. et 18 h.

LA GRANDE EVASION _ [ con Brad Harris e Antonio Sabato SAINT-GUÉRIN. - Samedi : 17 h. 30, Monthe V
fi? m^ro'ïïïaïnpïïtNT-f ' ARD0N _ \_______ \ . messe dominicale avancée. Confessions 

MUIliney

de CecM B di? MIMe avec Chirlton Hes.on Pt TZT7TT : • on 1,1 I IMiKM^M dès > 6 heures - Dimanche : Messes à 8 MONTHEY. - Eglise paroissiale. Samedi .ae uecn B . ae Mine avec onarl ton Heston et Samed i et dimanche , soirée a 20 h. 45 I MOMTUCV m_diiil__ ^m̂^ m m.,„c s ,« u „, , Q u m /„„,„, ,i„m :„;
Yul Brynner 16 ans " ' S°'ree " MONTHEY KWMlPV heures* 9 h * 30* » et - 8 heures. En se- cesses à 18 h. et 19 h . 30 (messes domini-

I i -——i—laaaaaaal Si le ., Grand Blond ,, fut un succès l „. . Min ÎrT-lal maine : messe tous les matins à 6 h. 45. cales) ; dimanche messes à 7 h 9 h 30
_ LE RETOUR DU GRAND BLOND Samedi soir a 20 h. 30 - 18 ans Le soir à 18 h. 15 lundi , mard i et ven- et 20 h. ; a 10 h. 30, messe pour les fidèles

CRANb m AVEC UNE CHAUSSURE « ROUGE » Dimanche a 14 h. 30 dredi. A 20 heures mercredi et jeudi. de langue italienne. - Closillon. Samedi ,________mÊmmmmM c'est |e triomphe du rire. ,,n,J ,̂%i r~1^..^^Pès du 
cinéma 

mondial CHATEAUNEUF-SION - Dimanche • messe à 17 h. ; dimanche , messes à 9 h.Samedi et dimanche à 17 et 21 heures Domenica aile ore 16 30 JUSTICE SAUVAGE t-iiAi i-AUNii-ur aiui-*!. uimancne . • v .
SOLDAT DUROC ÇA VA ÊTR E TA FÊTE COBRA âoNTRO DRAGO Authentique e. à vous couper le souille ! meSSeS a 9 et 17 heUreS- de langue esDasnoleMichel Galabru , Pierre Tornade Dès dimanche soir à 20 h . 30 -16 ans CHAPELLE DE CHAMPSEC. - Samedi , ae langue espagnole.
Samedi en nocturne à 23 heures _̂_ _̂____ i_^HBaaaaaaBaB^BBaaKLA FUREUR DE VAINCRE I cl „ . v VfflPffH
Bruce Lee I FULLY Ĵfljgjjj

Î """" "
mm

K̂mW7mlfy! mmî Ce soir samedi à 20 h. 30 et demain dimanche
ANZERE mmïïf wPtWlf rmWmm à 14 h. 30 et 20 h. 30 - 12 ans

—•—*———————— ¦̂fcHilfclBlaSB on rit sans arrêt... avec
Ce soir : RELÂCHE LA MOUTARDE ME MONTE AU NEZ

avec Pierre Richard et Jane Birkin

Samedi à 21 heures MARTIGNY mmWÊtWmaWw M̂
L'ÉVADÉ *—*—*——— *————JJJJBÎBBBBB«BBBBBBBBB«
Charles Bronson Ce soir samedi à 20 h. 30 et demain dimanche
Dimanche à 16 h. 30 - Matinée pour enfants à 14 heures et 20 h. 30 - 16 ans
MICKEY, DONALD ET PLUTO EN VACANCES Les exploits désopilants d'un conducteur inex-
Soirée à 21 heures périmenté !
PAS DE PROBLÈME LE PERMIS DE CONDUIRE
de Lautner avec Miou Miou, Jean Lefèbvre avec Louis Velle et Pascale Roberts

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _^̂ ^_^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
Demain dimanche à 16 h. 30 - 18 ans

I

Î^TTT^B W_ Un film tour à tour osé et captivant !
SION mmWÊWmWmWmWm LES AUTRES CONTES DE CANTERBURY

aWLUlLJyffiJUm Strictement pour adultes avertis
Samedi et dimanche, soirée à 20 h. 30
Dimanche matinée à 15 heures - 18 ansDJANGO BjpajH ¦¦ ¦¦¦¦ Mt
Un film de Sergio Corbucci «jr̂ ^rr̂ PÏ-̂ ^r-̂ B̂ IT̂ T^aal
avec Franco Nero, Loredana Nusciak Ĥ ^̂ La-£^&3uUki-fl----l *kMU-K
Un super western Bî ^̂ ^̂ B̂Ba«aBBBa«BBa«BBBB«a «Bl

THYON20OO«M
Toutes spécialités à la carte

FIAT 450

-»- r-r-. r,r-,nri rhên«6l I I. 1 cinait. L est i mswire aun garçon qui a ia We>fl/ & sm vmi nom p iene
fyiarc Jobin succ. 0̂g2

a
_ \_J_ \ S f à  m - _ S K. BRANDALISE - ARDON phobie du bleu, et que cette phobie pousse Aleyrangues, est né à Levallois en 1924. A

KlieimiPli Zeolf Tel 021/2352 57 1 nlû^nlaC -r . . ¦ , "" CW"e- " Le W e  ËSt ,0m Par l'âge de dix-huit ans, il est apprenti joaillier./^Fl Tel. 021/2352 57 
OIt^XJIj ICl-t> Tracteure et machines agricoles ner ; aux prises amc lui, Danièle Delorme. M

«
fe M V0catl0n n',gst J ^  „ ne rêve

H -  . • _ A . • n m- ' m m m m^ m^  
~ SouS l'aPPare"ce ^

éte de ses he
'olms' qu 'au théâtre et au cinéma. Tirant profit

IViaCninGS a écrire . H E S A G L A S  P E H S P E X  .- 
^  ̂

Damele Delorme découvre une intelligence d -une rencontre avec le fantaisiste Caccia qui
MarhinPQ à ralri llpr PVC ET AUTRES PLASTIQUES " précise de son métier, une volonté obstinée. M propose de faire du music-hall, il par-
IVIC"" CO ° «̂ a,^ulcl DÉBITÉS OU FAÇONNÉS ¦iiaaaaââââaâaaaaaaaaaaaaaaallaaaVaaBBBBBBVal " /B pe "Se touiours> dit-elle' à une réflexion viendra à s'immiscer dans le monde du spec-
noi if .nr*r*aoinn 

B-a-a-a-i-i-i-i-i-i-i-a-BBBBaaaaa------------ de Louis Jouvet : «  La vraie vocation est tacle. C'est ainsi qu 'il devient figurant dans
llcUT _ OCCaSIOn ARTICLES DE BUREAU A vendre celle qu 'on acquiert chaque jour. <i Les télé- Les Visiteurs du soir , puis parvient à la

, ,. , • . EN PLASTIQUE SOUPLE Dressoirs à vendange neufs spectateurs seront certainement ravis de la consécration grâce à L'Eternel Retour. .atel ier de réparation BaaBBllaBBlVnBfiBBVal^^^Hal , 1  « h  n*B * 
reV0'r Ce S0 'r danS Le TempS Ross 'Sno1 Malgré la multitude de fi lms qu 'il a t ournés 4

ae l a io crames, diffusé par la Télévision romande. plus tard, L'Etemel Retour restera pour lui

J \  f  \ 
j ĵ^^Ug^pj,̂ ,̂ ^,̂ ,̂  système américain 

DIMANCHE 31 AOUT son p lus beau souvenir ¦' " Travailler avec
^ ¦ ¦ ' 125, rue de la Côte, 2000 Neuchâtel broyeurs à vendange un seigneur comme Cocteau, jouer avec des

j "* Tel 038-25 28 76 TX 35 313 fuchs ch J à main et électriques Trois Heures Dix pour Yuma comédiens comme Madeleine Sologne et
__ <_m- --¦**__, —riL ^\ ' ' ' f  DOmnes à vin Jean Marais, c'était extraordinaire. Ils m 'ont__tj . .*fWiWaa»»TI| __mUUM9mmmm

m ¦__ 
' ™ "¦ 

Un film de Delmer Daves. tout de suite traité comme leur égal. J 'étais
'^ - - "'l̂ WÏP  ̂ M - ""-f I I F^*,*̂ M,l*yWr]TP3l 

électriques Réalisé en 195 7, ce f i lm porte la signature comédien comme eux : sans le savoir, ils
I i-î k j  11 L'J I î^y C*^ ' M l  KM de Delmer Daves, scénariste et réalisateu r m'ont aidé à me libérer de moi-même. »'¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ '¦'¦¦-̂ ¦̂ ""'̂ ^^"^^ '̂̂ ^^^^^^^^^^T^^^T^^^^  ̂ S'adrGssGr à

. 1 Renseign^vous-visaeznofre^xpôsition! Gervais Gillioz , tonnelier F ZlZ ^JZImZLmmMm\ ẐIZ *xll *m ^^ ¦̂MW,àHagÀîS^ îg !
¦j I m Vous déterminez le prix • 3958 Saint-Léonard I ̂ ^̂ 3 P̂ ^^̂ ^̂ *rVy*^i œ 

|i JfPItiîI Demandez de suite par tél.nos prospectus! T.. no7/-j- i OR R<; nu 11 9f i f if i  WÉrV-<f J È̂ Ê i S ~~~M M ar~~i S mm m%%\WmWSSmWm$mmmmWm I
¦S-,,., Z J UninormSA a.1018Lausanne 021/373712 Tél. 027/31 26 65 ou 31 26 66 

Ktoal * * - *̂ K- 'TkJ ^ -M mmWmmmmmSmmWmYm ¦«¦¦¦¦¦» uninorm I 36-28700 1 ! ¦B»**»M*p^̂ >M» âMI i
. 1 ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  |

_ P̂ ÉCOLE PRATIQUE DE RADIO àt̂ ^^^^^^^^Wm Pour HOUS, du Soleil ! I
^̂ ^̂  ET D'ÉLECTRONIQUE ¦ ^"L ¦ 

 ̂ |
>, n CAPITAUX ¦ Prévisions jusqu a ce soir :

n /IL— \l îa^"» Fonclée en 1944 ! ¦> ¦ H Nortl des Al pes, Valais, nord et centre des Grisons : sur le Plateau , bancs
/_r-/w%r \*%L. aC *™ pl.3C©r de brouillard ou de stratus nocturnes se dissipant durant la matinée. Au cours
MEMI tf[ i ï tfFJ FORME sous forme de prêts de la journée, temps assez ensoleillé. L!après-midi, averses ou orages isolés ,u— muum, u i.m my . i -m m  |(|JJQÉNIEURS TECHNICIENS (dès Fr. 500000.-) surtout en montagne. Température : 20 à 25 degrés l'après-midi.

RADIO-ÉLECTRONICIENS Ecrire sous chiffre 87-488 aux „ . . ., „ . n iml iositâ chaneeartte averses surtout en montagneTéléphone 021/24 12 81 ¦ Annonces Suisses SA «ASSA» , [Nord des Alpes . neouiosite enangearate, averses sunout en moniagne.
Route de Genève 77 Renseignements et prospectus sur demande à la direc- |H 2, faub. du Lac, 2001 Neuchâtel. k^Ê
1004 LAUSANNE Hon de l'école. Admissions chaque début de mois. ^a^^^^^^^^^^^-------BaaaaaaaBB -***aBBBBBT

Voilà "̂
le prix du FIAT 450
avec

• Equipement suisse
• Garantie FIAT
• Service BUCHER
• Service pièces garanti

Menu du dimanche 31 août
Cocktail de melon au porto

•Minestrone à la piémontaise _

* ' 1
Selle de chevreuil Mirza £

Spàtzle ou nouillettes au beurre 
^Salade diane _

* "-
Tarte maison

10a
Menu complet Fr. 20- Sans premier Fr. 17.- g

Assiette du jour Fr. 11.- •"
Piscine couverte - Sauna - Tennis - Equitation o

Authentique et à vous couper le souflle ! mebbes a y el x /  neures- de lanaue esoaBnôïeDes dimanche soir à 20 h . 30-16 ans CHAPELLE DE CHAMPSEC. - Samedi , ae langue espagnole.
MAC1STE LE VENGEUR DU DIEU MAYA messe à 19 h. 30, en remplacement de
I aaT- â̂alllaaaaaaaa-aM celle de dimanche. .,,,, ,, ,, , nn.u ,

M/-.WTUCV mmmmmm CHAPILLE DE MOLIGNON. - Fête de :.'JESa*IS«**» u-A 'Wrt.-m-mmrt. 'Aj - L  IMONTHEY B sainte ^m samedi matin 9 heures et tgifse reformée i
Samedi et dimanche à 20 h. 30 - Dès 12 ans dimanche 17 heures , messe chantée. tïrnï nï " i rhmrrr -¦ -:i:"-'¦¦—--- '¦¦¦¦¦ —— 1
Dimanche matinéeà14 h. 30 - Cars postaux a disposition. _
Louis de Funès dans Dimanche 31 août 1975
HIBERNATUS .
Un immense éclat de rire. ' SierrC SION. - 9 h. 45, culte

• 
SAIMTF rur-iY c„™ A - - ,-, u SIERRE. - 9 h., culte ; 10 h., Gottesdienst.

I ~~V*HnH^B 
SAINTE-CROIX. - Samedi : messe a I / h. MONTANA. _ 9 h „ Gottesdienst ; 10 h. 15.

I BEX 45. Dimanche : messes a 8 h., 9 h. (en "X
| ; JilHHSH ;«

9
al |-)-.  ̂ »«.. 17 h. 45 (allemand) e. SAxON. -20 h., cul.e.

Attention ! Dimanche , soirée à 20 h. 30 SAINTE-CATHERINE - Samedi ¦ messe à MARTIGNY. - 9 h., culte avec sainte Cène.
Samedi soir deux séances à 20 et 22 heures ,8 heures Dimandle . messes à

'
7 heUres . SAINT-MAURICE. - 9 h, 45, culte à Layey.

lwZ!Zl pour adulte» 8 h. 30 (en allemand)^ h. 45; 1,1 heures .. MONTHEY. - 9 h., culte ,. 10 h., Gottes-
LES MILLE ET UNE NUITS EROTIQUES 18 h. 15. vnnvRY 10 h 15 culte au BouveretAussi drôle qu 'erotique ! Partout un énorme ^  ̂„^ ,„ u ',= ifsuccès ! . ' BUUVKKKT. - 1U n. 13, çuue.
Domenica ore 17 - Film parlato italiano . MartîSnV ¦ LEUKERBAD. - 9 h, 30, Gottesdienst ;
I DUE VIGILI . B J iÔ-h. 45, culte .

EGLISE PAROISSIALE. - Samedi :messes EVANGELISCHE STADTMISSION. -Sion,

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
à 8 h. 30 (chantée) et .20 h. Dimanche : Saal : rue de l'Industrie 8 « Plein-Sud » .

IP! Wiw vP WmsrÊ 
messes à 7 h. 30, 9 h, 30, 11 h„ 17 h. et Sonntag 9.50 Uhr . Gottesdienst und

^̂ ^•i -̂r^̂ ^̂ ULKUfëJaalUBUsfl '9 -1* ,5 *j t' ! el ~y samedi du mois, h Sonntagschule ; Freitag 20.00 Uhr. Haus-
aaa«B«a«aa««««aaaaaaaaaaaaaa«««aaaaaaaa«aaaa«» m |L messe pour les. Espagnols. bibelkreis fur Deutschsprechende.

entière construite sur 'lé thème des relations
humaines. Ses héros apprennent à découvrir
un mode de vie, une racé, un peup le, une re-
ligion. Daves se passionne réellement pour
les individus en tant que tels, cherchant à
motiver leurs réactions, à comprendre leur
comportement, à les situer dans leur con-
texte socia l.

Ce western, Trois Heures Dix pour Yuma ,
est, selon les spécialistes, l'un des ouvrages
les plus sensibles de Delmer Daves. Il dé-
peint, d'une manière spectaculaire et poi-
gnante, les rapports entre fermiers et hors-
la-loi.

Une fois  encore, les amateurs de sport se-
ront comblés en suivant là Télévision ro-
mande, puisqu 'ils pourront regarder, simul-
tanément ou presque, les championnats du
monde d'aviron en direct de Notting ham
(commentaire : Jacques Deschenaux) et l'é-
preuve sur route pour amateurs des cham-
pionnats du monde cyclistes à Mettet (Bel-
gique) qui seront commentés par Claude
Schauli. Une alternance d'une durée de près
de six heures, entre 11 h. 10 et 16 h. 50 en-
viron. Et p uis, en fin de soirée, dès 22 h. 10,
un montage de quarante-cinq minutes des
meilleurs moments des championnats suis-
ses d'athlétisme que Boris Acquadro aura
suivis à Olten.

Entretiens
Portrait d'un comédien : le nain Piéral.
Une série réalisée par la Radio-Télévision

belge.
« Ça ne vous gêne pas trop d'être petit ? »

Moqueuse, la réponse claque comme un
coup de fouet : « Si, ça me gêne, mais beau-
coup moins que vous ! »

Cette question, le nain Piéral a dû sou-
vent se l'entendre poser. S'assumer lui-
même, se libérer de sa condition, a certaine-
ment représenté une épreuve très dure pour
lui, épreuve qu'il a cependant réussi à sur-
monter avec lucidité et courage.

Le Temps du Rossignol
Dramatique d'après Nightingàle Time de

James Parish.
C'est Abder Isker qui adapta , cette p ièce

anglaise de James Parish, pour la télévision.
«La pièce, dit-il, n 'avait, à ma connais-
sance, jamais été montée à la télévision an-
glaise. J e l'ai trouvée intéressante, mais in-
complète. Je l'ai remaniée. Le sujet me fas-
cinait. C'est l'histoire d'un garçon qui a la

ues i



Activité accessoire
On cherche

courtier
à la commission pour le 1er septembre.

Cartothèque à disposition et assistance assurée.
Région : districts de Sierre, Sion, Hérens et Conthey.

Installations sanitaires
Chauffages centraux

Jean-Pierre Gollut
Troistorrents

de retour
le 1er septembre

36-100536

Le moment de penser
à la rentrée scolaire

o£_jLL£jO/t,. - internat -
~&/ K ûlx^. Externat mixtes
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Snif doit parfois jouer les agents secrets. On lui a signalé un esp ion et , il demande à
Lamèche d'opérer une enquête secrète chez celui-ci. Lamèche s'introduit donc la nuit  dans
le logis. Bien entendu , il ne doit en aucun cas être repéré et il a attendu de voir l'espion
quitter la maison avant d'y pénétrer.

Voici le récit qu 'il fait à Snif :
« Aucune des maisons voisines n 'étaient éclairées. Il était 2 heures du matin. J' ai brisé

le carreau de l'entrée et j' ai pénétré. J' ai allumé l'électricité et j' ai fouiné partout. J' ai dû
remuer un tas d'objets pour voir s'ils ne dissimulaient pas quelque chose. Je suis descendu
à la cave et j' ai tout inspecté en vain. Je n 'ai rien vu d'anormal. Ayant tout passé en revue ,
j' ai forcé la serrure d' un secrétaire avec bien du mal et j' ai découvert un revolver 6,35. Un
joli bijou. Je l' ai d'ailleurs rapporté. J' ai constaté qu 'un livre avait une couverture bien trop
épaisse et je l'ai subtilisé. Ainsi , on pourra voir si cette couverture ne renferme pas des
plans.

Ensuite, je suis reparti par où j'étais venu. J' ai éteint la lumière et refermé la porte ,
l' avais laissé ma voiture loin de là et pour la rejoindre j' ai pris toutes les précautions. Per-
sonne ne m'a vu. »

Snif. à ce récit explose de fureur. En effet , étant donné que la mission devait être se-
crète et passer inaperçue , aux yeux de l' esp ion , Lamèche a commis beaucoup d'erreu rs.

Décidément , il n'est pas doué pour le contre-esp ionnage...
1. Quelles sont donc les fa u tes qu 'il a commises ? Lisez bien mais observez aussi le dessin.

11 vous faut trouver au moins quatre fautes.
2. Quelle est la seule solution rapide qui s'offre à Snif pour réparer au mieux toutes ces

fautes ?
Solution de notre dernière enquête

Les objets N"* 1, 4, 5, 6, 12, 14, 15.
Ont donné la réponse exacte : François Chuard , Bardonnex ; Muriel Nanzer , Bienne :

Marie-Thérèse Favre, Vex : Henri Gay, Salvan : Aimée Carron, Fully ; Frère Vital , Ra-
vnirp ¦ Marth*' Rnniltpr Trniçtnrrpntç - V>\p rrn Pnulin Pr:,nc_ , ...j  *....„., . , v.u.w». w.a.u , » •«.».«. • uu.i.i , w.uuo. ¦

Etude N" 79

D' Stephan Eisert , Tubingen
Schach Echo 1975

A B C D E F G H

Les Blancs jouent et gagnent.
Blancs : Re6, Td3, pion g4.
Noirs : Re8, Fal , pions b4 et f6.
La solution paraîtra dans notre rubri que

du samedi 13 septembre 1975.

Solution de l'étude N" 78

Elle paraîtra dans notre rubri que du samedi
13 septembre 1975.

Brochure
du championnat valaisan individuel

La brochure des sixièmes champ ionnats
valaisans individuels vient de sortir de
presse. Elle contient 156 parties reprodui-
tes à la Rank Xerox , donc d'excellente qua-
lité et tous les résultats ronde par ronde , en
une cinquantaine de pages. Format A4, prix
7 francs.

Les commandes sont à passer sans tarder
à M. G. Grand , rue de Lausanne 49, 1950
Sion.

Tournoi international Mettler
des jeunes maîtres

Dans notre dernière rubri que , nous vous
laissions entrevoir une victoire du jeune étu-
diant en mathématiques de l' université
d'Oxford , né le 4 septembre 1953 à Kew
près de Londres. Michael Stean termine en
effet confortablement en tête le tournoi ,
sans avoir concédé de défa i te (neuf victoires
et deux nulles). Le jeune maître , qui a ob-
tenu la première norme de maître interna-
tional l'an dernier à Nice , a appris, à jouer Arlettaz, champion du CE Vouvry
aux échecs a quatre ans et demi. 11 participe
régulièrement aux tournois depuis l'â ge de L'édition 1974-1975 du club d'échecs de
14 ans. En 1972, il fut promu dans la classe Vouvry s'est disputée en deux catégories
des maîtres de son pays , après avoir pris la avec matches al *er et retour. Le président du
quatrième place du championnat d Angle- dub remporte ne,tement le titre , mais .ses
terre. Ses -oueurs préfères sont Tal et Keres. adversaires progresSent régulièrement.

La décision est intervenue lors de la aua- ^~.A :„ ,* . i A A-I,-,**.,, n --,:-** sa.-
tneme ronde qui vit 1 affrontement direct _ parties -̂  2. Yvan Zamori , 7 ;  3. GilBcrt
des deux favoris. Dans une sicilienne posi- Couseini 6,5 

¦ 
4. Ferdinand Schneiter , 6 ; 5.

honnelle se développa bientôt un combat Georges Carraux et Edouard Cornut , 5 ; 7.
aux deux ailes. Le jeune Ang lais réussit pierre Cornut 0 5
grâce à un sacrifice de cavalier , que son ad- Catégorie B : 1. J. -L. Rochat , 15,5 points
-versaire préféra refuser , à gagner du maté- sur 16 parties . 2. Gérard Cornut , 11,5 ; 3. B.
riel. Voir la partie ci-après. Bussien n . 4 L DeslaurierS: 8 . 5. char.

Philippe Matthey, dont la seconde partie pentier , 7 ; 6. Mosaner , 6 ; 7. Rinaldi et Ma-
du tournoi était légèrement p lus difficile que ranca 5 * 9 1 .  Fesselet 3
la première , dut laisser la palme de meilleur
Suisse à son compatriote Roland Ott de
Kloten , né le 19 août 1953. Le Gene-
vois remporte trois victoires , concède quatre
nulles et s'incline à quatre reprises. Il de-
vance le troisième Suisse Walter Bichsel ,' né
le 8 novembre 1954, grâce au Sonneborn-
Berger.

Nous félicitons la maison Mettler Instru-
mente AG de Greifensee d'avoir permis par
sa générosité la mise sur pied du tournoi et
son service de presse. C'est le meilleur ja-
mais rencontré à ce jour.

Résultats des dernières rondes

Septième ronde : Stean - Fritsch 0,5-0,5 ;
Ott - Mack 0,5-0,5 ; Trolldalen - Bichsel
0,5-0,5 ; Bafort - Pinter 0-1 ; Matthey - Her-
zog 1-0 ; Kempermann - Bessenay 0-1.

Huitième ronde : Fritsch - Bessenay 1-0 ;
Herzog - Kempermann 1-0 ; Pinter - Mat-
they 1-0 ; Bichsel - Bafort 1-0 ; Mack -
Trolldalen 1-0 ; Stean - Ott 1-0.

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

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

Onzième ronde : Trolldalen - Fritsch 0-1 ;
Bafort - Ott 0-1 ; Matthey - Stean 0,5-0,5
(neuf coups) ; Kempermann - Mack 0,5-0,5;
Bessenay - Bichsel 1-0 ; Herzog - Pinter
1-0 ( !).

Classement final : 1. Michael Stean , An-
gleterre, 10 points en 11 parties ; 2. Josef
Pinter , Hongrie , 8,5 ; 3. Peter Mack , RFA ,
7,5 ; 4. Adolf Herzog, Autriche , 5,5 (Sonne-
bom-Berger 27,25) ; 5. Rolf Fritsch , RFA ,
5,5 (SB 23,75) ; 6. Maurice Bessenay,
France, 5,5 (SB 23) ; 7. Roland Ott , Kloten ,
5,5 (SB 23) ; 8. Phili ppe Matthey, Genève, 5

(23,50) ; 9. Walter Bichsel , Ràterschen , 5
(20,50) ; 10. Hans Kempermann , Hollande ,
4 ; 11. Morten Trolldalen , Norvège, 3,5 ; 12.
Jan Bafort . Belgique , 0,5.

P.-M. Rappaz, champion du CE Sion

Le champ ionnat intern e du club d'échecs
de la capitale a été disputé par 24 joueurs ,
répartis tout d'abord en trois groupes préli-
minaires , qui devaient fournir les trois caté-
gories pour le tour final. Le vainqueur de la
catégorie A, et donc le champ ion du club ,
est le junior P.-M. Rappaz. 11 devance deux
autres juniors , E, Beney et R. Vergères. Le
tournoi de catégorie B est remporté par le
Yougoslave Bogdan Miljevic et celui de troi-
sième catégorie par P. -A. Thiébaud.

CLASSEMENT FINAL
Catégorie A : 1. P.-M. Rappaz , 6 points

sur 7 parties ; 2. E. Beney, 5 ; 3. R. Vergè-
res, 5 ; 4. J. Amoos, 2,5 ; 5. R. Demanega , 2:
6. M. Allegro, 2 ; 7. J. Llor , 2 ; 8. A. Salzge-
ber, 1,5.

Catégorie B : 1. Bogadan Miljevic , 7
points sur 8 parties ; 2. M. Genolet et R. Gi-
ra rd , 4 ; 4. J.-P. Tellenbach , 3,5 ; 5. R. Pra -
long. 3 ; 6. E. Grànicher et Y. Fontaine , 2,5;
8. J. Pitteloud , 1,5 ; 9. P. Glardon , 0 (aban-
don après quatre parties).

Catégorie C : 1. P.-A. Thiébaud , 5 points;
2. J.-C. Théoduloz , 5 ; 3. J. -M. Bruttin. 2 :
4. J.-P. Revaz , 1 ; 5. G. Constantin et R.
Van Boxem , 0,5.

C. Rudolph, champion du CE Monthey

Un tournoi qualificatif , réunissant 16
joueurs , devait désigner les quatre premiers
qui s'affrontaient dans un tour final sous
forme de coupe avec demi-finale et finale.
Le président du club s'impose en finale face
à C. Oreiller sur le score de 2 à 0.

Tournoi qualificatif : 1. C. Rudol ph , 13,5
points sur 15 parties ; 2. C. Oreiller , 12,5 ; 3.
I. Eyer, 12 ; 4. T. Richard , 11 ; 5. Y. Maye ,
10,5 ; 6. W. Mattmann , 10,5 ; 7. S. Cottier .
9 ; 8. P. Vogel , 8,5 ; 9. M. Baillifard , 7,5 ; 10.
J.-B. Delléa , 6,5 ; 11. N. Alberi o, 4,5 ; 12. W.
Gisler, 4 ; 13. A. Orlando , 3,5 : 14. C. Gol-
lut , 2,5 ; 15. J. Aviollat , 2 ; 16. C. Martin,  2 ;
les ex-aequo sont départagés par le Sonne-
bom-Berger.

Demi-finale : C. Rudol ph-T. Richard 2-0 ;
C. Oreiller - I. Eyer 2-2. Oreiller est qual if ié
en vertu de son meilleur classement au tour-
noi qualificatif.

Finale : C. Rudol ph - C. Oreiller 2-0.

Partie N° 190
Blancs : Josef Pinter , Hongrie
Noirs : Michael Stean , Ang leterre .
Défense sicilienne.
Tournoi Mettler des jeunes maîtres.
Greifensee, le 15 août 1975, 4" ronde.
1. e4, c5 ; 2. Cf3, d6 ; 3. Cc3, Cf6 ; 4. d4,

cxd4 ; 5. Cxd4, a6 ; 6. Fg5, e6 ; 7. Dd3 ,
Cc6 ; 8. Fe2, Fe7 ; 9. 0-0, h6 ; 10. Fh4, Ce5 ;
11. De3, g5 ; 12. Fg3, Fd7 ; 13. a4, Dc7 ; 14.
Tfd l, h5 ; 15. Cb3, h4 ; 16. Fxe5, dxe5 ; 17.
a5, g4 ; 18. Ca4, Fc6 ; 19. Cb6, Td8 ; 20.
Txd8 + , Fxd8 ; 21. Cd2, Tg8 ; 22. b4, Ch5 ;
23. Dc3, Cf4 ; 24. Ffl , f5 ; 25. g3, fxe4 ; 26.
Cdc4, hxg3 ; 27. fxg3, Cd5 ; 28. Db3 , Cxb6;
29. axb6 , Dd7 ; 30. c3, Fd5 ; 31. Tel , Dc6 ;
32. Fe2, Fxb6 + ; 33. Rhl et abandonne en
même temps. G.G.

Problèmes
de mouches

de cafards ?
Destruction de tous insectes vo-
lants et rampants par procédé
ultramoderne, sans toxicité.
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RÉCUPÉRATION
aux meilleures conditions

Cabane hôtel
du Weisshorn

Votre horoscope pour la semaine du 30
août au 5 septembre

Si vous êtes née le
30. Vos projets à longue échéance seront

favorisés si vous les étudiez préa-
lablement avec soin. Bonne année
pour les voyages.

51. Ne vous abandonnez pas au laisser-
aller. Ne comptez que sur vous-
même pour la réalisation de vos pro-
jets les p lus importants.

1. Prenez des initiatives pour vous
assurer les avantages que vous sou-
haitez. Vous réaliserez des gains
importants.

2. Vous ' serez avantagée dans le
domaine financier et professionnel ,
mais les circonstances ne seront pas
toujours favorables à vos affaires de
cœur.

4. Vous aurez l'occasion de faire
apprécier vos capacités par des pe r-
sonnes qui jouent un rôle important
dans votre existence.

5. N'hésitez pas à donner suite à vos
intentions. En utilisant résolument
vos atouts, le succès vous sourira.

VERSEAU
(du 21 janvier au 19 février)

Une question indiscrète va probable-
ment vous troubler. Ne soyez pas
curieuse et ne cherchez pas trop à savoir
le pourquoi des choses. Restez sur vos
gardes . Vous pourrez réaliser une bonne
affaire cette semaine. On appréciera vos
projets et on vous aidera plus effica-
cement que vous n 'osiez l'espérer.

POISSONS
(du 20 février au 20 mars)

Ouvrez votre cœur, cessez d'être énig-
mati que et secrète. C'est le moment de
montrer vos vrais sentiments et de vous
mettre au diapason avec l'entourage.
Dans le domaine professionnel ,
documentez-vous, enrichissez vos con-
naissances et vous en tirerez profit à
l'occasion.

BÉLIER
(du 21 mars au 20 avril)

Vous parviendrez à conquérir le cœur
de la personne que vous aimez , mais
n'attendez pas qu 'elle devine vos inten-
tions secrètes. Faites une sélection au
sein de vos relations, surveillez votre
budget et maintenez le bon équilibre.

TAUREAU
(du 21 avril au 21 mai)

La solitude vous pèsera malgré l' am-
biance agréable qui peut régner autour
de vous. Sortez de votre tour d'ivoire et
exp rimez vos sentiments avec plus d'en-
thousiasme. De nouvelles collaborations
sont possibles. Elles vous assureront des
gains supplémentaires.

GÉMEAUX
(du 22 mai au 21 juin)

Vous ferez la connaissance d'une per-
sonne séduisante. L'attrait que vous
éprouverez peut vous engager dans une
aventure qui ira plus loin que vous ne le
prévoy iez. Ne compromettez pas votre
avenir. Redoutez les complications. Pas
de changement dans le domaine pro-
fessionnel.

CANCER
(du 22 juin au 23 juillet)

Un nouveau climat va naître en faveur
de vos sentiments et la compréhension
mutuelle sera plus facile à établir. Faites
confiance aux propositions qui s'accor-
dent spontanément avec l'esprit de fa-
mille. Vous aurez l'occasion de conclure
une affaire intéressante qui aura
d'heureuses répercussions sur votre
avenir.

LION
(du 24 juillet au 23 août)

Invitation agréable au cours de
laquelle vous vous ferez de nouvelles
amitiés intéressantes. Dans votre pro-
fession , les circonstances peuvent vous
amener à prendre des responsabilités
plus importantes que par le passé. Il
faudra vous montrer à la hauteur de la
situation. Présentez un travail parfait si
vous voulez échapper à la critique.

VIERGE
(du 24 août au 23 septembre)

Vos espérances aboutiront comme
vous le pensez. Soyez à la hauteur de
votre tâche et dissipez surtout votre timi -
dité afin que vous vous compreniez
mieux. Des décisions importantes peu-
vent fixer votre bonheur pour une assez
longue durée. Vos alarmes pro fession-
nelles sont sans fondement. Vos excès de
scrupules sont la conséquence d'une
fati gue physique.

BALANCE
(du 24 septembre au 23 octobre)

Extériorisez vos sentiments avec géné-
rosité et lâchez un peu de lest si vous
voulez éviter une discussion dont on ne
saurait prévoir quelle ampleur elle peut
prendre. Du côté travail , suivez le
progrès, ne vous laissez pas distancer.
Documentez-vous, vous pouvez acquéri r
une nouvelle expérience.

SCORPION
(du 24 octobre au 22 novembre)

Produisez ' vos sentiments avec géné-
rosité , vous serez payé de retour. Vous
retrouverez des personnes avec qui vous
pourrez renouer d'amitié et envisager
des réceptions. Si vous êtes artiste ,
créez quelque chose de nouveau , d'orig i-
nal. Un gain important en résultera .

SAGITTAIRE
(du 23 novembre au 22 décembre)

Une visite amicale vous consolera d'un
petit chagrin et , au contact d'une
affection sincère, vous verrez plus
clairement la valeur de vos sentiments
amoureux. Il est nécessaire que vous
mettiez tout votre cœur dans votre
travail. Soignez chaque détail , ce qui
attirera sûrement l'attention.

CAPRICORNE
(du 23 décembre au 20 janvier)

Soyez attentive aux nouvelles solli-
citations. Elles peuvent vous faire
rencontrer une personne avec laquelle
vous sympathiserez rapidement. Mais;
c'est à partir de la semaine prochaine
que vous sont promises les plus belles
espérances. Vous aurez l'occasion de
faire un achat avantageux.



grand écrivain. (Gallimard , 264 pages.)
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A vendre d'occasion

f
Pour une parcelle de gloire

Dans un gros livre de 480 pages, édité chez Pion, le de découvrir les fautes réciproques ; ce qu'on aurait dû
général Bigeard nous raconte sa vie de blédard et de faire ; ce qu'on n'aurait pas dû faire. Il n'était alors
para durant les guerres d'Indochine et d'Algérie, du qu'un lieutenant-colonel de 38 ans, mais pourvu de 21
temps qu'il n'était qu'un combattant prêt à tout. A l'en croix de guerre !
croire, ces deux guerres auraient eu une évolution Grâce aux notes d'un lieutenant, nous apprenons la
différente, surtout celle d'Algérie, si le haut-commande- longue marche des prisonniers de Dien-Bien-Phu qui
ment avait été à la hauteur des événements, mais, pour n'eurent pas la chance, comme leurs officiers, d'être
cela, il fallait vivre, comme lui et ses hommes, à ras de transportés en camions vers les camps d'internement du
terre. nord. 50 % au moins des prisonniers moururent au long

Son idéal : ses hommes, beaux, unis, sportifs, résolus. de la piste infernale. Lorsqu'ils arrivèrent, les popula-
Et l'action. lions leur jetaient des pierres ; ce qui fait dire au lieu-

Lorsqu'il quitte la région d'El Milia , en Algérie , après tenant : « Chez l'homme, l'agressivité est d'autant plus
l'avoir pacifiée, son successeur, au lieu de vivre comme forte qu'il a couru moins de risques... »

cela, il fallait vivre, comme lui et ses hommes, à ras de transportés en camions vers les camps d'internement du
terre. nord. 50 % au moins des prisonniers moururent au long

Son idéal : ses hommes, beaux, unis, sportifs, résolus. de la piste infernale. Lorsqu'ils arrivèrent, les popula-
Et l'action. lions leur jetaient des pierres ; ce qui fait dire au lieu-

Lorsqu'il quitte la région d'El Milia, en Algérie , après tenant : « Chez l'homme, l'agressivité est d'autant plus
l'avoir pacifiée, son successeur, au lieu de vivre comme forte qu'il a couru moins de risques... »
lui près des Musulmans, les protégeant contre les agisse- Mais Bigeard, c'est surtout la guerre d'Algérie où ses
ments clandestins des fellouzes, son successeur ira qualités de combattant du bled, d'homme dur au mal,
s'installer dans une villa, loin des paysans et de leurs
problèmes. Quelques semaines après le départ de
Bigeard, tout était à recommencer-

Cinq mille hommes, avec des chars, pour chasser
d'une région une troupe de 120 rebelles, qui auront
déménagé quand on arrivera, voilà le schéma de la
guerre d'Algérie, vue par Bigeard. C'est l'histoire de la
guerre du Vietnam, avec l'armée américaine obligée de
s'estimer vaincue parce qu'elle ne sut jamais s'adapter à
la guérilla.

Il était à Dien-Bien-Phu, bien sûr. Il ne pouvait pas
être ailleurs à ce moment-là. C'est là qu'il devint prison-
nier de «ces petits Vietnamiens» dont, dans notre armée
française, nous estimions jadis qu'ils étaient seulement
bons à faire des infirmiers et des chauffeurs. Alors que
ces hommes, au moral extraordinaire, débutaient à zéro
en 1945 avec un idéal, un armement hétéroclite, un but :
chasser le Français. En neuf années, Giap a battu, sans
discussion, notre corps expéditionnaire, écrit-il.

Qui aurait cru, dit-il encore, que ces petits Tonkinois
de la rizière formeraient un instrument de combat
aussi fanatique, aussi résistant, aussi habilement
manoeuvrier ?

Il est tout prêt à reconnaître que c'est parce qu'ils
avaient des chefs plus intelligents que les siens, plus
jeunes surtout ; des chefs au plus près du combat,
r\ rt »»* «-¦ r\ \. a a nlAMP r-a t a t\ I /-\r* ni-iM n^l i f  v c r\ f  i il r. r-t n r\ .-. m r\ *-* i r ^m+r\-mt-uui'lic lui, tiiui - mit. ic- gcuciauA se subvcuaiciu v.uvi
les Français toujours obsédés par les tactiques périmées
de leur école de guerre.

Les Viets avaient d'ailleurs une telle estime pour lui
que, durant sa détention, il fut convié par des officiers
viets à venir bavarder avec eux sur leurs combats, afin
de mieux comprendre comment ils s'étaient déroulés et

oreilles : des esgourdes ; la bagarre : le
baston ; le cinéma : le cinoche, etc. Entre
temps, il se moque des bavardages à la
radio, des confessions de vedettes , des
mœurs du théâtre , du cinéma , de la poli-
ti que , du monde, des affaires, soulignant
que chaque, profession a son jargon , in-
ventant ou transformant continuellement
son langage professionnel. Pour mieux
souligner le fait , il nous donne des modèles
de conversation entre gens de métier , ou
entre sportifs : si vous comprenez tout , alors
c'est que vous avez 95% d'hormones
mâles... ou femelles dès qu 'il s'agit de cer-
taines « bouti ques » de mode. Bre f , on ne
s'ennuie pas, car on voyage beaucoup dans
ce fourre-tout du langage parlé. (Fayard ,
242 pages.)

Pierre de Beaumont

« Les quatre Evangiles »

_m ; i I I  I S I .

Robert Beauvais

« Le Français Kiskose »

Ancien élève des langues orientales .
Robert Beauvais est un humoriste qui
observe le monde et le fusti ge en s'amusant.
Après son Histoire de France et de s 'amuser,
voici un complément à son Hexagonal tel
qu 'on le parle. Le français qui s'eause, c'est
un inventaire de toutes les bavures actuelles
de la langue française : le jargon des ca-
mionneurs comme celui des politiciens ,
celui des voyous comme celui des

déformations y
la tour Eiffel : la
des Ritals ou des

la gratte ; les

duchesses. Toutes les
passent , comme d'appeler
tour Cifelle ; les Italiens : Une nouvelle édition des Quatre

Evangiles et des actes des ap ôtres, vient de
paraître chez Fayard-Marne, traduits par
Pierre de Beaumont qui semble avoir atteint
1 300 000 exemplaires de tirage ! Le style a
été amélioré, nous dit le révérend père
Lyonnet de l'institut pontifical biblique de
Rome, les titres de chapitre ont été
modifiés, de brèves annotations complètent
certains passages. C'est la huitième édition ,
dans une sorte de format de poche de 542
pages, très pratique pour qui veut s'initier
au Nouveau Testament. L'originalité de ce
livre ne réside pas uniquement dans le fait
que, pour la première fois en France, il a été
imprimé sur du papier entièrement récupéré
puis désencré, contribuant ainsi à la sauve-
garde d'une large futaie, car, dans les forêts
nordiques et amazoniennes, qui fournissent
l'essentiel du papier mondial, on a
remarqué que les coupes sombres prati-
quées pour l'exportation entraînaient
d'inquiétants changements dans le climat

Macaronis ; la guitare

1 chaudière à air chaud DUBI
50 000 Kcal, avec brûleur autom
1 citerne en acier 3 mm, 1500 lit

Prix à discuter.

S'adresser à
PRODIVAL SA
1916 Saint-Pierre-de-Clages
Tél. 027/86 31 651

36-5246 des pays déforestrés.

Je cherche à acheter d'occasion Romain Gary

tlCai « Au-delà de cette limite votre qu'elle l'aime, et le plus naturellement du ' ""storrents ; O. Nanzer , bienne ; r, Métrailler , b.on ; h. Denys , Lausanne.
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des avantages de sa si'uauun et de sa re- nouvelle preuve de ce talent culinaire d'Eli-

Marque Bûcher ou Relchenbach
Contenance : 800 à 1000 litres.

A vendre

1C OQAi

peuvent se réaliser à nouveau pleinement, malgré ses
galons.

Bien sûr, c'est aussi une succession de résultats qui
font mal à tout être dépourvu de combativité : 250
rebelles tués pour trois paras seulement, etc. Mais il faut
comprendre l'homme. « Après tout, disait-il lors de
Dien-Bien-Phu, je ne suis pas responsable ; je fais mon
boulot ; c'est tout. » Il s'adaptait à la guerre.

Ce livre, c'est l'histoire de sa vie de soldat aux ordres.
Cela va de septembre 1936 à avril 1951. Les dernières
pages sont consacrées à une sorte de bilan. Les guerres
coloniales sont terminées. La paix est là. Pour lui, la vie
s'achève puisqu'il ne peut plus barouder.

« J'ai évité, dans mon histoire, d'élever le débat, écrit-
il. Je m'en suis tenu strictement à ce que j'avais fait, ce
qui ne m'empêcherait pas de peser, juger le pouvoir et
le haut-commandement militaire et penser souvent à ce
que j'aurais pu réaliser si l'on m'avait confié des
missions plus importantes. Mais j'imagine que, sorti de
rien, parti de zéro, la publicité faite sur mon nom devait
gêner mes grands chefs. »

La modestie, comme on le voit, (mais pourquoi
faire ?) n'appartient pas à son arsenal de qualités. Il
faut le prendre comme il est : un homme qui faisait la
guerre comme on doit exécuter un travail , c'est-à-dire
consciencieusement. II avait le mérite de pratiquer la
guerre sans haine : « J'ai toujours estimé, respecté mes
adversaires » , et ce durant vingt années de combat. D'où
l'admiration que lui portaient les Viets. Lorsqu'ils le
condamnèrent à mort parte qu'il avait voulu s'évader, il
ne crut pas un instant qu'ils le fusilleraient : « Ils Sont
comme moi vis-à-vis d'eux, disait-il , ils m'estiment
trop ! »

les médecins sont des morceaux d'antholo-
gie médicale ; d'autres passages tiennent du
roman policier ; maisïlé .style est celui d' un

Jean-Marie Carzou

« Un génocide exemplaire »

Il s'agit de l'effroyable tragédie du massa-
cre des Arméniens par les Turcs durant la
guerre de 14-18. Massacre organisé, dont
Hitler dut certainement s'inspirer pour
exterminer les Juifs sur tous les territoires
qu'occupait l'armée allemande. Le procédé
employé fut fort simple : les Turcs obli-
gèrent les Arméniens à quitter leurs villages
des régions d'Erzeroum, Bitlis , Van,
Kharpout, Diabékir, Sivas, pour aller vivre
dans des provinces plus surveillées, car on
les accusait de pactiser avec les Russes qui
occupaient déjà de nombreuses villes armé-
niennes, de Batou à Kars. Les malheureux
partirent à pied, accompagnés par des sol-
dats qui commencèrent à les rançonner
pour finir par les abandonner aux hordes
kurdes ou circassiennes avides de viol et de
pillage. Le seul but de leur déportation était ,
pour les autorités turques, le néant, la mort
gratuite. Ce qui est raconté dans ce livre est
affreux, mais certainement moins que la
réalité qui restera comme une malédiction
de sang au fronton de la Turquie. (Flamma-
rion, 254 pages.)

Pierre Béarn

Elisabeth Lange

« Le vin dans la cuisine »

Le plus grand mérite d'Elisabeth Lange
est incontestablement de savoir mettre ses
connaissances culinaires au service de
toutes les ménagères. Ses recettes sont
accessibles aux débutantes mais elles re-
tiennent aussi l'attention des plus chevron-
nées d'entre elles.

Cette profession d'auteur culinaire , Eli-
sabeth Lange l'exerce avec entrain parce
qu 'elle l' aime, et le plus naturellement du

Où se trouvent ces bâtiments ?
Notre dernière photo mystère représentait le barrage de Cries (Nufenen).
Ont donné la réponse exacte : Frère Vital , Ravoire , Marty Rouiller ,

Troistorrents ; G. Nanzer . Bienne ; F. Métrailler , Sion ; F. Denys , Lausanne.
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Horizontalement
Un salsifis noir.
Se laisse parfois à l'hôtelier au moment
du départ - Avant midi
Ne libèrent pas - Moyens de communi-
cations
Cordages de voiles - Poème chanté
Sont des intermédiaires entre les crabes
et les scorp ions
Est fort - La base d' un appui - Per-
sonnel
Fleuve
La fin d' un drame.
Prendre des couleurs - Est à toi
Personnel - Marques de passage d' un
sang lier

Verticalement
Un esprit du feu
Montesquieu dit qu 'ils peuvent choquer
la reli gion , les mœurs , la tranquil l i té  ou
la sûreté des citoyens - Avait l'habitude
de se travestir à la cour.
Suit de très près le passage d' une per-
sonne - On leur doit des rides
Un témoignage de satisfaction - Une
langue qu 'aucun chef ne saurai! apprê -
ter
Justifient un arrêt - Annonce une atta-
que hystéri que
Lue base solide - Permet à une vedette
de just i f ier  sa gloire
Qui n 'admet aucune discussion - Don-
naient dans l' anti quité un certain droit
sur les dépouilles
A sa case - Sur une plaque
Roulement - Est perturbée
Pas nature l - On ne vise en tir ant de-
dans

Solution de notre dernière grille
Horizontalement : 1. Pharmacien. 2. Eu-

diomètre. 3. Neroli. Hi. 4. Dresseront. 5. Uts.
Sises. 6. Lassa. Sa. 7. Etalon. 8. Te. Asa. 9.
Transition. 10. Epud. Tente.

Verticalement : 1. Pendulette. 2. Heurta.
Erp. 3. Adresse. Au. 4. Rios. Stand. 5. Mois.
Aa. 6. Amies. Lait. 7. Ce. Ri poste. 8. Ithos.
Nain. Erines. Ot. 10. Né. Tsarine.

Ont trouvé la solution exacte : G. Berrut-
N'antermod , Troistorrents ; Marie-Thérèse
Favre , Vex ; Mme L. Berthod , Sion ; Hcri -
bert et Nanine Barman. Verossaz ; Mme A.-
M. Gubler , Petit-Lancy ; Albano Rappaz.
Massongex ; Marcelle Cornut , Muraz ; Thé-
rèse Rey, Genève ; Ch. Wiederseiner . Mon-
tana ; Frère Vital , Ravoire ; Mart h y Rouil-
ler . Troistorrents ; Rose Sierro , Vétroz ;
Louis Bertona , Monthey ; O. Saudan. Marti-
gny ; Irma Emery, Lens ; Cécile Lamon,
Flanthey ; Mireille et Claude Schers, Mon-
they ; Domini que Rey, Genève : Cyp. They-
taz, Nendaz ; Marie Rey-Bagnoud , Lens ;
Blanche Roduit , Mart i gny-Croix ; Olive Ré-
duit , Leytro n ; J. Favre , Muraz/Sierre ; B.
Rey-Bonvin , Montana-Vermala ; Fernand
Machoud , Orsières ; Rosalie Marclay, Mon-
they : La Musardière . Choëx ; Colette
Secholzer , Monthey ; Aimée Carron. Full y :
Astrid Rey, Montana : Dionise Vernay.
Muraz : Bluette Nanzer , Bienne ; Maria
Deschamps , Troistorrents ; Fernande Turin ,
Muraz-Collombey ; Mélanie Bruchez , Vens ;
Pierre Poulin , Crans ; Gertrude Brechbûhl ,
Sion ; Gaston Jordan , Qnex ; Daisy Gay ,
Saillon : Marie Robyr , Corin ; Eugénie
Oreiller , Massongex ; Une personne de
Pont-de-la-Morge qui a oublié de mention-
ner son nom ; S. Tschopp, Montana : Irène
Bri guer. Sierre ; L. E. kiosque.



Sion - Lugano : ce soir au stade de Tourbillon (à 20 h. 15)
Isoz: un pas de recul pour mieux sauter?

Tout peut se produire face à l'équipe diri-
gée par Coduri. On se rappelle facilement
de lui et de son magnifique jeu de position
au poste de libero qulil occupait au temps
des beaux jours de Lugano sous la conduite
de Louis Maurer. En 1968, l'équipe du
Comaredo remportait la coupe suisse face à
Winterthour.

Si Coduri a échoué à Mendrisio, il ne tré-
buchera pas forcément à la tête de son an-
cien club aux côtés de son grand ami Mario
Prosperi. Cette année, encore les bouillants
supporters du Comaredo garderont peut-
être la nostalgie de la grande équipe, mais
Coduri voudra gagner son pari. Un pari qui
consiste à faire progresser une formation
qui n'a plus la crédibilité sur le plan suisse
depuis plusieurs saisons. Lugano veut re-
monter dans l'estime de ses amis et de ses
ennemis.. Dans l'attente de son attaquant
Degen (opéré des ligaments de la cheville et
absent pour un mois encore) le responsable
luganais ronge son frein, mais il peut comp-
ter sur des joueurs d'expérience (Prosperi,
Groebli , Brenna). Cette base solide supporte
et guide les aspirations des plus jeunes
parmi lesquels les « kamikazes » Elia et
Arrigoni figurent en bonne place.

Nouveauté au FC Sion
L'entraineur Blazevic aspire évidemment

à battre Lugano mais il n'ignore pas les dif-
ficultés de son entreprise : « Je crains
Lugano, car je connais son état d'esprit ac-
tuel. Coduri s'est accordé les deux premiers
matches (deux défaites) pour une mise au
point Même s'il a des problèmes par l'ab-
sence de Degen, il est décidé à faire l'impos-
sible contre nous avec son équipe. Notre
tâche ne sera pas facilitée ».

Si Blazevic est conscient du danger, ses
joueurs le sont également. II y a par contre
une situation particulière en ce moment au
FC Sion. Blazevic cherche la vérité ou si
vous préférez sa meilleure formation. Ce
soir encore il n'alignera pas la même équipe
qu'à la Gurzelen. L'innovation de la soirée
concerne le poste de latéral gauche. A
Bienne, Dayen et Balet avaient évolue à
tour de rôle face à Kuffer.

Pour contenir les débordements d'Elia ou
de Brenna, Blazevic a choisi Isoz. Le respon-
sable sédunois ne pense pas uniquement au
problème défensif mais plus encore à l'ap-
pui que sa défense doit apporter au com-
partiment offensif. Lorsque Sion sera en
possession de la balle, Isoz pourrait secon-
der les avants.

Au moment où Isoz s'installe au poste de
latéral gauche, Pillet nous revient dans l'axe
soutenu par l'ex-Carougeois et le brillant
Lopez. On attend beaucoup de ce trio.
comme de toute la formation.

Horaire des matches
du week-end en Valais

Sélection suisse des juniors

Les oreilles et la queue ?

2' ligue
1630 Fully - Chalais
1600 Steg - Salgesch
1630 Sierre - Savièse
1630 Saint-Léonard - Saint-Maurice

*2000 US Collombey-Muraz - Vouvry

3e ligue
1030 Granges - Lens
1030 Châteauneuf-Nax
1015 Savièse 2 - Agarn
1600 Salgesch 2 - Conthey
1500 ES Nendaz - Grimisuat
1600 Visp - Grône
1615 Vétroz - Orsières
1030 Saxon - Bagnes
1500 Vemayaz - Riddes
1600 Leytron - US Port-Valais
1015 La Combe - Vionnaz
1600 Saint-Gingolph - Monthey 2

4' ligue
1600 Brig - St. Niklaus
1000 Lalden 2 - Sierre 3
1000 Raron 2 - Naters 2
1530 Termen - Steg 2
1000 Turtmann - Varen
1030 Agam 2 - Lalden
1000 Chalais 3 - Brig 2
1500 Noble-Contrée 2 - Chippis 3
1500 Ayent 2 - Chalais 2
1000 Bramois 2 - Lens 3
1030 Grône 2 - Noble-Contrée
1500 Granges 2 - Montana-Crans
1000 Chippis 2 - Loc-Corin
930 ES Nendaz 2 - Evolène

1000 Arbaz - Chi ppis
1215 Savièse 3 - Veysonnaz
1015 Lens 2 - Grimisuat 2
1000 Saint-Léonard 2 - Nax 2
1000 Chamoson 2 - Aproz
1030 Vex - Châteauneuf 2
1630 Conthey 2 - Bramois
1600 Erde 2 - Hérémence 2
1600 Salins - Vétroz 2
930 Ardon - Erd e

1000 Saillon 2 - Riddes 2
1000 Sion 2 - Leytron 2
1600 Troistorrents 3 - Saxon 2
1000 Aproz 2 - Chamoson

-2000 Orsières 2 - Vemayaz 2
1545 Isérables - Tro istorrents 2
1600 Massongex 2 - Full y 2
1515 Vollèges - La Combe 2

«1945 Bagnes 2 - Saillon
1000 Monthey 3 - Evionnaz
1030 US Port-Valais 2 - Vionnaz 2
1600 Saint-Maurice 2 - Massongex
1500 Salvan - Troistorrents
1330 Saint-Gingolph 2 - Vouvry 2

Juniors interrégionaux A I
1530 Sion - Etoile-Carouge

Juniors interrégionaux C
1615 Sion - Montreux
1400 Visp - Saillon
1500 Sierre - Aigle
1500 Conthey - Lausanne
1400 Us Coll.-Muraz - Stade-Lausanne

Coupe des juniors A de l'AVFA
2' tour principal

1430 Bagnes - Saxon
1300 Grône - ES Nendaz
1400 Brig - Visp
1545 Riddes - Monthey
1430 Saillon - Saint-Maurice
1600 Châteauneuf - Fully
1300 Saint-Léonard - Veysonnaz
1600 Hérémence - Leytron

Coupe des juniors B de l'AVFA
1*' tour principal
1300 Lalden - Raron
1000 Termen - Bri g
1600 Chi ppis - Montana-Crans
1330 Turtmann - Agam
1330 Varen - Sierre
1400 Evolène - Salins
1500 Nax - Grimisuat
1300 Ayent - Bramois
1600 Chamoson - Riddes
1400 Châteauneuf - Vex
1445 Saint-Léonard - Leytron
1430 Full y - Orsières
1400 Isérables - La Combe
1330 Vollèges - Vemayaz
1315 Evionnaz - Monthey
1530 US Coll.-Muraz - St-Gingolph
1600 Vouvry - Troistorrents
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•̂ mmmmmmmmm— ^m—mmmmmmmmmmmmmmmmm ^mmmmmmmmmmmmmmmmm d'usine qui évolueront sur leur circuit ''

Il était environ 14 h. 30 samedi passé, les
essais officiels du grand prix de l'Auto-
mobile-Club de Suisse de formule 1 venaient
dt prendre fin sur le circuit de Dijon.
Jacques Laffite immobilisa sa Williams-Ford
devant le stand N" 21 et s'en extirpa aus-
sitôt. Il ôta ses gants, son casque , sa cagoule
anti-feu et passa sa main dans ses cheveux
blonds en broussaille. Puis , durant quelques
instants, il conversa avec Frank Williams ,
son patron , des derniers réglages à apporter
sur la voiture poi^r la course du lendemain.
Entre-temps, un des mécaniciens de l'écurie
était allé chercher un pique-nique que
Jacques avala goulûment tout en écoutant
Frank. Soudain , dans le boxe, apparurent
Tico Martini et Hughes de Chaunac. En les
apercevant, Laffite leur lança : « Alors les
potes, on y va ? »

Deux heures plus tard , le trio se retrou-
vait à Magny-Cours, bourgade située à 150
kilomètres de Dijon et qui constitue le
quartier général du «team» Elf-Ambrozium-

Horaire des matches
Troisième tour principal de la coupe

En ouverture du match international Suisse - Ang leterre , à Bâle , les juniors suisses
seront opposés à Concordia Bâle. Voici la liste des joueurs retenus pour cette rencontre :

Gardiens : Claudio Mondada (Bellinzone) et Bernhard Tillmann (Wettingen). - Défen-
seurs et demis : Rol f Bûcher (Bâle), Hanspeter Kaufmann (Lucerne), Randolph Schubiger
(Red Star), Martin Weber (Aarberg), Silvan Corbat (Bâle), Claudio Degiovannini
(Giubiasco) , Freddy Darbellay (Sion) et Bernard Perrier (Sion). - Attaquants : Georges
Bregy (Rarogne), René Erlachner (Olten), Robert Luthi (Bienne), Charles Zwygart (La
Chaux-de-Fonds), Andréas Holzer (Zofingue) et Thomas Zwahlen (Grasshoppers).

demain à Silverstone

Martini , celui-là même qui , cette saison,
plane en seigneur sur la formule 2.

Là, sur le circuit nivemais, Laffite voulut
tourner pour mettre sa monture à l'épreuve

et surtout pour tester les nouvelles épures de
suspensions conçues par Tico lui-même.
Mais après quelques tours, le moteur tomba
en panne et le galop d'entraînement dut être

fétiche. Une crainte cependant pour le
leader du classement : son moteur Schnitzer
tiendra-t-il et lui permettra-il de maintenir
la cadence imposée par les BMW ?

Jabouille et Larrousse éprouvent la même
anxiété. Après les mésaventures qu 'il a con-
nues jusqu 'à maintenant, Jabouille parlait
d'installer un BMW dans sa Elf-Switzerland
mais des problèmes techniques firent
avorter le projet. Il faut dire que ses mé-
canos eurent du boulot plein les bras après
les épreuves « massacrées » de Mugello et
de Pergusa et ce n'est qu 'en fin de semaine
dernière que les deux nouvelles Elf-
Schnitzer purent sortir de l'usine.

Mardi et mercredi , elles ont tourné à
Dijon de manière satisfaisante et demain à
Silverstone, elles seront sans doute à la
pointe du combat sur un circuit devant
mettre en évidence leur aérodynamisme.

DUEL MULLER - KESSEL

Autres favoris : les March-BMW de
Michel Leclère et de Patrick Tambay, pour
qui il serait temps de signer quelques
exploits tangibles après une succession de
revers.

Il sera également intéressant de suivre le
comportement des pilotes transal pins
emmenés par Brambilla , Flammini , Serblin
(sur des March) par Francia et Truffo
(Osella) de même que celui des Britanni-
ques Henton (Wheatcroft) et Crawford
(March-Ford), de l'Allemand Stuck (March)
et du Belge Bourgoignie (March). Les
pilotes suisses seront trois ce matin à

Coupe suisse

F2 : Laffite
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A Bienne, Cucinotta (a gauche) obtenait l'égalisation à
la suite d'un magnifique coup franc. Pour battre
Prosperi ce soir il faudra aussi trouver des astuces.

Perrier :
sur la lancée de Bienne

Bon à Bienne, remarqué avec les juniors
UEFA mercredi à Mûri face aux joueurs de
René Hussy, Perrier formera le comparti-
ment intermédiaire aux côtés d'Herrmann el
de Lopez. Le jeune Sédunois aura-t-il plus

de peine à s'exprimer face à une formation
de la trempe de Lugano ?

Ce n'est pas certain car sa technique
devrait lui permettre d'éviter les contacts ru-
gueux tout en conservant le ballon.

Garder le cuir ! C'est en définitive de cela
qu'il sera question pour battre Lugano, pru-
dent au départ, mais qui utilisera au maxi-
mum la contre-attaque.

Les équipes probables

Sion : Donzé ; Trinchero ; Valentini,
Bajic, Isoz ; Herrmann, Perrier, Lopez ;
Cucinotta, Luisier, Pillet. Remplaçants :
Marti, Dayen, Parmi, Coutaz.

Lugano : Prosperi ; Groebli ; Bressan,
Casanova, Ghielmetti ; Brenna, Zappa,
Beyeler ; Elia, Conigliaro, Arrigoni.

Remplaçants : Rovelli , Perucchi, Bizzoz-
zero.

Arbitre : M. Longaretti de Neuchâtel.
J. M.
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Un phénomène
rarissime !

Dans n 'importe quelle compétition
sportive faisant appel au ju gement de
l'œil humain ou tout simplement de
l'homme lui-même, il est pratiquement
inévitable que des divergences s 'élèvent
de temps à autre entre une partie du pu-
blic et celui qui a été désigné comme ar-
bitre. Qui a tort, qui a ' raison ? Les
moyens techniques d'aujourd'hui permet-
tent en général de le savoir après coup.

Imaginez pourtant que tout le monde
soit d'accord - ce qui arrive heureuse-
ment quelquefois ! - et que la preuve
d'une énorme erreur générale puisse être
apportée ! Inutile de vouloir nier l'éven-
tualité de la chose, elle vient de se pro-
duire, en Allemagne plus précisément.

Cela s'est passé à Brunswick, au cours
d'un match de football resté nul et
vierge, mais qui aurait dû se terminer à
l'avantage de l'équipe locale dont tout le
monde avait cru qu 'elle avait manqué la
réalisation d'un penalty. Tout le monde,
c'est-à-dire non seulement l'arbitre et le
public, mais aussi les joueurs des deux
camps, y compris - tenez-vous bien ! -
l'homme chargé de l'exécution du coup
de réparation. Personne, absolument per-
sonne ne réclama. Et pourtant , il y avait
but !

On le sait, grâce à un policier qui
s 'était muni d'une caméra pour détec-
ter et confondre une fois pour toutes
certains semeurs de troubles auxquels il
n 'arrivait pas à mettre la main au collet.
En passant, il avait filmé la scène du pe-
nalty, par ailleurs tiré avec une violence
inouïe, dont l'unanimité voulait qu 'il
avait échoué sous la latte, avant de re-
bondir devant la ligne de but f a tidique.
Tout cela était du reste exact, à cette dif-
férence que la balle avait bel et bien p é-
nétré de... 60 cm (!) dans la cage, puis
frappé le filet supérieur, ce que seule la
pellicule, au rythme de seize imae.es p ar

La situation actuelle
au classement :

1. Jacques Laffite (F)
(Martini-Schnitzer) 54 pts

2. Jean-Pierre Jabouille (F)
(Elf-Schnitzer) 20 pts

3. Gérard Larrousse (F)
(Elf-Schnitzer) 19 pts

4. Claude Bourgoignie (B)
(March-BMW) 18 pts

Patrick Tambay (F)
(March-BMW) 18 pts

6. Maurizio Flammini (I)
(March-BMW) 14 pts

Giorgio Francia (I)
, (Osella-BMW) 14 pts

8. Michel Leclère (F)
(March-BMW) 12 pts

puis
12. Loris Kessel (S)

(March-BMW) 7 pts
13. Jo Vonlanthen (S)

(March-Schnitzer) 6 pts



Léo Walker
succède à

Bruno Michaud

Léo Walker sous les couleurs du
FC Sion.

Suisse B ! La seconde garniture
helvétique a quelque peu perdu de
son importance ces deux dernières
années. La faute n'incombait toute-
fois pas à son entraîneur Bruno
Michaud, mais bien plus à l'éclat
que l'on voulait bien donner au sein
du département technique qui avait
lui aussi d'autres « chats à fouet-
ter ». L'intérêt de Suisse A, qui
cherchait une qualification (problé-
matique) aux derniers championnats
du monde, était devenu le premier
impératif. Les dirigeants de l'ASF
sont cependant fermement décidés à
redonner vie à Suisse B.

Comme le FC Bâle a demandé à
Bruno Michaud de prendre certai-
nes fonctions au sein du comité de
l'équipe du président Musfeld, le
département technique de l'ASF
s'est mis à la recherche de son suc-
cesseur à la tête de Suisse B. Son
choix s'est finalement porté sur le
Sédunois Léo Walker.

QUI EST LÉO WALKER ?

Léo Walker, économiste de pro-
fession, est né le 29 juillet 1937. Sur
le plan sportif , Walker a fait une
brillante carrière de footballeur en
LNA. U évolua tout d'abord avec les
Young Boys avant de faire les
beaux jours du FC Sion.

Après avoir quitté le sport actif
(1970), le Sédunois resta tout près
du FC Sion. Il passa notamment
près de trois ans aux côtés de l'en-
traîneur Blazevic comme collabo-
rateur.

Entre-temps il avait obtenu les
différents brevets d'entraîneur et
actuellement il est instructeur de
l'ASF.

Mercredi prochain (le jour de
Suisse - Angleterre à Bâle), Walker
prendra en main pour la première
fois l'équipe de Suisse B. Il se
rendra avec elle en Allemagne pour
diriger la formation ' face à une
2 Ĵ««hI phk p " p '• • ¦ ,- '• • / ,,- ' "--"ip-B""", 1er, se trouvait placé devant une tâchesélection a outre-Ktim. # YACHTING. - Les Allemands Speng ler - Au terme du premier tour , les Italiens Eugemo Ridolfi (tous It) ; avec 72 : Manuel particulièrement difficile II ne put pasNous félicitons chaleureusement Schmall ont remporté le championnat du sont nettement en tête. Chez les amateurs , Gallardo (Esp), Mario Ballari n (It), Ronald créer de surpr *se
Léo Walker pour cette brillante monde des tomado, qui s'est disputé au outre le favori Schiaffino , on relève l'ex- Tingley (premier pro suisse) et les amateurs La RD  ̂£ comme prévu, dominé ces
nomination et nous lui souhaitons large de Copenhague. Classement final : cellent résultat du Lausannois Yves Hofstet- Alberto Schiaffino (It) et Yves Hofstetter demi-finales,' qualifiant ses six bateaux,
plein succès dans cette importante ter et celui du joueur de Crans, Max (S). Parm i les joueurs avec 73, on note le L'URSS, par contre, a perdu son deux
fonction. ,I,L SP cngûer "J5̂  1

R
~

A
J "'V 2- a-Snoua- . pro suisse Fausto Schiroli , les frè res Grap- sans barreur, qui a terminé quatrième de

i M 
White - Sobom (GB) 26 - 3. Badeau - Com- Aujourd'hui , deuxième tour. A l'issue des passoni, le Français Patnck Cotton et l'ama- 

 ̂série
mings (EU) 55,4 - 4. Stjemstroem - Ahlin deux tours resteront qualifiés pour les deux teur suisse Max Bagnoud. Jaime Gallardo

immmm̂ mmmmmmmm̂__________________ (Su) 55,7 - 5. Jessen - Polaschek (Aut) 65,1. tours de dimanche les 50 premiers plus les suit avec 74. mmm_^mm_^_^_^_^_^_^_^_

DEMIERRE ET KUHN AU DEPART
Roland Schaer a quitté ses camarades à Wepion où

l'équipe helvétique loge dans un confortable hôtel , en bor-
dure de la Meuse. Le champion suisse amateur a finale-
ment renoncé à s'aligner au départ , samedi, ne s'estimant
pas suffisamment capable de défendre ses chances. Et il a
regagné la Suisse.

En fait , depuis la course des 100 km , Schaer hésitait et
Oscar Plattner a préféré attendre un peu avant de désigner
Richard Trinkler. « La semaine dernière, il a été un peu
malade. Il a eu de la fièvre. Je pense que cela explique qu 'il
ait préféré céder sa place », a ajouté l'entraîneur national.

Celui-ci n 'a pas eu tellement de possibilités pour former
son équipe. Thalmann, souffrant d'une grippe intestinale au
grand prix Guillaume-Tell , n 'ayant pas fait le déplacement ,

Les Polonais déclassés

il a titularisé le Fribourgeois Michel Kuhn qui avait renoncé
volontairement mais qui a tout de même effectué le voyage
à titre de remplaçant.

L'équipe suisse sera donc la suivante :
Serge Demierre, Michel Kuhn , Bruno Wolfer , Hansjoerg
Aemisegger, Iwan Schmid et Richard Trinkler.

Pour leur part, les professionnels helvétiques se font un
peu attendre. Seuls, pour l'instant, sont arrivés Josef Fuchs
et Roland Salm que Charles Schlott , le chef de la petite
délégation, est allé accueillir à l'aéroport de Bruxelles. En
revanche, aucune nouvelle du côté de René Lueunberger et
Ueli Sutter, les deux Bâlois qui sont toutefois attendus pour
aujurd'hui.

UN ilSE...Au palmarès des championnats du monde
sur piste 1975, il n'y aura pas de champions
de tandem : les Polonais Kotlinski - Kocot,
qui avaient triomphé en finale des Tchécos-
lovaques Vackar - Vymazal ont en effet été
déclassés. Ceci à cause de Kocot. Ce
dernier, à l'issue des épreuves de vitesse
individuelle, avait été convoqué pour le con-
trôle antidopage, mais ne s'y était pas pré-
senté. En conséquence, les commissaires de
l'UCI estiment qu'il n'avait pas le droit de
participer à l'épreuve de tandem.

Cette affaire n'est évidemment pas du
goût de la Fédération polonaise. On indique
en effet que Kocot n'est pas responsable,
parce que la convocation pour le contrôle
médical ne lui avait pas été adressée direc-
tement, mais à un de ses dirigeants, qui
avait oublié de la lui faire parvenir.

Les officiels polonais s'étonnent que
l'UCI ait mis tant de temps à prendre cette
décision. Ils estiment en effet que si celle-ci
avait été prise plus tôt, ils auraient pu ali-
gner une équipe différente dans l'épreuve
de tandem, puisqu'un troisième coureur
était prévu.

« Une conférence de presse de
Merckx et des coureurs belges à Fae-
lend ». L'information transmise de
bouche à oreille : avait incité la presse
internationale à envahir le petit village
ardennais de Fajelend. Sur place, les
journalistes devaient constater que
ceux que l'annonce de cette conférence
avaient surpris étient les coureurs eux-
mêmes. Néanmoins, tous les Belges,
groupés autour de Merckx , Maertens et
De Vlaeminck, avaient tenu. à être pré -
sents. Au cours des conversations, il fut
notamment confirmé que nul plan de

bataille n 'avait été mis au point par les
Belges, puis la conférence tourna à la
plaisanterie. Merckx déclara .* « On ne
parle pas, on court », cependant qu 'un
autre, coureur lançait : « A table ,
l'équipe est très unie ».

En réalité, les journalistes s'étaient
dérangés prati quement pour ne rien
apprendre d'intéressant. De Vlaeminck
s'étonna même de leur présence à
l'heure de la sieste. Si ces propos
exprimés en flamand ont été bien
rapportés par l'interprète , ils n 'étaient
pas très gentils pour les journalistes.

1975

Tennis :
championnat de Montana

Résevé aux joueurs des séries « promo-
tion » et inférieures, ce tournoi , auquel
partici pent 20 dames et 60 messieurs, a
débuté hier sur les courts d'Ycoor. Ci-après
les principaux résultats de la journée :

Simple dames : Burgener Evelyne
(Brigue) - Landi Patricia (Genève) 6-1, 6-0 ;
Gomez Josiane (Montana - Benhaim Maryse
(Paris) 6-2, 6-0 ; Turrain Gaby (Nyon) -
Lambin Sophie (Montana) 6-0, 6-1.

Simple messieurs : Mainetti François
(Lausanne) - Chevey Michel (Anzère) 6-0,
6-0 ; Didisheim Patrick (Genève) - Grenier
Dominique (Carouge) 6-1, 4-6, 6-0 ; Duc
Jean-Pierre (Montana) - Faure Manuel
(Genève) 6-3, 3-6, 6-4 ; Bolay Eric (Nyon) -
Mudry Bernard (Montana) 6-3, 6-2 ; Schmid
Pierre-François (Sion) - Jacomelli Jean-
Rinaldo (Montana) 6-3, 6-3 ; Tieche Léon
(Bienne) - Macheret Pascal (Carouge) 2-6,
6-4, 6-4 ; Pfefferlé Christian (Sion) - Guillet
Pierre (Stade Lausanne) 6-2, 6-3 ; Passerini
Jacques (Chi ppis) - Mamin Phili ppe 6-0,
6-2 ; Turrian Jean-Paul (Nyon) - Heim
Ruediger (Lausanne) 6-0, 6-1 ; Ueversax
Beat (Beaumont/Berne) - Kokrda Milos
(Carouge) 0-6, 6-4, 6-4 ; Voit René (Chi pp is)
- Murphey Tim (USA) 6-2, 6-2.

Le prologue de Saint-Maurice

Les Soviétiques les meilleurs
C'est devant un public enthousiaste qu a

débuté hier le quinzième Tour de Romandie
à la marche, à Saint-Maurice, sur douze
kilomètres.

II va sans dire que les Soviétiques n 'ont
pas raté leur entrée et c'est très nettement
qu 'ils se sont adjugé les trois première s
places. Seuls l'Anglais Young et le Suisse
Vallotton ont tenté de leu r résister valable-
ment et avec mérite, il faut le dire.

D'entrée, les représentants des pays de
l'Est ont affiché leur ambitions et c'est un
rythme très emballé qu 'ils ont imprimé à la
course. Dans un style irré prochable , ils ont
fait une véritable démonstrataion de sou-
plesse et de vitesse.

Les autres concurrents ont été un peu
surpris par leur puissance au démarrage ,
mais il est évident que la différence est
grande entre des athlètes qui s'entraînent
plusieurs fois par jour et de véritables ama-
teurs.

La question qui se pose maintenant n 'est
pas de savoir si les Russes sont supérieurs,
mais bien quels athlètes leur opposeront une
résistance valable.

Ce tour est bien parti , mais rien n 'est défi-
nitivement joué, car des difficultés telles que
la montée à Leysin, ou le parcours qui mène

à Château-d'Œx, peuvent créer bien des
défaillances. L'étape de demain conduira la
caravane de Saint-Maurice à Leysin , sur 41
km. Le départ sera donné à 13 heures. Rien
que pour assister à la démonstration des
Soviétiques, le déplacement en vaudra la
peine.

Résultats : 1. Youri Chalimov (URSS)
13 km en 58'28" (moyenne 12,561 km) ; 2.
Youri Andrutchfenko (URSS) 58'29" ; 3.
Vladimir Svetchnikov (URSS) 59'40" ; 4.
Colin Young (GB) 59'57" ; 4. Michel Vallot-
ton (S) 61'50" ; 6. Karl Adam (RFA)
62'30" ; 7. Josef Stangel (RFA) 64'41" ; 8.
Louis Schwartz (Lux) 65'00" ; 9. Jan Cijs
(Ho) 6515" ; 10. Peter Thurer (RFA) 66'00".

• NATATION. - Osaka. Deuxième jour-
née des championnats internationaux du
PAON. - Messieurs. 100 m libre : Jim Mont-
gomery (EU) 51"76. - 100 m brasse :
Tagushi (Jap) l'05". - 400 m quatre nages :
Bruce Furniss (EU) 4'32"42. - Dames. 100
m libre : Shirley Babashoff (EU) 58"31. -
400 m quatre nages : Kathy Hedd y (EU)
4'59"92.

• TENIS. - Avec le deuxième tour, la pre-
mière surprise a été enregistrée. Le Chilien
Jaime Fillol a en effet battu l'Australien
Tony Roche, classé tête de série numéro 7.
Résultats :

Simple messieurs, 2' tour : Jaime Fillol
(Chi) bat Tony Roche (Aus) 6-0 6-2. Jim
Connors (EU) bat Roger Tay lor (GB) 6-2
6-0. Eddie Dibbs (EU) bat Cliff Richey
(EU) 6-1 6-0. François Jauffret (Fr) bat
Vitas Gerulaitis (EU) 7-6 7-5. Arthur Ashe
(EU) bat Vijay Amritraj (Inde) 6-3 6-1.
Andrew Pattison (Rho) bat John Alexander
(Aus) 6-1 7-6. Harol d Solomon (EU) bat
Ivan Molina (Col) 6-2 6-2. Onny Parun
(NZ) bat Kim Warwick (Aus) 7-5 6-3.
Bjom Borg (Su) bat Mike Estep (EU) 6-0
6-2. Rod Laver (Aus) bat Alvaro Fillol (Chi)
6-2 6-4. Georges Goyen (Fr) bat Nikola
Spear (You) 3-6 7-5 6-0. Raul Ramirez
(Mex) bat Frantisek Pala (Tch) 6-4 6-4.
Mark Cox (GB) bat Neely Armistrea d (EU)
6-4 6-1. Bob Hewitt (AS) bat John Lloyd
(GB) 6-0 7-6. John Andrews (EU) bat
Milan Holecek (Tch) 7-5 5-7 7-6.

Simple dames, 2° tour : Kerry Melvil le
(Aus) bat Françoise Durr (Fr) 6-3 6-0.

Les Mondiaux de Nottingham

Aucun bateau suisse
en finale

Les deux bateaux suisses engagés aux
championnats du monde de Nottingham
ont été éliminés de la finale. En demi-fi-
nales, disputées vendredi, tous deux ont
en effet obtenu une cinquième place
alors que les trois premiers de chaque
série étaient qualifiés. La déception vient
surtout du double quatre, qui semblait
posséder d'excellentes chances. Mais
Dellenbach, Burri, Reber et Wirz ont
complètement raté leur départ et, tout au
long de la course, ils conservèrent ce re-
tard. Le quatre sans barreur, avec Von
Weissenfluh, Baumgartner, Hatt et Gis-

de laquelle sera jugée l'arrivée. C'est
là qu'en 1970 Eddy Merckx avait atta-
qué pour aller cueillir le maillot de
champion de Belgique.

Le champion du monde connaît
donc parfaitement le terrain. C'est un
avantage indiscutable, car il sait com-
ment il va devoir manœuvrer. Excellent
descendeur, Merckx aura aussi la
possibilité d'exprimer pleinement ces
qualités-là dans la plongée sur Bau-
ches, plongée à la fois impressionnante
et dangereuse.

C'est à partir du château d'eau que
s'amorce cette descente sur une route
étroite et sinueuse. On a remarqué des
pavés dans tous les virages les plus
diffic iles et les plus serrés. Le retour
sur Yvoir se fait au plat le long du
Bocq, un petit affluent de la Meuse.
En évoquant les difficultés de ce par-
cours, on ne peut s'empêcher de penser
d'abord à Merckx, coureur complet,

mais aussi à Francesco Moser qui
compense en descente le temps perdu
en montée, à De Vlaeminck, Gimondi,
Thévenet, Zoetemelk et Van Impe dont
la prise de position ne laisse apparem-
ment aucun doute sur ses ambitions
personnelles.

Au total, il y a 10 bons kilomètres
de descente ou de plat. Cette consta-
tation donne du poids aux arguments
de ceux qui estiment que ce tracé n'est
pas assez sélectif pour des profession-
nels. Il n'empêche que la très raide
montée donnant accès au plateau
d'arrivée - la seule difficulté majeure
en vérité - va faire mal dans les
jambes à la longue. Il n'est pas impos-
sible ainsi qu'une élimination impor-
tante s'effectue au fil des tours, éli-
mination à laquelle ne devraient fina-
lement échapper que les meilleurs
coureurs du moment.

Le circuit des amateurs, à Mettet ,

présente un visage tout différent. Il est
long de 14 km (13 tours = 182 km)
et ne comporte que quatre petites côtes
placées là pour corser la difficulté.
L'une d'elles est juste avant la ligne
d'arrivée. Mais dans l'ensemble ce ne
sont que tronçons de faux-plat et
descente dans une région balayée par
le vent.

Ce sera lui d'ailleurs le principal
adversaire à vaincre avant de penser
aux médailles éventuelles. Contraire-
ment à celui des professionnels, le
parcours réservé aux amateurs n'est
pas du tout abrité. « Dans ces condi-
tions, il faudra absolument rester
devant, faire la course en tête »,
affirme Iwan Schmid, dont on dit qu'il
est en forme actuellement. Le Soleurois
a mis le doigt sur le problème numéro
un, car les « bordures » vont se succé-
der et tous ceux qui ne seront pas
placés risquent d'être distancés sans
aucun espoir de retour.

Difficile ou pas difficile ? Les avis
diffèrent à propos du circuit d'Y voir où
sera couru dimanche le championnat
du monde des professionnels. C'est un
parcours de 13,2 km à couvrir à vingt
reprises, soit 264 km, distance à
laquelle il faut ajouter les 2 km du
tronçon de départ.

Il est tracé dans une région fort
accueillante qui longe et surplombe
à la fois la vallée de la Meuse, entre
Namur et Dinant. Peu après le départ
se dresse comme un mur la très sévère
côte d'Evrehailles (2,5 km) au sommet

Suisse « B » I

Les regrets
de Michel Kuhn

L'expédition belge aura été riche d'en-
seignements pour Serge Demierre. A
19 ans , le jeune Genevois a impressionné
favorablement Oscar Plattner qui n 'hé-
site pas à affirmer : « C'est un coureur
de classe. Vraiment , je suis persuadé
qu 'il a de l'avenir. C'est un garçon sé-
rieux et il faut qu 'il le reste. S'il est fati-
gué, s'il a des problèmes de récupéra-
tion , il est le premier au lit ». Samedi ,
Serge Demierre partici pera donc à son
premier championnat du monde après
avoir disputé les 100 km par équi pes. Il
retrouvera à ses côtés le sympathi que
Fribourgeois Michel Kuhn avec qui il
partage d'ailleurs sa chambre d'hôtel. Ce
dernier , apparemment, semble moins im-
patient que son.jeune camarade. Il s'en
est fallu d'un rien qu 'il ne suive la
course depuis le box. « Après le grand
prix Guillaume-Tell , je me suis désisté .
Wolfer était retenu mais je pensais
qu 'Iwan Schmid , qui en est à son qua-
trième championnat du monde , allait re-
noncer. Or Schmid a tenu à dispute r la
course », exp li que Michel Kuhn. On ne
dira jamais assez combien cette attitude
fait honneur au coureur de Villars-sur-
Glâne , conscient des difficultés qu 'il a à
retrouver sa forme de l'an dernier.

« Normalement , plus on devient vieux ,
plus il faut s'entraîner. Personnellement ,
je n'ai rien changé à mes habitudes. A
un moment donné, il faut savoir choisir
entre la profession et le sport. La forme
ne peut pas être la même toutes les
années », poursuit-il.

A 26 ans et demi, Michel Kuhn (il est
monteur en téléphone à Berne), athlète
élégant , semble avoir définitivement pris
conscience des lourd s sacrifices qui s'im-
posent pour se maintenir au sommet. Or,
Michel Kuhn ne brûle plus du « feu
sacré ». C'est une impression , tout à fait
gratuite , qui peut trouver un démenti
dans la campagne belge où il s'est en-
traîné consciencieusement pendant plu-
sieurs jours . Mardi , il a toutefois été
victime d'une chute sans gravité lors du
grand prix de Morbiers , en France voi-
sine, où Schmid s'est classé cinquième.
Le circuit lui est désormais familier
mais, apparemment, c'est le seul avan-
tage qu 'il pourra en tirer.

« Il est moins dur que celui de Mont-
réal , où je n'ai pas vu la tête du peloton
pendant trois ou quatre tours . Mais je
crois que finalement le résultat sera le
même car il va falloir affronter le vent.
Je pense que les coureurs de l'Est feront
à nouveau la loi. Il y a aussi le Belge van
den Broucke qui « marche » très bien »,
dit-il encore.
. Vendredi après-midi , Michel Kuhn
cherchait à tuer le temps en attendant le
grand rassemblement du lendemain.
Cette longue attente est pénible pour les
nerfs mais on oublie vite quand une mé-
daille vient la récompenser. « A Mont-
réal , après la course, j'étais très content
de ma troisième place. Mais avec le
temps, j' ai commencé à regretter ne pas
avoir gagné ».

E
11e MÉMORIAL OLIVIER-BARRAS
Les Italiens nettement en tête

Le 11* Mémorial Olivier-Barras a débuté ex-aequo éventuels,
vendredi sur les greens de Crans-Montana. Classement du premier tour :
Dotée de plus de 15 000 francs de prix , cette Avec 67 : Silvano Locatelli (It) ; avec 69 :
compétition est la plus importante de Suisse Roberto Bemardini (It) ; avec 71 : Giuseppe



Communiqué
Samedi 6 septembre 1975

Juniors B.-Régionaux

Steg - Raron
Brig - Lalden
St.Niklaus - Naters

Turtmann - Agarn

Nax - Bramois

Fully - Vétroz
Riddes - Leytron

Saxon - L'a Combe

Juniors C.-Réaionaux

Raron - Brig 2
Agarn - Steg
Bxig - Salgesch

Chippis - Chalais 2
Loc-Corin - Sierre
Chalais - Montana-Crans

St.Léonard - Savièse
Grîlne - Ayent

Ardon - Châteauneuf
Bramois - Sion

La Combe - Martigny

Leytron - Fully 2

Massongex - US.Port-Valais
Vouvry - Monthey

Juniors D.-Régionaux

Samedi 27

St.Niklaus - Naters
Lalden - Brig

Visp - Steg
LeukxSusten - Salgesch
Varen - Visp 2

Grfine - Sierre 2
Lens - Ayent
Sierre - Grimisuat

Bramois - St.Léonard
Sion - Evolène
Conthey - Savièse

Riddes - Sion 3
Ardon - Vétroz
Sion 2 - Chamoson
Saillon - Fully 2
Fully - Martigny

Vouvry - Monthey 2
Vernayaz - St.Maurice
Monthey - USCM

Juniors E.-Régionaux

Sierre - Sierre 2
St.Léonard-5t.Léonard 2

Bramois - Sion 2
Bramois 2 - Vétroz
Sion - Saxon

Ardon - Conthey 2
Sion 3 - Sion 4
Centhey - Ardon 2

Chamoson - Chamoson 2
Saxon 2 - Saxon 3

USCM - Vouvry 2
Massongex - Monthey
Vouvry - USCM 2

Seniors

Agarn - Raron
Lalden - Naters
Steg - Brig
Raron 2 - Visp

Sion - St.Léonard
Chalais - Châteauneuf
Grfine - Chippis
Noble-Contrée-Montana

Conthey - Vétroz
Orsières - Vernayaz

USCM - St.Maurice
Vionnaz - Massongex
US.Port-VS-Troistorrents

Dimanche 7 septembre 1975

Juniors A. -Régionaux

Visp - Grfine
St.Léonard - Brig
Agarn - Salgesch Sion 4 - Conthey Châteauneuf

c- J >i Ardon - Sion 3 ».jj c-Erde - Veysonnaz Riddes - Fu
Savièse - Châteauneuf Chamoson 2 - Saxon 2 Leytron - I
Hérémence - ES.Nendaz Saxon 3 - Saillon Vouvry - 5t
Leytron - Saxon Vouvry 2 - USCM 2
« J c - - - u u; \ „ Juniors C-
Ardon - Saillon Monthey - Vouvry ~̂̂ ~̂ —~~
Bagnes - Riddes USCM - Massongex Brig 2 - Sa

Saxon - Orsières

Samedi 13 septembre 1975

Juniors B.-Régionaux

Raron - Naters
Lalden - St.Niklaus
Steg - Brig

Leuk-Susten - Sierre

Vétroz - Leytron
Isérables - Riddes

Juniors C.-Régionaux

Steg - Brig
Brig 2 - Agarn
Naters - Raron

Chalais 2 - Montana-Crans
Sierre - Chalais
Chippis - Loc-Corin

Savièse - GrSne

Châteauneuf - Sion
Ardon - Aproz

Martigny - Saxon

Riddes - Fully

US.Port-Valais-Vouvry
St.Maurice - Evionnaz
Juniors D.-Régionaux

Naters - Lalden
Brig - Brig 2

Steg - Visp 2
Salgesch - Varen
Visp - Leuk-Susten

Sierre 2 - Grimisuat
Ayent - Sierre
Grfine - Lens

St.Léonard - Savièse
Evolène - Conthey
Bramois - Sion

Sion 3 - Chamoson
Vétroz - Sion 2
Riddes - Ardon

Fully 2 - Martigny
Saillon - Saxon

Monthey 2 - USCM
St.Maurice - Monthey
Vouvry - Vernayaz

Juniors E.-Régionaux

Sierre 2 - St.Léonard
St.Léonard 2 - Lens

Sion 2 - Saxon
Vétroz - Sion
Bramois - Bramois 2

Conthey 2 - Ardon 2

Juniors B.-Régionaux

Brig - Raron
St.Niklaus - Steg
Naters - Lalden

Sierre - Turtmann

Ayent - Nax

Montana-Cra

iy

officiel No 12
Monthey - Vionnaz
Massongex - La Combe
US.Port-VS-St.Maurice

Juniors B.-Régionaux

Varen - Leuk-Susten
Sierre - Termen
Salins - Evolène
Ayent - Grimisuat

Montana-Crans - Savièse
Chippis - St.Léonard
Châteauneuf - Vex

Chamoson - Isérables

Vernayaz - Troistorrents
Orsières - Vollèges

USCM - Evionnaz
St.Gingolph - St.Maurice
Monthey - Vouvry

Juniors C.-Régionaux

Hérémence - Grimisuat

Aproz - Erde

Bagnes - Vollèges
Saxon - Orsières

Vétroz - Riddes
Fully - Vernayaz

Evionnaz-Troistorrents

Juniors D.-Régionaux

Seniors

Raron - Visp
Brig - Raron 2
Naters - Steg
Agarn - Lalden

St.Léonard-Montana-Crans
Chippis - Noble-Contrée
Châteauneuf - Grfine
Sion - Chalais

Vernayaz - Martigny
Vétroz - Orsières
Leytron - Conthey

St.Maurice-Troistorrents
Monthey - U5.Port-VS
USCM - Vionnaz

Dimanche 14 septembre 1975

Juniors A.-Régionaux

Grfine - Salgesch
Brig - Agarn
Visp - St.Léonard

Veysonnaz - ES.Nendaz
D,ft4,B-iin.,,f _ UAT.ATT,r,r,r.n^Ha i,&auiitui — i ici-cmcii

Erde - Savièse

Saxon - Riddes
Saillon - Bagnes
Leytron - Ardon

La Combe - US.Port-Valais
Vionnaz - Massongex
Fully - Monthey

Juniors B.-Régionaux

Agarn - Termen
Turtmann - Varen

Bramois - Grimisuat
Evolène - Ayent
Nax - balins

Savièse - Vex
St.Léonard-Châteauneuf
Montana-Crans-Chippis

Fully - Chamoson

La Combe - Vollèges
Troistorrents-Orsières
Saxon - Vernayaz

Evionnaz - Vouvry
St.Maurice - Monthey
USCM - St.Gingolph

Juniors C.-Régionaux

Grimisuat - Ayent
Hérémence - St.Léonard

Erde - Bramois

Vollèges - Orsières
Bagnes - La Combe

Fully 2 - Vernayaz
Leytron - Vétroz

Troistorrents-Massongex

Juniors D.-Régionaux

Orsières - Fully
Samedi 20 septembre 1975

Juniors A.-Régionaux

Saillon - Chamoson 2
Saxon 2 - Chamoson

Massongex - Vouvry 2
Vouvry - USCM
USCM 2 - Monthey

Seniors

Lalden - Raron
Steg - Agarn
Raron 2 - Naters
Visp - Brig

Chalais - St.Léonard
Grfine - Sion
Noble-Contrée-Châteauneuf
Montana-Crans - Chippis

Orsières - Leytron
Martigny - Vétroz
La Combe - Vernayaz

US.Port-Valais - USCM
Troistorrents - Monthey
Massongex - St.Maurice

Dimanche 28 septembre 1975Massongex - Fully
US,Port-Valais-Vionnaz
St.Maurice - La Combe

Juniors C.-Régionaux

Agarn. - Naters
Brig - Brig 2
Salgesch - Steg

Massongex - St.Maurice
Vouvry - Troistorrents
Monthey - US,Port-Valais

Seniors

Martigny

Naters - Brig
Raron - Agarn

Loc-Corin - Chalais 2
Chalais - Chippis
Montana-Crans - Sierre

Ayent - Savièse

Aproz - Châteauneuf
Bramois - Ardon

Fully - Leytron

St.Maurice - Vouvry
Evionnaz - Massongex

Juniors D.-Régionaux

rig 2 - Naters
alden - St.Niklaus

euk-Sus ten - Steg
Varen - Visp
Visp 2 - Salgesch

Lens - Sierre 2
Sierre - GrSne
Grimisuat - Ayent

Sion - St.Léonard
Conthey - Bramois
^aulàcp F\»nlànn

Ardon - Sion 3
Sion 2 - Riddes
Chamoson - Vétroz

Saxon - Fully 2
Fully - Saillon

Vernayaz - Monthey 2
Monthey - Vouvry
USCM - St.Maurice

Juniors E.-Régionaux

Juniors A.-Régionaux

St.Léonard - Grfine
Agarn - Visp
Salgesch - Brig

Savièse - Veysonnaz
Hérémence - Erde
ES,Nendaz - Châteauneuf

Ardon - Saxon
Bagnes - Leytron
Riddes - Saillon

Vionnaz - St.Maurice
Fully - US.Port-Valais
Monthey - Massongex

Juniors B.-Régionaux

i 1975-1976 I
Juniors C.-Régionaux

- : : J
Dimanche 5 octobre 1975
Juniors A.-RégionauxSt.Léonard - Grimisuat

Grfine - Rérémence

Sion - Erde

La Combe - Vollèges
Saxon - Bagnes
Orsières - Martigny

Vétroz - Fully 2
Vernayaz - Riddes

Troistorrents-Monthey

Juniors D.-Régionaux

Martigny - Orsières

Samedi 4 octobre 1975

Juniors B.-Régionaux

Raron - Lalden
Steg - Naters
Brig - St.Niklaus

Agarn - Leuk-Susten

Vétroz - Isérables
Fully - Leytron

USCM - Vouvry

Juniors C.-Régionaux

Brig - Raron
Salgesch - Naters
Steg - Brig 2

Chalais 2 - Sierre
Chippis - Montana-Crans
Loc-Corin - Chalais

Juniors D.-Régionaux

St.Léonard - Grfine

Ardon - Sion
Aproz - Bramois

La Combe - Saxon

Fully 2 - Riddes

Vouvry - Evionnaz
Monthey - St.Maurice

Naters - Brig
St.Niklaus - Brig 2

Steg - Salgesch
Visp - Visp 2 '
Leuk-Susten - Varen

Sierre 2 - Ayent
Grfine - Grimisuat
Lens - Sierre

St.Léonard - Evolène
Bramois - Savièse .
Sion - Conthey

Sion 3 - Vétroz
Riddes - Chamoson
Ardon - Sion 2

Saillon - Martigny
Saxon - Fully

Monthey 2 - St.Maurice
Vouvry - USCM
Vernayaz - Monthey

uniors E.-Régionaux

Sierre 2 - St.Léonard 2
Sierre - Lens

Sion 2 - Vétroz
Bramois - Saxon
Bramois 2 - Sion

Conthey 2 - Sion 4
Ardon - Ardon 2
Sion 3 - Conthey

Chamoson 2 - Saxon 3
Chameson - Saillon

Vouvry 2 - Monthey
USCM - USCM 2
Massongex - Vouvry

Seniors

Raron - Brig
Naters - Visp
Agarn - Raron 2
Lalden - Steg

St.Léonard-Chippis
Châteauneuf— Mnntana- tir --in <¦*

Grfine - Brig
Visp - Salgesch
St.Léonard - Agarn

Veysonnaz - Châteauneuf
Erde - ES.Nendaz
Savièse - Hérémence'

Saxon - Saillon
Leytron - Riddes
Ardon - Bagnes

US.Port-Valais-Monthey
St.Maurice - Fully
La Combe - Vionnaz

Juniors B.-Régionaux

Turtmann - Termen
Varen - Sierre

Bramois - Evolène
Nax - Grimisuat
Salins - Ayent

Savièse - St.Léonard
Montana-Crans - Vex
Chippis - Châteauneuf

Chamoson - Riddes

La Combe - Troistorrents
Saxon - Vollèges
Vernayaz - Orsières

Evionnaz - St.Maurice
St.Gingolph - Monthey

Juniors C.-Régionaux

Grimisuat - Savièse
Hérémence - Ayent

Châteauneuf - Erde

Vollèges - Martigny
Bagnes - Orsières

Leytron - Vernayaz
Vétroz - Fully

US.Port-VS-Troistorrents

Juniors D.-Régiohaux

Fully 2 - Orsières

Samedi 11 octobre 1975

St.Niklaus - Raron
Naters - Brig
Lalden - Steg

Sierre - Agarn
Leuk-Sustën-Turtmann

Ayent - Bramois

Riddes - Vétroz
Isérables - Fully

St.Maurice - USCM

Juniors C.-Régionaux
Naters - Steg
Raron - Salgesch
Agarn - Brig

Chalais - Chalais 2
Montana-Crans-Loc-Corin
Sierre - Chippis

Ayent - St.Léonard

Bramois - Châteauneuf
Sion - Aproz

Fully - Fully 2
Riddes - Leytron

St.Maurice-US.Port-VS
Evionnaz - Monthey
Massongex - Vouvry

Juniors D.-Régionaux

Brig - St.Niklaus
Brig 2 - Lalden

Varen - Steg
Visp 2 - Leuk-Susten
Salgesch - Visp

Sierre - Sierre 2
Grimisuat - Lens
Ayent - Grfine
Conthey - St.Léonard
C~.,.:A~« c*«n



Calendi
Suite de la page 11
Juniors E.-Régionaux

St.Léonard 2 - Sierre
Lens - St.Léonard

Sion - Sion 2
Saxon - Bramois 2
Vétroz - Bramois

Conthey - Conthey 2
Ardon 2 - Sion 3
Sion 4 - Ardon

Saxon 3 - Chamoson
Saillon - Saxon 2

Vouvry - Vouvry 2
USCM 2 - Massongex
Monthey - USCM

Seniors

Steg - Raron
Raron 2 - Lalden
Visp - Agarn
Brig - Naters

Grfine - St.Léonard
Noble-Cpntrée-Chalais
Montana-Crans - Sion
Chippis - Châteauneuf

Martigny - Conthey
La Combe - Leytron
Vernayaz - Vétroz

Troistorrents-Vionnaz
Massongex - USCM
St.Maurice - Monthey

Dimanche 12 octobre 1975

Agarn -Grône
Salgesch - St.Léonard
Brig - Visp

Hérémence - Veysonnaz
ES.Nendaz - Savièse
Châteauneuf - Erde

Bagnes - Saxon
Riddes - Ardon
Saillon - Leytron

Fully - La Combe
Monthey - St.Maurice
Massongex-U5.Port-V5

Juniors B.-Régionaux

Termen - Varen

Grimisuat - Salins
Evolène - Nax

Châteauneuf - Savièse
Vex - Chippis
St.Léonard-Montana-Crans

Leytron -Chamoson

Orsières - La Combe
Vollèges - Vernayaz
Troistorrents - Saxon

Monthey - Evionnaz
Vouvry - St.Gingolph

Juniors C.-Régionaux

Raron - Naters
Agarn - Brig
Lalden - Visp
Steg - Raron 2

St.Léonard-Châteauneuf
Sion - Chippis
Chalais - Montana-Crans
Grfine - Noble-Contrée

Leytron - Vétroz
Conthey - La Combe
Orsières - Martigny

Vionnaz - Monthey
US.Port-VS-St.Maurice
Troistorrents-Massongex

Dimanche 19 octobre 1975

Grfine - Grimisuat
Savièse - Hérémence

Erde - Ardon

Saxon - Vollèges
Orsières - La Combe
Martigny - Bagnes

Vernayaz - Vétroz

Juniors D.-Régionaux

Orsières - Saillon

Samedi 18 octobre 1975

Juniors B.-Régionaux- , —î^_ Nable-Contrée-St.Léonard " T i. Z --...-—- ¦-= - , ,o== u,,,

Raron - Steg Leuk-Susten - Varen Montana-Crans - Grfine *ran,01s " 
^

0nthey US.Port-
V5 

- Monthey

Lalden - Brig Termen - Sierre Chippis - Chalais 
Evelène - Savièse Juniors D.-Régionaux

Naters - St.Niklaus c i »  c -• Châteauneuf - Sion Sion 3 - Ardon __ . „- "" .Evolène - Salins oJHri <*:¦ **> Brig - Naters
Agarn - Turtmann Grimisuat - Ayent La Combe - Orsières ,„, " _.' Brig 2 - St.Niklaus

y _ Vétroz - Chamoson "
Bramois - Nax Savièse - Montana-Crans - aya ~ ° y _ - .¦ _ Salgesch - Steg

-, . , . ... . Vétroz - Leytron Fully 2 - Saxon ... 3 _ ...
.... r ln St.Léonard - Chippis 3 ¦» Viap 2 - VispVétroz - Fully Saillon - Fully ., , , - ., . - a ._ . Vex - Châteauneuf Massongex-US.Port-VS 3 Varen - Leuk-SustenLeytron - Riddes 3

T , , , _, St.Maurice - Vionnaz Manthey 2 - Vernayaz _ . _
. _ . c Isérables - Chamoson „ • .. .. Avent - Sierre 2La Combe - Saxon Monthey - USCM Vouvry - Monthey "y . .

T • 4. 4. w ., u , ll_ï„ Grimisuat - Grfine
, . r n , ¦ Troistorrents - Vernayaz St.Maunce - USCMJuniors C.-Régionaux ¦ * * Sierre - LensVollèges - Orsières
Salgesch - Agarn _ j ncru 

Dimanche 26 octobre 1975 Juniors E.-Réqionaux Evolène _ st.Léonard
ex ' Q Evionnaz - USCM " _ • ,Steg - Raron . Sierre 2 - Lens Savièse - Bramois
Brig 2 - Naters * Juniors A.-Régionaux Sierre - St.Léonard Conthey - SionVouvry - Monthey
Chalais 2 - Chippis . _ , Salgesch - Grfine Sion 2 - Bramois 2 Vétroz - Sion 3
r-- i r- • Juniors C.-Régionaux .,,,
Sierre - Loc-Corin a Agarn - Brig Bramois - Sion Chamoson - Riddes
Montana-Crans - Chalais Grimisuat - Hérémence St.Léonard - Visp Vétroz - Saxon Sion 2 - Ardon

Grône - Visp
Brig - St.Léonard
Salgesch - Agarn

Veysonnaz - Erde
Châteauneuf - Savièse
ES,Nendaz - Hérémence

Saxon - Leytron
Saillon - Ardon
Riddes - Bagnes

St.Maurice - Massongex
La Combe - Monthey
Vionnaz - Fully

Juniors B.-Régionaux

Raron 2 - Raron
Visp - Steg
Brig - Lalden
Naters - Agarn

Naters - Brig 2
St.Niklaus - Lalden
Steg - Leuk-Susten
Visp - Varen
Salgesch - Visp 2

Siarxe 2 - Lens
Gxtns - Sierre
Ayent - Grimisuat

St.Léonard - Sion

Naters - Agarn
Brig 2 - Brig
Steg - Salgesch

Sierre - Chalais 2
Montana-Crans - Chippis
Chalais - Loc-Corin

Grône - St.Léonard

Sion - Ardon
Bramois - Aproz

Saxon - La Combe

Riddes - Fully 2

St.Maurice - Massongex
US.Port-V5 - Monthey

Savièse - St.Léonard
Ayent - Grône

Châteauneuf - Ardon
Sion - Bramois

Martigny - La Combe

Fully 2 - leytron

US,Port-VS-Massongex
Monthey - Vouvry

Juniors D.-Régionaux

Naters - St.Niklaus
Brig - Lalden

Steg - Visp
Salgesch-Leuk-Susten
Visp 2 - Varen

Sierre 2 - GrSne
Ayent - Lens
Grimisuat - Sierre

St.Léonard - Bramois
Evolène - Sion
Savièse - Conthey

Sion 3 - Riddes
Vétroz - Ardon
Chamoson - Sion 2

Fully 2 - Saillon
Martigny - Fully

Monthey 2 - Vouvry
St.Maurice - Vernayaz
USCM - Monthey

Juninrs F- — Rém' nnanx

Sierre 2 - Sierre
St.Léonard 2-St.Léonard

Sion 2 - Bramois
Vétroz - Bramois 2
Saxon - Sion

Conthey 2 - Ardon
Sion 4 - Sion 3
Ardon 2 - Conthey

Chamoson 2 - Chamoson
Saxon 3 - Saxon 2

Vouvry 2 - USCM
Monthey - Massongex
USCM 2 - Vouvry

Seniors

Salgesch - Brig 2
Brig - Naters
Agarn - Raron

Chalais 2 - Chalais
Loc-Corin-Montana-Crans
Chippis - Sierre

St.Léonard - Ayent
Châteauneuf - Bramois
Aproz - Sion

Fully 2 - Fully
Leytron - Riddes

Vouvry - St.Maurice
Massongex - Evionnaz

Erde - Aproz

Vollèges - Bagnes
Orsières - Saxon

Riddes - Vétroz
Vernayaz - Fully

Troistorrents-St.Maurice

Juniors D.-Régionaux

Orsières - Saxon

Samedi 25 octobre 1975

. Ilfn-Î nrfl R -RÊm'nnni ivJuniors B.-Régionaux

Naters - Raron
St.Niklaus - Lalden
Brig - Steg

Sierre - Leuk-Susten

Leytron - Vétroz
Riddes - Isérables

Juniors C.-Régionaux

Brig 2 - Raron
Steg - Agarn
Salgesch - Brig

Montana-Crans - Chalais 2
Chalais - Sierre
Loc-Corin - Chippis

Grône - Savièse

Sion - Châteauneuf
Aproz - Ardon

Saxon - Martigny

Fully - Riddes

US,Port-VS-Massongex
Monthey - Vouvry

Juniors D.-Régionaux

Ayent - Grimisuat
St.Léonard-Hérémence

Bramois - Erde

Orsières - Vollèges
La Combe - Bagnes

Vernayaz - Fully 2
Vétroz - Leytron

Troistorrents-Evionnaz

Juniors D.-RégionauxLalden - Naters
Brig 2 - Brig

Visp 2 - Steg
Varen - Salgesch
Lsuk-Susten - Visp

Grimisuat - Sierre 2
Sierre - Ayent
Lens - Grône

Savièse - St.Léonard
Conthey - Evolène
Sion - Bramois

Chamoson - Sion 3
Sion 2 - Vétroz
Ardon - Riddes

Martigny - Fully 2
Saxon - Saillon

USCM - Monthey 2
Monthey - St.Maurice
Vernayaz - Vouvry

Juniors E.-Régionaux

Raron - Brig
Steg - St.Niklaus
Lalden - Naters

Turtmann - Sierre

Nax - Ayent

Montana-Crans-Châteauneuf

Fully - Riddes
Isérables - Leytron

St.Maurice - Vouvry

Juniors C.-Régionaux

St.Léonard - Sierre 2
Lens - St.Léonard 2

Saxon - Sion 2
Sion - Vétroz
Bramois 2 - Bramois

Ardon 2 - Conthey 2
Conthey - Sion 4
Sion 3 - Ardon

Saxon 2 - Chamoson 2
Saillon - Saxon 3

USCM 2 - Vouvry 2
Vouvry - Monthey
Massongex - USCM

Seniors

ES,Nendaz - Veysonnaz
Hérémence - Châteauneuf
Savièse - Erde

Riddes - Saxon
Bagnes - Saillon
Ardon - Leytron

Vionnaz - Monthey
La Combe - Massongex
St.Maurice-US.Port-VS

Juniors B.-Régionaux

Termen - Agarn
Varen - Turtmann

Grimisuat - Bramois
Ayent - Evolène
Salins - Nax

Vex - Savièse
Châteauneuf-5t.Léonard
Chippis-Montana-Crans
Chamoson - Fully

Vollèges - La Combe
Orsières-Trois torrents
Vernayaz - Saxon

Vouvry - Evionnaz
Monthey - St.Maurice
St.Gingolph - USCM

JuninrR H- — RiSn-î nn-tnx

Fully - Orsières

Samedi 1er novembre 1975
Juniors B.-Régionaux

Brig - Steg
Agarn - Brig 2
Raron - Naters

Chalais 2 - Loc-Corin
Chippis - Chalais
Sierre - Montana-Crans

Savièse - Ayent

Châteauneuf - Aproz
Ardon - Bramois

Leytron - Fully

Vouvry - US.Port-Valais
Evionnaz - St.Maurice

Juniors D.-Régionaux

Conthey 2 - Sion 3
Ardon - Conthey
Sion 4 - Ardon 2

Chamoson 2 - Saillon
Chamoson - Saxon 2

Vouvry 2 - Massongex
USCM - Vouvry
Monthey - USCM 2

Dimanche 2 novembre 1975

Juniors A.-Régionaux

Grône - St.Léonard
Visp - Agarn
Brig - Salgesch

Veysonnaz - Savièse
Erde - Hérémence
Châteuuneuf-ES.Nendaz

Saxon - Ardon
Leytron - Bagnes
Saillon - Riddes

US.Port-Valais-La Combe
Massongex - Vionnaz
Monthey - Fully

Juniors B.-Régionaux

Agarn - Varen
Leuk-Susten - Termen
Bramois - Salins
Evolène - Grimisuat

Savièse - Chippis
St.Léonard - Vex

Vétroz - Chamoson

La Combe - Vernayaz
Saxon - Orsières
Troistorrents-Vollèges

Evionnaz - St.Gingolph
USCM - Monthey

Juniors C.-Régionaux

Grimisuat - St.Léonard
Hérémence - Grône

Erde - Sion

Vollèges - La Combe
Bagnes - Saxon
Martigny - Orsières

Fully 2 - Vétroz
Riddes - Vernayaz

Massongex-Troistorrents

Juniors D.-Régionaux

Orsières - Martigny

Samedi 8 novembre 1975

Juniors B.-Régionaux

Lalden - Raron
Naters - Steg
St.Niklaus - Brig

Leuk-»Susten - Agarn

Isérables - Vétroz
Leytron - Fully

Vouvry - USCM

Juninrs C —R^ninnaiix

Martigny - Saillon
Fully - Saxon

St.Maurice - Monthey 2
USCM - Vouvry
Monthey - Vernayaz

Juniors E.-Régionaux

St.Léonard 2-Sierre 2
Lens - Sierre

Vétroz - Sion 2
Saxon - Bramois
Sion - Bramois 2

Sion 4 - Conthey 2
Ardon 2 - Ardon
Conthey - Sion 3

Saxon 3 - Chamoson 2
Saillon - Chamoson

Monthey - Vouvry 2
USCM 2 - USCM
Vouvry - Massongex

Dimanche 9 novembre 1975

Brig - Grône
Salgesch - Visp
Agarn - St.Léonard

Châteauneuf-Veysonnaz
ES.Nendaz - Erde
Hérémence - Savièse

Saillon - Saxon
Riddes - Leytron
Bagnes - Ardon

Fully - Massongex
Vionnaz-U5.Port-VS
La Combe - St.Maurice

Juniors B.-Régionaux

Termen - Turtmann
Sierra - Varen

Evolène - Bramais
Grimisuat - Nax
Ayent - Salins

St.Léonard - Savièse
Vex -Montana-Crans
Châteauneuf r- Chippis

Riddes - Chamoson

Troistorrents-La Combe
Vollèges - Saxon
Orsières - Vernayaz

St,Maurice - Evionnaz
Monthey - St.Gingolph

Juniors C.-Régionaux

Savièse - Grimisuat
Ayent - Hérémence

Erde - Châteauneuf

Martigny - Vollèges
Orsières - Bagnes

Vernayaz - Leytron
Fully - Vétroz

Troistorrents-Vouvry

Juniors D.-Régionaux

Orsières - Fully 2

Samedi 15 novembre 1975

Juniors B.-Régionaux

Raron - St.Niklaus
Brig - Naters
Steg - Lalden

Agarn - Sierre
Turtmann - Leuk-rSusten

Bramois - Ayent

Vétroz - Riddes
Fully - Isérables

USCM - St.Maurice

Juniors C.-Régionaux
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Calendrier des juniors et seniors, saison 1975-1976
Juniors D.-Ré gionaux Savièse - ES.Nendaz Fully - St.Maurice
St.Niklaus - Brio Erde - Châteauneuf Vionnaz - La Combe
Lalden - Brig 2 Saxon - Bagnes Juniors C.-Régionaux
<**4.o~ ¦/,,.,=„ Ardon - RiddesSteg - Varen i „„+™, c ,-,- „„ Troistorrents-US.Port-VS
Leuk-Susten - Visp 2 Leytron - Saillon

Visp - Salgesch St.Maurice - Vionnaz Dimanche 23 novembre 1975

Sierre 2 - Sierre US.Port-Valais - Fully Juniors A.-Régionaux
Lens - Grimisuat Massongex - Monthey

Monthey-US.Port-Valais
Grône - Ayent Juniors B.-Régionaux

St.Léonard - Conthey Varen - Termen 
Samedi 29 novembre 1975

Sion - Savièse Juniors C.-Régionaux
Bramois - Evolène Salins - Grimisuat

Nax - Evolène Steg - Naters
Sion 3 - Sion 2 Salgesch - Raron
Ardon - Chamoson Savièse " Châteauneuf Bxig _ Aggrn
Riddes - Vétroz Chippis - Vex ,„-' .+ uc c+ M •Montana-Crans-St.Léonard U5.Port-VS-St.Maurice
Fully 2 - Fully Monthey - Evionnaz
Saxon - Marti gny Chamoson - Leytron wouvry _ Massongex

u™+u„ -> B„„IL,. La Combe - Orsières „.Monthey 2 - Monthey Vernavaz - Vollèoes Dimanche 50 novembre 1975
Vernayaz - USCM vernayaz - vollèges 

Vouvry - St.Maurice Saxon " Troistorrents Juniors A.-Régionaux

Juniors E.-Régionaux Evionnaz - Monthey U Combe _ Fully
St.Gingolph - Vouvry St.Maurice - Monthey

SÏ *̂ uT* 
' Juniors C.-Régionaux US.Port-VS-Massongex

Sion 2 - Sion Grikisuat - Grône Samedi 6 décembre 1975
n- „•„ -> e Hérémence - SavièseBramois 2 - Saxon Juniors C.-Régionaux
Bramois - Vétroz Ardon - Erde

Agarn - Salgesch
Conthey 2 - Conthey Vollèges - Saxon Raron - Steg
Sion 3 - Ardon 2 La Combe - Orsières Naters - Brig 2
Ardon - Sion 4 Bagnes - Martigny

Massongex - Monthey
Chamoson - Saxon 3 Vétroz - Vernayaz Evionnaz - US.Port-V5
Saxon 2 - Saillon Monthey-Troistorrents , _ • . „___
Vouvry 2 - Vouvry Dimanche 7 décembre 1975
M=o=„r„,=„ ncr-M ~> Juniors D.-Régionaux .Massongex - USCM 2 a Juniors A.-Régionaux
USCM - Monthey Saillen - Orsières Massongex - St.Maurice

Samedi 22 novembre 1975 Monthey - La Combe
Dimanche 16 novembre 1975 f"1  ̂- Vionnaz

Juniors C.-Régionaux Juniors C.-Régionaux
Juniors A.-Régionaux

Raron - Brig St.Maurice-Troistorrents
Grône - Agarn Naters - Salgesch
St.Léonard - Salgesch Brig 2 - Steg Le Comité central de l'AVFA
Visp - Brig

Evionnaz - Vouvry Le Président : René Favre
Veysonnaz - Hérémence St.Maurice - Monthey Le Secrétaire : Michel Favre

Les 68es championnats suisses d'athlétisme à Olten
GYSIN INTOUCH A I 

: :: : S>EB EN PERIL
On a donné, à cette saison

1975, tous les qualificatifs pos-
sibles, sauf celui de « sérieux ».

L'approche des JO de Mont-
réal, l'été prochain, Justi fiait
certes cette dénomination in-
habituelle en athlétisme , de
« saison de transition » au
cours de laquelle il valait
mieux ménager la musculature
que risquer une forme trop
précoce et, peut-être en même
temps, des 'dangers évidents
de blessure. C'est ainsi que
très curieusement, certains
athlètes n'ont pratiquement
participé à aucun grand mee-
ting cet été - et partant
n'ont réussi aucun grand
résultat - alors que d'autres
s'en donnaient à coeur joie tout
au long d'une saison pour cer-
tains fructueuse. Et, l'on peut
être rassuré, ce ne sera pas ces
derniers, à quelques excep-
tions près, qui vont faire les
frais, ce week-end à Olten, ou
l'année prochaine à Montréal,
de leur forme actuelle réjouis-
sante...

Us seront donc 400, aujour-
d'hui et demain, à lutter pour
s'approprier l'un ou l'autre des
30 titres qui seront décernés
durant ces deux jours de com-
pétition nationale, sur le stade
Kleinholz d'Olten. Tous les te-
nants du titre, à l'exception de
Vreni Leiser (400 m) et de
Marijke Moser (1500 et 3000
m) défendront leurs chances,
ce week-end, avec, pour la
majorité d'entre eux, de très
bonnes possibilités de rééditer
leurs performances de l'année
dernière. Même s'il ne faut
guère s'attendre à la chute de
records, un championnat étant
avant tout une compétition à
la place, nous devrions pou-
voir enregistrer quelques très
bons résultats qui ne seraient
d'ailleurs que le couronnement
d'une saison bien remplie.

•

Des trônes chacelants...
Parmi les tenants de titres, il

y en a pourtant certains qui ne
doivent pas dormir tranquilles
à la veille de ces 68" champion-
nats suisses d'athlétisme. Tant
Faehndrich (actuellement à
l'école de recrues) que Muster
sur 200 m ou Vogt sur 400 m,
devront en effet sérieusement
surveiller leurs principaux ri-
vaux qui ont noms Wyss (ac-
tuellement le sprinter suisse le
plus en forme, témoin ses
10"49 de Zurich), Ziegler et
Clerc pour le jeune Faehn-
drich, ce même Faehndrich
pour Muster sur 200 m et sur-
tout Curti pour Vogt que les
47"02 de Zurich (record natio-
nal électrique) auront pourtant
rassuré. Toutes ces courses se-
ront extrêmement ouvertes et
les pronostics pratiquement
impossibles. Au moment où le
sprint avait un urgent besoin
d'un peu de sang neuf, cette
légion de candidats à la vic-
toire est réjouissante. Pléthore
de favoris dans les sprints,
mais pléthore également dans
le demi-fond prolongé où le
« roi » Moser n'aura pas enre-
gistré les résultais étonnants de
Berset et de Ryffel sur 5000 m
et 10 000 m avec (une très
grande sérénité. Samedi soir, à
Bâle, le Fribourgeois a, pour la
première fois de sa carrière,
franchi la limite des 14' sur
5000 m (13'56"06) alors que
Ryffel avait déjà réussi
13'50"8 sur 5000 m cette sai-
son et qu'il bouclait, ce même
samedi soir dernier, le 10 000
m en 28'56" (Ryffel a déjà
couru cette année la distance
en 28'54"). De quoi inquiéter
Moser, le champion en titre,
mais également Meier, le nou-
veau recordman suisse du 5000
m (13'35") et Doessegger dont
le come-back sur piste sera
suivi avec une attention toute
particulière (Doessegger n'est

toutefois inscrit que sur 5000
m) ! Werner Meier, quant à
lui, ne pourra que très partiel-
ment défendre ses chances,
souffrant actuellement d'une
blessure au talon d'Achille.

... mais d'autres
inébranlables !

Les candidats à la victoire
ne font donc pas défaut dans
les sprints comme sur les lon-
gues distances. Il n'en ira pas
de même dans les courses de
demi-fond où Rolf Gysin pa-
raît intouchable aussi bien sur
800 m que sur 1500 m (pour
autant qu'il participe à ce der-
nier), comme sur les haies où
tant François Aumas (400 m
haies) que Beat Pfister (110 m
haies) ont fait preuve d'une
trop grande domination cette
saison pour que leur titre soit
véritablement en danger. Les
14" de Pfister et les 50"05
d'Aumas à Zurich font de ces
deux athlètes les super-favoris
de ces deux épreuves.

Les concours techniques ne
donneront pas lieu, eux non
plus, à des surprises. Rolf
Bernhard en longueur, Markus
Fichier au triple saut (15 m
57 cette saison) Jean-Pierre
Egger au poids et Peter Stie-
fenhofer, même en petite
forme, au lancer du marteau,
ont suffisamment d'atouts
dans leur jeu pour faire pen-
cher la balance de leur côté.
On peut en dire autant d'Urs
Von Wartburg dont les 81 m
06 de Barcelone sont encore
bien présents dans les mé-
moires...

Meta Antenen :
un 8e titre ?

Le deuxième come-back de
la saison de Meta Antenen, qui
n'a décidément pas été épar-

gnée par les blessures tout au
long de cette saison, sera-t-il le
bon ? Sur 100 m haies en tout
cas, la Schaffhousoise devrait
pouvoir enlever son huitième
titre, ce qui serait déjà une
belle satisfaction pour Meta
Antenen qui aura affaire à des
adversaires beaucoup plus co-
riaces et plus en forme qu'elle,
aussi bien sur 100 m où Régu-
la Frefel devrait confirmer ses
11"5 du début de la saison
(11'7 électrique) qu'au saut en
longueur qui marquera, sans
doute, le début d'un nouveau
règne : celui s'Isabelle Lusti.
Pour Lischi Meyer, tenante du
titre du 800 m, le danger vien-
dra principalement de Comélia
Biirki , la nouvelle recordwo-
man du 1500 m (4'14"5) qui
s'alignera entre autres sur le
1500 m et le 3000 m.

Quatre Valaisans
dans la « bagarre »

Parler de nos athlètes valai-
sans serait sans doute pré-
somptueux. Aucune médaille
d'or ne reviendra en Valais, di-
manche soir, c'est un fait qui
parait acquis. Par contre, les
chances de médailles sont cer-
taines pour deux de nos quatre
représentants. CaroD Schaller,
au saut en longueur, pourrait
bénéficier en effet du forfait
pas exclu de Rolf Bernhard et
de Linus Rebmann, tous deux
légèrement blessés, alors que
Rudolf Andereggen, avec 16 m
44, arrive très largement en 3'
position dans la liste des lan-
ceurs helvétiques, derrière
Jean-Pierre Egger (19 m 03) et
Edy Hubacher (17 m 58) cette
saison. Pour les deux autres,
Robert Brochez (400 m haies)
et Robert Imhof (disque), la
concurrence sera beaucoup
trop forte pour qu'un espoir,
aussi mince soil-il , puisse sub-
sister ! G. Jori s

e hurdleu r genevois François Aumas
mnera certainement à la Suisse ro-
tonde une médaille d'or, à Olten.

Liste des records suisses
MESSIEURS : 68 m 40) Hubacher (1970). - Javelot :

82 m 75 (94 m 08 - 94 m 08) von Wartburg
100 m : 10"2 (record du monde 9"9 - (1965). - Marteau : 69 m 08 (79 m 30 -

record d'Europe 10") Wiedmer, Clerc, Diezi , 79 m 30) Stiefenhofer (1974).
Pusterlâ , Faehndrich. - 200 m : 20"3 (19"8 -
20") Clfec . - 400 m:  45"7 (43"8 - 44"7) DAMES :
Laeng. -800 m : l'46" (l'43"7 - l'43"7) Gy-
sin. - 1500 m : 3'37"7 (3'32"2 - 3J34") Gy- 100 m : 11"5 (10"8 - 10"8) Meyer et An-
sin. - 5000 m : 13'35" (13'13" - 13*13") tenen. - 200 m : 23"6 (22" - 22") Meyer. -
Meier. - 10 000 m : 28'23" (27'30"8 - 400 m : 53"3 (49"9 - 49"9) Leiser. - 800 m :
27'30"8) Doessegger. - 3000 m steeple : 2'03" (l'57"5 - l'57"5) Meyer. - 1500 m :
8'26" (8'09"8 - 8'09"8) Werhli. - 110 m 4'14"5 (4'01"4 - 4'01"4) Biirki. - 3000 m :
haies : 49"9 (47"8 - 48"1) Aumas. - Hau- 9'14"8 (8'52"1 - 8'52"1) Moser. - 100 m
teur : 2 m 16 (2 m 30 - 2 m 28) Habegger , haies : 13" (12"3 - 12"3) Antenen. - hau-
Marchi. - Longueur : 8 m 06 (8 m 90 - teur : 1 m 82 (1 m 95 - 1 m 95) Rechner. -
8 m 45) Bernhard. - Perche : 5 m 05 Longueur : 6 m 73 (6 m 84 - 6 m 84) An-
(5 m 65 - 5 m 60) Wittmer. - Triple-saut : tenen. - Poids : 16 m 19 (21 m 60 - 21 m 60)
15 m 99 (17 m 44 - 17 m 44) Teuber. - Anderes. - Disque : 59 m (70 m 20 -
Poids : 19 m 34 (21 m 82 - 21 m 70) Huba - 70 m 20) Pfister. - Javelot : 53 m 16
cher (1970) . - Disque : 56 m 78 (69 m 10 - (67 m 22 - 67 m 22) Egger.

Le football et l'athlétisme
deux sports très populaires
Trois jeunes Sédunois, Yvan Mabillard

(12 ans), Jean-François Cuennet (13 ans)
et Phili ppe Beytrison (14 ans), fon t
preuve pour le mieux d'un esprit d'ini-
tiative peu commun. Mettant à profi t le
temps libre de leurs vacances , ces jeunes
sportifs, tous trois font partie du club
d'athlétisme « Sion-Olympic », ont en-
trepris, sans conseil aucun , une large
enquête sur la popularité du sport. Après
avoir interrogé cent personnes dans la
rue, auxquelles ils posaient deux ques-
tions bien précises : 1. Aimez-vous le
sport ; 2. Si oui, quels sont vos trois
sports préférés, nos trois « journalistes
en herbe » en ont tiré d'intéressantes
conclusions. C'est ainsi qu 'on apprend

que le 70% des personnes interrogées
s'intéressent effectivement au sport , alors
que le 30 % prétend ne pas être du tout
touché par cette vague. Parm i les sports
les plu s populaires , il faut citer le foot-
ball et l'athlétisme (39 %), la natation et
le ski alpin (23 %), le cyclisme (12 %), le
hockey (10%), ' le ski de fond (9 %), le
tennis et l'hippisme (6 %), etc. Jusqu 'au
yoga, vol à voile et tir à l'arc (1 %) !
Vingt-six sports ont trouvé une place
dans ce classement.

Félicitons ces trois jeunes Sédunois
pour cette excellente initiative et le
sérieux avec lequel ils ont mené leur en-
quête.
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soit plus de

le tirage du EimmmBUmm le quotidien du Valais romand

Avec 32 773 ex. (contrôle FRP de 1973) il pénétrait déjà dans plus de

des ménages

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

exemplaires

nouveaux exemplaires

Ce chiffre correspond à plus de Su 000 lecteurs effectifs
selon étude REMP (Recherche - Etudes - Moyens publi-
citaires)

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

Un journal jeune pour tous les âges au service du
Valais.
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BAGUTTI-SPORTS
Martigny

Cabanon
des sportifs
Champex

midi, au stade d'Octodure !De la dynamite dans l'air

L'an dernier, au stade du Rhoneglut , en championnat,
après... 50 secondes de jeu, Rarogne menait 2-0. On partagea fi-
nalement les points. En match retour, sur le stade municipal de
Martigny, Rarogne s'adjugeait la totalité sur le score de 2-1. S'il
fallait encore une preuve pour bien montrer combien les Haut-
Valaisans jouent partout sans complexe et crânement leurs
chances, on l'a avec ces deux résultats !

Premier point donc certain, Rarogne ne craint pas Martigny.
Ceci d'autant plus que, cette année, les Haut-Valaisans sont à
nouveau sur une bonne lancée et encore tout auréolés de leur
victoire, ô combien précieuse, de dimanche dernier sur Wettin-
gen. Autre motivation non moins certaine, le nouvel entraîneur
Vujovic ! Et il n'en faut pas plus pour que les Kurt Bregy re-
trouvent leur mordant et leur rapidité, les Lienhardt et autre
Burgener leur fougue et... Urs Bregy sa place à la « une du
club ». La forme morale comme celle physique est donc par-
faitement au point à Rarogne et les Martignerains, dans un geste
sportif à l'égard du FC Sion, perdent encore un atout qui
n'aurait certes pas été négligeable pour eux : jouer en nocturne,
ce qui n'est pas une habitude chez les Haut-Valaisans ! La spor-

tivité aura donc prévalu sur les « détails techniques » et l'on évo-
luera à 17 heures sur le stade Octodure.

Est-ce dire que Rarogne est à même de venir rééditer son ex-
ploit à Martigny ? Sans sortir du domaine de l'impossible, cela
nous semble beaucoup plus difficile cette année. Car si l'on
parle de motivation, aucune équipe n'en a autant que le Marti-
gny-Sports cette saison. Tout d'abord, le contact entre le nouvel
entraîneur Peter Roesch et la formation s'est fait dans les meil-
leures conditions possibles. Le onze octodurien a retrouvé non
seulement un guide chevronné, mais peut-être surtout un vérita-
ble ami pour qui le mot psychologie ne rime pas avec autorita-
risme ! C'est ainsi que Roesch a réussi à donner à sa formation
non seulement une réalité technique mais, ce qui est plus impor-
tant encore, une responsabilité qui commande à la formation de
se donner au maximum. Les résultats sont déià là : un noint àt-r -w -Mw*-.¦*-.«---*--, MU IUHIIUIIUUII uva ivjuuuio juin uwju lu > un puuil u

Chiasso, deux points à Martigny contre Granges ! Il y a encore
ce nouveau stade et cette pelouse qui fait des Octoduriens des
joueurs privilégiés. Et puis, dans cette rencontre bien précise, il y
a de surcroit une revanche à prendre ! En effet , aussi bien le
match nul que la défaite de l'an dernier n'ont pas « encore

'"" "". .'"
passé » dans l'esprit des hommes du capitaine Charvoz. Ceux-ci
voudront à tout prix s'assurer la totalité de l'enjeu pour eux
d'abord, pour le stade ensuite et pour finalement obtenir le droit
d'accueillir une grande équipe romande, en coupe, au stade
Octodure.

Comme on le voit... tout le monde veut gagner samedi, à
17 heures, à Martigny. Ce qui nous permet d'écrire ce matin déjà
que le premier gagnant sera sans conteste le spectateur ! Il
pourra assister à une véritable empoignade qui, lorsqu'on con-
naît la nouvelle et réjouissante rapidité d'exécution du Martigny-
Sports, confrontée à la vitalité de Rarogne, ne peut qu'amener la
rencontre sur un match passionnant et âprement disputé. Il faut
encore que le public martignerain sache que Peter Roesch ali-
gnera, pour cette rencontre, la même formation qui vient de
s'assurer trois brillants points en championnat, soit :

Biaggi ; Gallay ; Schaller, Felley, Lonfat ; Vannay, Poli, Mile-
voy ; Charvoz, Yvan Moret, Sarrasin. Remplaçants : Constantin
(Dumas évolue avec les réserves à La Chaux-de-Fonds), Richard
et Mabillard.
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ïUSma OFFRE SPÉCIALE
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Tél. 026/2 22 12
Télex 38351

Stade Octodure-Martignyidiuyuy

Samedi 30 août à 17 heures

Martigny-Rarogne
Coupe suisse
Toutes faveurs suspendues

Le ballon du match est offert par la Continentale-Vie, Arsène Crettaz
à Martigny

Tél. 026/2 22 12
Télex 38351



Naissances
chez OPEL...
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Les générations jouissent , d'existences parfois assez brèves, surtout dans le
monde automobile. Ainsi , moins de cinq ans après leur naissance, les Opel
Ascona et Manta laissent place à une postérité qui vient d'être présentée à la
presse internationale.

Aucun conflit de générations , d'ailleurs, dans cette famille sans histoire : les
Ascona resteront bien des Ascona, et les Manta ne s'écarteront pas de la voie
tracée par les coupés bien connus, présentés en automne 1970.

Pas de choc : l'évolution s'est opérée dans le respect du plus pur « darwi-
nisme ».

C'est sur les bords du Rhin , dans la perdant en revanche un petit demi-centi -
région de Mayence, que nous avons fait la mètre en hauteur. A noter surtout l'accrois-
connaissance de ces nouvelles Opel qui. sèment de l'empattement , ainsi que celui de
dans notre pays, seront livrables dès la fin la largeur , qui ont permis au constructeur
septembre en ce qui concern e les Ascona . de Russelsheirn d' aménager un habitacle un
fin  octobre pour les Manta. peu plus spacieux.

Gain d'élégance Aérodynamique améliorée

Plutôt qu 'à la correction de détails , c'est , La carrosserie elle-même a été conçue I
davantage à une reprise générale des li gnes dan.-;. unc larSe mesure en Jonction d'une
de carrosserie que s'est attaquée la branche amélioration des qualités aerodyriarhiques,
allemande de la General Motors . Si l' on aussl blen en ce <-lu * concerne la pénétration ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^
prend l'exemp le de l'Ascona , celle-ci s'est lue les bruits aérodynami ques. On notera , L a nouvelle M anta . On notera , aussi bien au niveau de la proue qu 'à celui de l 'arceau de sécurité incorporé , un
,.n„„„^„ ,i„ 11 „„ „„.,. ,,„„ •,.,,,,„,,.. ..o.,-; Dar ailleurs , les ohares rectaneulaires. le certain air rlo f amilla asiar notamment la nhowmlot ti/lnma
ui- ~ . .......i . i .. iï ,i ~..:—. A „i. , . . mmi-snouer avant intéaré à la misse lesuiciliem cgcii*:. Lci nynu  U L V I C I U  uuni. p iu*. ; , , -o--  - — —
élancée, plus élégante que celle de la voiture poignées de portières encastrées , les opti- le tableau de bord , maintenant dénué de Au sommet de la gamme , la Manta différents modèles ont été trop brefs pour-
trapue produite jusqu 'ici. Par ailleurs , la 1ues arrière largement dimensionnées , tout toute aspérité. Enfin , le réservoir de carbu- GT/E , qui dispose du même moteur que- qU *j] nous s0;t possible de donner ici de
li gne de ceinture a été abaissée, ce qui a cela contribuant à donner à l'Ascona ce rant (dont la capacité a passé de 45 à 50 li- l'ancienne , avec injection électroni que et véritables impressions de conduite.
permis un accroissement de la surface vitrée nouvea u visage qui est le sien. très) a pris place au-dessus de l'essieu posté- 105 ch DIN , a été sensiblement modifiée du De ce premier contact , nous ne retien-
d' environ 20° o, d'où un aspect plus mo- rieur, afin d'éviter tout dommage en cas de côté des suspensions. Les stabilisateurs ont drons donc que quel ques remarques d'ordre
derne. sans compter les avantages évidents SeCUIitC paSSlVC retravaillée collision par l'arrière. été renforcés, en effet , et l'on a monté des général , et notamment que c'est bien avant
que cette évolution apporte en matière de amortisseurs à gaz. L'équi pement est parti- tout par leurs carrosseries que les Ascona et
visibilité. Sur le plan de la sécurité active, pas DCUX moteurs 3 CHOIX culièrement riche , comprenant même des Manta de la nouvelle génération se distin-

La nouvelle Ascona se rapproche donc . d'innovation à proprement parler. Les freins lave-phares. guent des modèles précédents. Ainsi rema-
par ses dimensions, de la Rekord . avec ont gagné en efficacité , et les suspensions En Suisse , l'Ascona sera livrée avec deux p. . . niées, ces voitures paraissent mieux armées
laquelle elle commence d'ailleurs à avoir un ont reçu quel ques modifications. On attend moteurs à choix. Le moteur 1,6 litre « S » , V^UatrC V61 p0ur aff ronter un marché où , quoi qu 'on en
petit air de famille. Par rapport à la Rekord , de ces dernières un maniement plus aisé du développant 75 ch DIN , équi pera les ver- pense, l'esthéti que a toujours son mot à

Le programme de livraison pour notre ^
re çe qu * est heureux...

A -  
V JBp ¦ pays comprend un seul modèle équi pé du Notons encore que. typ ique représentante

_m^ _m_. _m^<̂_0  ̂_f —_ __m _Jw\rm Im mm Af Pw * ww\m ĥ! m̂ àW k̂ A moteur lA  lltre " s '• ''As-

oo( i çj n i  au K J C  i — ni i i i—- a w K s, i nj ian u i /ci  n, ia W / I C V I U I C I  i v i w t t £ .a...

une proue « américanisée »..
Suivant le même cheminement que l'As

cona , la Manta a pourtant subi une transfor

blance se retrouve même au niveau de l'ar- WKSm
ceau de sécurité intégré. La ligne s'avère
plaisante , au demeurant , et constitue à elle
seule la grande nouveauté de la Manta , du
moins en ce qui concerne les exécutions de
large diffusion.

Qualmioc nriv Ascona 1,6 S Deluxe 2- portes :uelques prix Ff H 2 m _
„ . . Ascona 1,6 S Standard 4 portes :Les pnx actuellement connus pour le -*-¦/- _

marché suisse sont les suivants : ¦ ' ' , „ ' ,.
Ascona 1,6 S Deluxe 4 portes :

Ascona 1,6 S Standard 2 portes : Fr- 14 625 ~
Fr. 12 975.- Manta 1,6 S Deluxe : Fr. 15 275 -
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Un intéressant programme culturel
SAINT-MAURICE. - Les Jeunesses musicales du Chablais ont mis au point un !"¦« Renard , par le gala Karsenty avec )ean
programme intéressant pour la prochaine saison. En co-production avec le 30e ™c ar . , „ *1J
ï ? , , . , r , - ,  ,; » ¦ i.- • £ Mercredi 17 mars : La belle Hélène, I ope-
festival de musique de Vevey-Montreux (septembre musical), les abonnes aux rette de -acques offenbach par le théâtre
spectacles et concerts des JM du Chablais pourront bénéficier des concerts sui- municipal de Genève.
vants : Dimanche 4 avril : concert de la passion

, ... Jeudi 12 février : Les noces de Figa ro, le avec le chœur-mixte de Saint-Maurice ,
Mercredi 17 septembre, a la basilique : cé*èbre opéra de Mozart par le Mozartoper l'Helvétienne d'Aig le, l'orchestre du collègeGaston Litaize. de Salzboiir;- . et des JM de Saint-Maurice. Messe solen-Jeudi 25 septembre, a la grande sall e, con- Dimanche 7 mars : Le médecin malgré lui nelle pour soli, chœur, orgue et orchestre de

cert du quatuor a cordes de Berl in. et Po(- de caro/tei comédies de Molière et de A. Fornerod ; œuvres de Vivaldi.
Lundi 6 octobre, a la grande salle , concert

de l'Osaka Philarmonic Orchestra. —— 
Jeudi 23 octobre : un spectacle complet

du célèbre humoriste parisien Raymond De-
VOS. '

Jeudi . 13 novembre : une féerie africaine
ou la joie de la danse avec le ballet national
du Sénégal.

Vendredi 21 novembre : une expérience
musicale rare avec le Philadel phia String
Quintet.

Dimanche 14 décembre : concert de Noël
avec l'orchestre du collège et des Jeunesses
musicales. En soliste, Harry Datyner. "sous la
direction du chanoine Marius Pasquier.

Mercred i 21 janvier : L'amour fou , d'An-
dré Roussin avec Jean Dessailly, Simone
Valère et Bernard Lavalette.

Jeudi 29 janvie r : Maria Tipo. ta pianiste
florentine bien connue à Saint-Maurice,
donnera un récital.

Festival

Deux cambriolages à Monthey
MONTHEY. - Dans la nuit de jeudi mercial du Crochetan a également
à vendredi, le kiosque à journaux de été visité durant la même nuit.
M. André Koch, au carrefour de la
rue du Crochetan et du Martoret a Bien que plusieurs auteurs de
reçu la visite de cambrioleurs qui cambriolages commis ces dernières
ont fait main basse sur un petit semaines à Monthey aient été enfer-
montant en espèces. Ils se sont en mes, les vols par effraction
outre emparés de marchandises et continuent. C'est à croire que Mon-
ont laissé, au milieu du local, un they est cerné par une bande de
signe nauséabond de leur passage. vauriens qui préfèrent le vol au tra-

Un appartement du centre com vail.

i

musique et neige
Ce festival a lieu aux Diablerets et à

Vers-l'Eglise. Les concerts organisés
par le festival musique et neige o f f ren t
à chaque abonné JM une journée de
ski, à la date des concerts, pour un p rix
sp écial

Dimanche 8 février : Bruno
Hofmann et ses harpes de verre.

Samedi 14 février : Bach Collegium
de Bâle.

Samedi 21 février : Quatuor Mulli
(flûte à bec, basse de viole, luth et
clavecin).

Samedi 28 février : Los Malguenos.
Le programme établi par les

jeunesses musicales du Chablais est
des p lus alléchants, il faut  féliciter les
organisateurs pour avoir réussi à obte-
nir des musiciens et des troupes de
valeur internationale.

GQS © H © N ©MfJ E

CRANS (ouvert toute l'année)

Restaurant des
Mélèzes - Hôtel

Banquets de sociétés - Noces
Broches au feu de bois
Panorama

Henri Lamon 9. 027/43 18 12

nm
Les vacances permettent à chacu
d'émotion intense. La Riviera vau
elle offr e un tableau d'une beaut
silhouettes des promeneurs font t
le feuillage effleure la surface- di
annonçant une nuit sereine. Un te

Deux nouveaux disques du chanoine Athanasiadès

tèrent la vallée du Rhône pour rejoindre

finun r itii, f eux u uriifi ^ a ei ussisœrem a un
p rnnti sm&ntnrt~p sur olncp

stellerie Treize Etoiles

SAINT-MAURICE. - Les Jeunesses musica-
les du Chablais mettent en souscriptions
deux nouveaux disques du chanoine Georges
Athanasiadès de l'abbaye de Saint-Maurice ,
organiste de renommée internationale. Il
s'agit des grandes œuvres de Bach et des Le second disque « Les chorals de César
chorals de César Frank. Ces enregistre- Frank » comprend : choral en mi majeur
ments ont été effectués en mai 1975. choral en si mineur, choral en la mineur.

Quinquagénaires leytronnains
en balade

OVRONNAZ. - Une vingtaine de membres
de la classe 1925 de Leytron (douze mes-
sieurs et huit dames), emmenés par MM.
Riquet Dévoyés et Charles - Hostettler, ont
voulu célébrer dignement et d'une manière
agréable leur cinquantième anniversaire.

Emmenés par un car Buchard , ils prirent
la direction d'Aoste, visitèrent Turin sous la
conduite d'un guide. Puis ce fut  la fameuse
autoroute du littoral, toute en ponts , viaducs
et tuitneb qui les conduisit . , à- la frontière 1
française. A Nice, ils vécurent le cortège

L'arrêt à Saint-Raphaël fut des plus sym-
pathiques car ils atterrirent chez, un ami
d'Ovronnaz qui possède depuis très long-

Le disque « Les grandes œuvres de
Bach » comprend : toccata et fugue en ré
mineur , prélude et fugue en mi bémol ,
pastorale , chorals.

temps là-haut une résidence secondaire, M.
Henri Corbier, ancien industriel bien connu
dans la station.
, Après avoir visité la côte, nos quinqua-
génaires zoûtèrent de la Provence, reman-

ieurs pénates par Annecy, Thonon et Saint-
Gingolph.

Cinq jours merveilleux au cours desquels
n 'a cessé de régner "la J pliis joyeuse cama-
raderie. '

\\\\ Ê^̂ S Ŝ_W__\
A propos de la « Revue de la presse » à la Radio romande

Pourquoi ne pas rouvrir plus largement ?
On nous écrit de Genève : cité. S'il l'est, c 'est souvent à l'occasion événements récents qui jettent un éclai-

Monsieur le rédacteur en chef, d'articles p lutôt seconda ires, et j' ai rage tragique sur ce qui nous attend
Lecteur attentif de votre journal , même l'impression que son non-confor- faute de réaction. Et je me demande

entre autres, et suivant de près la « re- misme à l'égard du gauchisme actuel dès lors s 'il ne serait pas payant que la
vue de la presse » donnée par notre Ra- dép laît Si quelques rares quotidiens direction offre aux p lus rouges d' entre
dio romande, je suis étonné de consta- font quelque peu la p lace et rensei- eux (il en est certainement d'autres qui,
ter que le « NF » est relativement peu gnent exactement pour permettre la for- pou r conserver leur situation ne peu-

mation d'une opinion publi que qui en a vent que tolérer cette tendance) un
[ I besoin - désemparée qu 'elle est par la séjour en URSS ou dans l 'un des pays

. g JL _~\ Àf w\ ^â *"\ f ***% ^N c"se économique que nous vivons et qu 'elle a satellisés, où l'expérience
if  'W M f^W/ri"fcJ qui va en s 'accentuant et les événe- d 'envoi de reportages sur leur consta t

, sur tes quais ae Villeneuve
e avec les saules pleureurs
se reflète sur la surface du

TORGON. - Partie intégrante de la commune de Vionnaz, Torgon s 'essaie au
tourisme depuis quelques années. Ici, le torrent de l'Avençon qui s 'est libéré de
l'entrave de glace hivernale pour mug ir comme une bête sauvage et descendre
dans la vallée en écume blanche dans un lit rocailleux où des vieux troncs sont < ¦ ¦
emportés régulièrement p lus bas lorsque les 'ealtx sont grossies par la fonte  des
neiges ou les p luies. Photo NF

WWZ ___  'Lm^̂ ^̂ m̂W

ments internationaux - p ela ne su f f i t
pas. En effet , rares sont 'ceux qui peu-
vent s 'offrir  p lusieurs abonnements. Du
reste, qui, aujourd'hui, a encore le
temps de lire ? Les bandes dessinées
n 'ont-elles par la faveur de pas mal de
gens ? Signe des temps !

Cest précisément dans une revue de
presse plus largement ouverte à ce qui
s'écrit que je vois son intérêt. Lui attri-
buer davantage de p lace ne sera it-il pas
p lus intelligent que de consacrer tant
de temps, à longueur d'émissions es-
soufflées , à des chanteurs au talent
inexistant ou douteux, nous transmet-
tant des messages sur leurs amours dé-
çues ou des calembredaines abêtissan-
tes ?

Pour expliciter mon opinion sur les
articles que donne le NF, permettez-moi
de citer ceux parus dans le numéro du
26 août, d'un haut intérêt et oui

taire d'actualité : « Les a
it le blé en URSS » de
ttetter, Londres, « Le Pièee

en matière de liberté de la p resse et de
circulation des idées pourrait être faite.
En reviendraient-ils guéris ?

Et puis, puisque nous en sommes à
traiter de ce problème, les ondes ne
pourraient-elles pas être accessibles à
des articles de périodiques qui ont, eux
aussi, quelque chose à nous dire, ce
quelque chose reflétant une partie
importante et libre de l'op inion pu-
blique ?

Je vous remercie d'avance de vouloir
publier ces quelques réflexions , et vous
prie d 'agréer, Monsieur le rédacteur en
chef, l'expression de mes très distingués
sentiments.

FDA
Genève, le 26 août 1975.

GASTRONOMIE

La Guinguette
à Ovronnaz

OVRONNAZ. - Nous rappelons à nos lec-
teurs que la Guinguette, ensemble sédunois
de musique légère, dirigé par M. Léon
Barman et présidé par M. Jean-Pau l Udriot,
se produira ce soir samedi 29 août, devant
le Vieux-Valais, à 20 heures.

Le programme de musique légère qu 'in-
terpréteront les vingt musiciens plaira cer-
tainement à chacun.

) d
pprecier un com c
fin i de nous étonn
ne cessent d'adn

s qui jouent à cac
un iaune-rouae et
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Le vallon de Torgon...
cet inconnu
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même plus avantageux qu 'au cours de
la saison dernière . Les prix de la vais-
selle et du verre, en général , se main-
tiennent pour ainsi dire stables. Seuls

IVmiC rPOrpffntlG cinr>PrPmonr ceux-ci désirant , pour des raisons denuua ICglCUUII» ailllClCUlCIll... C0ÛtSi maintenir leurs réserves au ni-
veau le plus bas possible. Cette démar-

que tous nos fidèles clients n'aient pas pu profiter de notre petit cadeau che pourrait faire apparaître rapide-
d'anniversaire de mardi dernier (un kilo de sucre au même prix qu'en ment une pénurie de certains articles ,
1925). Nous avions mis 1,2 million de paquets en vente ; c'était mal- ce qui entraînerait une nouvelle hausse
heureusement bien trop peu. La demande a dépassé de loin toutes nos cies Pnx *
prévisions les plus optimistes ! Que,,e aue soit ''évolution du marché,

nos acheteurs s'appliquent à négocier
les prix les plus favorables, et ceci dans

Bientôt encore d'autres actions ! 'Hf ,des c,ient,s MiBros - i,s ne
s arrêtent pour cela pas aux francs,

m%Wmm%amam%m%\am%a%%Wmm\WÊmWI ^^^WÊI^ K̂ÊÊÊIBÊaWlam%m%ma ^WÊË^^^^WWËÊEÊÊËËÊ ma's négocient également les centimes ,
voire les fractions de centimes.

„..)„„.„..„. ..„..*. ..„ „». ...., .*. „ .......~~- *.„..., .w .. „„.„ Heureusement Dien trop peu. La d<articles non alimentaires. prévisions les plus optimistes !On peut dire, en règle générale, qu une certaine stagnation peut être notée dans r
le secteur des prix d'achats. Bien que toute une série de matières premières ait
sensiblement renchéri , de nombreux fabricants s'efforcent de maintenir les prix à RlPtltot PflPflfP I
leur ancien niveau , et ceci afin de ne pas mettre la production en danger. Le Liiwiiiui ciivutc
mouvement actuel de la récession a également ses bons côtés ! Les prix de vente ¦̂̂ ¦¦¦¦¦ ¦̂̂ ¦¦ ¦¦¦¦ ¦i
restent pour l'instant stables.

font exception à cette règle les articles
La situation se présente comme suit divers savons connurent en partie d'im- requérant un investissement important
dans les divers groupes de mar- portantes réductions de prix. en matière de main-d'œuvre et pour
chandises : Dans le secteur des articles d'usage lesquels nous pourrions être tenus de
Les matières premières destinées à la courant et des articles Do it yourself , la procéder à certaines augmentations de
fabrication des produits de lessive et tendance enregistrée par les prix des prix.
des produits cosmétiques sont , en par- matières premières est très variable ; Les prix des articles en matière plasti-
fie , mises sur le marché à des condi- les prix d'achats sont partiellement sta- que, de même que les produits fabri-
tions plus avantageuses qu 'auparavant, blés, marqués toutefois , dans l'ensem- qués à base de bois révèlent une légère
Le niveau des pri x des matières pre- ble, par une légère tendance à la tendance à la hausse,
mières n 'est toutefois jamais retombé hausse; Ainsi , le secteur des jouets ne Aucune augmentation n 'est à prévoir ,
aussi bas qu 'avant la crise du pétrole, laisse prévoir aucune augmentation de par contre , dans le secteur du papier,
L'amélioration de la situation du mar- prix - sinon pour certains articles exi- où les prix resteront probablement
ché nous permit pourtant de procéder géant un grand apport de main- stables.
déjà à certaines baisses de prix. Ainsi , d'oeuvre. Le secteur des articles de Aucune indication précise ne nous est
par exemple, la ouate à usage domesti- sport d'hiver (à l'exception de l'habille- encore parvenue pour les articles de

prix parfois photographie ; nous nous attendons

L'amélioration de la situation du mar- prix - sinon pour certains articles e
ché nous permit pourtant de procéder géant un grand apport de ma
déjà à certaines baisses de prix. Ainsi , d'oeuvre. Le secteur des articles
par exemple, la ouate à usage domesti- sport d'hiver (à l'exception de l'habi
que, le revitalisant textile Mio-Douce et ment) laisse entrevoir des prix pari

toutefois à des prix stables , voire à
quel ques diminutions de prix.
La situation semble également avanta-
geuse dans le secteur des produits à
base de cuir ; la matière première des-
tinée entre autres aux chaussures, aux
sacs et aux pièces d'habillement de
cuir deviendra vraisemblablement
meilleur marché.
Une incertitude totale domine l'évolu-
tion des prix dans le secteur des tex-
tiles. En raison d'une situation de l'em-
ploi quelque peu tendue, on peut s'at-
tendre à des offre s relativement avanta-
geuses. Nous craignons toutefois une
tendance à la hausse sur les marchés
mondiaux de la laine et du coton. On

relevé même certaines difficultés d'ap-
provisionnement pour les articles de
mode, si bien que, pour cette raison ,

LA RECETTE DE LA SEMAINE

Nouveau à Migros màbfë
M-Steaky data
surgelé ¦"¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ,

préparé avec de la viande de bœuf
tendre et juteuse, à griller ou rôtir
rapidement.

100 g 1.75

- Baccalauréat es sciences commerciales (maturité; . . . .  13 oct. 1975
- Certificat fédéral de capacité (art. 30 LFP) 8 sept. 1975
- Diplôme supérieur de comptabilité 13 oct. 1975
- Diplôme d'études commerciales (pour débutants) 8 sept. 1975
- Diplôme de comptabilité (pour débutants) 8 sept. 1975

(Le nombre de places étant limité,
on est prié de s'inscrire à l'avance)

Documentation et renseignements :

r 
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ours du soir
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Locaux scolaires de la communauté des capucins, Saint-François 18

Préparation complète et rapide aux examens du :
Rentrée :

(
ECOLE LEMANIA - LAUSANNE
Chemin de Préville 3, tél. 021/20 15 01, dès 18 h. : 71 13 04

¦

Casino de Saxon 
^̂  ^̂  
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Organisé par la Concordia
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Ef îlfg i WGFttGt* comme une marionnette qui exécute les mouvements com- Tendues, les femmes écoutaient, l'oreille collée aux
.; mandés. Après le café - dù. matin, on tirait au sort pour portes des cellules :

Gnll*UI*ttlCnnC m ||L savoir qui marcherait à côté d'elle. Celle que le sort dési- — Quelle cellule ? Pourquoi le signal d'alarme ? Est-ce

%

ff~~ gnait recevait en compensation deux cigarettes. Helga qui a fait des siennes ? ou une évasion ? Puis ce
Deux fois encore, l'avocat défenseur d'Erika vint la trou- fat de nouveau le silence dans le vaste bâtiment,

ver; après ses aveux, il ne pouvait plus maintenant que Seules, à l'infirmerie, Katharina Pleiiel et Berta Her-/f£*f/)7 _\ t\nn*tnlïtr - A , "" »» I »l"e» »ca uveuA , 11 nu -J U U V U I L yiiua uiuiiiicuuui «_jue ~~—-~- , — - .— ~_»», ™~_» .—_ .. .„.«.. ~. — ~~._ _~.

10!—¦ demander la clémence. Il essaya de percer le secret kenrath regardaient, impuissantes, une loque humaine
qu'Erika taisait. gisant sur le lit recouvert de toile cirée, et respirant à

Editions Albin Michel, I 80 ' — Je sais que vous êtes innocente, disait l'avocat. Vous peine. _ . * ' ¦
Paris et Cosmopress, Genève f lk„ commettez une absurdité. Vous venez de passer trois V

.
n flot de sang avait coule de son bras gauche. Le

- O ' 1 f-~ — —  "™ j-". *~vw v**uui^u.. 0 - - i C * - O

rien à faire avec elle. Un zéro. Les autres femmes s'éloi- «e redressèrent dans leur lit. Des pas martelèrent les cou- le bras de la loque humaine. Au-dessous du coude, depuis
gnèrent d'elle. Celle qui marchait à côté d'elle pendant la loirs. On entendit des gens courir, puis des voix étouffées , le poignet jusqu'à la moitié de l'avant-bras, le bras avait
promenade réglementaire, considérait que c'était une puni- et Katharina Pleûel déclara : « On devrait la fouetter été lacéré avec un objet émoussé, et la veine déchirée en
tion. Erika ne parlait pas. Tête baissée, elle tournait autour jusqu'au sang. » Puis de nouveau des bruits de pas pré- plusieurs endroits,
de la pelouse, les mains derrière le dos, muette et raide cipités. (A suivre )

une augmentation des prix est à envi-
sager. Un autre facteur d'insécurité
provient des différents stocks de tex-
tiles entreposés chez les fabricants .

Chocolat au lait jjjjgjjgg
extra-fin
Chocolat suisse
de qualité

Multipack
Plaque de 100 g 1.-

2 plaques 1.60
au lieu de 2.-

Pommes de terre
a la crème

Faire frire un oignon finement haché
dans un peu de beurre , ajouter le con-
tenu d'une boîte de petites pommes de
terre bien égouttées , (maintenant en
multipack), saler , poivre r et faire
chauffer quelques minutes avec l'oi-
gnon. Ajoute r 2 gousses d'ail pressées
et un dl de crème. Laisser épaissir la
sauce, mettre dans le plat de service ,
saupoudrer de persil et de marjolaine
hachés.

Jeans M-Trend
pour dames et messieurs
Nouvelle qualité de velours côtelé
'très résistante.

30i- au Heu de 35.-

pour enfants
Gr. 116 - 170
dès 14.- au lieu de 18.-
Vous économisez 4.-
par grandeur

A vendre
pour fruits,

ou gamitures ECOlO ÔQ 03(130 — SJOtt

tonneaux Rue de Lausanne 6, 1er étage

ronds et ovales Professeurs :
de 600 à 2000 litres Michèle Torrione Catherine Kamerzin

Tél. 027/22 27 13 Tél. 027/22 30 07Pour cuvage. vimfi- - - ¦*r. -' •°
cation, stockage

cuve verrée Reprise des cours : 1er septembre
de 200 litres Inscriptions par téléphone

ou à la salle, lundi et jeudi de 17 à 19 heures

Tél. 027/86 13 79

36-28946

Bouveret - Plage - Camping

Liquidation totale
et immédiate

pour cause de transformation
36-28812

20 ans
coiffeuse
blonde, franche, sen
timentale, désire cor
respondre avec

jeune homme
sérieux
en vue mariage

Ecrire au
CIA (SC) 875
rue Goy
29106 Quimper
(France)



VERS LE 16'
Présence zurichoise au pavillon d'honneur

MARTIGNY. - L'automne est à la porte. Et avec lui, il faut songer à l'ouverture
de n/re plus grande manifestation économique valaisanne : le Comptoir de
Martigny.

Déjà, poutres et fermes sont posées à terre par l'équipe chargée du montage
des tentes (notre photo).

Prélude aussi à la foire valaisanne, nous voudrions vous présenter notre
hôte d'honneur, le puissant canton de Zurich que nous nous réjouissons de voir
sous ses divers aspects.

i Et lorsque leurs têtes tombèrent , les plus solide était le s,atut imp érial garanti
corps morts saisirent les têtes coupées, les dès le 9" siècle à l'abbaye du Fraumiinster ,
serrèrent sur leur sein et les portèrent sur
une colline qui mesurait bien quarante
coudées, se touchèrent et choisirent ainsi
eel endroi t pour y reposer. Cela se passa en
l'an 312 après la naissance du Christ. »

Ainsi le chroniqueur Brennwald raconte ,
1200 ans plus tard , en 1500. le sort des
patrons de la ville de Zurich, Félix et sa
sœur Régula. Selon la légende, ils étaient
des réfugiés de la légion thébaine massacrée
tout près d'ici. Cherchant refuge à Turicum .
ils y furent, hélas, saisis et jug és par le gou-
verneur romain Decius.

Saint-Maurice aurait donc, sans grand
mérite, fourni les patrons de Zurich en la
personne de chrétiens probablement égyp-
tiens ; mais Zurich existait bien avant ses
patrons.

« Turicum »
L'écoulement du lac fut habité de tous

temps. Les Romains fortifièrent le lieu et
l'appelèrent Turicum ; en 670, on parle du
« lieu habité », et en 876 du « castellum »
sur la colline du Lindenhof , puis en 927
d'une « civitas •, donc d'un bourg reconnu -
si une telle reconnaissance valait quel que
chose dans le chaos de l'empire germani que
après Charlemagne.

qui géra aussi le canton d'Uri au nom de
l'empire pendant un temps. En 1291, Zurich
était assez important pour attirer les
alliances .

En 1798, Zurich , avec ses 10 000 habi-
tants , était propriétaire de terres riches , mais
une cité sans grand luxe ; par contre , elle
abritait dans ses murs de riches marchands
puritains. Son commerce essentiel était celui
des textiles. Cela ne se comparait pourtant
pas aux richesses de Berne, « cap itale colo-
niale » aux coffres bondés, habitée par des
hobereaux guerriers.

La preuve ? Les armées de la Révolution
française trouvèrent dans le trésor de Berne
12 millions de livres en or (sans compter
plusieurs millions en lettres de gage anglai-
ses et princières allemandes). A Zurich , ils
devaient trouver en tout 822 456 livres dans
les caisses... mais ils «imposèrent une
contribution de 3 millions de livres (la livre
à 50 ou 60 francs actuels !) aux grandes
familles , dont Vs, soit 1,2 million , furent
payés immédiatement. Pas mal pour l'élite
commerçante d'un bourg de 10 000 âmes...

Rien d'étonnant à ce que Zurich soit de-
venu au centre financier. Il y avait des ban-
ques et des bourses plus anciennes à Bâle et
Genève. Mais Zurich a tout dépassé. La
banque Leu , fondée en 1755, est la plus an-

cienne banque de Suisse qui existe encore.
La place boursière de Zurich est au qua-
trième rang mondial , avec 59 milliards de
francs de chiffre d'affaires en 1974. derrière
New York , Londres et Tokio - mentionnons
cependant , pour garder les proportions, que
la plus grande bourse de New York , le New
York Stock Exchange , à elle seule, fait près
de 400 milliards de francs par an...

Surtout , Zurich est devenu un centre
mondial de l'assurance et de la réassurance
- les sociétés qui assurent les assureurs
contre les risques que leur font courir les
assurés.

MARTIGNY. - C'est en 1965 que le conseil municipal de Martigny a institué ce
prix de cinq mille francs en espèces, attribué chaque trois ans, sur proposition de
la commission culturelle.

Il doit favoriser et encourager la culture en Valais ou consacrer des travaux
dans le domaine de la littérature, l'histoire , la peinture, les arts plastiques, la
musique, le cinéma ou les sciences.

Maurice Chappaz fut le premier à
l'obtenir en 1966. André Donnet , un
historien, se l'est vu attribuer en 1969. Le
montant du prix de 1972 a été consacré à
l'achat d'oeuvres du sculpteur Antoine
Fomage. Et voici que , cette année, l'unani-
mité s'est faite sur le nom de Rap haël
Girard , américanologue, délégué pour
l'Amérique centrale de l 'Institut internatio-
nal d'archéo-civilisation de l'Association in-
ternationale pour l'étude de l'histoire des re-
ligions.

Ce savant grand format a eu certainement
une vie à , l'image de celle de l'écrivain
Biaise Cendrars.

Né en 1898 à Martigny, aîné d'une famille
de dix enfants, il obtint sa maturité
classique à Saint-Maurice.

Son père, Joseph Girard , exp loitait à
Martigny une entreprise de construction en
génie civil et un commerce de charbon.
Raphaël y prit une part active et diri gea
avec compétence les travaux de percement
des tunnels sur la route de Tête-Noire aux
¦eurs.

En 1915-1916, alors âgé de 17 ans, il pu-
blia deux livres : le Centenaire vala isan,
véritable guide valaisan où l' auteur relate les
images d' un Valais en voie de mutation , et
Sur le trime, roman d'aventures vécu avant
la guerre 1914-1918, lors d'un vaste péri ple
accompli en Suisse, en Allemagne et en
Autriche.

En 1919, il partit pour « Les
Amériques », aux Honduras , puis au
Guatemala où il se concentra entièrement à
sa véritable passion : l'étude des civilisations
précolombiennes : les Mayas.

Il écrivit de nombreux ouvrages dont
certains sont de véritables monuments,
traduits dans plusieurs langues.

Dans le domaine de la recherche ethno-
anthropolog ique, Rap haël Girard fait
autorité. Sa perspicacité , sa délicatesse et
ses dons psychologiques lui permettent une
approche efficace des descendants des
Mayas. Il apporte des explications claires et
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tï Ll S nombreuses décorations de gouverne-
^_w_ [ ments et d'institutions américa ines, mais le

SSB .. j ^ m É Ê Ê Ê Ê Ê M m  prix de Martigny sera pour moi le plus signi-
ficatif, car il émane de ma chère ville

décisives sur des sciences et prati ques natale. »
ésotériques, longtemps considérées comme La remise du prix de la ville de Martisnv
totalement mystérieuses. Il a livré au monde devra être différée à l'année prochaine , car .
de la science les secrets contenus dans le le lauréat doit combiner son voyage du r
livre centenaire des Mayas : Le Popol-Vuh. Guatemala à Martigny avec des congrès
Il a étendu le domaine de ses recherches internationaux qui se dérouleront à Paris ,
scientifiques jusqu 'aux peuplades inconnues Nice et en d'autres lieux.
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; de l'Amazonie.
; Le choix n'a donc pas été fait à la légère.

Il faut citer nos édiles pour leur
£ perspicacité.

Notre ami Raphaël Girard , âgé main-
tenant de 77 ans, toujours jeune physique-
ment et intellectuellement , à la suite d'une
lettre du conseil lui annonçant la nouvelle ,
le 7 août dernier , a immédiatement répondu
en termes émouvants :

« Profondément touché par l'honneur ex-
ceptionnel que vous avez eu l'obligeance de
me conférer, je vous exprime toute ma re-
connaissance. En instituant le prix de la
ville de Martigny, vous avez donné une
dimension sp irituelle à une corporation
qu'on croyait vouée à des tâches exclusi-
vement p lus remarquables en cette époque
matérialiste. Vous avez agrandi l'univers de
noire cnere marugny en accoraani ce prix a
des personnalités marquantes. Tout l 'hon-
neur rejaillit sur la ville et son honorable
conseil municipal.

Permettez-moi de vous féliciter très cor-
dialement.

Au cours de ma vie scientifique, j ' ai reçu

LE MIROIR DES FORETS

UNE ZONE VERTE APPRECIEE

MARTIGNY. - Notre règlement de
construction facilite la création de zones
vertes. La plupart sont artificielles , c'est-à-
dire qu'elle ont dû être aménagées de toutes
pièces.

II en existe une natu relle, en plein
quartier de la gare CFF, qui fait les délices
des grands et des petits. C'est celle se
trouvant entre les rues du Léman et de la
Moya, limitée au sud par la rue du Simp lon.

Non seulement les gosses y bénéficient de
jeux traditionnels (caisse à sable, glissoire ,
balançoire, etc.) mais ils peuvent encore -
comme les adultes d'ailleurs habitant les
bâtiments voisins - se gaver de fruits car on
a jusqu 'ici conservé ce qui était jadis un
verger.

L'action « une pomme par jour », ici , est
associée au « self-service »...

COMPTOIR DE MARTIGNY

Glèbes de cœur

il -âk.
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Bureau

Fr
¦¦¦ Prix sacrifié

i. r:::::;::::::: :::
dim. 60/110

Fermé
le lundi

Maigrir - Guérir

ipins fra
36-261

Réussir déménage- OJOJ
ments rapides

avec le pendule de radiesthésie Tciouav
Droit de retour dans les 8 jours Lavev ^MPendule, matériel et mode d'emploi té| 025/3 60 28 ^J—*8 détaillé. Massongex 001

Envoi contre remb. Fr. 59.50 + trais tél. 025/4 59 77

SEPRATIC Fmirrures ^Mboîte postale 105, 2900 Porrentruy ruul ' "' **9 MOOJ
Artisan transforme Ĥ ^; vos fourrures

k à la dernière mode. km^—
m * t* c ê lou':00 OL
? — - 0,è. <">90 , ,-, Réparations, etc.

viri- •*""%? Délal rapide- r\
^<TO^ ^ t̂j rr' «,.0,1/23.107 WJ

»V* »:̂ °" co | 22_939 y^

Mehrawan Indien
env. 200x 300 cm

0

S ^̂ P> TAUNUS
¦L Best-seller
PC ;—7—- - ¦— ¦• suisse

m__ i *» ¦ Jta*. iMffr Si*¦ n ¦t, Hl'* <' '. r̂ j l !¦ 
— M 1%

^ HBJ BA JJIP̂ ^S *~I^

JW Savez-vous qu'une
DH Ford Taunus
C ne coûte que 1 1 .  I -C. DUU- '̂

J Livrable du stock - Reprises intéressantes - Venez l'essayer

Ji Concessionnaires :

jd Sion : Garage Valaisan 027/22 12 71
jD Martigny : Garage Kaspar SA 026/ 2 63 33
C Collombey : Garage de Collombey SA
J-\ 025/ 4 22 44

Prix en
magasin

130.-
Livré 150.

r

1190-
Chaque tapis d'Orient est une pièce
unique, ce qui en fait sa valeur.
II est possible que les pièces présen-

. tées ici ne soient plus disponibles,
mais notre grand choix dans des mo-
tifs très ressemblants et dans les
mêmes prix vous permettra de trouver
nous en sommes persuadés, le tapis
vous convenant. 499.-

Pushti Indien
env. 40x 60 cm

15.95

Afghan, env. 100x 200 cm



Les 5, 6 et 7 septembre, le Martigny sportif en fête
Inauguration officielle du stade d'Octodure

Au programme : football, boxe, lutte, pétanque,
marche, corrida (course à pied) et folklore !

MARTIGNY (SET). - Dans moins de huit jours, soit les 5, 6 et 7 septembre pro-
chain, le « Martigny sportif » vivra très certainement l'une de ses plus belles
pages.

En effet, on n'inaugure « pas tous les jours » un nouveau stade de football et
un nouveau centre sportif. Cette heure, que Martigny attendait depuis longtemps,
a maintenant sonné !

Sept hectares de terrain sont désormais à
la disposition d'une jeunesse avide de
s'exprimer. Dans l'immédiat, les footbal-
leurs , sport roi de notre pays, en sont les
premiers bénéficiaires : un terrain de jeu
princi pal de 105 m sur 68 m , trois terrains
d'entraînement aux dimentions réglementai-
res, un système d'éclairage fort ingénieux et
déjà homologué pour l'ensemble des sur-
faces, le tout doté d'une pelouse exception-
nelle dont on a déjà pu apprécier l'excel-
lente conception technique de drainage lors
du récent match de championnat contre
Granges. Il faut l'écrire aujourd'hui , ce nou-
veau stade, qui portera le nom d' « Octo-
dure » est une réussite !

Un tel ouvrage devait donc être digne-
ment inauguré et le comité d'organisation ,
présidé par M. Edouard Morand , a voulu
que, non seulement le football , mais le plus
grand nombre de disciplines sportives, parti-
cipent aux festivités inaugurales.

Un programme exceptionnel
Vendredi

La parole sera d'abord donnée aux... vété-
rans , qui ouvriront le feu des rencontres
avec le match des « vieilles gloire s » Mar-
tigny - Sion et aussi de La Combe et Mar-
tigny 2.

En soirée , sous l'imposante cantine de
fête - plus de 1500 places - on verra monter
sur le ring... des boxeurs et des lutteurs
avec, bien sûr, la participation des frères
Martinetti.

Samedi
La journée de samedi réservera une large

place à la fois à la jeunesse et aux férus
d'athlétisme sans oublier, bien sûr, la
marche populaire d'Octodure qui permet-
tra à tous les partici pants de découvrir d'en
haut , le « grand Martigny ».

La jeunesse sera représentée sur les ter-
rains de football par la finale valaisanne de
la coupe Semaine Sportive du jeune footbal-
leur avec , notamment, les équipes de Col-
lombey, Conthey, Vétroz et Marti gny.

Quant aux adeptes de l'athlétisme, ils ne
voudront à aucun prix manquer la prernière
«Corrida internationaled'Octodure»qui réu-
nira une brochette de coureurs de très
grande valeur : entre autres Jon Wigley,
28'51" au 10 000 m - Chris Stewart , 13'38"
au 5000 m - Tim Johnston , 3* de Morat -
Fribourg en 1973, l'Allemand Detlef Uhle-
man , performances mondiales aux 5000 et
10 000 m, sans oublier le champion de

France Jean-Pierre Liardet et les Suisses
connus et réputés que sont Moser, Doesse-
ger et autres Hurst.

Et puis n'oublions pas le « côté proven-
çal » de Martigny qui verra la mise sur pied
d'un tournoi international de pétanque.

Le soir, il appartiendra à l'équipe fanion
du Martigny-Sport d'évoluer , en champion-
nat , dans un grand derby romand qui de-
vrait passionner tous les amateurs , contre la
formation genevoise d'Etoile Carouge.

Enfin , la Comberintze se dépêchera de
revenir de... Malaga pour « soulever la can-
tine de fête » avec son entraînant folklore .

Dimanche
Cette journée officielle débutera par la

poursuite de la marche populaire.
Mais c'est à 14 h. 45 que se situera vrai-

semblablement le clou de la fête qui ,
étrange paradoxe, n 'a que peu de parenté
avec le sport. Chacun sait que le Valais se
trouve parmi les cantons où les traditions
folkloriques sont les plus vivantes.

De la rencontre Alphonse Seppey - Rico
Rabaglia a jailli une idée qui paraissait uto-
pique au départ , mais qui est maintenant
concrétisée sous la form e d'un spectacle
grandiose intitulé :

Le Valais danse
Il s'agit ni plus ni moins de la réunion des

meilleurs couples de danseurs de 34 groupe-

ments folklori ques disséminés à travers le
canton. 200 exécutants présenteront en
grande première valaisanne et suisse, un
show inédit placé sous la direction artisti que
de M. Alphonse Seppey et la direction musi-
cale de Jean-François Gorret. Exécution
musicale par l'ensemble La Belle Epoque de
la Comberintze.

Ce fastueux déploiement de couleurs ,
cette sarabande de danseurs et de danseuses
évoluant sur le vert de la pelouse constitue-
ront , pour peu que le soleil soit également
de la partie , un spectacle inoubliable qu 'au-
cun amateur de folklore ne voudra man-
quer.

La cérémonie officielle d'inauguration
permettra d'applaudir l'Harmonie munici-
pale.

Les discours de circonstance seront pro -
noncés par MM. Edouard Morand , président
de la municipalité de Martigny, Pascal
Couchepin, responsable des sports , et Guy
Moret, président du Marti gny-Sport .

Un nouvel intermède musical précédera le
match vedette :

Sion - Young Boys
Cette rencontre a donné beaucoup de

soucis aux organisateurs dont l'obstination a
finalement été récompensée. En effet , l'af-
fiche sportive de cette journée inaugurale
opposera les vice-champions suisses à la
meilleure formation romande de la saison
1974-1975 qu 'en bons voisins , les Martigne-
rains se devaient d'associer à leur fête.

Les deux équipes se présenteront au
grand complet et c'est avec plaisir que les
spectateurs découvriront Karl Odermatt
pour la première fois en Valais sous ses
nouvelles couleu rs.

Ecole Al pin a, 1874 Champéry
Tél. 025/8 41 17

cherche

professeur d'allemand
qualifié

¦ 36-302283

Jardinier
ou aide-jardinier

est demande tout de suite

Salaire selon capacités.

Muller Fleurs
route d'Evian, 1860 Aigle
Tél. 025/2 25 68

Entreprise de la place de Slon
cherche, pour engagement immé-
diat ou date à convenir

un magasinier
Préférence sera donnée à per-
sonne possédant permis P.L.

Ecrire avec curriculum vitae sous
chiffre P 36-28990 à Publicitas,
1951 Sion.

Hôtel Terminus
Sierre

cherche
pour fin septembre

un sommelier

Tél. 027/55 04 95
ou faire offre écrite

36-3408

MERVEILLES DE
Le 32 août se tiendra à la salle commu-

nale de Martigny, la 8" bourse aux minéraux
de la Société de minéralogie du Bas-Valais.

Cette bourse groupe quelque 25 expo-
sants, cristalliers et professionnels de Suisse,
d'Italie, de France et d'Allemagne.

Cette exposition offre aux visiteurs un
prestigieux inventaire d'échantillons géologi-
ques ou minéralogiques qui, par leurs cou-
leurs, leurs formes ou par leur attrait scienti-
f i que, suscitent l'admiration des spécialistes
ou des profanes.

Si l'achat ou la vente des minéraux est
une particularité de cette exposition, celle-ci
a principalement pour but de mieux f a ire
connaître au grand public la science de la
terre qui ne cesse de dévoiler ses merveilles

Cette année, le visiteur ira de découverte
en découverte. Certains échantillons sont de
véritables révélations, même pour les spécia-
listes.

Une fois de p lus, une telle manifestation
est l'occasion d'admirer, sans réserve, toutes
les créations de Dame Nature.

Hôtel du Cerf, Sion, , .
cherche Jeune dame

cherche
garçon ou fille emploi
de cuisine

Activité indifférente .
Entrée immédiate à la journée ou à la
ou date à convenir. demi-journée.

Tél. 027/23 20 20 Tél. 027/36 19 71
le matin

36-3400
36-28915

Bureau d'ingénieurs
à Sion
cherche

Café du Salentin
apprenti à Evionnaz
dessinateur cherche
A + B

avec scolarité secon- SOmmSlICr©
daire accomplie.

débutante
Entrée à convenir.

Ecrire sous Tél. 026/8 41 29
chiffre P 36-28691 à
Publicitas, 1951 Sion. 36-28971

On cherche

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

Tél. 026/7 12 06
36-28905

sommeliers
Entrée immédiate

Tél. 026/2 11 86
36-3411
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Jeune homme EESiifll
voulant débuter dans .. .
l'hôtellerie, cherche NOS Occasions
place comme

Saab 99
narrnn 60 000 km , 1973ydiV Uii Saab g9 automatic
de cuisine 40 000 km, 1972
ou Dlonaeur Datsun 120 YK M 30 000 km, 1974

Tél. 027/55 77 88 Ford Taunus 12 M
peinture neuve

' 36-26969 s'o ÔoÔ km, 1973
Audi 60 commerciale
peinture neuve

Jeune homme Ford Taunus GXL
2000

possédant maturité 35 000 km, 1974
commerciale
cherche place Offre spéciale
à Sion ou environs.

Moto Honda CB 750,
Libre tout de suite. 35 000 km_ carénage,

double disque
à l'avant, double

Faire offres sous ¦ chaîne transmission,
chiffre P 36-302268 à amortisseurs renfor-
Publicitas, 1951 Sion. cés + amortlsseurs

direction.

Garage Amlnona

Restaurant Central, Martigny
cherche

ME

Depuis la masse de cristaux comme la
ga lène ou la pyrite, jusqu 'à la finesse de cer-
taine formations comme l'azurite, sans
oublier des cristallisations aussi fines qu 'un
cheveu tel l'amiante. Les fossiles seront
également représentés.

Une manifestation envoûtante à ne pas
manquer !

Notre photo : groupe de quartz valaisan.

Famille française Jeune
cherche COUturlère
jeune fille
pour aider au mé- cherche place
nage avec un enfant comme retoucheuse
de 4 ans. ou vendeuse-
Possibilité d'appren- retoucheuse.
dre l'allemand.
Vacances d'hiver Région
à Verbier. Fully - Martigny
S'adresser à
Mme Pintaud Tél. 026/5 30 38
Leimenstrasse 6
4051 Bâle ¦ 36̂ 100784

Cherche On cherche pour
famille 3 personnes

une personne dans villa à SIon

pour la garde de femme
8 têtes de bétail rje ménage
(Parc électrique) Cjnq matinées

par semaine

Tél. 027/31 17 66 Tél. 027/22 88 41après 18 heures entre 12 et 14 neures3b-̂ ayau m 35.302290

Les assises des offices suisses de travail :
«Valais d'hier et Valais d'aujourd'hui »
SION. - L'Association des offices suisses de travail , comme nous l'avions
annoncé, a tenu ses assises annuelles, durant deux jours, dans notre cité. Plus
d'une centaine de membres ont participé à la séance administrative et ont eu le
plaisir d'entendre ensuite deux conférenciers. M. Peter Rogge a parlé de la
« Position de l'économie suisse dans une économie mondiale en mutation ». Puis
M. Gori Pedotti a développé le thème : « 17 ans de politique de l'emploi,
rétrospective et prospective ».

Lors de la conférence de M. Zermatten, de gauche à droite, M M .  Jean Metry
Maurice Zermatten et Adolp he Ballmer, p résident de l 'association.

Un apéritif a été servi à tous les partici-
pants sur le prélet de la Majorie avec des
production du chœur de l'Ordre de la
channe. Un souper en commun , offert par le
gouvernement , a été pris à l'hôtel du Cerf.

Pour mieux comprendre
et mieux apprécier

le Valais et sa population
Hier matin , pendant un tour d'horloge, M.

Maurice Zermatten a donné une conférence
intitulée : « Valais d'hier , Valais d'aujour-
d'hui ». L'écrivain valaisan a su capter son
auditoire par la chaleur de son exposé. Il a
relevé notamment que : « Pour mieux com-
prendre le caractère et l'esprit d'indépen-
dance du Valaisan, il est indispensable de
connaître l'histoire de ce canton. Le Valais
est une vallée fermée, entourée de deux
chaînes de montagnes. Cette situation topo-
graphique a marqué ses habitants, qui ont
dû lutter non pas pour vivre, mais pour sur-
vivre.

Pour Jean-Jacques Rousseau, le Valaisan
était quasi parfait, parce que non corrompu
par la société, et de plus, il était bon et hos-
pitalier.

Malgré sa position géographique particu-
lière, le Valais a vu d'importantes migra-
tions et transhumances humaines. Des peu-
plades venaient du nord, d'autres remon-
taient du sud. Et puis, le Valais a connu une
civilisation celte. L'occupation romaine,
qui a.duré quatre siècles, a aussi marqué la
population avant l'arrivée des Burgondes.

Dès 1032, l'histoire du Valais est une lon-
gue lutte pour la liberté de ses habitants.
Les différentes communautés ont com-
mencé par se grouper en dizains, et en
1815, le Valais demandait son affiliation à
la Confédération suisse.

Le Valais d'aujourd'hui

D n'y a pas si longtemps, les autorités ont
senti le besoin de s'ouvrir au monde par la
construction de routes et l'arrivée du che-
min de fer. D'autre part, le développement
des écoles a favorisé l'ouverture d'esprit.
Les deux dernières guerres ont donné l'oc-
casion à la jeunesse de sortir de cette vallée
fermée et de se rendre compte de ce qui se
fait ailleurs. La construction des premiers
barrages a donné un essor à l'économie
valaisanne. Et, dès les années 1950, le Valais
a connu une véritable explosion. Toutefois ,
il ne faut pas oublier qu'il existe aussi des
valeurs plus intimes, plus intenses. Et il fau-
dra bien une ou deux générations afin de
revenir à une situation plus normale, plus
simple. »

M. Zermatten a été très app laudi.
Ces deux journées, organisées par M. Jean

Métry, chef de service, et ses princi paux col-
laborateurs, ont été une réussite.

Se
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A vendre Pour cause de cessa
cause imprévue tion d'exploitation,

à vendre
Datsun Cherry

1971, 46 000 km avec remorque, fraise
Parfait état. Exper- pompe à sulfater
tisée avril 1975. complète.
Prix à discuter.

A la même adresse
Tél. 027/43 25 33 à vendre
de 7 h. 30 à 12 h. cuisinière électrique
¦ 36-28924 3 plaques

On cherche Tél. 026/2 17 74
18 à 20 heures

vélomoteur 36 0̂0774

CilO A vendre

d'occasion Alfa Romeo
Tél. 026/8 si 87 1600 Super

36-90476
mod. 67, état impec-
cable, radio, pneus

A vendre d'été neufs plus un
jeu de pneus d'hiver.

Peugeot 404 Prix intéressant
utilitaire
Triumph MK3 ™. 027/22 16 82
bus VW 36"28984

Véhicules expertisés Par11cu|ier vend

Tél. 026/8 82 02 station-wagon

¦ 36-ioo783 Peugeot 404

année 1967
A vendre f̂ l

1™'
61

"58 000 km
¦-» il H P I, Fr. 3000.-
Ducati 250

Tél. 025/4 33 64
8000 km dès 19 heures
¦ 36-425432

Tél. 027/38 20 48 

¦ 36-302284
Tapissier-

A vendre décorateurde particulier

... _ prend tout travail
VolVO 122 S à domicile

1969, 80 000 km Choix de tissus
Expertisée ameublement

rideaux
Fr. 3500.-

Tél. 026/4 71 63 Tél. 027/22 76 37
OU 4 71 88
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Pommes de terre
à prix réduits

La Régie fédérale des alcools organise à
nouveau des livraisons de pommes de terre
à prix réduits, en faveur des personnes à re-
venu modeste, dont les limites ont été fixées
par le Département fédéral de justice et po-
lice.

Les personnes domiciliées à Sion et Bra-
mois, ayant le droit d'acheter des pommes
de terre à prix réduits, sont priées de s'ins-
crire au service social, avenue de la Gare 21,
ou par téléphone au 22 86 88, jusqu'au
20 septembre 1975.

A vendre Petitecause départ rCUlS

Kadett Rallye transports
Modèle 1968 et 0*61116113 -
Excellent état

Tél. 027/55 00 23 9611161118
,36-302287 Tél. 026/2 37 13

A donner ou 026/2 56 69
36^1427

jeune chien
croisé caniche-

sSolfdans Nouvelliste
une ferme. VOtTG
Tel 027/31 25 36 J0Um3l

36-28967

Cherchons à acheter
m

agencement complet
de magasin d'épicerie

pour surface de 100 à 150 m2

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

A vendre, à la suite du décès de
l'artiste peintre Gino Paci et après
héritage

tableaux, cuivres,
cadres et divers
autres objets

Kehrstrasse, Naters
Tél. 028/3 18 14 - 3  32 22

A vendre
Musun Mini îuuu, o», IO UUU

Opel Kadett, 67, 80 000 km,
Ford Escort , 68, 65 000 km, :
VW1200 , 65, 75 000 km, 25C
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Aux belles occasionsLe reconnaissez-vous ?

PRIX COMPLET
Fr. 4800

Martigny
Tél. 026/2 12 22

Occasions rares
Renault R 6 TL
1975, 6000 km, bleu métal.

de vos rêves
en éléments standardisés TIBA

à Publicitas

Marcel Verolet
Machines agricoles

La cuisine

J'achète d'occasion

ponceuse
à ruban
et

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

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

Tél. 021/53 24 15
ou 53 19 12

Visite sur demande
sans engagement.

22-160474

A vendre

Renault 6 TL
4 portes, grise, 1973
Renault 4 L
4 portes, blanche, 1972
Ford 1300
2 portes, bronze, 1971
Renault 12 TL
4 portes, blanche, 1970
Ford Capri 1300 GT
beige, 1969
Ford Cortina 1600
4 portes, blanche, 1969
VW 1300
2 portes, blanche, 1969
VW 1200
2 portes, beige, 1964, Fr. 1500 -
Ford Transit
1750 kg, jumelé, gris, 1969

Véhicules vendus avec garantie
Facilités de paiement.

Station Avla
Tél. 027/22 34 69
ou 027/22 23 39 (privé)

36-5266

Renault R 5 LS
1974, 25 000 km, impeccable
Renault R 5 LS
1975, 3000 km, encore en garantie

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

A vendre, cause départ

SUperbe chambre à coucher
style 700 vénitien et plusieurs
autres meubles rustiques.
Le tout à l'état de neuf.

Tél. 027/55 08 27 (heures des re-
pas et le soir) ¦ 36-302281

Vos annonces
Obligatoire
dès le 1er janvier 1976

CEINTURES
DE SÉCURITÉ

à 3 points

80.-
la pièce (enrouleur automatique

pose gratuite)

Pneuval SA
Promenade du Rhône

Wissigen - Sion
Tél. 027/22 27 70

CUISINIÈRES GRAND LUXE
AVEC GRAND CONFORT

Pour la rentrée des classes

t 

OFFRE SPÉCIALE
calculatrice électronique de poche

• Touches %, V- ¦ ~ p £*Q
• Garantie 1 an ri. OîJ.—

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

Nouveau I rayon de papeterie
fournitures scolaires

¦ 

I Organisation de bureau
I Atelier de réparation
I Service après vente

\\ Rue des Mayennets 10 SION Tél. 027/22 62 28

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

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 Roumaz-Savièse 027/23 36 73
36-28916

mmmmmmm————————————————mm^ÊmmÊm—mÊ—————

H Profitez
EXCEPTIONNELLEMENT
CONGÉLATEUR DE QUALITÉ, garantie
250 I

L 200 250 . 350 460
Fr. 580.- 620- 720.- 1040

490 fr.
Avec garantie de 5 ans

Fr. 399.- 599 - 699.- 799

année

MACHINES A LAVER LE LINGE
SUPERAUTOMATIQUES 5 KG

1090,

ei profite*

Jeune fille
cherche place pour
apprentissage
de coiffeuse
hommes ou éventuel-
lement dames.

A Slon.

Ecrire sous ¦
chiffre P 36-302286 à
Publicitas, 1951 Sion.



AROLLA. - Dans notre édition d'hier,
nous avons relaté la mise en service
des installations permettant la récep-
tion de la TV dans ta région dlArolla.
Voici deux photos p rises lors de cette
manifestation. A gauche, les instal-
lations extérieures au « P 4 » avec au
fond la station d'Arolla. A droite, M.
Haenggi directeur DAT, Sion, avec M.
Luyet, chef de division DAT, en
compagnie de M"™" Weatherill-Sak.
directeur de l 'Office de tourisme
d 'Arolla.

13 morts sur les
SION. - La police cantonale vient de pu-
blier sa statistique des accidents du mois
de juillet 1975. Sur un total de 289 ac-

I
cidents, 10 ont été mortels, faisant un
total de 13 victimes, soit 11 hommes, 1
femme, 1 adolescent. 84 accidents ont
fait un total de 117 blessés, soit 55
hommes, 22 femmes, 20 adolescents, 20
enfants. Enfin, le reste des accidents,

Patinage: succès pour Caroline Turci !
et son professeur Peter Grùtter J

CRANS-MONTANA. - Au cours d'un con- (chose nouvelle en Suisse). Depuis lors, il I
cours de patinage organisé à Crans-Mon- est le seul professeur suisse à avoir réussi
tana, Caroline Turci a obtenu, dimanche cette épreuve extrêmement difficile,
dernier, une médaille d'argent dans les Durant les mois de juillet et d'août ,
figures imposées. C'est un grand succès d'énormes progrès ont été faits par les jeu-
pour cette charmante jeune fille et pour son nés élève?. Il convient de mentionner les
professeur, M. Peter Griitter, car Caroline noms des meilleures filles du Haut-Plateau .:
ne peut s'entraîner que pendant l'été, son M"" Caroline Turci , Nicole Pott , Audrey
programme d'études étant particulièrement Bestenheider, espoir du CP Montana , Caro -
chargé. Une autre élève s'est également dis- Une Gy, de Cannes, Sabine Couturier, de
tinguée : il s'agit de Nicole Pott . qui a man- Sion, Francesca Pomio et Maria Galliani , du
que de peu une médaille. Elle se représen- Tessin. Progrès également chez Charlotte et
fera devant les juges au mois de novembre Olivia Zweibaum, de Paris. Parmi les
prochain. médaillées, signalons les jeunes sœurs Tina

CRANS-MONTANA. - Au cours d'un con-
cours de patinage organisé à Crans-Mon-
tana, Caroline Turci a obtenu, dimanche
dernier, une médaille d'argent dans les
figures imposées. C'est un grand succès
pour cette charmante jeune fille et pour son
professeur, M. Peter Griitter , car Caroline
ne peut s'entraîner que pendant l'été, son
programme d'études étant particulièrement
chargé. Une autre élève s'est également dis-
tinguée : il s'agit de Nicole Pott . qui a man-
qué de peu une médaille. Elle se représen-
tera devant les juges au mois de novembre
prochain.

Peter Griitter, diplômé de r Association
suisse des maîtres de patinage et organisateur
de galas de patinage pour les jeunes gens,
enseigne depuis neuf ans à Montana. Il a
obtenu une médaille d'or de figures en 1963
et fut vice-champion suisse avant de parti- Pour l'hiver prochain. Peter Griitter sou-
ciper aux Jeux olymp iques d'Innsbruck. II haite pouvoir organiser, en collaboration
participa également aux championnats du avec M. Vital Renggli , président du CP
monde professionnels 1974, où il se classa Montana , et la jeune professeur Catherine
quatrième. Dernièrement, en 1975, il a Caporella-Comte, un championnat suisse ou
obtenu la médaille d'or des fi gures libres romand.

1 

et Diana Emmet, de New York et Karin
Leuthardt , d'Olten.

UNE BONNE NOUVELLE

En souvenir de Claude Rey

Grande fête du hockey
à Montana

Pris dans la foule obscure et presque
anonyme de ceux qui, chaque jour, sur les
routes, s 'en vont dans l'éternité, Claude Rey,
âgé de 26 ans, décédé accidentellement le
23 août au sud d'Ollon (Vaud), a été ense-
veli à Montana-Vermala.

La communauté du Haut-Plateau, dans
une cérémonie funèbre présidée par le curé
Gruber. un éloquent témoignage de fo i  reli-
geiuse et un émouvant hommage d'attention
à l'un de ses meilleurs enfants.

Tous les amis de la grande famille d'Au-
gustin Rey sont là, dans l'espoir que leur
présence l'aide un peu à reprendre con-
fiance.

Et voici que le défunt , humble dans la
pauvreté de la mort, comme il le fu t  dans la
vie, est magnifié dans son humilité même
par tout un peuple venu partager le chagrin
des siens. Et dans la foule des fidèles, on
sent bien la présence de Dieu. Grandeur du
chrétien ; une âme très belle retourne à lui :
dans la perspective de la foi , c 'est une heure
de joie...

La famille de Claude Rey a donné au
pays de nombreux magistrats et de nobles
serviteurs de la société.

On comptait sur Claude pour assurer la
relève. Ses débuts dans la vie sociale et cul-
turelle avaient été un grand succès. Par la
poste, f i e f  traditionnel de la famille, il était
entré en relation avec toute la population de
Crans. Depuis 1966, durant toutes les vacan-
ces scolaires, il assurait les missions les plus

Avis à l'attention
des ménagères

I «  Dans le but d'intensifier les efforts .
pour la protection des eaux et conformé- I

I ment à un vœu exprimé par la Fonda- i
tion pour la protection des consomma- I

I teurs, concernant les prescriptions de I

I 
dosage pour les lessives complètes selon
le degré de dureté de l'eau, le service des |

I eaux de la commune de Sierre commu- .
nique ci-après cette caractéristique |
| extraite du rapport du Laboratoire i

I 
cantonal selon analyse du 31 juillet 1975. ¦
Dureté totale 31,4 (degré fr.) I

I Dureté passagère 20,8 (degré fr.) .

Service industriels ¦

L
de la commune de Sierre I

1¦¦¦— -¦— —— m— ¦— —. — — — —t —*

diverses. Dans chaque demeure de lastation,
on s'était habitué au passage de Claude
Rey, on connaissait son « p laisir de faire
plaisir ». On goûtait ses propos intelligents
et gentils.

On comptait sur lui. La famille Rey allait
se donner un nouveau chef. Claude entrait à
l'université. On comptait sans la mort.

Tous ceux qui ont connu un peu intime-
ment Claude Rey ont pu apprécier sa haute
valeur morale, son inaltérable bonté et la
fidélité de ses sentiments.

Nous garderons précieusement son souve-
nir et la mémoire des conversations échan-
gées avec lui. Le goût de la lecture et du
voyage lui avait donné une maturité d'esprit
que l'on trouve rarement associé à tant de
jeunesse.
« Les grands arbres de cette maison durent
et moi je passe », nous disait-il un jour.

Quelle sagesse ! Aussi faut-il beaucoup de
courage pour prononcer le « Fiat » que l'on
exige de tout chrétien et que son père, sa
mère, son frère, sa sœur, sa fiancée ont cer-
tainement balbutié en retenant leurs pleurs.

Et l'on se pose l'inévitable interrogation.
Pourquoi faut-il qu 'il en soit ainsi ; pou r-
quoi le sort s 'achame-t-il sur les uns plutôt
que sur les autres ; pourquoi l 'orage couche-
t-il le jeune blé prêt à « l'engrangement » ?

Marius Bagnoud

C'est ce soir samedi, dès 19 h. 30, que le
HC Montana-Crans convie toute la popu-
lation du Haut-Plateau à une rencontre des
jeunes. La comité a mis sur pied un pro-
gramme alléchant qui prévoit natommant :

Présentations des équipes - matches avec
poussins - minimes - novices - remise des
prix pour les jeunes méritants - un match
entre les juniors et l'équipe de Montana-
Crans 2 pris comme bouquet final à cette
soirée.

Un match entre l'équi pe junior de HC
Montana-Crans et les « vieilles gloires » du

11

routes en juillet
soit 195, n'ont fait que des dégâts maté-
riels.

Les accidents mortels, dont les vic-
times ont été 6 conducteurs de voiture, 2 i
motocyclistes, 1 cyclomotoriste, 1 cy-
cliste, 3 passagers de voitures, ont eu
pour cause l'ivresse (2), dépassements
imprudents (2), inattention (2), défail-
lance (3), inobservation de priorité (1).

Durant ce même mois de juillet, la
police a menacé 74 automobilistes d'un i
retrait du permis de conduire. 136 con-
ducteurs se sont vu retirer effectivement
leur permis, pour une durée définitive
(2), indéterminée (17 cas), 12 mois (7), 6
mois (18), 4 mois (18), 3 mois (40), 2
mois (16) et un mois (18). Parmi les
motifs de retraits, on retrouve l'ivresse
au volant avec accident (30 cas), l'ivresse
sans accident (36 cas), les excès de
vitesse (15 cas), des contraventions aux
règles de la circulation (14) et diverses
autres contraventions (41 cas). ¦

i

1. Plan de scolarité

Ouverture : lundi 1" septembre.
Clôture : samedi 19 juin 1976.

CONGÉS
Toussaint : du 25 octobre à midi au 3 no-

vembre le matin.
Noël : du 23 décembre au soir au 6 janvier

le matin.
Carnaval : du 28 février à midi au 4 mars le

matin.

Horaire des classes

Cycle d'orientation Matinées
8.00 - 11.25 13.35 - 16.25 1/4 d'heure

Classes primaires
Haute-Nendaz 8.30 - 11.30
Basse-Nendaz 8.30 - 11.30
Brignon 8.15 - 11.30
Baar 8.15-11.15
Fey 8.00 - 11.00
Aproz 8.15 - 11.15

Classes enfantines
Haute-Nendaz 9.30-11.30
Basse-Nendaz 9.15 - 11.15
Brignon 9.15 - 11.15
Baar 9.30 - 11.30
Fey * 9.15 - 11.30

8.30 - 11.00
Aproz *

*) Aproz et Fey : congé hebdomadaire spécial mercredi mati n

4. Classes de 5e et 6e primaire
Basse-Nendaz

En raison de circonstances indépendantes
de notre volonté, les travaux de construction
du nouveau centre scolaire accusent un re-
tard de quelques mois. Nous sommes donc
dans l'obligation de déplacer à Brignon les
classes de 5L' et 6' primaire (M. Maurice
Michelet - M. Simon Glassey). Les élèves
seront donc transportés à Brignon selon
l'horaire ci-dessus jusqu 'au moment où les
nouvelles classes du centre de la Biolettaz
seront disponibles.

Saint-)oseph : 20 mars.
Pâques : du 14 avril au soir au 26 avril lé

matin.
Ascension : du 26 mai à midi au 31 mai le

matin.
Pentecôte : 7 juin.
Samedis 5, 12 et 19 juin.

CONGÉS HEBDOMADAIRES

Mercredis et samedis après-midi.

les classes

Après-midi Récréations

13.30 - 16.30 1/4 d'heure
13.30 - 16.30 1/4 d'heure
13.15 - 16.30 1/2 heure
13.45 - 16.45 1/4 d'heure
13.30 - 16.30 1/4 d'heure
13.25 - 16.25 1/4 d'heure

14.30 - 16.30 
14.15 - 16.15 
14.15 - 16.15 
14.30 - 16.30 

1/4 d'heure
13.30 - 16.30 1/2 heure
13.30 - 16.00 1/4 d'heure

6, Direction des écoles
Le conseil communal a appelé au poste

de directrice des écoles de Nendaz Mlle
Marie-Thérèse Glassey. Elle s'occupera à
l'avenir de toutes les questions d'ordre
pédagogique et disci plinaire ainsi que des
autorisations de congés. Elle sera à votre
disposition les mardis et jeudis au bureau de
la direction, au rez-de-chaussée de l'an-
cienne école ménagère à BasserNendaz , de
15 à 19 heures , ainsi que sur rendez-vous.

N" tél . 88 22 53.
Modification

de la répartition des classes
dans les centres scolaires

Haute-Nendaz : la classe enfantine de la
Station (Mlle Glassey ) est déplacée
dans l'immeuble « Le Pra plan ». De ce fait ,
elle sera fréquentée par les élèves de la
Station, du Cerisier et de La Crettaz.

Aproz - Fey : la classe de 4L primaire
(Mlle Loye) est déplacée à Aproz.

PISPON!

5. Age d'entrée à l'école enfantine
Les enfants nés entre le 1" juillet 1970 et

le 30 septembre 1971 entrent en première
année enfantine selon arrêté du Conseil
d'Etat du 17 janvier 1973.

OUVRAGES CONTRE LES AVALANCHES: GROUPE
DE TRAVAIL EN VISITE DANS LE HAUT-VALAIS
BRIGUE. - Jeudi et vendredi der-
niers, les membres du groupe de
travail pour la construction d'ou-
vrages contre les avalanches se
sont retrouvés dans le Haut-Valais.

Accompagnés de MM. E. Plaschy et J.-M.
Sidler , représentants du Département des
travaux publics du canton du Valais, ainsi
que de MM. H. Walpen , président de Rec-
kingen, M. Peter et H. Doenni, inspecteurs
forestiers, les participants ont visité diverses
constructions dans le secteur. La route fo-
restière de Riederwald , les galeries de pro-
tection sur la route du col du Simplon ainsi
que la digue de Reckingen, notamment, ont
retenu leur attention. Jeudi soir, les visi-
teurs ont été reçus dans la salle bourgeoi-
siale du château de Stockalper par le conseil
bourgeoisial brigois. Le bourgmestre Aloïs"
Kaempfen leur souhaita la bienvenue , non
sans souligner la compréhension que mani-
feste cette commission à l'égard de la
région. L'activité concrète qu 'elle déploie est
en outre appréciée par la population con-
cernée.

Parmi les participants , on a notamment
reconnu MM. M. de Coulon et P. Nipkow,
respectivement directeur et vice-directeur de
l'Inspectorat fédéral des forêts, A. Anto-
nietti, B. Bittig , H. Wandeler et J. -P. Graf ,
inspecteurs fédéraux des forêts, ainsi que
M. Henri Andenmatten, inspecteur cantonal
des forêts du canton du Valais.

Notre photo : on reconnaît, de droite à
gauche : MM. Nipkow, vice-directeur, Aloïs
Kaempfen , président de la bourgeoisie de
Brigue, et de Coulon, directeur de l'Inspec-
torat fédéral des forêts.
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Décès de Mme
Ida Weissen-Pfammatter

UNTERBAECH. - A l'hôpita l de Viège
vient de mourir, à l'âge de 54 ans, après
une longue maladie chrétiennement sup-
portée, M"" Ida Weissen-Pfammatter. La
défunte était l'épouse de M. Peter Weis-
sen d'Unterbaech et la mère de quatre
pnfnntt; nnmii loçnuolç yintro ^nnfrà*n

lieu ce matin, à 10 heures, à Unterbaech.
A la famille si cruellement éprouvée

va l'expression de notre sincère sympa-
thie.
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Suppression des passages à niveau
de Rarogne

RAROGNE-NIEDERGESTELN. - Lundi
prochain fera date dans l'histoi re des
chemins de fer de la rég ion de Rarogne.

C'est à partir du 1" septembre, en effet , que
le passage supérieur de Niedergesteln ainsi
que la traversée sous-voie de la gare de
Rarogne seront officiellement mis en ser-
vice. Du même coup, les passages à niveau

I Le passage à niveau de Rarogne sera remplacé par ce

concernés seront supprimés. Notons que la
traversée de Rarogne n 'est autorisée qu 'aux
véhicules légers, tandis que les poids lourds
devront emprunter le nouveau viaduc de
Niedergesteln , qui est un modèle du genre
pour franchir successivement la route can-
tonale, le canal de la Lonza , les voies fer-
rées, le Rhône et probablement , plus tard , la
route nationale.
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NOUVEAU 6
MONTHEY, ¦

septembre
avantageusement

Du 1

notre cadeau d'anniversaire ménage...
votre porte-monnaie^^CV -̂xF- .—-'^^OsvXxXX V/r// îpra*n:/s \

Vos enfantï
cevront rafraî

ous vous

ALERIES

AV. DE LA GARE 65
(50 mètres Gare CFF)
Tél. (025) 4 16 86

a ouvert un nouveau département permanent

CONSTANT

Facilités de paiement - Ouvert de 9 h. à 19 h. et sur rendez-vous
En cas de non-réponse, tél. 025/4 53 46

avant de payer plus cher...
JETEZ COUP D'ŒIL

qui o
?. i

Sion, Les Potences, tél. 027/23 31 43

Téléphériques
Télévignes !

Viticulteurs
Avant les vendanges, c'est le moment

de vous décider !
(Demandez notre offre !)

Etudes d'installations
systèmes hydrauliques
électriques et simples

Plus de 10 ans d'expérience

TI

de

fin de séries
avec légers défauts
d'occasion

¦
¦
¦

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

à Sierre, Foyer Beausite, 027/55 15 18

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

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

36-2465

6 septemb

i

1975

M©IX
POUR NOUS

ère

se tousv 'wmm»)
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SPORT CONTROVERSE

photos éloquentes de par la couleur

A l'occasion de la prochaine manche du championnat du monde de trial,
qui se déroulera à Gruben , dans le Turtmanntal , le 6 septembre prochain, il nous
a paru intéressant d'apporter quelques précisions indispensables à la connais-
sance de ce sport. Ses détracteurs ne voient en lui qu 'une manière bruyante et
peu sportive de se déplacer en montagne et à travers bois. M. Ernst Blaser, res-
ponsable de Swiss Trial nous a certifié que tel n'était pas le cas et nous a fourni
des indications fondamentales.

Le trial

Le trial est une pratique motocycliste
qui possède ses propres règles. Ce
sport, originaire d'Anglete rre, où il est
prati qué depuis 1914, a été introduit en
Suisse il y a près de vingt ans. Actuel-
lement se dispute chaque année un
championnat suisse auquel partici pent
les coureurs nationaux et internatio-
naux. Un titre est attribué au champion
de chacune des catégories, au terme
d'une saison qui compte une dizaine
d'épreuves. Les débutants ont la possi-
bilité de partici per à chacune d'entre
elles.

De son côté, le championnat du
monde compte également quel que dix
manifestations , ré parties dans diffé-
rents pays. Deux épreuves importantes
se déroulent encore, et non des moin-
dres : les Six Jours , en Ecosse, et les
Trois Jours, en Espagne.

Point important qui différencie le
trial des autres sports motorisés : ce
sport n'est pas. contrairement à l'op i-
nion publique, une course de vitesse.
Le classement est fonction des points
acquis par la plus ou moins bonne
maîtrise du véhicule.

La moto de trial

Pour une prati que compétitive de ce
sport, il est indispensable de posséder
une machine expressément construite
pour cet usage. A ce jour , il n'existe
pas de classes de cylindrée ; la pratique
montre en effet que les moteurs deux-
temps, de 250 à 350 cm3, répondent au
mieux aux exigences de ce sport : cou-
ple important , puissance maximale à
bas régime, relativement peu de bruit.
La plupart des machines de trial ré-
pondent parfaitement aux normes de
l'expertise type et pourraient rouler sur
route, bien qu 'elles ne soient absolu-
ment pas construites à cet effet . Ces
motos très légères, environ 80 kg, pos-
sèdent pratiquement toutes une boîte à
cinq rapports et sont équipées de
pneus spéciaux , gonflés à une pression
de 0,2 à 0,5 atm., qui leur confèrent
une adhérence optimale sur tous les
sols. Différents constructeurs présen-
tent sur le marché des machines ayant
toutes leur originalité ; les Espagnols
viennent en tête avec Bultaco , Montesa

et Ossa, mais les géants japonais ,
Honda, Suzuki , Yamaha et Kawasaki
montrent un intérêt nouveau pour ce
sport.

Le trialiste

Pour le spectateur non initié , le trial
peut passer pour une discipline aisée ,
alors qu 'une parfaite maîtrise du véhi-
cule, dans les sections difficiles , ne
s'acquiert qu 'au prix d'efforts cons-
tants. Le trialiste doit posséder une
excellente condition physique, des
nerfs à toute épreuve et de bons ré-
flexes. Son œil avisé précède de peu la
machine et reconnaît le parcours centi-
mètre par centimètre ; le calme est de
rigueur, car , dans ce sport, la précip ita-
tion ne mène à rien. Une certaine dose
de courage, de doigté et de tact sont la
condition sine qua non de la réussite

La section

Il est difficile de décrire une section
{ou zone), car les mots ne peuvent don-
ner qu 'une idée très imparfaite de ce
qu 'elle est. Comment énumérer toutes
les difficultés que présentent un pier-
rier, un lit de cours d'eau , un sol de fo-
rêt jonché de racines et de branches ?

Attribution des points

Le résultat d'une épreuve de trial
n 'est pas fonction des mesures d'un
chronographe ou d'un instrument quel-
conque, mais de l'objectivité des juges
de sections qui attribuent les pénalités
de la manière suivante :
- 0 point : parcours d'une section sans

faute ;
- 1 point : toucher une fois le sol ou

l'obstacle avec une partie du corps ;
- 3 points : toucher plusieurs fois le

sol ou l'obstacle :
- 5 points : arrêt en touchant le sol ou

l'obstacle, aide étrangère, abandon
de la section , etc.. ;

- 20 points : inobservation des remar-
ques d'un officiel ou encore oubli
d'une section.
Parallèlement à ces pénalités techni-

ques, il existe un autre système qui
sanctionne le partici pant en fonction
des dépassements de temps. Notons , à
ce propos, que la moyenne imposée ne
dépasse jamais 20 km/h.

Gruben 1975

Avec ces notions fondamentales , il
sera plus aisé de suivre attentivement
la manche du champ ionnat du monde
qui se déroulera dans le Turtmanntal ,
plus précisément à Gruben , le samedi 6
septembre 1975.

Les plus grands champ ions de la
spécialité seront en Valais à cette occa-
sion : Don Smith (GB), champion
d'Europe 1969 ; Mike Andrews (GB),
champion d'Europe 1971 et 1972, cinq
fois vainqueur du célèbre « Scottish Six
Days Trial » ; Martin Lampkin (GB),
champion d'Europe 1973 ; Malcolm
Rathmell (GB), champion d'Europe
1974 et vainqueur des « Six Days »
1973.

L'élite suisse sera également au ren-
dez-vous et tentera de rivaliser au
mieux avec les champions internatio-
naux. Marcel Wittemer et Godi Linder
tenteront également de consolider leur
position de leader du championnat na-
tional.

JAT
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Cette année, la presse romande se
fait l'écho d'une publicité motocycliste
inhabituelle : grands titres à la une ,
pour annoncer les accidents graves,

luugc *>aiig 4UI y uu-i-uic. -L.C-3 UC1111C13

temps, toutefois, les accidents se fai-
sant un peu plus rares, il a fallu trou-

se, au pasi

Phares
Il y a près d'un mois, un grand quotidien

romand affirmait que , malgré les recom-
mandations faites par le BPA, les motocy-
cles n'étaient pas autorisés à rouler de jour
avec les phares allumés. A ce sujet , nous re-
produisons intégralement la réponse que
nous a fait parvenir la Division fédérale de
police :

« Le droit sur la circulation routière ne
contient aucune disposition interdisant de
circuler de jour avec les feux allumés ; il
prescrit seulement quels feux doivent être
utilisés , dans quelles circonstances, et de
quels feux peuvent être équipés les véhicu-
les. La seule restriction, qui peut éventuelle-
ment interdire de circuler de jour avec les
feux allumés, est contenue dans l'article 41,

A la limite de l'équilibre.

m m mmmm mmmmwm m m?mm
ver d'autres éléments pour que la moto nos renseignements à la source
reste d'actualité : grands titres, tnu- profitons de ces quelques liane

TI 

a donc paru indispensable de prendre gnements nécessaires à notre enquête.

allumés de jour
4' alinéa, LCR, selon lequel l'éclairage doit
être utilisé de manière à n'éblouir personne.
D'après cette disposition, il est donc interdit
de circuler de jour avec les feux de route.

» Il n'y a, par conséquent, rien à objecter ,
en principe, contre la recommandation faite
par le BPA aux motocyclistes de circuler de
jour avec le feu de croisement. Cela permet
en effet de distinguer plus vite les motocy-
clistes dans le trafic. Naturellement , le fait
de circuler avec le feu de croisement ne leui

!ii

i
r

donne pas de droits spéciaux el ne les dis-
pense pas de l'obligation d'observer les rè-
gles de circulation (par ex, la vitesse adap-
tée aux conditions). »

A la suite de cette réponse et de la mesure
prise récemment par les autorités françaises ,
qui rend l'utilisation des phare s obligatoire ,
dès le premier janvier prochain , nous
recommandons à chaque utilisateur de
deux-roues de suivre les recommandations
du BPA.

El

Permis moto différencie
A la suite des trop nombreux accidents de

circulation dont sont victimes les jeunes
motocyclistes, les milieux motocyclistes se
sont efforcés de trouver une solution pour
augmenter la sécurité des utilisateurs de
deux-roues. En date du 4 juin de cette
année, M""- Spreng (rad-Fr) posait une inté -
ressante question :

« Le nombre des accidents graves à moto
augmente de manière inquiétante ; le week-
end de Pentecôte a causé la mort de six mo-
tocyclistes dans le canton de Fribourg seule-
ment. Dans nos hôpitaux , les services pour
les paralysés se remplissent d'accidentés, la
plupart ayant entre 18 et 20 ans...

Le Conseil fédéral est prié de répondre
aux questions suivantes :
1. Ne serait-il pas judicieux de créer plu-

sieurs catégories de permis, suivant la cy-31VUI9 VHI ĝUl lU «  ̂pi.111113 , aulVaill la VJf- «•* |#*.I111«3 v... vuiiuiuii. jjuu. Miviukjbii.j] iv

lindrée ? Conseil fédéral examinera la troisième pro-
2. D'interdire éventuellement les motos de position de l'auteur de la question pour voir

grosse cylindrée avant 22 ans ? s'il se justifie d'interdire de manière géné-
3. De défendre la prise en charge d'un pas- raie le transport de passagers, non seule-

sager pendant la première année suivant ment durant les courses d'apprentissage,
l'obtention du permis ? » mais encore pendant une période détermi-

certaine période (1 à 2 ans), sans faire l'ob-
jet de plaintes, un motocycle d'une cylin-
drée allant jusqu 'à 125 cm3.

Grâce à un tel principe, il se produirait
automatiquement un décalage, de sorte que
les motocycles lourds ne pourraient être
conduits, en règle générale, que par des per-
sonnes de 20 ans et plus. Il semble au Con-
seil fédéral qu'un âge minimal de 22 ans se-
rait en l'occurrence inapproprié si on le com-
pare à celui de 21 ans qui a été prévu dans
l'OAC pour les conducteurs d'autocars, à
seule fin d'adapter nos prescriptions au
droit international.

Etant donné qu'actuellement le titulaire
d'un permis d'élève conducteur ne peut
transporter un passager sur son motocycle
que si cette personne est elle-même titulaire
du permis de conduire pour motocycles, le
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'"¦ "¦' ¦ Cherche Particulier cherche

l£Utëttiââ , 
dans les environs de Slon

4000 a 5000 m2 terrain une cave équipée
industriel, équipé ou non. (Possibilité d'encaver 30 000 à

A lOUer 50 000 litres). Durée du contrat de
à Châteauneuf-Conthey one Slon ou environs- location à convenir.
Immeuble EurODa Ecrire avec prix sous chiffre

P 36-28976 à Publicitas, Sion.

A vendre à Vlllaz-sur-Evolène

Chalet 0n cherche *=• acheter
avec confort . Avec place, jardin 25 m2. immeuble HLM fécent
Grand balcon. Occasion unique. (1 année maximum)
Fr. 100 000.- 
Possibilité d'acheter à côté du chalet

terrain à construire
de 302 m2, Fr. 25 000.-
Ecrire sous chiffre P 36-900443 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Ecrire sous chiffre P . 36-28989
à Publicitas, 1951 Sion.

SJERRE-AGENCE
| 3960 CH-SIERRE

Route de Sion 26, tél. 027/55 30 53

------- .------- J
Orchestre Christian Sierro
et Anne-Lyse Pitteloud

un appartement
4%-5 pièces

Salle de bains, WC , WC séparé ,
cuisine aménagée avec coin à
manger, grand balcon.

Situation tranquille. Magnifique
vue. Libre tout de suite.

Tél. 027/36 14 24 (heures bureau)
ou 36 19 45

36-733

Magnot, à louer

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

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

Offre écrite sous
chiffre P 36-302293 à

Je cherche à acheter
sur la commune
de Slon

villa
minimum 6 pièces

Publicitas, 1951 Sion.
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A vendre à PLAN-CONTHEY
zone résidentielle

Tél. 23 30 51

magnifique villa
'sU'-mA '-r:^'

"* . t̂ ŝ 0̂S\ r^ ẑÊ^^*.' ''-• FACE i».5o -J g • - ,- ;»V ~ -' \e<JL__̂ _i^ %»,\iV,\*,;¦ *' -j*»? '

en projet de construction : de 124 m2

Terrain de 900 à 1000 m2
Prix raisonnable de Fr. 285 000 -

Demandez-nous une documentation et une
visite des lieux oar téléohone. au 027/

,* a.cH. :

appartement
de 3 pièces

A vendre à Vétroz

magnifiques
annart nonfc
V* f---r ¦--# V-a ¦ m m  m m m̂mr mrm m mmw

dans quartiers tranquilles et en-
soleillés ; prix intéressants .
- studios, studios meublés,

2 pièces, 2 pièces meublées,
3% pièces, 4'/2 pièces,
5% pièces

- places de parc à R*. 25- par
mois (charges en sus)

Gianadda et Guglielmetti
Avenue de la Gare 40
1920 Martigny
Tél. 026/2 31 13

36-2649

Val d'Hérens - Evolène, à vendre

chalet de mayen
en mélèze, avec eau et terrain.

Panorama unique
Fr. 50 000 -, tout compris.

Ecrire sous chiffre P 36-28951
à Publicitas, 1951 Sion.

A Vlllaz-sur-Evolène, à vendre

terrain à construire
avec autorisation.

Eau, égouts, téléphone, lumière
sur place. Fr. 50- le mètre carré.
Surface : environ 1700 m2
Situation unique

Ecrire sous chiffre P 36-900442
à Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Sierre
dès le 1 er octobre

studio non meublé
Fr. 300.- -f 30.- de charges

Régie René Antllle
rue de Sion 4, 3960 Sierre
Tél. 027/55 88 33

89-103

A louer à Martigny, immeuble Les
Aubépines, quartier des Epeneys

2 studios meublés
Fr. 350 - par mois, charges non
comprises.
Libres dès le 15.9.1975.

Faire offre au 026/2 15 19
de 10 à 12 h. 36-28921

A vendre, à 5 minutes de Sion

appartement 31/2 pièces
Place de parc. Belle vue.
Prix à discuter.

Tél. 027/22 38 42 (le soir)
36-28858

Saint-Maurice, à louer dans petite
maison de 2 étages

appartement 3 pièces
Cuisine, salle de bains. Confort.
Loyer raisonnable à couple pre-
nant la responsabilité petit jardin.
Tranquillité. Date à convenir.

Offre sous chiffre P 36-302239
à Publicitas, 1951 Sion. ¦

A louer au centre du Valais

pension de famille
30 lits.
Conviendrait à ce oie de métier.

Ecrire sous chiffre P 36-900421 à
Publicitas, 1951 Sion café ou café-bar
_ ,. .  évent. petite restauration
Riddes
A vendre De préférence Bas-Valais ou Cha-

blais vaudois.

place à construire Ecrj re sous chj ffre p 3M02278
. ..„ „ à Publicitas, 1951 Sion.

équipée, de 540 m2 environ. [ 

Ecrire sous chiffre P 36-28977
à Publicitas, 1951 Sion.

Bouveret, à vendre

Villa neuve de 4 chambres
2 bains, vaste living avec cheminée, cui-
sine agencée, garage, terrain 1600 m2.
Vue imprenable sur le lac Léman.

300 Vevey. ¦ 36-28968 ^gg  ̂*m^2EP '

A remettre dans ville industrielle
(Chablais valaisan)

magnifique petite
boutique dames et messieurs

A louer à Sion
à 1 km 100 de là place du Midi
dans immeuble neuf

appartement 31/2 pièces
Fr. 385.-
appartement 41/2 pièces

appartements tout confort

Fr. 469.-
TV 6 chaînes, zone de verdure,
place de jeux , place de parc.

S'adresser à
Régie immobilière Joseph Pellet
rue de la Dent-Blanche 20
1950 Sion
Tél. 027/22 16 94

36-263

A louer à Vétroz

de 4 pièces
libre tout de suite
Fr. 335 - par mois plus charges
de 3'/2 pièces
libre 30 septembre
Fr. 350- par mois plus charges
de 3% pièces
libre 31 octobre
Fr. 380 - par mois plus charges

Tél. 027/36 19 94
(entre 17 et 19 h.) 143.154.029

A louer à Sion
rue du Scex 21

appartement
2 pièces
Fr. 350.-
charges comprises
Libre tout de suite OL
date à convenir.

Tél. 027/86 32 41
ou 027/22 80 61
¦ 36-302292

A louer à Leytron

Châteauneuf-Conthey

A louer

appartement 5 pièces
Fr. 610-, y.c. charges

appartement 4 pièces
Fr. 430 -, y.c. charges

appartements meublés
3 - 31/2 - 4 pièces

de Fr. 600 - à 680 - y.c. charges

Tél. 027/36 10 52
36-5202

appartement 3 pièces

A vendre à Martigny
rue de la Fusion

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

Tél. 026/2 58 50 36-400770

On demande en location ou éven
tuellement achat

maison a rénover
Intéressant pour entrepreneur manquant
de travail mais disposant de capitaux.

Faire offres sous chiffre P 36-28946
à Publicitas, 1951 Sion.

magasin tabacs -
journaux - souvenirs

sur artère principale

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

maison ancienne
a rénover

Ecrire sous chiffré P 36-28978
à Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Granges

bel
appartement
de 3 pièces
Tout confort
meublé ou non
Annexe à villa
Entrée indépendante
Terrasse, peiouse.

Tél. 027/58 13 50
¦ 36-302285

a nnartomont
dans villa

Belle situation

S'adresser au
027/86 27 50

89-53001

A louer a Troistor-
rents (éventuellement
à l'année)

appartement
tout confort dans
chalet tranquille,
accès voiture

A la même adresse,
à louer

joli mazot
pour 2 personnes
très confortable

Tél. 025/8 31 66

¦ 36-425434

*t*£ZP *f£Zè& «É^pH iÊZrï*

QUALITÉ, LONGÉVITÉ
ET PRIX IMBATTABLES

Exemple : Ford-Economy 40/45 CV

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

FORD vous offre

Mirailles

A louer à Ayent-
Botyre, dans immeu-
ble Plein Soleil

appartement
HLM 4 pièces
Fr. 335.- + charges.
Libre tout de suite ou
à convenir.

Tél. 027/36 17 80

36-28985

Sion, Petit-Chasseur
A louer à jeune fille

petite chambre
meublée
indépendante
douche, WC
Fr. 75- par mois.

Tél. 027/22 28 91

¦ 36-302280

A louer à Sion
Champs de Tabac 15

appartement
3% pièces
Fr. 438.-, charges
comprises. Possibilité
d'avoir un garage.
Libre 1 er octobre.

Tél. 027/22 92 68

¦ 36-302294

A vendre à Crans

appartement
2 pièces
Cuisine, salle de bain
partiellement meublé
Vue splendide
Fr. 90 000.-

Offres sous ¦
chiffre P 36-302271 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer à l'année
maison
de village
A vendre
madriers
sapin sec
Marcel Baud, scierie
et commerce de bois
Frenières-sur-Bex
Tél. 025/5 91 60
ou 5 94 57
(appartement)

36-28943

A louer
à Slon

chambre
meublée
indépendante
plus cuisine

Tél. 027/22 48 08

36-28981

A louer a Sion
au nord de la ville

appartement
de 5 pièces
entièrement rénové

Offre écrite sous
chiffre P 36-28965 à
Publicitas, 1951 Sion.

Grône
A louer dans HLM

appartement
de 3'/2 pièces
Fr. 280 -
charges comprises

S'adresser à
Pierrot Bonvin
Tél. 027/58 15 38

36-27681

Je cherche

chambre
meublée
entre Val-d'llllez
et Champéry
dès septembre

Tél. 021/28 92 38
¦ 36-425435

On cherche à louer
à l'année

petite ferme
ou maison
de campagne
à Sion ou environs.

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

A louer à Sion
rue Condémines 9

appartement
ou

bureau
de 6 pièces
Tél. 027/23 18 49

36-28906
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Hat das Wallis die teuersten Spitâler ? p ẐSZZ3CZ!Tn2iaBBBHHH
In letzter Zei. machten Pmsaiatldunfpa die Runde, aus denen herauszu- strassen gehen mùssen, dann stehen fur den L^.TchTrTeitYnSaufdie of- Tosser^ausëc werdln S wird

'
d'S

lesen war, dass das Wallis dte hifchsteïi Spîtaltarife der ganzen Schweiz besitzt. Gesundheitsdienst keine Mittel mehr zur ^^ Kandidatur 
des 

Obenvallis 
fur 

heutige 
See 

um einige Maie 
grôsser

Zu den hochsten Steuem im Wallis, do ï-atttum, das ebenfalls immer herum- vertugung. 
 ̂ standeratswahlen noch nichts werden. Ziel des Staues ist es, ein Aus-

geboten wird. kommen nun auch noch die hochsten Spîtaltarife. Langsam Genaues sagen, da der Ausgang der gleichbecken fur das Wasserwasser zu
beginnen sich unsere Mi!c*id g<*noss-.*n au fiagen, was denn die Walliser mit ail UMDENKEN TUT NOT Wajj unter den run<- 400 christlichso- schaffen. Der Heido, der den See speisen
den Steuern und Tarifen und Subventions!- maehen, Wird im Land ara Rotten . zialen Delegierten kaum prognostiziert soll, fuhrt je nach Tageszeit recht unter-
rationall gewirtschaftet oder ftiesst das Geld im Watlis weg, wie der Rotten zum .. lm 

„t£,̂ JT™.™ n».» °ïT m.?, werden kann•  ̂werden nach und nach schiedlich Wasser und zudem kommt es
r f̂ » *™ h!„ Fliput dlef r ^h tun^ -*" Grossen Rate 

am Platz wenigstens die Kandidaten fur die Na- nicht selten vor, dass die Wasserleitung•̂ enrersee nui mess.. und wr konnen doch annehmen, dass sei- donatratswahlen bekannt Auf beiden bricht . Damit aile Bauern , die den Heido
NlCI-rr VERGLEICHBAR jtd * Kreîskasse muss, wenn nicht jàhrlich , w

"
hlwoUerT^SmlTwùrdTdennTî! 

pfc«w«ail««p Listen werden die Am.sin- zum Bewassern der Mayens 
de 

Visper-
_ . „ _„, „ , , L, -lorh iïht-r mehrere lahre selbstrasend °e- woniwouen auigenummen wurue, uenn au. naber sich der Wiederwahl stellen und terminen brauchen , ungefahr ubcr

Wenn Tabellen wroffendicht werden, aus * îf™J™™ ]f_ % da SS fm waîlis es um den Ausba" der Spltaler g
J
mg' da die Spitzenposition auf der Liste erhal- gleichviel Wasser verfùgen wird der See

denen hervorgeht. dass im Kantonsspital "̂ " u;̂ e , K„^nkassenDramien ver- k.annte m£m' §«ade von, se!̂ n„.der R? •*"• Es sind dies die Herren Wyer und auf dem Berg gestaut werden. Der See
Zurich d.e Tagespauschale in der aUge- J" ""Ŝ  k

^^^
P
 ̂hohen ë'erung, keme Grenzen. Im Walhs macht uhner Bei der christlichsozialen war fruher schon einmal gestaut , doch

meinen Abteilung Fr. 80.- betrâgt, im staem inTwaUiTkommen also hohe Kran- ™n mit den Tagespauschalen die ersten Er- werden weiter auf der Liste zu finden brach er einmal aus und das zu Taie
KantonssP*tal Luzern Fr. 100.-. Kantons- SHUnUïnien fahrungen. Noch bis vor wenigen Jahren sein ein Kandidat des Bezirkes Leuk und s,urzende Wasser richtete viel Schaden
spital Basel Fr. 90.-. Kantonsspital Lau- *>-<-nKa*-M*nPn-m**-*i*. kannte man diese EinrIchtung hierzulande ein Kandidat des Bezirkes Brig. (Vergl. an so dass man den See nicht mehr
sanne Fr. 135.-, Kantonsspital Genf, gar nur _ „_ „„... 9 nicht. Ein Spitalaufenthalt hatte eme ganze NF von gestern). Die Partei mbchte aber staute. Mit den heute zur Verfugung
Fr.40.-und dann im Regîonalspita! von Sit- MU!>!- UAS su *"" ' Reihe von Rechnungen zur Folge, so dass 

 ̂ einer Sechseriiste in die WaW - stehenden Mitteln und Techniken kann
ten Fr. 168, m denSpitalervon Brigund Visp Man kann sich fragen , ob das so sein die effektiven Kosten eines Spitalaufent- schlacht ziehen und es fragt sich daher, der See jedoch ohne Gefahr fur die
mit Fr. 138.-, womitdie Spitaler von Brig und rnuss. Indem im Wallis fast 100 Prozent der haltes nicht so ohne weiteres ersichtlich WQ  ̂ anieiea Kandidaten geblieben tiefer liegenden Regionen gestaut
Visp die billi çsten irai ganzen Kanton sind , so Bevolkerung gegen Krankheit versichert waren. Dem ist jetzt anders und die snld Bej den Konservativen wird mit werden .
muss man wissen, dass diese Zahlen nicht ver- sind. kommen die Krankenkassenpràmien Schweiz ist auf die Tarife im Wallis auf- Sichertieit wieder Paul Schmidhalter
gleichbar sind. Aus dieser Tatsache ist zu einer Steuer gleich. Jedermann hat sie zu merksam geworden. Auf die Dauer wird kandidieren. Man spricht auch von D' DIE WALLISER PILGERTEN INNERTschHessen, dass samtliche Walliser Spitaler zahlen. Man kônnte nun auf die Idée kom- sich unser Kanton die hohen Spîtaltarife je- Biderbost und im Bezirk Visp, sollen ACHT TAGEN ZWEIMALhôhere Tarife aufweisen als aile anderen men. die Krankenkassenpràmien fallen zu doch kaum leisten kônnen. Es darf doch p^^, purger ^er Daniel Lauber im NACH SALGESCHstaatlich anerkannten Spitaler der Schweiz. fessen und die Spitalaufenthalte iiber die nicht sein, dass die Verantwortlichen der Rennen stehen. So spannend wie im Be- innert acht Tagen war Salgesch gleich
D.es mag schockieren, ist jedoch eine Tat- Steuern zu finanzieren, wenn nicht ganz, so Krankenkassen je desmal froh smd , wenn zirke sjders ĵ  es 

 ̂ Qberwallis zweimal Ziel vieler Walliser. Am letztensache. Dièses Faktum ist aber leicht erklar- doch zum ùberwiegenden Teil , wie etwa im ein Patient m emem Spital ausserhalb des jedoch niisends zu und her gehen> denn Son fuhrten die SchUtzenzUnf ,e deshch. und muss erklart werden. vorallem zur Kanton Genf. Wiirde dies bedeuten, dass im Kantons gepflegt wird , weil von dort die der D nach ein.m platz auf der Na. iviJHei^anjs im Weindorfe ihr Verbahd-ncn. una muss ereian weraen. voranem zur Kanton Cent. Wurde dies bedeuten, dass im Kantons geptiegt wira wen von aort aie der Drang nach einfm platz auf der Na. MiMelwallis im Weindorfe ihr Verbahd-Eherrettung unseres Spitalpcrsonals.das be- Wallis die Steuern stark erhôht werden Rechnung wemger hoch ausfallen wird . Der tionalratsliste ist eher bescheiden. fesl durch das nach aussen seinenstimmt nicht hohere Kosten verursacht als mùssten ? Bestimmt, wenn man nicht inner- «Kantônligeist» wird hier auf die Spitze ge- Hohepunkt ' im folkloristischen Umzugetwa in Genf und in Basel. Besonders die halb der verfiigbaren Mittel im Kanton trieben und eine Angleichung der Tarife tut . ABSCHLUSS vom Sonntag fand. Sehr viel Volk, vor-ehrwiirdigen Schwestem in den Spitâlem andere Prioritiiten setzt. Wenn nach wie vor not, gleich wie eine Steuerharmonisierung DER REKRUTIERUNGEN allem natiirlich aus dem Mittelwallis 'miissen es fast als eine Beleidigung ansehen, ejn So grosser Teil der verfiigbaren Mittel in nicht mehr zum umgehen sein wird. IM QBERWALLIS fand sich zu diesem Anlass in Salgeschwenn in der Offentlichkeit herum geboten die Schulen unseres Kantons oder in die Victor 550 neue, junge Schweizer Soldaten e*n Gestem Freitag dann wurde in Sal-wird. dass sie die teuersten Spitaler der wurden in den letzten Tagen im ober- gesch das Kirchenpatronatsfest began-Schweiz anbieten. 
«_ « *» _ « 1» am wallis rekrutiert - Die korperlichen Lei- gen, das heisst das Fest Johannes Ent-

I ttft t lAtttT:̂ ti:1f -v iftft^ :-: JPtii  ̂
V::
Cnft-JTS : ?

:: • stungen der angehenden Rekruten waren hauptung Salgesch , das wohl der einzige
TAGESTAXE mm—f ^ tW mum- f mmmmmmm*-. tww mrm-m*- --wm,*wm *MW m gut, die geisti ge Einstellung im grossen WaUfahrtsort des hl. Johannes im Wallis

NICHT GLEICH EFFEKTIVE KOSTEN und ganzen zufriedenstellend. Unseres ist, bildet an diesem Tage das Bild eines
Die Fr. 40- pro Tag und Patient der ail- « Victor » relève que la presse suisse a, est plusieurs fois supérieur. Il faut aussi Wissens musste nur einmal hart durch- mittelalterlichen Pilgerstà'dtchens. Schon

gemeinen Abteilung im Kantonsspita l von ces derniers temps, signalé que le Valais relever que le pourcentage de Valaisans gegriffen werden, als ein Bursche in den friihesten Morgenstunden
Genf lâsst den Léser stutzig werden. Da " jouissait » des tarifs hospitaliers les plus affiliés à une caisse-maladie est très élevé, glaubte, er kônne sich von der kôrper- kommen die ersten Pilger in Salgesch an
stimmt etwas im Vergleich nicht und tat- élevés. Cela s'ajoute aux taux fiscaux les ce qui fait que peu de nos concitoyens doi- lichen Leistung drùcken und offen- und bis zum Hauptgottesdienst am Vor-
sâchlich, stimmt etwas nicht. Die effektiven P'us lourds. Nos Confédérés commencent à vent supporter tout seuls les frais hospita- sichtlich nicht bereit war, sein Bestes mittag nimmt die Menschenmenge
Kosten pro Tag sind im Kantonsspital in se demander ce que le Valais fait avec le Hers. Comme nos caisses-maladie sont très zu geben. standig zu. Sowohl aus dem Mittelwallis
Genf weit hoher als etwa in Sitten oder produit de tous ces impôts, tarifs et sub- souvent organisées sur une base régionale, il wie aus dem Qberwallis kommen die
Visp oder Brig, doch dem Patienten oder vendons. eh résulte finalement que les Valaisans PFARREMPFANGE IM QBERWALLIS Pilger in grosser Zahl.
der Krankenkasse werden nur Fr. 40- be- Notre correspondant relève qu'on ne peut paient pratiquement les plus hautes primes Unter dem Oberwalliser Klerus wur-
lastet. Was iiber diese Taxen nicht herein- P35 vraiment comparer les tarifs hospitaliers de Suisse à leurs caisses-maladie. Les den dièses Jahr erstaunliche viele Unbe- NEUE FAHNE
kommt, das wird am Schtuss des Jahres aïs de notre canton avec ceux des autres. Il cite impôts les plus élevés, les primes les plus setzungen vorgenommen. Am letzten Die Musikgesellschaft Viktoria in
Defizit ausgewiesen und der Staat berappt quelques chiffres allant de 135 francs à hautes ! Sonntag wurde so in Kippel, Gervas Turtmann weihte am letzten Sonntag
dièses Defizit, sei es «lobai oder er ùber- Lausanne à 40 francs à Genève (Sion 168 « Victor » relève qu'au fond, puisque le Studer als 57. Prier von Kippel empfan- eine neue Fahne ein. Die Musik unseresUIÏ.3VJ Ly^tL£.I L, 3^-1 \-J g,V,kyUI UUV.1 1.1 U U W ~ — " ! ,— , . -_ -̂ _ , , j . _ - .  . F F  ~ . * — - -  

nimmt pro Tag und Patient einen francs. Brigue et Viège 138 francs). 100 % ou presque de la population valai- gen. Prior Studer wird auch die Pfarrei geschàtzten langjàhri gen Verbandspràsi-
bestïmmten Anteil. Auch im Wallis ist die En réalité, les frais effectifs sont bien plus sanne est assure contre la maladie, les pri- Ferden zu betreuen haben. Gleichentags denten Alex Oggier werden an den kom-
Tagespauschale nicht identisch mit den élevés à Genève qu'à Sion, par exemple, mes sont un impôt sous une autre forme. wurde in Saas Almagell , Pfarrer Kalber- menden Musikfesten hinter einem neuen
effektiven Kosten. Der Staat Wallis zahlt mais le patient ou la caisse-maladie ne paie Tant qu'il ne sera pas possible de modifier matten empfangen. Morgen Sonntag Vereinsbanner aufmarschieren , so auch
aus Steuermitteln pro Tag und Patient rund que 40 francs, et le déficit est compensé à la Tordre des priorités : écoles, réseau routier, wird in Ausserberg Pfarrer Hansjosef am Bezirksmusiktag des Zenden Leuk ,
Fr. 24.-. Diese Leistung unseres Kantons an À" de l'année par l'Etat. Il retombe ainsi la situation restera la même. Schefzik empfangen werden. Die Pfarr- der am ersten Septemherwochenende in
den Spitalaufenthalt ist aber recht be- tout de même sur la communauté par le Notre correspondant pense qu'une inter- empfànge in Mund und Gluringen Varen stattfinden wird .
scheiden , etwa im Vergleich zu andere n canal des impôts. Certes, en Valais, l'Etat vention dans ce sens trouverait bon accueil stehen noch nicht fest, doch auch hier m_______________________________mam
Kantonen , wo dieser Betrag gut das Zehn- paie également une contribution par jour au Grand Conseil, car lorsqu'il s'agissait de werden neue Kràfte zum Einsatz
fâche ausmacht. Wer soll bezahlen , der d'hosp italisation , mais ell e ne se monte qu'à la construction et du développement des kommen.
Patient oder der Staat ? Diese Frage wird in -*¦** francs. Elle est donc très modeste par hôpitaux, on a pensé pouvoir trouver des i-v'>- ? -i j  m * n.
jedem Kanton der Schweiz umfangmâssig rapport à d'autres cantons, où ce montant moyens financiers illimités. BLUTIGE BILANZ DCCèS OC M. BOSSCi,
anders beantwortet. Im Wallis lautet die Der starke Verkehr im Monat Juli - n-pciHpni Hf» In pnlnnip
Antwort, nur nicht der Kanton oder die Ge- ¦ hatte auf den Walliser Strassen eine < prCMUCIU UC I«* lUlUIlie
meinden. Wei l im Wallis. wie fast in ^^ËrW^!̂ _Wf̂

ll
Ê

m_^_^f^nW^F^^^ 

ernorme 

Steigerung 
der 

Unfalltote
n zur italienne

keinem anderen Kanton der Schweiz. die f ^ _ ^ !_ Jf _ ^ ^J ^ J _ ^ _ ^ _ ^ _ J _ ^ _ ^ _ ^ _ ^ _ _^ ^J _  f _ \  Folge. Mit 13 Toten in einem einzigen
Bevolkerung gegen Krankheit bei einer | I Monat ist unseres Erachtens das Mass RHlr„F Hier „, décédé à Rr *„ue à
Krankenkasse versichert ist, hat in den I NOUVELLES VEDETTES son devoir si la patiente avait été trans- volL Zu diesen Toten im Monat Juli "«". HP » ¦« «S« .̂ Trm.riJ"Zhdi?
wenigsten Fallen der Patient die hohen I POUR LES CARABINIERS portée à l'hôpital. En tous cas, cette kommt im Obenvallis am letzten '_ _ _l_Ze_f

,
__t_ t_ M f VnVorin' HT

Kostln zu tragen. Die Krankenkasse springt DU LAC MAJEUR affaire fait beaucoup de bruit dans la Wochenende in Glis der Unfall mit fiinf «* 
n-nri^e italienne

^ 
Lion d̂ "fieHunn -

fur ihn ein. Die Krankenkassen sind aber | _,_ „ but de faciliter leur service sur station. 
d^^Sn^kSÏKâ? 

^3^̂ " "%ère 
de qua^eauf emem reg.onalen System aufgebaut und ,e lac Majeur, ,es carabuuers de Stresa . . .  . den Walliser Strassen kaum enden kon- 

^^ Q y^ dix an ., fafaaJt____
mm_ttt̂ mmgtm

.M
t
__

t______i__ ont obtenu deux nouveUes vedettes ca- DEUX FIANCÉS SÉPARÉS nen. Der Sicherheit au den Strassen je du rsonnel de la Société suisse des
I pables d'atteindre une vitesse horaire de PAR LE RIDEAU DE FER muss noch vermehrte Aufmerksamkeit £xn,osi(s de Gamsen en qualité de chef

|»] j j t j  50 km et munies d'installations moder- geschenkt werden. Was wir im Wallis mï_nicien. personnalité affable , très pon-
___mÈÊmmWmmmmmmmm nés très utiles dans les actions de sauve- Giuseppe Aie, 26 ans, technicien dans brauchen sind nicht mehr schnellere déré M Bosser était en outre le président

, , .  tage. La « flotte » des carabiniers de la une fabrique de matériel électronique, , Strassen wohl aber sicherere
^ 

In den de la colonie italienne de Brigue et environs.
Joumee des malades | station est actuellement composée de six résidant à Oleggio, s'était rendu en Rou- kommenden Jahren , muss .m Baudepar- Cest same(Ji demier au retQ

6
ur de vacances

au p ied du Cervin l embarcations el de douze hommes. manie, U y a  trois ans, afin de procéder I tement diesem Postulat vermehrte Auf- -̂ «3 en Italie en compagnie des siens,
à l'installation de nouvelles machines. Au merksamke.t geschenkt werden. £?., ̂  soudainemen, p£in

6
t d.un ma, qui

ZERM<VTT. - Dimanche 7 septembre, quel- ESSENCE OU PAS, LES STATIONS cours de son séjour à Zalau (Transylva- devait bj emot avoir raison de sa pourtant
que 150 malades haut-valaisans se retrouve- DOIVENT DEMEURER OUVERTES nie), il fit la connaissance d'une belle SAKRILEGIEN robuste constitution, en dépit des soins qui
ront au pied du Cervin à l'occasion de leur AU PUBLIC institutrice roumaine de son âge. Dési- In den Kirchen von Naters und Glis (ui furen, prodigués à l'hôpital de Brigue,
traditionnelle journée annuelle. Cette année Au cours de ces dernières vacances, de rant se marier, il demanda l'autorisation wurden im Verlaufe der Woche die A sa fanune éplorée, ainsi qu'à tous ceux
toutefois, afin de permettre la participation nombreux automobilistes se sont plaints au conseil supérieur de l'Etat, comme le I Opferstôcke geleert, jedoch nicht vom œtte mort affj*ge va l'expression de
d'un plus grand nombre de patients, la ma- du fait que les stations d'essence demeu- prévoit la loi du pays dans le cas parti- Sigrist oder vom Pfarrer, sondem von notre svmpathje émue. '
nifestation se déroulera dans la station raient ouvertes au public alors même culier. Après 18 mois d'attente, les fian-. • Dieben. Es steht schlimm um die Moral,
même. Elle débutera par un office religieux qu'elles étaient sans carburant. Rensei- —* ont KS U u»6 réponse négative, sans wenn bereits die Opferstôcke in den —————————————————————.
qui sera suivi d'un repas pris en commun, gnements pris , il s'agit d'un règlement aucune explication. Les intéressés ont Kirchen nicht mehr sicher sind. 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^de divertissements organisés à la halle de qui prévoit que ces postes ne sont pas l'intention de faire recours contre cette ¦¦"•¦̂ ^̂ ¦¦̂ ¦¦«¦¦¦pMWW*̂
gymnastique et d'un concert de la fanfare seulement là pour distribuer de l'essence, décision. Convaincus d'avoir de nom- EIN NEUER STAUSEE ? I ÊJC BÉÉ|MiMHR||HB| H
munici pale « Matterhorn ». mais également pour assister l' automo- breux obstacles bureaucratiques à fran- Der See auf dem Gebudem ob Visper- |*W BSwBlHW^̂ S I

Le transport des malades est assuré par biliste en cas de panne , notamment chir avant de couronner leur rêve d'à- terminen soll gestaut werden. Diesbezug- ^nB^BHJ£jSujU-U|j |ti
les membres du TCS. section de Zermatt. mour, ils n 'ont cependant pas perdu tout «che Plane bestanden schon seit Jahren , BWWBWgliHBlWIH 1
Profitons donc de l'occasion pour souhaiter LA MORT D'UN BERGER espoir. doch in diesem Herbst soll ernst ge- ¦ HMlÉiiiMMH HÉBilH B
aux participants du beau temps et beaucoup ¦ ,, „. . ... ., ,
de plaisir Giovanni Allegra, 46 ans, berger mâmmmiM^iM^iM^î iM^iM^iM^Ê^Ê-mmmamm—m mmm————————————————————," dans la Valsesia, vient de perdre la vie I *"" mmm mmM ~" "-"' ""~ "™" "*"" "" mmm """ ¦¦^̂ ¦¦ ¦̂¦¦¦¦ ¦¦î ^̂̂*

dans des circonstances tragiques. On l'a I '_ _._ . •¦ ^*. ¦¦ m '*m *m Hne heitere
Sortie des Sportifs maigre tout I en effet retrouvé sans vie au bas d' un ' |l|ï'|lr"l «¦¦«% M l l ' »<%  lr/^1 llfïf> ~r Bild ergeschichte

ravin. On suppose que le malheureux a | |V| K I 11] I I  KHI IVIM.X Jùr grosse und kleine
LOECHE-LES-BAINS. - C'est au Torrent- été victime d'un malaise qui aurait pro- [ ******* I**»** VA1A1V 1 lIAVWik Leser

horo que les membres de l'Association spor- voqué sa chute alors qu'il se trouvait au | *lmmÊ______ym_m IkOHMrr «lu u„n «cm 
"̂  f r 1"" 

' où".5i« ^NN ^ EV^ fw ?  A'̂ TWORTEN. dHttïmtive des invalides du Haut-Valais , que dirige bord du précipice. La police a ouvert ¦ ^̂ '̂"' ' rM̂ ii /̂r KO NNT E MAN NUR OER FUR OHKH MAVT u i f u  s t r m  ,^r , «-»  =.„ :.. -:. . ,,. t !, .
| le populaire Gregv Imoberdorf. de Brigue. , une enquête. I tm S CHONfR ,A i*t M. KTT  ̂ «*'"« KUH HACH^OM 6A« \n "H ? M I H -« O««L M« .««R 

S tl " ™°9 se retrouveront dfmanche prochain à l'occa- I ONMl ' MA. HAB ' |CH Alrt Olfl J}̂
»1" Ù "™« S^ÛEFWOEN r lENlLt  0ER ER J E u î l S T  vvElsV 

0 : £ i E L B E  PER50N.
sion de leur traditionnelle sortie de la saison. I UN MÉDECIN SUR LA SELLETTE ÛE fAN&NU B E F R E i r - U N O  OAPOR QNK Ei tiAx '̂ BT /̂  

^fer  ̂ NiCHf p'«$ ES ElNENONKfl t iAX CAS '  ̂
~M

Les organisateurs profitent de l'occasion I Sirzr JEVZT OE I N  VATER I WÊM_?3T  ̂ * "' L. '_ I _ \_̂ ïëZ_IË3( WA WWAS. M

de Brigue organise, les 24 et 25 octobre, ¦¦— — — ¦--— — ¦¦¦— — — —- — — ' C—2 1 M I 1 -¦' 

un séminaire qui se tiendra à Breiten, sur _______________________ --̂ mmmmm—mmmm. \il u " 1̂ 1 I »CH HArr?  DAS G L E I C H  S E W i f i f E N  E R 5 r  v E t U A N O  ICM ES N I C H T , H E R R  a M^CR 4 AT E .N ( A* .« S E .N
Môrel. Le marketing dans le tourisme cons- -'  ̂ MUSiEN , w.S ICH BE HER ICT E OASi ABER AUI KM 0A4 auo DES G E O A c n r N i s  V E R L O R E N .ALSON ** EI
tituera la base des discussions qui seront H OU BIHAU PTEJI , ONKEl rux O N K E I  n/« tl iCH SEHEN _j BA H K IEM I N  PER Z E I T U N O  SAH , «AX L E B T E  ER I N  E I N E R  6A NZ
animées, notamment, par M. Hubert Bu- M|| UND OE» B A N t l E R  6Au£fl st im K O N N T E .  _B^k *-_ HA"E '^ BE&R I F F E N
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Cette introduction d'ordre généra l sera , ' I J3 U\ ¦ ' ^fcj^^^=====f^ s T I M M T G E N A U  
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Kiété suisse des hôteliers.
: l'importance des sujets
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Agence générale du Valais
Maurice d'Allèves
Avenue de la Gare 30, Sion

cherche

UNE SECRETAIRE
Entrée le 1er novembre 1975 ou pour date
à convenir.

- Atmosphère de travail agréable
- Semaine de 5 jours, horaire libre
- Avantages sociaux d'une entreprise

moderne

Prenez

Tél. 027/22 24 44

Pension de la Poste à Vissole
(centre val d'Anniviers) i
cherche

On cherche

sommeiière
pour le 20 septembre 1975

Connaissant bien son service.

Christiane Florey, 3961 Vissoie
Tél. 027/65 19 18 36-3465

apprenti dessinateur
électricien A

Ecole secondaire terminée.

Ecrire à Glassey-Schiavi, avenue
de la Gare 48. 1920 Martigny.

36-28634

Dessinateur
installations sanitaires

cherche emploi.

Région centre du Valais.

Ecrire sous chiffre P 36-28988
à Publicitas, 1951 Sion.

Couturière qualifiée
se recommande pour votre garde-robe
soignée et pour coudre des rideaux.

Marie-Th. Rusterholz, Cime de l'Est 9,
Saint-Maurice, tél. 025/3 76 03

¦ 36-425436

Entreprise
bas-valaisanne

cherche

MACHINISTE
EXPÉRIMENTÉ

pour Menzi-Muck

Tél. 025/4 14 94
ou 4 17 72

Favre Transports S.A
Martigny

cherche

employé de voirie

Tél. 026/2 21 74

Félicien Clavien
Bureau d'études géo-
techniques et hydrolo-
giques
Rue de Lausanne 39
1950 Sion

dépositaire-
représentant

Jeune homme marié

femme de ménage

t en soumission le poste de CQndUCteUT

directeur Pe,,e mécanic1ue
Ull vvlbll l anto su Hplfinromont

Nous sommes une entreprise d'ap- Nous cherchons pour la saison
pareillage et fabriquons des appa- d'hiver 1975-1976
reils de commande et des machi- . . «orrlî^-rienés à café et ceci avec un succès Un COUpi6 06 ÇJ3rQIGnS
croissant, ce qui nous incite à . , . .
chercher , pour le canton du Va- S3Cnani CUISiner
lais, un pour notre chalet de club de 50

Personnes ou maisons ayant de
bonnes relations avec l'hôtellerie
seront préférées.

Envoyer offres ou demandes à
AUGSBURGER S.A.
fabrique de machines à café
3432 Lutzelfluh
Tél. 034/61 16 42

Ménage sans enfant , à Slon, cherche

2 demi-journees par semaine. à Publicitas, 1951 Sion. ¦
Entrée immédiate ou à convenir. 

Société de musique, Saint-Gingolph.
Pour tous renseignements, tél., heures Par suite de la démission honorable de
de bureau, au 027/86 31 65, int. 6 son chef, la société de musique Les En-

¦ 36-302277 fants des deux Républiques de Saint-
Gingolph met en soumission le poste de

Entrée en fonctions a convenir.

Les offres doivent être adressées jus-
qu'au 30 septembre 1975 au président, 
M. Jean-Pierre Fornay, 1898 Saint-Gin-
Golph. Jeune

36-28944

Samedi 30, dimanche 31 août 1975 - Page 28

pour notre chalet de club de 50
Personnes, sis à Planachaux-sur-
Champéry.

Faire offres à : Ski-Club Rollois
1180 Roi le
ou téléphoner, aux heures des
repas, au 021 /74 17 49

diplômes de coupeur et fonction-
naire uniforme PTT
cherche tout emploi
Français-allemand.
Libre fin septembre.

Ecrire sous chiffre P 36-400778
à Publicitas, 1951 Sion. ¦

Entreprise de terrassements et
génie civil du Valais central
cherche

apte au défoncement de vignes.
Place garantie. Caisse de retraite.
Entrée immédiate ou à convenir
Ecrire sous ch. P 36-900428, à
Publicitas, 1951 Sioii

couple d'instituteurs cherche

sommeiière
Congé le dimanche.
Entrée immédiate ou à convenir.

Café Gaillard, Saxon
Tél. 026/6 23 03

36-90478

Employée de bureau
7 ans de pratique
cherche

place à la demi-journée
dans bureau, magasin ou autres,
à Sion ou environs.

Ecrire sous chiffre AS 89-53005
Annonces Suisses SA «ASSA»
1951 Sion.

représentation
sur la base de commissions pour
la Suisse romande et le Valais.

Intéressantes possibilités de gain
avec produits chimiques et tech-
niques pour industrie de cons-
truction.

Clientèle fidèle depuis de longues
années.

Faire offre sous chiffre L 23 341
à Publicitas, 8750 Glaris.

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

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

Places a l'année.

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

Tél. 027/61 12 13
36-28919 éet** 1^̂ ^&rWr\W'W*mm~ -4L

Emballages transparents

Centre du Valais

Restaurant self-service sur piste ..
?hiVsek i97h5e^

h7e6 po" " sa on bonnes Ouvrières apprenti
Cuisinier pour travaux propres et faciles OlOnteUr elOCtriCien

sachant travailler seul
Horaire : 8 h. à 17 h. S'adresser au secrétariat

• A plein temps ou mi-temps rue Chanoine-Berchtold 9

StoS chiffre ÊaKoMiel # Date d'entrée t0Ut de SUite °U à C°n" Tél. 027/22 65 82/83
Publicitas, 1951 Sion venir 36-662

I fcj^HHHMHMMI ^^Mi^MBBBBBI^^B ¦¦¦¦M^M M̂I M̂M^̂ ^̂ ^̂ ^ BB

1896 Vouvry/VS
Tél. 025/7 4971-74

cherche

Hôtel-restaurant de Bahyse
1807 Blonay-sur-Vevey
demande tout de suite

un commis de cuisine
22-160507

apprenti
boulanger-pâtissier

Se présenter a la
boulangerie Richard
rue du Rhône 38, 1950 Sion
Tél. 027/22 18 73

36-28970

m m f  ¦ ¦ ¦¦ uuui ia u i u^ a n i u u c  u&i ic ian.Mécanicien diesel .. . ...un apprenti bilingue

Entreprise industrielle à Sion cherche
pour la mécanique générale

cherche emploi
région Sierre-Sion. parlant français-allemand.

Connaissance poids lourds et ma- Faire offre sous chiffre P 36-900441 à
chines de chantier. Publicitas, 1951 Sion.
Possession du permis D. 

Ecrire sous chiffre P 36-28966 On demande pour l'Allemagnea Publicitas, 1951 Sion.

une jeune fille au pair

Tél. 027/36 14 10

pour s'occuper d'un enfant de
4 mois, de début octobre à fin
décembre.

Possibilités de prolongation.
Event. voyage en voiture.

¦ 36-302246

On cherche

assistante médicale
pour cabinet de médecine géné-
rale, dès novembre, à Sierre.

Tél. 027/55 29 07
36-28913

L'entreprise Granges-Guerin-
Roduit à Fully cherche

personnel
pour la rentrée des récoltes,
ramassage poires, pommes et
vendanges.

Tél. 026/2 13 96
36-2664

Pour développer le réseau de vente de nos produits
antiparasitaires, nous engageons

représentant
. Vendeur et conseiller technique, possidant si pos-

sible
- connaissance des produits antiparasitaires
- diplôme d'une école d'agriculture (ou arboriculture,

viticulture)
- sens des contacts avec la clientèle

Ou éventuellement un représentant à temps partiel,
de préférence pour les mois d'hiver.

Faire offres avec curriculum vitae, photo et préten-
tions à

2514 GLERESSE - Tél. 032/85 16 86

Commune de Monthey
En vue du recensement fédéral des établissements
non agricoles qui aura lieu du 15 au 30 septembre
1975, l'administration communale engage, durant
cette période

10 recenseurs
ou recenseuses

Les personnes intéressées doivent connaître la ville
et être aptes à remplir des questionnaires.

Les recenseurs ou recenseuses suivront une séance
d'instruction, qui aura lieu le 10 septembre 1975. Une
certaine disponibilité pour travailler la journée est
indispensable, les visites aux établissements devant
se faire durant les heures d'ouverture.

Rétribution
La participation à la séance d'information est rému-
nérée à raison de Fr. 10.- l'heure. L'indemnité for-
faitaire par questionnaire rempli est fixée à Fr. 8.-

Les inscriptions doivent parvenir par écrit à l'admi-
nistration communale, au plus tard pour le 3 septem-
bre, avec mention des indications suivantes : nom,
prénom, adresse, numéro de téléphone, date de nais-
sance, nationalité, profession. Pour tous renseigne-
ments complémentaires, prière de prendre contact
par téléphone avec le responsable communal de ce
recensement, M. Amacker, du service de l'adminis-
tration communale, tél. 4 17 17.

L'administration communale
36-59

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

Nous cherchons pour entrée tout
de suite (ou date à convenir)

skiman
(de préférence menuisier)
pour atelier de skis

Eventuellement place à l'année

Faire offres à
Oreiller Sports Verbier

W
E35
Willy Bùhler S.A
Electricité générale
SION
engage



Madame
Hélène SIERRO

Monsieur Paul VIEUX, à Monthey ;
Monsieur et Madame Jean-Maurice VtEOX-DUBQSSQN et leurs enfants,

à Monthey ;
Madame et Monsieur Gabriel PIRALLA-VIEUX, leurs enfants et petite-fille ,

à Monthey ;
Madame et Monsieur Antoine PERR1N-V1EUX et leur fille , à Monthey ;
Monsieur et Madame Ernest VIEUX-BARLATEY et leur fille, à Champéry ;
Madame et Monsieur Marcel DUCHOUD-VIEUX, leurs enfants et petits-

enfants, à Monthey ;
Madame et Monsieur Bernard BOISSARD-VIEUX et leurs enfants , à Monthey ;
Madame et Monsieur André DUCHOUD-VIEUX et leurs enfants, à Monthey ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Jean-Maurice

MARIETAN ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Maurice VIEUX ;

ainsi que le;s familles parentes, alliées et amies, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

FOLLONIER
mère et belle-mère de leurs collabora
leurs MM. Marcel Follonier et Davii
Genolet

Pour les obsèques, prière de se référé
à l'avis de la fa mille.

-L

Madame
Paul VIEUX

née Aline MARIETAN

leur très chère épouse, mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère , sœur,
belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, marraine et amie, décédée subitement
à Monthey, le vendredi 29 août 1975, dans sa 83' année, munie des sacrements
de l'Eglise.

La messe de sépulture aura lieu en l'église paroissiale de Monthey, le mardi
2 septembre 1975, à 10 h. 30.

Départ du convoi : place de l'Eglise.

Domicile mortuaire : chapelle du Pont, Monthey.

Heures de visites : de 19 heures à 20 heures.

Domicile de la famille : avenue de France 8, Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La Section des samaritains de Sion

a la douleur de faire part du-décès de

Monsieur
ean MISER

père de M. Jean-Pierre Miserez , ancien président et très dévoué memb

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection
qui lui ont été adressés lors de son grand deuil , la famille de

madame
ie PUTALLA:

née PAPILLOUD

remercie chaleureusement toutes les personnes qui , par leurs messages i
condoléances et leur présence aux obsèques, ont pris part à sa douloureu
épreuve, et leur exprime sa profonde gratitude.

Un merci spécial au docteur Aymon, au curé Bruchez et à la chorale de 1
Sainte-Famille.

Aven-Conthey, août 1975.

A toutes les personnes! qui ont pris part à notre deuil , par leur présence aux
obsèques, leurs envois de couronnes et de fleurs , leurs messages de sympathie,
leurs pieuses offrandes , aux proches , aux médecins et aux infirmières de
l'hôpital de Sierre qui assistèrent notre chère épouse et maman

Madame
Marine REY-DUC

ns sa maladie, nous disons notre reconnaissance émue.
Famille Etienne Rey

îermignon, août 1975.

Madame
Hélène SIERRO-

t
La direction et le personnel

de Technicair S.A., Sion

ont le regret de faire part du décès d

t
La direction et le personnel

de la maison Genolet S.A., à Hérémence
ont le regret de faire part du décès de

FOLLONIER
mère de leur fidèle employé et collègue Firmin.

N SOUVENIR

É

31 août 1965 - 31 août 1975

Que ceux qui l'ont connue et aimée „ a . au Seigneur de rappeler son serviteur
aient une pensée pour elle en ce jour.

Une messe d'anniversaire sera célébrée t k M  —.**- — *— .*--*à l'église de Leytron , le samedi 13 sep- lVlQIlSieUr
tembre 1975. Tes e",a"K Joseph METRAILLER

+ Il s'est endorm i dans la paix du Christ à l'hôpital de Sion , dans sa 83*' année,
après une courte maladie, muni des sacrements de l'Eglise.

La famille d

Marie SENGGE

EN SOUVENIR DE

Monsieur
)scar ROSSIER

remercie chaleureusement toutes les
personnes qui ont pris part à son deuil.
Elle leur exprime sa profonde recon-
naissance.

Uvrier, août 1975.

t 1974

Font part du décès : ses nièces, neveux , arrière-neveux , arrière-nièces, cousins,
cousines et amis :

Madame et Monsieur Denis GAY-METRAILLER , à Bramoi s, leurs enfants et
petits-enfants ;

Madame et Monsieur Georges DAYER-METRAILLER , à Bramois, leurs enfants
et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Séraphin METRAILLER-PITTELOUD , à Baar , leurs
enfants et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Aristide FOURNIER-METRAILLER , à Brignon , et leurs
enfants ;

Madame et Monsieur Marius BOURBAN-METRAILLER , à Epinassey, leurs
enfants et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Marcel FOURNIER -METRAILLER , à Brignon, et leurs
enfants ;

Monsieur et Madame Henri METRAILLER-SALAMIN , à Baar , et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Charles METRAILLER-GLASSEY , à Sarclentz , et leurs

enfants.

L'ensevelissement aura lieu à l'église paroissiale de Basse-Nendaz , le lundi
lLr septembre 1975, à 10 heures.

Départ du convoi mortuaire : entrée du village.

Domicile mortuaire : crypte du Sacré-Cœur à Sion.

La rencontre de prière pour le défunt aura lieu à l'école de Baar, le dimanche
31 août 1975, à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La famille de

Madame
Marie EPINEY

née THEYTAZ

exprime sa reconnaissance émue à toutes les personnes qui , par leurs messages,
leurs dons de messes, couronnes et fleurs , leur présence aux obsèques, lui ont
manifesté amitié et sympathie.

Elle adresse un merci spécial au clergé, aux médecins et au personnel de
l'hôpital ainsi qu 'aux amis de Sierre et du val d'Anniviers .

Madam

Un an déjà.
Ta vie s'en va
Mais dans nos cœurs
Ton souvenir demeure.

Ta famille

t
La direction et le personnel

de la Société suisse des explosifs, Brigue
ont le pénible devoir de faire part du décès, survenu le 28 août 1975, après
une courte maladie, de leur collaborateur très estimé

Monsieur
Vittorio BOSSER

Nous garderons de ce collaborateur et ami de grande valeur un souvenir
ineffaçable.

Les obsèques ont lieu à Glis, aujourd'hui samedi 30 août 1975, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t



M. Guy Genoud
candidat au Conseil des Etats

¦ Italie : le rapt
d'un merle des Indes
Rançon : 800 francs

. ROME (ATS/DPA). - Nul n'est désor-
| mais à l'abri d'un enlèvement en Italie,
I pas même un volatile bavard et com-
' mercialisé. C'est en effet un merle des
I Indes, l'attraction d'une auberge de
. Santa Maria del Piave, au nord de
I l'Italie, qui est la nouvelle victime d'un

I 
kidnapping, après des enfants de mil-
lionnaires , des chevaux de course ou des

I films de réalisateurs connus. Un inconnu
a exigé par téléphone une rançon de
| 200 000 lires (environ 800 francs suisses).

m On ignore si l'oiseau a les yeux bandés.

En l'honneur des juges martignerains

PDC du district de l'Entremont
parti. D'abord, le comité cantonal du
PDC a demandé aux deux associations,
celle du Centre et celle du Bas-Valais,
de prévoir, chacune, trois candidats
pour les élections au Conseil national.
A son tour, le comité de l'Association
du Bas-Valais a demandé à ses quatre
districts de présenter des candidats,
selon la répartition déjà précisée ci-
dessus.

Au terme de ces assemblées de dis-
tricts, les délégués de l'Entremont
s'aperçoivent, d'une part, face aux
décisions du comité cantonal et du co-
mité de leur association, et d'autre
part, face à la défaillance du district de
Saint-Maurice. Dans ce contexte, les
délégués de l'Entremont entendent ser-
vir au mieux les intérêts de ce parti en
lui épargnant les effets, pas toujours
appréciables, d'une liste trop fermée...

M. Jules Perraudin, président de la
section de Bagnes, présente donc la
candidature de M. Willy Ferrez, député
et président. Mais il la présente sous
réserve... car M. Ferrez, absent hier
soir, n'a pu donner encore son accord.
Dans l'attente donc du consentement
de M. Ferrez, l'assemblée accepte sa
candidature à l'unanimité.

¦'H

M. Willy Ferrez
candidat au Conseil national

Sous la présidence de M. Léonce
Emonet , s'est tenue hier soir, au café
des Dranses, à Sembrancher, l'assem-
blée des délégués du PDC du district
de l'Entremont. A l'ordre du jour de
cette assemblée figuraient deux objets :
le renouvellement du comité directeur
et la désignation des candidats pour les
élections fédérales.

Le comité directeur étant reconduit
dans ses fonctions, M. Léonce Emonet
en arrive à la désignation des candidats
Il rappelle d'abord que, selon une déci-
sion du comité du PDC de l'Associa-
tion du Bas-Valais, il appartient aux
districts de Monthey, Saint-Maurice et
Martigny de présenter chacun un candi-
dat au Conseil national et au district de
l'Entremont de présenter un candidat
au Conseil des Etats. Et M. Emonet
d'attendre alors une ou plusieurs pro-
positions pour la candidature qui re-
lève de l'Entremont.

La candidature
de M. Genoud

Mandaté par les délégués du PDC
d'Orsières, réunis il y a deux jours, M.
Gérard Tornay, vice-président du parti,
présente la candidature de M. Guy
Genoud, conseiller d'Etat, pour les
élections au Conseil des Etats. M. Tor-
nay n'insiste pas sur fa personnalité du
candidat, connue de tous... à l'unani-
mité, d'ailleurs, l'assemblée accepte
cette proposition.

M. Guy Genoud, « très touché par
cette nouvelle marque de confiance »,
déclare accepter cette candidature. Se
référant à sa charge actuelle, M. Ge-
noud ne cache pas qu'il a longue-
ment réfléchi pour savoir si les deux
tâches étaient compatibles ». Pressé par
de nombreux amis qui lui démontrent
non seulement les inconvénients, mais
aussi les avantages du cumul des fonc-

tions (une meilleure liaison entre Sion
et Beme), M. Genoud, « conscient de
sa charge », se plie à la volonté de l'as-
semblée.
La candidature de M. Ferrez

Face à la situation qui se dessine et
se précise au sein de l'Association dé-
mocrate chrétienne du Bas-Valais, M.
Léonce Emonet invite les délégués à se
prononcer sur « l'opportunité » d'une
candidature du district de l'Entremont
pour les élections au Conseil national.

Avant de relater le déroulement de la
discussion, il importe de rappeler ici
quelques décisions politiques prises
aux divers échelons supérieurs de ce

EN SOUVENIR DE

Madame
Aline FAVRE
BEYTRISON

août 1974 - 3

0 heures.

j ff .  _ « *WÏéleciions aux Chambres fédérales

PDC du district de Brigue
Mme Miranda Lauber-Meîchtry

et M. Paul Biderbost
candidats au Conseil national
BRIGUE. - Quelque 100 délégués - sur 114 - du Parti démocrate chrétien du
district de Brigue se sont réunis hier soir à Brigue en vue de désigner les
candidats aux élections du Conseil national. Présidée par M. Arnold Pfammatter,
l'assemblée a été rehaussée de la présence de MM. Franz Steiner, conseiller
d'Etat, et Alfred Escher, président de l'Association démocrate chrétienne
haut-valaisanne, notamment. Elle a tout d'abord donné l'occasion à MM.
Richard Gertschen et Paul Schmidhalter, tous deux députés, de faire un exposé
sur deux des trois objets qui seront prochainement proposés au souverain.
Quant à la loi sur le tourisme, elle sera traitée en détail lors de l'assemblée des
délégués de l'association.

En abordant la question du Conseil
des Etats, l'assemblée déplore le fait
que M" Bodenmann soit contraint de
se retirer à la fleur de l'âge. Ce qui
donne l'occasion à un délégué de criti-
quer sévèrement le système du « tour-
nus » actuel. A telle enseigne que le
président Escher, a constaté M. Pfam-
matter, devrait se munir d'un équipe-
ment de gardien de hockey s'il devait
rapporter dans le Bas tout ce qui a été
dit à ce propos... M. Alfred Escher
reconnaît effectivement que la pilule
est amère. II ne faut cependant pas
oublier que le PDC, comme toute autre
société qui se respecte, a ses propres
statuts auxquels il y a lieu de s'en tenir.
On peut toutefois envisager la modi-
fication du système, à la condition ,
évidemment, que l'on en trouve un
meilleur. L'essentiel, pour l'heure, a
conclu le président EsCher, réside dans
le fait qu'il y a lieu de tout mettre en
œuvre pour réacquéri r le siège dans
huit ans. En ce qui concerne les élec-
tions du Conseil national, la délégation
natersoise créa la surprise. Elle proposa
tout d'abord une candidature en la per-
sonne de M"" Miranda Lauber-
Meichtry, qui a été acceptée sans dis-
cussion. Puis elle souhaita que le dis-
trict ne présente qu 'un candidat mas-
culin. Au vote à bulletin secret, cette
proposition a été acceptée par 57 voix
contre 40, 98 délégués ayant pris part
au scrutin. Ensuite, M. Paul Schmid-
halter, proposé par la section de
Brigue, a été opposé à M" Paul Bider-
bost, présenté par le PDC de Naters.

Le résultat du vote, à bulletin secret
également, a donné le résultat suivant :
Bulletins délivrés 93
Bulletins rentrés 93
Bulletins blancs 3
Bulletins valables 90
Majorité absolue 46
Obtiennent des voix : .
Mc Paul Biderbost 48
M. Paul Schmidhalter 42

¦¦¦¦¦¦¦¦̂ ^¦HHi^M^HHi^̂ ^̂ Baa^̂ M^̂ ^BHBaM ^̂ MHaMBBa Nos photos : M. et M"" Jean-Maurice Gross (à gauche), et M. et M"" ' Pierre
f m  m _ ¦ m ' m ' ¦ Ferrari (à droite) lors de l'allocution du président de martigny.
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M' Gaston Collombin , magistrat remplaçant ment fleuries par le conseil communal.

V

Me Biderbost remercie l'assistance
pour la confiance ainsi témoignée et se
déclare prêt à oeuvrer en parfaite col-
laboration avec ses colistiers. Il y va de
l'intérêt du parti qui se doit de con-
server, sinon renforcer sa position majo-
ritaire dans le Haut. M. Schmidhalter
félicite, à son tour, M" Biderbost et lui
souhaite plein succès. Particulièrement
vivante, captivante même, cette assem-
blée laisse d'ores et déjà bien augurer
de ce que sera la prochaine campagne
électorale.

Dans la soirée, on apprenait que
M* Innocent Lehner, conseiller national
sortant, serait reconduit par son district
de Rarogne occidental, que le district de
Rarogne oriental ne présenterait pas de
candidat sur la liste PDC, que
M™ Martha Schmid, d'Ernen, serait la
candidate PDC du district de Conches,
que M. Daniel Lauber, de Zermatt ,
serait le candidat PDC pour le district
de Viège et que le PDC du district de
Loèche n'a pas encore désigné son
candidat.

It.

District de Monthey
M. Armand Bochatay candidat

PDC au Conseil national
MONTHEY. - Présidée par M. Paul
Guerraty, l'assemblée des délégués des
PDC des neuf communes du district de
Monthey s'est tenue hier soir au café
Helvétia.

Après que le président ait dû consta-
ter qu 'aucun PDC de commune ne
présentait de candidat aux Chambres
fédérales , à part celui de Monthey qui
confirmait la candidature de M. Ar-
mand Bochatay (conseiller national
sortant), il appartint à ce dernier de
s'exprimer pour relever les raisons qui
l'ont incidé à accepter une nouvelle
candidature au Conseil national. Nous
avons brièvement donné les raisons de
son changement d'attitude dans le NF
d'hier , nous n 'y reviendrons donc pas.
Pourtant , il faut souligner que M. Bo-
chatay a affirmé qu 'il était nécessaire ,
durant les quatre années à venir, de
préparer une nouvelle candidature , lui-
même ayant décidé de ne pas
demander un renouvellement de son
mandat en 1979 s'il était élu en 1975.

M. Louis Buttet, président du PDC
de Monthey , a relevé l'activité de M.
Bochatay au Conseil national , mention-
nant les nombreuses commissions dont
il fut membre, rapporteur ou président.

La candidature de M. Armand
Bochatay au Conseil national a été
acclamée par les délégués qui ont
accordé leur confiance à celui-ci , sa-
chant le travail qu 'il a effectué avec
beaucoup de modestie mais avec effi-
cacité.

Le malaise en ce qui concerne la ré-
partition par district des candidats aux
Chambres fédérales fut évoqué par
plusieurs délégués. Il apparaît que les
statuts du PDC du Bas-Valais ne sont
pas clairs en ce qui concern e l'attribu-
tion des candidatures , et qu 'il importe-
rait d'apporter une modification à l'ar-
ticle 12 des statuts du parti.

L'assemblée entendit ensuite un bref
exposé sur le soutien à apporter au
journal du PDC Vajais-Demain.

Le loto du PDC du district a été fixé
au 6 septembre à Val-d'Illiez , tandis
que la « journée de l'amitié » aura lieu
à Collombey, en octobre prochain , la
date étant encore à fixer.

Le président des Jeunesses démocra-
tes chrétiennes du district , M. Léon
Gavillet , a lancé un appel pour que
dans chaque localité une section soit
organisée.

Piste de l'Ours
La rançon du succès

VEYSONNAZ. - Plus personne aujour-
d'hui ne conteste le succès sportif et
touristique de la piste de l'Ours, fré-
quentée chaque hiver par des milliers de
skieurs. Cette piste, qui part des Crêtes
de Thyon, se termine aux « Mayens de
l'Hôpital », soit une dénivellation de
900 mètres environ, dans une région
merveilleuse.

II y a un « mais », pour le moment.
A la fin de la descente, les skieurs doi-
vent se rendre jusqu 'à Veysonnaz, pour
pouvoir remonter à nouveau jusqu 'au
départ de la piste. Cela représente un
parcours d'un peu plus d'un kilomètre,
à la force des jarrets et en appuyant sur
les bâtons.

Pour que ce paradis du ski puisse
vraiment correspondre aux attentes des
sportifs, il y a une solution à trouver,
leur permettant de remonter rapidement
au départ, dans des conditions normales.
Il ne sert absolument à rien de vouloir se
référer au temps où la peau de phoque
était souveraine. L'évolution est là, et
toutes les nostalgies ne la changeront
pas.

Cest le moment de rappeler que dans
l'aménagement de la piste de l'Ours ,
700 000 francs ont été investis par les
sociétés des télécabines Veysonnaz-
Thyon et Hérémence-Thyon, à raison
de 50% par société. Les contractants se
sont évidemment déjà rendus compte
des inconvénients présentés par l'ab-
sence de remontée mécanique à proxi-
mité de cette piste, et de la surcharge
que cela provoque pour la télécabine de
Veysonnaz.

Et c'est ainsi que, depuis quelques

mois, ils sont au bénéfice d'une conces-
sion de l'Office fédéral des transports,
pour la construction d'une télécabine
depuis le fond de la piste jusqu 'aux
Crêtes de Thyon. Cette concession est
valable pour une durée de deux ans.

On ne voit donc pas très bien com-
ment certains peuvent affirmer qu 'un
autre groupe a obtenu une concession
identique, sur le même emplacement.
Les sociétés que nous avons citées
n'entendent nullement renoncer à cette
concession, et les études continuent.

Une autre demande est pendante
auprès de l'Office fédéral des transports,
pour la construction d'un télésiège avec
départ à proximité de celu i de la télé-
cabine de Veysonnaz. Cette installation
nécessiterait la création d'une tranchée
de 250 mètres de long sur 8 mètres de
large dans la forêt. On peut comprendre
les oppositions déposées par les respon-
sables des forêts. Et de fait, ce télésiège
ne supprimerait pas pour les skieurs la
nécessité de se rendre depuis les
« Mayens de l'Hôpital » jusqu 'au départ
de la télécabine de Veysonnaz.

Quoi qu 'il en soit, dans la conception
moderne du tourisme hivernal, on
s'achemine de plus en plus vers une
régionalisation, vers des solutions com-
munes offrant aux skieurs des possibili-
tés variées, et le maximum de commo-
dités.

Et si l'on se place dans le contexte
d'une région, le temps devrait être révolu
où l'on tentait de monter une commune
contre l'autre, une installation contre
l'autre.

G. Z.



LA RUEE VERS L'OR
BERNE. - La Société suisse des constructeurs de machines (VSM), qui a été
chargée, par Berne, de prendre les mesures nécessaires pour que les entreprises
industrielles suisses puissent profiter au maximum de l'accord compensatoire
conclu entre la Suisse et les Etats-Unis, dans le cas où notre armée achèterait
l'avion de combat « Tiger », est submergée par les demandes émanant des
industriels suisses.

Les affaires déjà actuellement proposées
par les différents secteurs de l'indusirie
suisse devaient être réalisées d'ici huit ans
(fin de l'accord de compensation), le 30 %
du prix d'achat des avions • Tiger » serait
largement compensé par des commandes
passées à l'industrie suisse.

Répondant.à la question de savoir si la
Société suisse des constructeurs de ma-
chines devrait faire marche arrière et si des
contrats avec les Etats-Unis devraient être
annulés dans le cas où le Parlement renon-

cerait à l'achat du « Tiger », le porte-parole
du VSM a déclaré hier à l'ATS qu'aucun
problème de ce genre ne devrait se poser.
En effet , l'accord conclu avec les Etats-Unis
prévoit que toutes les affaires seront réali-
sées sur une base concurrentielle. Les Amé-
ricains n'achèteront d'autre part aucun pro-
duit suisse qui ne soit véritablement indis
pensable. L'accord de compensation . les
pousse seulement à penser davantage à l'in-
dustrie suisse. A supposer que le Parlement
rejette le « Tiger », l'accord passé avec les

conclues, elles, ne « tomberaient » pas.
Comme ils auraient de toute façon dû ache-
ter ce matériel , les Américains ne perdront
rien.

TAXES LEVÉES

L'accord de compensation offre aux mai-
sons suisses l'avantage de trouver des clients
supplémentaires aux Etats-Unis. Il libère
d'autre part des taxes douanières améri-
caines les produits achetés par le gouverne-
ment des Etats-Unis ou par l'un de ses sous-
traitants. Dans le cas précis, Northtrop et
General Electric effectueront une partie des
achats comme sous-traitants du gouverne-
ment.

Bien que se trouvant toujours en pleine
phase de préparation, l'organisation du
VSM chargée de coordonner les demandes
des différentes entreprises suisses a déjà
commencé à travailler. Elle a d'autre part
trouvé des conseillers aux Etats-Unis qui
sont chargés de localiser les projets intéres-
sant l'industrie suisse.

« Nous sommes submergés par les de-
mandes et la documentation publicitaire » , a
poursuivi le porte-parole de la VSM.

OPTIMISME

Les entreprises de la métallurgie et des
alliages, les constructeurs de véhicules- de
transport de tous genres, d'appareils et ins-
truments sophistiqués (appareils spéciaux
pour mesure de temps y compris), de ma-
chines-outils, de produits de l'électronique
et certaines entreprises proches de l'indus-
trie chimique sont spécialement intéressées.
Dans le domaine de l'électronique horlogère
les commandes compensatoires pourraient
contribuer à encourager la collaboration
entre industries suisses et américaines.
D'importantes affaires pourraient être con-
clues avec l'industrie aéronauti que à la-
quelle la VSM accorde une certaine priorité.
Dans ce domaine, le porte-parole de la VSM
se déclare « optimiste ».

Tragique accident au
du lac NoirlUI&f-JMtrl ll|UC* MU lUll I1UII

Chute mortelle de 150 m
» /* | r r m

ZERMATT. - Un tragique accident
de travail s'est produit en début de
soirée, hier, au-dessus de Zermatt,
coûtant la vie à un employé du télé-
phérique Zermatt - Lac Noir.

Un mécanicien du « LZS », M.
Rodolphe Eux, âgé de 40 ans, domi-
cilié à Embd. dans la vallée de
Saint-Nicolas, était occupé à des
contrôles mécaniques.

Pour ce faire, il s'était juché sur
le toit d'une cabine en marche. C'est
alors que celle-ci se trouvait entre
les stations de Furi et Furgg que le
malheureux perdit pied, faisant une
chute de quelque 150 mètres.

M. Eux, qui était marié et père de
famille, a été tué sur le coup dans
ce terrible accident.

Nominations dans le diocèse de Sion
SION. - La Chancellerie épiscopale com-
munique les nominations qui viennent d'in-
tervenir dans le diocèse de Sion :

Le curé Kaspar Lauber. curé de Mund ;
l'abbé Josef Schmid, curé de Biel, Blitzingen
et Niederwald ; le curé Johann Werlen , curé

de Gluringen ; l'abbé Werlen reste en même
temps curé de Reckingen ; l'abbé Jean-
Pierre Lugon , vicaire à Monthey ; l'abbé
Nicolas Sarbach. chanoine, vicaire à Mar-
tigny ; l'abbé André Steen, vicaire à
Nendaz .

Reprise difficile
Jamais p lus qu'à la « rentrée » je ressens

une sorte d'esclavage dans le phénomène
télévision.

Quand on a passé de longues semaines
sans jeter un regard sur le petit écran, on sait
que celui-ci ne constitue en fait qu 'un
trompe-temps sans grande valeur. La TV
nécessaire ? Non ! Un luxe ? Non plus !
Tout au p lus un accessoire dont on devrait
pouvoir se p river, comme on pourrait se pri-
ver de la cigarette.

Et ce n 'est pas fin août que le programme
télévisé nous réconcilie avec le petit écran.

Ce ne sont, pour une grande partie, que
des reprises. Qu 'elles conviennent ou non
aux enfants. Le « coup double « est une
affaire financière intéressante à l'époque où
la publicité se montre précisément parcimo-
nieuse.

Surcharge culturelle
Film, musique, f i lm.  Si nous admettons

que la pellicule présentée et la musique
jouée font partie de la culture, ce vendredi
soir, une nouvelle fois  - on en est encore à
la grille du printemps passé - connut une
surcharge culturelle.

l'ose espérer que les cinéphiles, qui trou-
vent d'ailleurs plus de plaisir sur le grand
écran que sur le petit, restent à domicile le
vendredi soir. Sans quoi, cette p rogamma -
tion à mex yeux maladroite n 'aurait pas sa
raison d'être.

« Mam'zelle »
« Coup double », « Les enfants des au-

tres ¦>, « Yvette », « Conscience nue »... En
une soirée, quatre films , série ou pas. Nous
n'en retiendrons qu 'un seul l'espace de quel-
ques lignes : « Yvette » , de Guy de Maupas-
sant, réalisé par f . -P. Marchand.

Thème délicat, traité, il est vrai, avec une
certaine pudeur qui nous épargn a quelques

Auto contre camion
Hier, à 15 h. 15, M. Barnabas Bader,

domicilié à Monthey, circulait de La Forclaz
en direction de Martigny, au volant d'un
camion. D était suivi d'une voiture alle-
mande conduite par M. Joseph Pusztei ,
domicilié à Gelsenkirchen. Peu après le col
de La Forclaz, il tenta le dépassement d'un
autre véhicule. Au même instant, il vit venir
en sens inverse une voiture et se rabattit M.

- A l'hôpital de Sion est décédé, dans la
paix du Seigneur, à l'âge de 83 ans, M.
foseph Métrailler, de Baar.

Avec lui disparait un authentique pay-
san. Sa vie fu t  toute de travail et de droi-
ture. Ce travailleur acharné, homme de
paix, n 'omettait pas de glisser son hu-
mour dans les conversations quotidien-
nes.

en sens inverse une voiture et se rabattit. M.
Pusztei freina, mais son véhicule fut déporté
et heurta l'arrière du camion. Lors du choc,
la passagère, M" Maria Bartlewspi, âgée de
67 ans, domiciliée à Gelsenkirchen, fut
légèrement blessée.

scènes que d'autres réalisateurs n'auraient
sans doute pas manqué de produire, ne
serait-ce que pour le choc.

En première partie, le son m'incommodait
quelque peu et le jeu des acteurs allait en
s'améliorant au fil  de l'histoire. Bravo
surtout à la marquise et, du moins pour la
seconde partie, à Servigny.

Mais évidememnt, une réalisation destinée
au petit écran n 'a pas les mêmes critères
qu'un film de salle. L'un des bons points de
la réalisation fut le choix des décors natu-
rels et quelques scènes de réjouissances for t
bien réussies.

Non, le f i lm ne m 'a pas laissé tout à fait
sur ma faim. Mais, pour la première soirée
TV après les vacances, je n 'avais pas assez
faim pour digérer, en un seul soir, quatre
films, pain quotidien des TV travaillant au
ralenti (ou au rabais).

N. Lagger

Décès de
M. Joseph Métrailler

Elections fédérales: M. Simon Kohler
candidat dans le Jura-Nord

l'énergie, pour défendre les idées qu'ils pen-

LETHARGIQUES ET AUTORITES AMORPHES

Le président de l'UCS n'a pas mâché ses mots
LUGANO. - Les dirigeants de l'économie tant de se faire entendre et il lui appartient d'électricité. A lui seul, le fait que 1975 est
ciiiccp pn nartîrnlipr r-eni- (te la branche de de Dratiauer l'art de la nersuasion. a aiouté unp nnnpp élpptnrale naraît être une exnlica-3UI9-Ï, VII poillbUllbl V V U A  uv l» uiuiivuv «a«.

l'électricité, devraient s'engager personnel-
lement et activement, dans le secteur de

sent être justes. Un appel dans ce sens a été
lancé hier par le président de l'Union des
centrales suisses d'électricité, M. C. Ba-
baiantz, lors de l'assemblée générale de
cette organisation, qui s'est tenue à Lugano.
L'économie dispose des moyens lui permet-

Réunis hier soir à Courgenay, les radi-
caux du Jura-Nord ont arrêté la liste des
quinze candidats qui solliciteront les suffra-
ges des électeurs lors des votations fédérales
d'octobre prochain. La grande interrogation
consistait à savoir si le titulaire, M. Simon
Kohler, conseiller d'Etat . bernois et actuel
président du Conseil national, accepterait
une nouvelle candidature . Des ennuis de
santé et la possibil i té que le siège radical re-
vienne cette fois au Jura-Sud , dont la liste
est apparentée avec celle du Nord, tels
étaient les éléments qui pouvaient inciter M.
Simon Kohler à passer la main. Sa popula-

M. Babaiantz. tion légitime à l'extraordinaire disposition
au compromis de nos politiciens et à la

Lorsqu'on considère de plus près le scan- patience du gouvernement, a-t-il ajouté.
dale de Kaiseraugst, on s'aperçoit que dans
ce cas tant les moyens utilisés par les occu- L'assemblée a entendu par ailleurs le pro-
pants que l'attitude des autorités sont plus fesseur A. Speiser, directeur de recherche de
ou moins en flagrante contradiction avec les BBC, société anonyme Brown Boveri et Cie,
règles de la démocratie, a affirmé le pré- Baden, qui a parlé du champ de tension
sident de l'Union des centrales suisses entre te public et l'énergie nucléaire.

rite indéniable, la conscience de rendre en
l'espèce un service appréciable au radicalis-
me dans la perspective de la mise en place
du futur canton du Jura ont primé, en défi -
nitive, ces éléments-là, et l'annonce que M.
Simon Kohler serait le chef de file des radi-
caux du Jura-Nord a suscité une chaude
ovation , hier soir, à" Courgenay. On ne note
aucune surprise parmi les autres candidats ,
les dauphins étant M. David Stucki , méde-
cin à Porrentruy, et M. Pierre Etique , député
de Bressaucourt. M""' Gentil de Bassecourt
sera la seule femme en liste.

V. G.

DOUBLE MEURTRE AU TESSIN
BELLINZONE. - Le corps d'un homme a déclaré que cette découverte est en avaient vus, après quoi la police fut
d'environ 60 ans et celui d'une femme rapport avec un incident qui s'est avertie. Les deux jeunes gens ont été en
âgée entre 45 et 48 ans ont été décou- produit jeudi soir, vers 20 heures, au mesure de décrire la voiture avec préci-
verts et repêchés hier en fin de matinée, Monte Verita, près d'Ascona. Deux sion : il s'agissait d'une Mercedes 350 SE
dans le lac de Lugano, à proximité de jeunes gens à vélomoteur avaient remar- portant plaques allemandes OB-CX 116.
l'enclave italienne de Campione. Les que un homme qui paraissait tirer un Tard dans la nuit, cette voiture a été
deux corps portaient des traces de balles corps hors d'une voiture de luxe portant trouvée dans un garage à Lugano. Les
qui ont eu des suites mortelles, aussi te plaques allemandes. Ayant aperçu les sièges étaient tâchés de sang. Le minis-
ministère public du Tessin prense-t-il deux jeunes gens, l'homme repoussa le tère public du Tessin est d'avis qu'une
qu'on se trouve en présence de meurtres. corps dans la voiture et démarra. Une relation existe entre l'observation des

Lors d'une conférence de presse , fois rentrés à la maison, les deux jeunes deux jeunes gens et la découverte des
donnée hier après-midi à Bellinzone, on gens racontèrent à leurs parents ce qu'ils deux cadavres à Campione.

Avant la rentrée
des classes

Le lundi 1" septembre marquera,
pour le Valais, la rentrée officielle
des classes.

Aussi, à cette occasion, l'Automo-
bile Club de Suisse, section Valais,
ne saurait trop recommander à tous
les conducteurs de véhicules à
moteur d'observer la plus extrême
prudence dans chaque localité, par-
ticulièrement aux abords des écoles
et des passages de sécurité. De
nombreux jeunes élèves se trouvant
seuls sur ces parcours pour la pre-
mière fois, les usagers de la route
auront à se conformer strictement
aux signes des patrouilleurs sco-
laires.

L'ACS Valais remercie d'ores et
déjà les conducteurs de leur attitude
bienveillante.

Pyromane à l'œuvre
GIPF-OBERFRICK (AG). - Un pyromane a
bouté le feu à une ferme inhabitée , dans la
nuit de jeudi à vendredi. Les pompiers ont
cependant pu éteindre rapidement le début
de sinistre. Il a pu être établi qu'il s'agissait
d'un acte criminel. L'individu a encore tenté
de mettre le feu à un bâtiment voisin en
incendiant un tapis dans un atelier , qui
n'était pas fermé. Le commandant de la
police argovienne a déclaré que seule la
chance a évité que les deux tentatives ne
dégénèrent en gros incendies. Il ignore tout
de l'auteur et des ses motifs.

Blocus des mariniers néerlandais

Pas de pertes pour la Suisse
BERNE. - Le blocus mis en place par chalands suisses ont profité de ces deux
tes mariniers hollandais pour protester jours pour effectuer différents travaux
contre te projet de refonte de la batelle- de nettoyage et de révision, travaux qui
rie élaboré par le Gouvernement néer- doivent de toute façon être effectués lors
landais n'aura pas été trop préjudiciable des haltes.
aux propriétaires suisses de péniches. Ainsi donc, tes propriétaires de cha-

En effet, explique-t-on dans les mi- lands suisses renoncent à engager une
lieux de la navigation sur le Rhin, à procédure contre tes mariniers hollan-
Bâte. les bateliers occupées sur des dais responsables du blocus.

Coups de feu à Moutier
Alors que jeudi l'automobile d'un

antiséparatiste de Saint-Imier avait été la
cible d'un tireur qui en brisa tes vitres,
hier à Moutier, un autonomiste de
50 ans, père de famille, a entendu des
balles siffler à ses oreilles, vers 12 h. 15,
alors qu'il promenait son chien dans un

quartier résidentiel. La personne visée
n'a pas pu déterminer d'où provenaient
exactement tes tirs, mais ils partaient
d'un endroit où résident de très nom-
breux antiséparatistes. Une plainte a été
déposée auprès de la police de Moutier.

V. G.

ili^m  ̂ flâ SArtliii!»

police a plus que des excuses
In ces temps lie peur, la

MORGES. - Un an de réclusion avec sursis en service commandé depuis te début de
durant deux ans, plus tes frais de la cause, l'année. Mais le policier yverdonnois n'était
telle est la peine qu'a réclamée M. Willy pas fondé à arrêter l'évadé en tirant sur lui.
Heim, procureur général du canton de Forcer des barrages de police ne saurait être
Vaud, contre l'agent de police yverdonnois considéré comme un délit grave. Au surplus,
Jean-Claude R., âgé de 25 ans, qui compa- rien ne pouvait laisser supposer cet agent
rait devant te Tribunal correctionnel de que te fuyard fût dangereux. En faisant feu
Morges pour avoir abattu à Sermuz, près avec une arme peu précise, te prévenu ne
d'Yverdon, te 30 juillet 1974, peu après pouvait exclure de blesser mortellement une
minuit, te jeune Patrick Moll , âgé de 18 ans, personne, à moins de tirer en l'air, a encore
de Genève, qui s'enfuyait à moto après estimé l'accusation.
s'être évadé du pénitencier vaudois de Bo- (Réd.). - Lorsque des policiers sont abat-
chuz. Dans son réquisitoire, prononcé hier tus froidement, personne ne les pleure, si ce
matin, te procureur a retenu contre te poli- n'est leur famille, personne ne brandit des
cier municipal l'homicide par dol éventuel. calicots réclamant la répression du bandi-

Quant à la défense, assurée par M" Ro- tisme. Mais lorsqu'un évadé meurt sous les
bert Liron, elle a plaidé l'acquittement, en balles de la police, c'est la mort de cette
se fondant sur plusieurs circonstances atté- dernière et de la prison que l'opinion publi-
nuantes. Le jugement sera rendu lundi en que réclame ! Curieuse époque, celle de la
fin d'après-midi. terreur et de la permissivité.

PERSONNE NE PLEURE LES «FLICS» 7g Q00 franCS

U n'est pas possible, dans l'intérêt du partent en f limée
corps de police et de l'image qu'il doit



Révolution de palais au Pérou

DUBLIN (ATS/Reuter). - L'ex-président Eamon de Valera, un des créateurs de l'Irlande en 1922, fondateur du Parti « Fianna Fail »
indépendante, est mort hier à l'âge de 92 ans. (les soldats du destin) en 1926, premier

Le fondateur de l'Eire, qui était né à New York de père espagnol et de mère ministre à partir de 1937, il s'effo rce d'ins-
irlandaise, est décédé des suites d'une bronchite et d'une défaillance cardiaque. Depuis une crire dans les faits l'indépendance de
semaine, sa santé donnait de vives inquiétudes à ses médecins. Dans la journée de jeudi , il l'Eire , menant une guerre économique
s'était considérablement affaibli. Le président Eamon de Valera, dont la carrière de avec l'Angleterre dans les années 1930 puis

de Valera est acclame dans toute rue Hcu,t; «-"-F-"»"- ¦"-"•*¦ '*"¦"¦»» >-"- ¦ ^* n ¦"•«¦»ra «* ¦¦» ¦¦¦«¦¦> ¦«- *-¦ «"» «". ¦ ™.pwu» ,p.w„
de Saint-Sébastien), du caporal de la garde civile Gregorio Posada.

En bref

LISBONNE (ATS/Reuter). - L'amiral José qui ajoute que la décision a été prise après dont neuf officiers « modérés » ont été sus-
Pinheiro de Azevedo, chef de la marine, consultations du Conseil de la révolution. pendus au début du mois pour avoir publié
a été nommé premier ministre en rempla- Il précise que l'assemblée générale du le document « Melo Antunes ».
cernent du général Vasco Gonçalves, an- MFA se réunira vendredi prochain pour On considérait à Lisbonne, où le nom
nonce un communiqué de la présidence, « restructurer » te Conseil de la révolution, de l'amiral était cité comme éventuel rem-

plaçant de Vasco Gonçalves, que le nou-
¦ m ¦y ¦ ¦ 1 ¦ ¦ veau I-rem'er ministre se situ e à mi-chemin
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Azevedo est né en 1918. Entré à l'école
LISBONNE (ATS/Reuter). - Le premier la plus radicale des trois armes. Son as- navale à 17 ans, il est nommé capitaine de
rôle politique de l'amiral José Baptista semblée représentative avait rejeté te plan frégate en 1961, puis attaché naval à Lon-
Pinheiro d'Azevedo a été de servir d'inter- d'action politique modéré, proposé par les dres. U revient au Portugal comme capitaine
médiaire entre te Gouvernement de M. neuf officiers signataires du document Melo de vaisseau pour diriger l'école des fusiliers
Marcelo Caetano et le Front électoral d'op- Antunes. En qualité de chef d'état-major marins.
position pendant tes dernières élections, d'une des ailes des forces armées, l'amiral Un des sept membres de la junte choisie
tenues par l'ancien régime, en 1973. Ensuite, Azevedo était mêlé de très près aux conver- par le général de Spinola , il avait été
il est promu amiral et devient, cinq jours sations qui se sont poursuivies sans relâche nommé chef d'état-major de la marine,
après le coup d'Etat, chef d'état-major de la pendant les trois semaines qu'a duré te der- Le énéral Goncalves a été nommé chef
marine ainsi que membre de la Junte de nier Gouvernement Gonçalves. d'état-major général des forces armées por-salut nationale, qui s'établit a la tête du L amir-d Azevedo est considère comme m  ̂

' ,e ju ,à .ent détenu
Portugal- . un ami du président Francisco da Costa |e président de la République, le général

A la suite de la dissolution de la Junte en Gomes. Son nom a ete avance pour la pre- Costa Gomes
mars dernier, il devient membre du conseil mière fois dans la recherche d'une candida- ' 
de la révolution ainsi que vice-président ture de compromis, il y a quelques jours F
portugais. La marine est considérée comme seulement _^ f  _ _ m

T J • 1 —t —WLe dialogue des sourds
LISBONNE (ATS/AFP). - « Je suis prêt à le plus souvent par les communistes ou
carter avec M. Alvaro Cunhal. mais cela leurs sumn'iflik'iiiK
implique certaines conditions,, dont l'une Le secrétaire général du Parti socialiste a
était la démission du général Vasco Goncal- ajouté que l'ouverture du dialogue avec le
ves de son poste de premier ministre. En Parti communiste portugais, dépendrait éga-

. même temps le Parti communiste doit nous tement du respect du pluralisme et de l'in-
convaincre qu 'il respectera le processus dé- dépendance syndicales à l'égard du pouvoir
mocrati que », a déclaré vendredi soir à Lis- (actuellement, le syndicat unique est dominé BUENOS AIRES (ATS/Reuter/AFP). - Les alignés réunie actuellement à Lima se pour- UN OFFICIER COMME LES AUTRES...
bonne M. Mario Soares, secrétaire général par te Parti communiste). Enfin , M. Soares forces armées péruviennes ont renversé suivra normalement.
du Parti socialiste portugais, à quelques a affirmé qu'il était nécessaire, avant d'en- vendredi à 10 heures du matin le président Le généra l Francisco Morales Bermudez ,
journalistes. tamer d'éventuelles discussions avec le Parti de la République, le général Juan Velasco Le communi qué déclare que le militaire qui a pris vendredi le pouvoir au Péro u ,

M. Soares a précisé que le Parti socialiste communiste que la liberté de presse soit Alvadaro, sans qu'un seul coup de feu qui lui a succédé, le général Francisco occupait le poste de premier ministre et de
réclamait notamment des élections muni- assurée. Il a cité ce propos le cas du journal soit tiré. La situation est normale dans le Morales Bermudez, ancien premier ministre, ministre de la guerre depui s le 1'' février
cipales à bref délai, parée que la plupart des « Repûblica » et celui de « Radio Renascen- pays, déclare un communiqué militaire dif- bénéficie de l'appui total des forces armées. 1975.
municipalités ont été prises en charge après ca» tous deux pris en charge par des comi- fusé à la radio et entendu à Santiago du Le communiqué ajoute que le président a Né en 1922, marié et père de cinq enfants ,
le 25 avril 1974 par des coalitions dominées lés de travailleurs. Chili. U précise que la conférence des non- été renversé sans qu 'aucun heurt ne se soit le nouveau chef de l'Etat est le neveu de

i . produit , sans effusion de sang et « même l'ex-président Remig io Morales Bermudez ,
_ _ sans qu'un seul coup de feu soit tiré » . qui a g0Uverné le pays entre 1890 et 1894.
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¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ B - téléphone de Lima reçu à Buenos Aires Morales a retrouvé son poste de ministre
f fO  K l î i n r i P  OCT mnrt M I O I*  indi quait que le général Alvarado était des finances le 1" mars 1969. Il l'a occupé
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s'était considérablement affaibli. Le président Eamon de Valera, dont la carrière de avec l'Angleterre dans les années 1930, puis
révolutionnaire et d'homme politique a été des plus turbulentes, a dominé pendant un interdisant à la Royal Navy l' usage des ports
demi-siècle la vie politique de l'Irlande. irlandais pendant la Deuxième Guerre

_ a .  comme le chef du « Sinn Fein », le Parti de mondiale. Ce n 'est pourtant pas lui quiCamere tUmultUeUSe l'indé pendance. retira l'Eire du Commonwealth
Peu après, il est accusé de conspiration et, Elu président de la KepuDiique en îy ay .

Le héros de l'indépendance de l'Eire est arrêté à nouveau , il s'évade de la prison de ce personnage ardent , profondément reli-
né à New York le 14 octobre 1882 et son Lincoln , et part collecter des fonds aux gions, presque ascétique même, sut apaiser
père était un musicien espagnol. Etats-Unis. Il en revient après la déclaration les craintes de ses adversaires et rester au-

C'est sa mère qui .décide de gon desti n en d'indépendance en 1921, qui est négociée dessus de la mêlée politique, comme le lui
rentrant au pays à la mort de son mari . sans * u * . imposait la Constitution. La grande décep-Eamon n avait que deux ans. Depuis lors , sa vie restera étroitement liée tion de sa vie aura été de ne pas assister à laIl est eleve sous la tutelle de sa grand- a  ̂de SQn Em dé é du m Dai, „ réunification des deux [r,andesmère maternelle, dans la pure tradition 
irlandaise. Après ses études , il devient pro-
fesseur de mathématiques et se marie avant
d'être atteint , à 31 ans seulement par le
virus de la politi que.

Il entre dans l'histoire lors de la révolte de
Pâques 1916 à Dublin : son groupe, qui
tient une position stratégi que, résiste plus
que tous les autres aux assauts des forces
britanniques.

Il est arrêté et condamné à mort. Il
échappe au poteau d'exécution en exhibant
son passeport américain. Amnistié en 1917,
de Valera est acclamé dan s toute l'île

BURGOS (ATS/AFP). - Au milieu d'un climat alourdi par la promulgation il y a trois
jours du décret-loi antiterroriste, le Conseil de guerre de Burgos a condamné vendredi à la
«ni-nn nnMiInln ilniau milï érin4r- «la l'ETA i /i r> i ¦ c n r rta I •> -rM n-né lu 11 auni 10*7/1 a A -i nu i t  i ¦-» Inruc

| I L'annonce de la sentence vendredi sures du décret-loi , ne traite qu 'avec la p lus
comme le procès jeudi ont été accompagnés
de manifestations de solidarité dans deux
provinces basques : Gui puzcoe et Biscaye.
Des arrêts de travail sont signalés ainsi que
des manifestations de rues qui ont été dis-
persées par la police. Quatre personnes au
moins ont été blessées par balle à Saint-
Sébastien et à Sarauz. Plusieurs ont été arrê-
tées.

La presse, sous la menace des graves me-

grande réserve les événements actuels. On
sait que quatre revues ont déjà été saisies en
vertu de la nouvelle loi.

• BEYROUTH (ATS/Reuter). - Le Gou-
vernement libanais a dépêché des renforts
aux forces de sécurité qui cherchent à
empêcher le renouvellement des violences

Aussitôt après ia lecture ae ia semence,
aux attendus reprenant l'essentiel des élé-
ments de l'acte d'accusation , les avocats
Juan Maria Bandres et Pedro Ruiz Balerdi
ont annoncé qu 'ils feraient appel devant le
Conseil suprême de la justice militaire.

Ainsi va débuter une procédure qui risque
de suivre parallèlement celle qui aboutit en
février 1974 à l'exécution par la « garotte
vile » du jeune anarchiste catalan Salvador
Puig.
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qui ont fait, au cours des trois derniers
jours, au moins onze morts à Zahlé.

L'une des victimes de ces affrontements
factionnels entre chrétiens et musulmans est
un Palestinien, dont l'agence « Wafa » rap-
porte qu'il a été abattu par des partisans des
« Kataeb » (extrême droite). Des témoins
oculaires affirment cependant que les rixes
sont principalement le fait de factions
musulmanes rivales.
• NIAGARA FALLS (ATS/AFP). - Quatre
coros sans vie ont été repêchés dans le

SUICIDE !
En condamnant à mort les deux militants

basques c'est un peu sa propre condamna-
tion que le régime espagnol a signée !

En Europe de l'Ouest de telles sentances
ne sont plus admissibles, surtout depuis que
l'assassinat d'un policier est passé du délit de
rirrtif rr.mm,,n rtïinc lu n nlticco » Hoc rrimAC EMBUSCADE EN PAYS BASQUE FRANÇAIS )

ILS TIRENT AVEC UN FUSIL MITRAILLEUR I
BAYONNE (ATS/AFP). - Quinze réfugiés basques sont nette a volé en éclats et le chauffeur, Juan Salvador Suares a
tombés dans une véritable embuscade, dans la nuit de jeudi à été blessé ainsi qu'une jeune fille qui se trouvait à ses côtés,
vendredi, près de la ville de Bayonne (pays basque français) et Immaculada Lasa. Malgré sa blessure, le chauffeur a pu
ont échappé de peu au massacre. redémarrer et s'éloigner du tireur, qui est remonté dans sa

Ce groupe de réfugiés rentrait d'une manifestation, qui voiture et s'est enfui avec ses complices,
s'était déroulée en fin d'après-midi à Bayonne, pour protester Un P™ P'"* -°'n* la camionnette s'est arrêtée et ses occu-
contre le procès à Burgos des militante basques Garmendia et pante ont demandé l'aide d'un automobiliste, qui a pris tes
Otaegui. Ils circulaient à bord d'une camionnette lorsque celle- deux blesses dans sa voiture pour les conduire a 1 hôpital de
ci a été contrainte de s'arrêter en pleine campagne, près de la Bayonne.
commune de Bardos, par une voiture parquée, qui barrait la Les autres réfugiés sont repartis dans la camionnette, mais
route. Trois hommes se trouvaient dans cette voiture. L'un Us furent croisés à nouveau par la voiture de l'agresseur. Celui-
d'eux est descendu, armé d'un pistolet mitrailleur, et a ouvert le ci avait réussi à remettre son pistolet mitrailleur en marche et il

2

mier ministre des communistes que celui munistes et les modérés : cette position ,
des Portugais, a été remplacé. Pour le loin d'être confortable, lui vaudra te
« récompenser de ses bons et loyaux mécontentement des uns et des autres,
services » on l'a nommé chef d'état- soit qu'il sera trop ou trop peu engagé. I
major général... Et ce mécontentement ne pourra engen-

Ainsi, s'il restait quelqu 'un à convertir drer que le désordre combien favorable
dans la troupe, M. Gonçalves fera un à d'éventuels « convoiteurs » du pouvoir ,
excellent « général instructeur » : aucun Or, on sait, la règle est valable aussi bien
dictateur ne dira jamais assez combien à l'Est qu'à l'Ouest, que te pouvoir
il est utile d'avoir une armée bien poli- appartient à ceux qui ont les moyens de
tisée à sa discrétion pour réussir un coup le prendre...
d'Etat parfait ! U suffit de se souvenir Que tout ceci n'empêche pas les naïfs
d'un certain général à monocle pour s'en de croire que c'est un pur hasard si
convaincre... M. Gonçalves devient soudainement

Ainsi, pendant que le pays se débat chef d'état-major général, alors même
dans tes transes de la politique, les que le syndicat unique est communiste
communistes, ou les « philocommunis- et que toutes les municipalités, ou pres-
tes », mettent en place leurs hommes que, sont communistes,
pour ce qui sera la « révolution défini- La situation politique peut bien sem-
tive », c'est-à-dire la prise du pouvoir par bler débloquée (tes socialistes faisaient
« te parti ». En somme, pour M. Gon- du départ de M. Gonçalves la condition
çalves, ce poste de chef d'état-major est de teur participation à la vie du pays),
plutôt une promotion... dans un futur il n'empêche que la POLITIQUE n'a
qui n'a que très peu de conditionnel ! plus beaucoup d'importance en un pays

I
En fait, ce n'est pas la nomination de au bord de la guerre civile où les com-

M. de Azeveda qui est importante, mais munistes sont passés à L'ACTION de
le départ de Gonçalves ! On dit te pre- façon si... efficace. pf
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ete aesigne comme cner a etat-major ae
CURIEUX NON-ALIGNEMENT l'armée de terre.

Le régime auquel le général Juan Velasco _ , .. _ _.
Alvaro présidait s'était attelé à de nombreu- W BOIÏlDe S L-OnQrGS I
ses réformes. D'emblée, il avait nationalisé ttàctriles installations de l'International Petroleum UH IlIUri
Co, filiale de la Standard Oil , dont les gise- LONDRES (ATS/Reuter). - Troisième
ments de la Brea Parinas étaient l'objet d'un attentat à la bombe en trois jours dans la

Celui-ci a été le dernier condamné « poli- Au nom des « sentiments chrétiens », il
tique » exécuté en Espagne et le premier à « supp lie » le chef de l'Etat d'accorder la
l'être après plus de dix ans au cours des- grâce aux deux condamnés basques,
quels tous les condamnés, dont les six de
Burgos 1970, avaient été graciés par le chef
de l'Etat. INTERVENTION

L'ARCHEVEQUE « SUPPLIE » FRANCO D'AMNESTY INTERNATIONAL

Le premier appel à la clémence rendu poRT (ATS) _ Dans un té*égramme adres.
public dans les heures qui ont suivi la con- sé au énéra, Franc0 ,a sec,ion suj sse
damnation a mort de José Antonio Carmen- d.Amnesty international exprime « sa cons-
dia et Angel Otaegu i, a ete lance par 1 ar- ternation » a * a suite de * a condamnation à
cheveque de Madrid. mort de deux militants basques par le tri-

bunal militaire de Burgos. Amnesty inter-
L'appel adressé au général Franco a été national étant fondamentalement opposé à

diffusé sur papier à en tête de l'archevêché toute peine de mort, la section suisse
par l'abbé Victor Antonio Albarran Cano , demande au général Franco, au nom des
directeur du secrétariat pour l'oeuvre pasto- droits de l'homme, de gracier José Antonio
raie du diocèse de Madrid. Garmendia et Angel Otaegui.

¦.naine ».

• CANBERRA (ATS/AFP). - Plus de sept
cents réfugiés venant de Timor sont arrivés
vendredi à Darwin à bord du cargo de
Hong-Kong MacDili. Selon les indications
de plusieurs d'entre eux , les combats sur le
territoire portugais , qui auraient pris la
forme d'une véritable vendetta , auraient
déjà fait plus de deux mille morts.

vieux litige. En politique extérieure , il a région de Londres : un artificier de la police
montré une grande volonté d'indépendance a été tué vendredi soir par l'explosion d'une
à l'égard des Etats-Unis qui , en 1969, ira charge de plastic placée devant un maga-
jusqu 'à prendre des allures de provocation sin de chaussures de Kensington Church
lorsque Velasco Alvarado expulsa la mission Street, dans l'ouest de la capitale.
militaire américaine. Sa dip lomatie « non Un homme à l'accent irlandais avait
alignée » trouve son couronnement avec averti de la présence de la bombe, par un
l'ouverture de relations avec Cuba , la recon- coup de téléphone, le journal Daily Mail.
naissance de la Chine et la multi plication La police avait dégagé le secteur autour du
des accords avec l'URSS. haut de la rue


