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E GENERAL DE SPINOLA A PARIS
à une action d'envergure !

RIO DE JANEIRO/PARIS (ATS/Reuter/AFP). - Le général Antonio de Spinola
a quitté mardi soir le Brésil pour Paris, déclare-t-on de source proche de l'ancien
président du Portugal. De même source on déclare qu'il séjournera environ une
semaine en Europe.

Il a récemment accordé à la presse
plusieurs interviews où il a proposé le

renversement de l'actuel régime de
gauche au Portugal et qualifié le pré-
sident Francisco da Costa Gomes de
« pathétique opportuniste ».

La radio « Europe N" 1 » a précisé
que le général Antonio de Spinola,
venant de Sao Paulo, serait accom-
pagné de deux gardes du corps et
aurait été accueilli par deux personna-
lités non identifiées.

Le général de Spinola aurait l'inten-
tion, selon la radio, de recruter parmi
les Portugais de l'étranger, particuliè-
rement parmi les réfugiés, des éléments
pour faire partie de son « mouvement
pour la libération du Portugal ».

U rechercherait aussi, parmi les
membres fortunés des communautés
portugaises avec lesquels il a conservé
des relations, des moyens financiers
pour son mouvement.

Enfin, « Europe N" 1 » , qui ne cite
aucune source pour ses informations,
précise que le général de Spinola « se
donne trois semaines pour passer à une

action d'envergure » et qu'il entend
agir d'abord dans la province de
l'Alentejo.
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L'AFFAIRE CORSE
totalitarisme :

Les Français se souviendront sans
plaisir de cette année 1975 où l'on aura
vu le pouvoir légal chanceler sous les
coups d'une opposition aveuglée par
la haine et par l'ambition, sous les
coups d'irresponsables se prétendant
autonomistes et qui ne sont que des
meneurs avides de faire carrière, sous
les coups enfin des Français eux-
mêmes qui, sans doute fatigués du
bonheur, donnent l'impression d'envier
la misère morale et les restrictions
matérielles des pays de l'Est. Plus tard
s'exprimeront bien des amertumes, et
si la gauche réussit dans son entreprise

Le problème corse, puisque pro-
blème D y a, est d'abord d'ordre psy-
chologique. Les habitants de î'ile,
depuis toujours, ont leur propre exis-
tence conditionnée par deux slogans
qu'ils ont inventés : le Corse vient au
monde avec un fusil dans son
berceau ; il a plus que tout autre le
sens de l'honneur, ce qui permit à cer-
tains de commettre des assassinats
affublés du nom romantique de « ven-
detta ». On inventa l'appellation de
« bandit d'honneur » et toute la popu-
lation de l'ile a été victime de l'imagi-
nation de Prosper Mérimée qui, en
écrivant Colomba, lui a rendu un bien

« bandit d'honneur » et toute la popu- I leurs ancêtres accordaient à Dieu. I
lation de l'ile a été victime de l'imagi-
nation de Prosper Mérimée qui, en QQf MJCllBl ÛB PfBUX
écrivant Colomba, lui a rendu un bien
mauvais service. L'autre slogan est que . Mais à mesure que l'on approche du
la terre corse ne vaut rien et que c'est I champ d'app lication de cette notion, I
perdre son temps que de s'entêter à | l 'horizon se fait  de plus en plus I
vouloir y faire pousser quelque chose. . vaste, les ramifications de la recher- !
De cette affirmation naît la conviction I die deviennent de p lus en plus nom- I
qu'il faut aller chercher ailleurs la | breuses, les solutions de plus en I
possibilité de vivre et donc gagner le plus comp lexes, l'action de p lus en
continent. D'où cette profusion de I p lus problématique, la décision de I
fonctionnaires fournis à la République l p lus en plus difficile à prendre. I
par la Corse et qui , chaque été, retour- N OUS pourrions croire que le do- '
nent passer leurs vacances au pays | maine des valeurs (éthiques, cultu- \natal. I relies, rituelles) se réduit comme une i

Il n'y avait guère de raisons que les peau de chagrin et que nous avan- I
choses ne continuent pas de la sorte | çons, lentement mais inélucta ble- \lorsque arriva la guerre d'Algérie et sa i ment, vers un monde sans ég lises ni ,
triste conclusion. Les pieds-noirs ache- J tombeaux, dans lequel la connais- I
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Au pas de charge
Décidément, Berne met les bouchées doubles. En d'autres temps, on aurait

pu supposer que la rapidité avec laquelle le Conseil fédéral a rédigé son
message, relatif à l'assurance-chômage, sentait l'approche des élections aux
Chambres. Il n'en est rien cette fois.

Il faut combler une lacune de notre
législation sociale et cela le plus rapi-
dement possible. Le chômage n'est plus
à nos portes. Il a déjà franchi le seuil.
La situation pour l'instant n'est pas
encore tragique: Elle peut cependant
empirer au cours de ces prochains
mois. La célérité est donc de rigueur.

On ne peut guère reprocher au Con-
seil fédéral de n'avoir pas senti venir
l'orage. D'une part, nombreux étaient
ceux qui, dans l'ivresse de la prospé-
rité, croyaient toute récession impos-
sible. Par ailleurs, les initiatives pieu-

L Totalité et
Tout le monde, aujourd'hui , res- '

| pecte la science. Les chefs d'entre- j
I prise et les hommes politiques i
' comptent avec elle, les Eg lises la •
I craignent p lus encore qu 'elles ne la I
¦ respectent, les profanes ont parfois ,« tendance à lui vouer la foi  que ja dis I
| leurs ancêtres accordaient à Dieu. I

par Michel de Preux
¦ Mais à mesure que l'on approche du ,I champ d'app lication de cette notion , I
I l 'horizon se fait  de plus en plus I
¦ vaste, les ramifications de la recher- .
I che deviennent de plus en plus nom- I

valent à la Chancellerie fédérale , en
provenance tant de la gauche que de la
droite. En a-t-on perdu du temps à
palabrer sur la population étrangère,
l'assurance-maladie, la participation,
les réformes successives de I'AVS et le
deuxième pilier, en oubliant ce qui est
peut-être l'essentiel : la sécurité du gain
(celle de l'emploi est encore autre
chose).

On peut se demander rétrospective-
Suite page 3

F. c.

La mort des chimères
M. Kissinger a relevé la chemisette

de David, « frappe au ventre Sadate ».
Israël , privé des cols de Mitla , de Gidi
et des champs pétroliers d'Abou
Rodheis , sent le fer pénétrer douce-
ment dans ses entrailles et attend le
moment où , d'un coup sec, Ismaël l'ou-
vrira de part en part.

Comparaison indécente et craintes
follement exagérées. Aucune des
concessions territoriales ne menace
réellement la sécurité de l'Etat hébreu.
Tout le ramdam à propos des cols de
Mitla et de Gidi est de pure frime. Ce
sont des voies de passage commodes
pour des attaques en direction du canal
de Suez , commodes sans plus. Des po-
liticiens ont poussé des bramées de dé-
tresse ; les militaires sont demeurés im-
pavides.

L avance égyptienne atteint au maxi-
mum dix kilomètres. La zone tampon
que contrôle l'ONU passe de 10 à 40
km. Le Caire dispose de 6 % du Sinaï ,
l'ONU 7 % et Israël 87 %.

La nouvelle ligne s'étire sur 360 km
de long, quelque 180 km de plus du
précédent front. Contrairement aux as-
sertions de certains experts militaires ,
un renforcement massif des effectifs
n 'est pas indispensable , car le nouveau
tracé comprend un terrain montagneux
infranchissable , dont la surveillance et
la défense ne requièrent que des forces
réduites.

Le corridor d'Abou Rodheis est to-
talement démilitarisé. Tant que
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qui tuera la liberté, sonnera alors
l'heure des remords et des repentirs.
Cela fera une belle jambe aux Français
qui paieront cruellement leur absence
de sens critique et le fait d'avoir sub-
ordonné la raison à la passion.

De ces folies, il n'est plus bel exem-
ple que la Corse où l'on en est arrivé à
tuer des gendarmes.

Crételle depuis toujours
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Octroi de cautionnements dans les régions de montagne

Le Conseil fédéral approuve
le message aux Chambres

BERNE. - Le Conseil fédéral a approuvé, à l'intention des Chambres fédérales,
le message concernant l'adoption d'une loi visant à encourager l'octroi de cau-
tionnements dans les régions de montagne. Dans le cadre des efforts tendant à
concrétiser la conception générale de la Confédération pour le développement
économique des régions de montagne, ce projet a pour but de compléter la loi
sur l'aide en matière d'investissements dans les régions de montagne. Les mesu-
res d'aide sont destinées à améliorer les conditions générales dans ces régions,
conformément à la politique d'aménagement des structures entreprise sur le plan
régional par la Confédération. Pour atteindre cet objectif , il est prévu de favori-
ser l'octroi de cautionnements qui permettront aux petits et moyens établisse-
ments, qui sont fortement représentés dans l'économie des régions de montagne,
d'accéder plus facilement au marche des

Comme il est difficile de déterminer à
l'avance l'ampleur et le développement que
prendra l'octroi de cautionnements dans les
régions de montagne, on a prévu une régle-
mentation aussi souple et peu coûteuse que
possible. On a renoncé à confier l'exécution
directe de ces mesures à un service fédéral
et préféré encourager l'octroi de cautionne-
ments par le biais de subventions fédérales
accordées à une organisation privée ayant
déjà une expérience de longue date dans ce
domaine. Selon le régime de subventionne-
ment envisagé, la Confédération prendra à
sa charge des frais d'administration et des
pertes sur cautionnements. L'organisation
qui sera mandatée est la Coopérative suisse
de cautionnement pour les arts et métiers.
Celle-ci sera appelée à effectuer les opéra-
tions en collaboration avec les coopératives
régionales de cautionnement des arts et mé-
tiers. Pour stimuler l'économie de manière
efficace , on a porté le plafond des caution-
nements à 500 000 francs par cas.

MISSION DE COORDINATION
POUR L'AIDE EN MATIÈRE

D'INVESTISSEMENTS
Le Conseil fédéral a nommé une commis-

sion chargée de coordonner les activités de
l'administration fédérale portant sur les
questions relatives à la politi que de dévelop-
pement des régions de montagne. Cet or-
gane a pour tâche essentielle d'harmoniser
l' aide en matière d'investissements dans les
régions de montagne avec les autres mesu-

capitaux.

res importantes de la Confédération en ma-
tière de politique de développement. Lors
d'une première séance, la commission de

coordination a déjà fixé les modalités de
l'examen des programmes de développe-
ment régional et de l'octroi de l'aide en ma-
tière d'investissements. Dans le courant de
l'année, elle approuvera les trois premiers
programmes qui ont été soumis à la centrale
pour le développement économique régio-
nal , qui fait partie de l'Office fédéral de
l'industrie , des arts et métiers et du travail.
Vingt services spécialisés des divers départe-
ments sont représentés dans la commission
de coordination , qui est présidée par M.
Fritz Muehlemann, directeur suppléant de
l'Office fédéra l de l'industrie , des arts et
métiers et du travail.
(Lire le compte rendu de la séance du
Conseil fédéral en page 27.)

procha
congres
eucharistique

>

Le 41' Congrès eucharistique international aura lieu à Philadelp hie (Etats-Unis) du 1"
au 8 août 1976. Son thème, « L'eucharistie et les famines de la famille humaine » va déjà
être projeté dès l'automne, dans toute la chrétienté, par une campagne de prépa ration qui
comprendra une série d'événements liturgiques , apostoliques et sociaux, notamment dès
l'avant et au cours du carême 1976.

Le dernier Congrès eucharistique aux Eta ts-Unis avait eu lieu à Chicago en 1926. Si
l'on tient compte de la participatio n au 40' Congrès de Melbourne en 1973, environ
1, 5 million de fidèles se réuniront à Philadelp hie avec la présence du pape Paul VI, si sa
santé le lui permet.

Notre photo : Une vue aérienne des trois princi pales installations qui abriteront le
41' Congrès eucharistique. C'est dans le stade à gauche en haut que sera dite la messe pon-
tificale de clôture.

UN mÊÊ®SSIMEm QU'IL FAUT ABSOLUMENT ENTENDRE

«Trop coûteuse la médecine de luxe»
par le docteur Halfdan Mahler, directeur général de l'OMS

Nous reprenons de la revue Trente jours de septembre un excellent article
du D' Halfdan Mahler, directeur général de l'Organisation mondiale de la santé.
Ce médecin éminent, placé à l'un des postes les plus importants de notre planète,
sait parfaitement ce dont il parle, lorsqu'il stigmatise l'inflation démesurée des
services de santé.

Durant tout le mois de mai s'est tenue , à
Genève, au palais des Nations , la vingt-hui-
tième session de l'Assemblée mondiale de la
santé, qui est le Parlement de l'Organisation
mondiale de la santé (OMS). Les déléga-
tions de cent quarante-deux pays membres
ont participé aux travaux de cette assem-
blée , présidée par le professeur Samuel
Halter , secrétaire général du Ministère de la
santé publique et de la famille de Belgique,
qui a passé les premières années de sa vie à
Genève, où il est du reste né.

C'est au D' Halfdan Mahler , directeur gé-
néral de 1 OMS, qu 'est incombé le soin de
préparer, à l'intention de cette assemblée ,
un document détaillé passant en revue les
traits marquants du Cinquième rapport de
l'OMS sur la situation sanitaire dans le
monde, couvrant la période de 1969 à 1974.
Le D' Halfdan Mahler a reconnu que , dans
la plupart des pays, malgré certains progrès ,
les problèmes de santé fondamentaux n 'ont
pas encore été résolus. de plus en plus, à recourir à des assistants

Il a déclaré que, dans la majorité des pays médicaux et à des auxiliaires de santé,
en voie de développement , aujourd'hui chaque fois que les services de personnel
comme il y a vingt ans, les services d'appro- plus qualifié ne sont pas indispensables.
visionnement en eau et d'élimination des n y a là, de la part du D' Haldan Mahler,
déchets, lorsqu 'ils existent , demeurent très avec le prestige et l'autorité que lui confère
insuffisants. Dans ces conditions, il n'est pas sa très haute charge, sur le plan mondial, un
surprenant que les infections parasitaires , avertissement qui mérite et se doit d'être en-
ainsi que beaucoup d'autres maladies trans- tendu, en un temps où, dans les pays indus-
missibles, continuent à prélever un lourd trialisés, et c'est le cas de la Suisse, les gon-
tnbut. flements des budgets nationaux atteignent

des proportions qui ne laissent pas d'inquié-
Le directeur général de l'OMS n'a pas ter. Car toutes les dépenses, en fin de

mâché ses mots en ce qui concerne les Etats compte, ce sont les contribuables, dans leur
industrialisés. U a déclaré, à leur sujet, que ensemble, donc chacun de nous, qui doivent
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mâché ses mots en ce qui concerne les Etats compte, ce sont les contribuables, dans leu
industrialisés. Il a déclaré, à leur sujet, que ensemble, donc chacun de nous, qui doiven
les services de santé, qu'il a qualifiés « de les acquitter, en payant leur bordereau an
luxe », sont devenus si coûteux que des me- nuel de contributions publiques.

sures draconiennes devront être prises pour
réduire les dépenses en médicaments et
prestations modernes.

Le D' Halfdan Mahler a précisé que, il y
a vingt ans, dans les pays développés, les
responsables des services de santé envisa-
geaient l'avenir avec sérénité, quand ce
n'était pas avec euphorie. Aujourd'hui, a-t-il
ajouté, ils sont aux prises avec un nombre
croissant de problèmes, dus notamment au
coût élevé des techniques de diagnostic et
des méthodes thérapeutiques modernes,
ainsi qu'aux effets de l'inflation sur le coût
des prestations sanitaires en général.

Le directeur général de l'OMS a déclaré
que quelques Etats ont déjà pris des dispo-
sitions pour comprimer ces dépenses. Mais
il est à peu près certain que les techniques
hospitalières particulièrement complexes et
coûteuses devront être réservées à l'avenir à
des cas soigneusement choisis. En ce qui
concerne le personnel nécessaire, on songe,

En ce qui concerne les pays en voie de
développement, dont la situation contraste
tant avec celle des Etats industrialisés , le di-
recteur général de l'OMS a déclaré que des
vaccins très effi caces ont été mis au point ,
au cours des vingt dernières années, contre
un certain nombre de maladies transmissi-
bles, mais qu 'il existe encore de vastes ré-
gions, dans le monde , où leur effet ne s'est
guère manifesté. Cela est dû essentiellement
au fait qu 'il y a insuffisance des ressources,
tant financières qu 'en personnel sanitaire ,
ainsi que, aussi , dans une certaine mesure,
déficience en matière d'organisation.

Mais , a ajouté le D' Halfdan Mahler , ces
difficultés peuvent être surmontées comme
en témoignent les succès spectaculaires ob-
tenus par le programme d'éradication de la
variole. Aussi l'OMS espère-t-elle pouvoir
appliquer les leçons tirées de cette entre-
prise à l'action qui doit être menée contre
d'autres maladies.

Ces problèmes, ainsi que la malnutrition ,
qui va en s'aggravant , tout comme la pénu-
rie de personnel sanitaire qualifi é, figurent
parmi les plus hautement prioritaires de
l'époque actuelle, a souligné le D' Halfdan
Mahler, qui a déclaré, en conclusion , que les
relations entre le développement économi-
que et l'évolution sociale sont plus com-
plexes qu 'on ne l'imag ine, et que le renfor-
cement des services de santé publique ne
suit.pas automatiquement la croissance éco-
nomique. Aussi, en l'absence de lois socia-
les, un développement industriel et commer-
cial rapide risque-t-il d'accentuer encore la
disparité des niveaux de vie et de santé , en-
tre les différents groupes de population.

C'est pourquoi l'amélioration du niveau
de santé de l'ensemble de la population du
globe passe par l'édification d'un cadre lé-
gislatif , avec ses composantes financières ,
qui doit couvrir tout le secteur social , dont
la santé publique représente une partie tout
particulièrement importante. v.

Le district de Laufon indécis
devant son avenir

blîopsCpas que, à Laufon et princi palement

Comptant 14 000 habitants et sis au nord
du canton de Berne , entre le Jura et les can-
tons bâlois , le district de Laufon vit des
heures importantes pour son avenir , tant
que l'indécision prédomine au sein de la
population.

Lors du plébiscite jurassien de juin
1974, les Laufonnais ont eu le réflexe eth-
ni que, se prononçant pour Berne par 4000
voix contre 1400 environ. L'aspect confes-
sionnel n'a pas joué en l'occurrence, puis-
que les catholiques laufonnais n 'ont pas
opté pour le Jura. Les électeurs des douze
communes du district ont , en fait , craint de
se retrouver comme une entité minoritaire
au sein d'un canton du Jura . Le Rassemble-
ment jurassien avait pourtant déclaré que,
s'il restait attaché au canton du Jura , le dis-
trict de Laufon jouirait de son libre arbitre
et pourrait choisir son destin , voire les
formes de ses relations avec ou au sein de
l'Etat jurassien. Laufon n'en restait pas
moins une minorité et cet élément a conduit
les électeurs à voter pour Berne.

Dimanche 14 septembre , ces derniers
pourront décider leur rattachement à Berne
et il ne fait guère de doute que la majorité
sortie des urnes le 23 juin 1974 se manifeste
à nouveau. Mais qu 'adviendra-t-il après ?

Passé ce vote, Laufon disposera de deux
ans pour mener à bien des pourparlers en
vue de son rattachement à un canton voisin.
Celui de Soleure a déjà fait savoir par la
bande qu 'une telle hypothèse l'intéressait
peu. Les radicaux prédominent à Soleure et
l'électorat démocrate chrétien du Laufon-
nais les attire peu...

Tant à Liestal (Bâle-Campagne) qu 'à
Bâle-Ville , on ne fait pas de risettes à l'idée
d'un mariage. Economiquement, Laufon
dépend pourtant de Bâle, vers laquelle
s'exerce le mouvement naturel et le dévelop-
pement économique. Dans l'importante
population bâloise, les 14 000 Laufonnais
seraient un apport minime sur la balance
des partis politi ques respectifs. Il faut croire
pourtant que l'idée d'un tel mariage n 'en-
voûte aucun des partenaires , car aucune dis-
cussion d'approche n'a encore été entamée à
ce sujet.

Le gouvernement bernois mettra prochai-
nement en discussion un projet de loi insti-
tuant un conseil de district fort de vingt-
cinq membres élus dans les douze commu-
nes du district, et ayant pour tâché de
mener à bien les éventuelles négociations de
rattachement à l'un des deux cantons de
Baie. Si de tels pourparlers s'engagent , us
oourraient durer nlusieurs années. N'ou-

au sein ou paru raarcai (un uers ae i électo-
ral environ), on s'attache plutôt à l'idée de
demeurer bernois et de jouir d'un statut
régional particulier. L'exemple du statut du
Jura ne semble pas faire peu r à ces Laufon-
nais-là , ce qui a de quoi surprendre. De
plus, le district de Laufon deviendrait , dans
ce cas, une enclave bernoise coupée du can-
ton par quelques communes du futur canton
du Jura. S'il y a une communauté de langue
entre Laufonnais et Bernois - encore
n 'est-ce par le cas des dialectes ! - la mésin-
telligence des mentalités ne fait pas de
doute.

Ce sont là autant de données qui exp li-
quent pourquoi les Laufonnais sont indécis
quant à leur avenir.

Victor Giordano

vieillissante Europe
et Suisse vieillissante

La Gazette de Lausanne vient de
publier une série de quatre articles
de M. Alfred Sauvy, sous le titre gé-
néral de « Vieillissante Europe ». Le
démographe français y proclame un
certain nombre de vérités trop mé-
connues parce que désagréables.
Les têtes de chapitres définissent
bien le thème : La population euro-
péenne ne se voit pas vieillir -
Abaisser l'âge de la retraite : un mi-
rage - La brutale commodité de la
retraite-guillotine - Autoanesthésiés
et insouciants nous vivons à contre-
sens.

M. Sauvy définit ainsi le phéno-
mène du vieillissement d'une popu-
lation : « C'est l'accroissement de la
proportion des personnes âgées, la
limite étant le plus souvent 60 ou 65
ans. » Il fonde ses thèses sur une
constatation à première vue surpre-
nante : le vieillissement ne résulte
pas de l'allongement de la vie ; en
effet, la baisse de la mortalité se
manifeste dans toutes les classes
d'âge, même plus fortement chez les
jeunes que chez les vieux. Le vieil-
lissement des populations européen-
nes n'est pas dû à une mortalité
moindre, il provient de la dénatalité.
C'est la baisse de la natalité, écrit
M. Sauvy, qui échancre la pyramide
des âges à la base.

Partant de cette observation, le
démographe esquisse les conséquen-
ces prévisibles pour la prévoyance
sociale, pour l'évolution économique
et pour la compétition internatio-
nale.

Constatant qu'en Europe la pro-
portion des sexagénaires tend vers
le taux de 30 %, il signale les diffi-
cultés qui en résulteront dans le fi-
nancement de la retraite : « Tout
improductif vit du travail des actifs
et du prélèvement qu'il opère sur
ses fruits, quel que soit le caractère

juridique de ce prélèvement... La re-
traite, ce n'est pas le caissier, ce
n'est pas la loi, c'est le travail des
jeunes générations. »

M. Sauvy s'efforce aussi de com-
battre l'idée que l'augmentation du
nombre des retraités contribue à ré-
duire le chômage. Il réfute l'hypo-
thèse selon laquelle le nombre d'em-
plois est une donnée fixe, qu'il con-
vient de partager. Le degré d'occu-
pation varie en fonction du dyna-
misme de l'économie ; il est évident
que le vieillissement d'une popula-
tion n'est pas stimulant.

Enfin, M. Sauvy sort des lieux
communs en déclarant que « la
grande bataille du monde ne se dé-
roule ni entre capitalistes et commu-
nistes, ni entre pays pauvres et pays
riches, mais entre populations âgées
et populations jeunes ». Il conclut :
« Le salut des pays européens ne
tient pas dans l'habileté des diplo-
mates, ni dans la vaine poursuite de
la sécurité. Us doivent se plonger,
sans ménagement, sans réserve,
dans la source de vie, la jeunesse. »

Ces propos concernent-ils tous les
pays d'Europe ? U est évident que
l'évolution n'est pas identique par-
tout. Actuellement, le record euro-
péen est détenu par l'Allemagne et
le Luxembourg avec « des généra-
tions ne se reproduisant qu'à 75 % ».
U faut admettre que la Suisse va
dans le même sens, particulièrement
depuis une dizaine d'années. Le
nombre des naissances d'enfants
suisses a évolué de la manière sui-
vante : 85 720 en 1964, 72 659 en
1969, 63 310 en 1972, 60 282 en
1973, 57 906 en 1974. Les observa-
tions et les avertissements de M.
Sauvy s'appliquent doric bel et bien
à la Suisse.

GPV

DE GRANDES NOUVEAUTÉS
AU 56e COMPTOIR SUISSE

Chacun se réjouira d'apprendre que le
56" Comptoir suisse, foire générale des biens
de consommation , de l'agriculture, de
l'industrie légère, du commerce et de l'arti-
sanat , présente cette année de grandes nou-
veautés, pavillons professionnels , exposi-
tions, inédites , voire même anciens secteurs
entièrement renouvelés. "

LA NOUVELLE HALLE DE LA VIGNE
ET DU VIN

L'organisation tous les deux ans, au palais
de Beaulieu , de la grande Foire suisse de la
machine agricole, a eu pour conséquence de
libérer un vaste emplacement du rez-
de-chaussée des halles nord et de rendre
possible l'extension, souhaitée de long-
temps, de l'important secteur de la viti-vini-
culture qui , cette année, a prati quement
doublé en superficie et en nombre d'expo-
sants. De nombreux producteurs du pays ,
dont les demandes de partici pation durent
rester jusqu 'ici en attente , voient enfin leui
désir réalisé et bénéficieront de l'attrait
d'une halle de la vigne et du vin entièrement
recomposée, embellie de surcroit d'un nou-
veau décor dû au talent de M. Pierre Batail-
lard , décorateur à Lausanne.

LE PAVILLON DES MÉTIERS :
LA BOUCHERIE

Chaque année, le Comptoir suisse se pro-
pose de dédier l'un de ses pavillons à tel ou
tel de nos métiers. Il le fit pour la première
fois l'an dernier, en présentant un pavillon
de l'horlogerie avec l'exposition itinérante
du Tic Tac Art qui fut un énorm e succès.
Tirant profit de cette expérience, il a invité
cette année la Société suisse des maîtres-
bouchers, assistée d'un certain nombre
d'organisations commerciales et de l'école
professionnelle de Spiez , à s'exprimer en une

vaste exposition' présentée au pavillon 13.
De l'éleveur au consommateur, c'est un pa-
villon d'information sur la production , la fa-
brication et la transformation des produits
carnés. Une part importante y est consacrée
à l'information des consommateurs, notam-
ment pour l'utilisation de morceaux de
viande à bas prix qui , bien accommodés ,
peuvent entrer quotidiennent dans la
composition d'une nourriture saine, natu-
relle et peu onéreuse. Ce pavillon , que com-
plète un nouveau restaurant , l'Os à Moelle ,
et qui ajoute un important volet à la cour
d'honneur des produits de l'agriculture ,
donnera lieu , le jeudi 25 septembre, à une
grande Journées des métiers.

« VERS UNE HARMONIE
DU TERRITOIRE NATIONAL »

Si l'Année internationale de la femme fut
l'heureux prétexte retenu par le Comptoir
suisse pour l'exposition de la femme créa-
trice , les graves problèmes posés par l'amé-
nagement du territoire national l'ont incité
à mettre sa petite salle des congrès à dispo-
sition de la section vaudoise de la Société
suisse des ingénieurs-géomètres, de la So-
ciété suisse pour l'aménagemen t national
(ASPAN) qui s'y présentent en une exposi-
tion commune à l'enseigne de « Vers une
harmonie du territoire national ». Les plans
et perspectives de nos aménagistes profes-
sionnels, quelques réalisations exemplaires
de l'ASPAN, les perspectives de travaux fu-
turs seront proposés à l'appréciation du pu-
blic qui , portant à l'implantation des indus-
tries au cœur des sites naturels comme au
tracé des autoroutes l'intérêt passionné que
l'on sait , ne manquera pas de tirer d'utiles
enseignements de cette suggestive et vivante
exposition. Rappelons que la Journée de
l'aménagement du territoire sera célébrée le
mercredi 24 septembre . SP

Contre la récession
ZURICH. - Quatre petites entreprises de la
région de Bâle, la Balloid SA, à Therwil , la
Kroko SA, à Muemliswil , la Esisa , à Zuzgen
et la Gruber + SA, à Bâle , se sont réunies
afin de collaborer dans leur lutte contre la
récession. La production sera concentrée
dans deux ateliers de fabrication à Therwil
et Muemliswil et dirigée par la nouvelle
société fondée à cet effet , la Ekroba SA, a-
t-on pu apprendre hierau cours d'une confé -
rence de presse à Zurich. De plus , chacune
de ces entreprises continuera à occuper la
place où elle était la plus puissante sur le
marché.

Grâce à cette collaboration , la part de ces
entreprises sur le marché suisse devrait
augmenter d'environ 60%. Les quatre en-
treprises occupent ensemble plus de 90 em-
ployés et près de 30 employées à domicile.
Aucun licenciement n 'est prévu , toutefois ,
les employés quittant l'entreprise ne seront
pas remplacés.
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Quelle est l'essence du christianisme?
Nous pensons que la célébration de l'Année sainte provoque, chez les

fidèles soucieux d'un vrai renouveau spirituel , une question conforme à la men-
talité de notre temps : quelle est donc l'idée centrale de l'Evangile ? Quelle est la
clef de voûte de la doctrine du Christ ? Si nous devons raviver notre adhésion à
la religion catholique, à quel point de vue devons-nous nous placer pour en saisir
une vue d'ensemble ?

une découverte, qui est à la base du Nou-
veau Testament. D'une simple notion ver-
bale, nous devrions faire le pivot de nos
conceptions religieuses et morales. Elle doit
nous pénétrer jusque dans les profondeurs
de notre être, cette affirmation de l'évan-
géliste saint Jean dans sa première épître :
« Et nous, nous avons connu l'amour que
Dieu a pour nous et nous y avons cru » (4,
16). Aussi une réciprocité s'impose-t-elle, si
disproportionnée qu'elle soit : « Pour nous,
aimons Dieu, puisqu 'il nous a aimés le pre-
mier » (ib. 16).

Cette question évoque tout naturellement
les tentatives faites par beaucoup de maî-
tres, anciens et modernes, pour élaborer un
abrégé didacti que de l'enseignement catho-
lique. (Citons L'Enchiridion de saint Augus-
tin, L'Essence du christianisme de Karl
Adam , et , en général, les synthèses doctri-
nales, comme le Commentaire du symbole
des apôtres , par saint Thomas d'Aquin , ainsi
que les catéchismes , notamment le célèbre
Catéchisme romain du concile de Trente
et le Catéchisme catholique du cardinal
P. Gasparri. Mentionnons en passant la
tentative d'interpréter l'Evangile selon un
schéma idéologique partial et discutable ,
comme L 'Essence du christianisme de A.
von Harnack.

Sans entrer dans les spéculations histo-
riques et doctrinales sur la figure de Jésus
(voir L. Bouyer, Le Fils éternel), nous nous
bornerons aujourd'hui à rappeler deux
vérités fondamentales. Elles constituent le
trésor le plus précieux de l'Evangile et peu-
vent alimenter inépu isablement le
renouveau religieux et moral suscité par
l'Année sainte.

Première vérité : Jésus nous a révélé le
visage de Dieu : Dieu est père. Cette an-
nonce est répétée à un siècle comme le
nôtre, qui a osé proclamer la négation la
plus insensée, touchant l'existence de Dieu :
Dieu est mort ! Cette négation est tirée non
pas de la réalité des choses et de la vie, mais
de l'incroyance de l'homme moderne. C'est
comme si celui-ci, aveuglé par les aberran-
tes dégradations de ses facultés spirituelles ,
s'écriait : « Le monde n'existe pas, car je ne
le vois pas ! ».

Voici que Jésus, voici que le maître nous
communique l'indiscutable certitude que
Dieu existe, qu 'il est infiniment personnel et
vivant , qu 'il est l'absolu et le nécessaire. Il a
tout crée par un acte transcendant et tout-
puissant et il conserve par un acte imma-
nent et providentiel toute créatutre. Enfin , il
porte un nom souverain et très doux ,
enraciné dans notre être lui-même : il est
père (cf. discours de la dernière cène, épître
aux Ephésiens, ch. I).

Et voici la deuxième vérité fondamentale
de notre religion chrétienne : Dieu est
amour (Jean , 4. 8, 16 ; Jean 3, 16). Révéla-
tion suprême sur Dieu, cette vérité apparaît
dans la nuit de la négation et du désespoir,
chez les mages de l'ignorance et du doute ,
parmi les éclairs d'un Dieu juge et vengeur
(cf. I Jean 4, 10 ; Romains 5, 8 ; voir aussi
les paraboles des miséricordes, et spéciale-
ment celle de l'enfant prodigue, etc.).

Cet amour de Dieu pour nous, qui est au
centre du christianisme, a des expressions
qui dépassent toute dimension et toute
capacité de compréhension (cf. Eph. 3,
17-19). Il nous offre d'ineffables rencontres
avec la divinité, qui reste toujours mysté-
rieuse, certes, mais qui est accessible désor-
mais sur un plan surnaturel. Celui-ci élève
le plan naturel à un degré inouï , comme
dans l'incarnation (Jean 3, 16), dans la
rédemption (II Thés 2, 16), dans l'eucha-
ristie (Jean 6, 32), à la pentecôte et dans
toute l'économie de la grâce (Rom. 8, 30 ;
I Jean 3, 1).

Dieu nous aime ! C'est là une révélation ,
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tèrent, principalement sur la côte
orientale, les terres réputées ne pouvoir
donner autre chose qu 'un maquis et
dont les Corses ne voulaient pas, car
les moustiques constituaient une des
plaies de la région. Les pieds-noirs se
mirent à l'œuvre et à force d'argent et
de travail transformèrent cette région
maudite en une sorte d'Eden où pros-
pèrent le fruit et la vigne. Il n'est pas
douteux que les Corses furent humiliés
par cette réussite, car ils comprenaient
que la réputation qui leur fut faite de
tout temps de ne pas aimer l'effort ,
allait se trouver renforcée. Ils en con-
çurent une vive rancune à l'égard des
pieds-noirs dont ils réclamaient le
départ et la confiscation des terres.
Il est bien évident qu'il n'y a aucune
base légale à ces demandes ineptes.
Les pieds-noirs n'ont spolié personne et
on ne saurait , légalement, leur faire
grief d'avoir durement travaillé.

Que la réussite de certains ait monté
à la tête des pieds-noirs, c'est bien
possible. Le goût du travail ne donne
pas obligatoirement le sens de- la
mesure et du tact. Toutefois, ce n'est
pas en tuant des gendarmes ou en
brûlant des demeures qu 'on réglera le
problème. Je sais bien qu 'il est moins
fatigant d'assassiner ou d'incendier que
de travailler, mais tout de même...

Mouvements autonomistes en Corse,
en Bretagne, en Occitanie (dont nul ne
sait les limites plus ou moins inven-
tées), en Alsace, demain dans l'ex-
comté de Nice, en attendant la Pro-
vence et, pourquoi pas, la Bourgogne.
Tout ceci ne serait que ridicule si,
parfois, le sang ne coulait pas. Quel
cerveau sain peut imaginer la Corse
vivant repliée sur elle-même alors
qu'elle n'y parvient pas avec l'aide
importante de l'Etat ? Et on peut dire
des choses identiques sur la Bretagne.

Mais ces mouvements viennent aussi
de ce que les hommes commencent
à sentir en eux le regret de leur terre
d'origine. La littérature aidant, ils ont
l'impression d'être plus à l'aise, plus au
chaud parmi ceux et celles qui ont été
élevés avec les mêmes fables, les
mêmes jeux , la même nourriture, dans
des décors que tous connaissent. Les
différentes républiques qui se sont
succédé n'ont jamais compris ce goût
profond du régionalisme qui n 'est,
au fond , qu 'une réaction tardive ou si
l'on préfère la conséquence de la
mégalomanie jacobi ne qui entendit
faire de Paris la maîtresse absolue de
la France et obligerait , de ce fait , les
Français à quitter leurs « pays » pour
gagner la capitale. Au XVIII e siècle,
ce furent les gens de gauche qui ,
contre la droite, détruisirent les
régions. Aujourd'hui , c'est la gauche
qui soutient les régionalistes. Com-
prenne qui pourra, au cas où il y aurait

quelque chose a comprendre dans les
mœurs politiques françaises où règne
l'absurdité. Charles Exbrayat
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ment quelle aurait été la teneur d'un
article constitutionnel du genre de celui
qui nous est soumis aujourd'hui, s'il
avait été proposé il n'y a que trois
ou quatre ans. Très certainement, l'au-
tofinancement aurait été délibérément
écarté. La Confédération aurait dû y
aller de sa poche dans une large
mesure.

Les temps ont changé. Aujourd'hui
le Conseil fédéral est conscient du fait
que sa caisse crie misère, malgré la
concession faite par le peuple suisse en
juin dernier, lorsqu'il a accepté le nou-
veau régime des finances de la
Confédération.

Mais le système des cotisations sup-
portées à parts égales par l'employeur
et les salariés est une arme à double
tranchant. C'est en fait une fiscalité
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dissimulée. On ne pourra pas tendre
cette corde indéfiniment. Un jour ou
l'autre, le peuple dira non, car les char-
ges auxquelles il est astreint dépasse-
ront la norme du supportable. Quant
aux employeurs, ils devront inévitable-
ment reporter ces frais nouveaux dans
les prix, d'où un danger de recrudes-
cence de l'inflation, ce que personne ne
souhaite.

Et dire que l'on remet toujours à
plus tard l'étude des dispositions qui
pourraient faciliter l'accès à la proprié-
té, qui, elle, conférerait à chacun une
résistance financière individuelle qui
lui permettrait de « voir venir » et de
faire face.

Il règne décidément dans la concep-
tion politique des ordres d'urgence un
certain illogisme.

F. C

LA MORT DES CHIMERES
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l'Egypte respectera l'accord , nul besoin
de déployer des troupes à profusion. Le
fait que cette route côtière ait été
placée sous administration civile égyp-
tienne constitue peut-être un précédent
pour l'extension du princi pe de démili-
tarisation dans le Sinaï.

La perte des champs pétroliers
d'Abou Rodheis , sur lesquels Israël ne
possédait d'autres droits que ceux four-
nis par la conquête, ne revêt aucune
signification militaire particulière . Les
opposants à l'accord avaient juré que
sans le pétrole d'Abou Rodheis les
chars resteraient en panne sèche.
L'argument ne tient pas debout.

Israël possède une reserve de six L'avance égyptienne dans l' ancienne
mois, bien davantage que ce que néces- défense égyptienne de la région sud du zone tampon est d'ordre symbolique. .
site une nouvelle guerre. Les champs canal de Suez. Mais les Egyptiens ne L'actuelle ligne égyptienne a été tracée
pétroliers constituent un objectif fort détiennent pas les cols qui fi gurent arbitrairement et dans la région ouest
vulnérable. Le corridor qui mène à dans la zone tampon sous res- des cols elle passe par un plateau et
Abou Rodheis est net de toutes troupes ponsabilité de l'ONU. Ils sont à des dunes mal commodes à défendre ,
égyptiennes , tandis que les soldats cinq kilomètres plus près qu 'ils ne Israël contrôle aussi le Wadi Jundi ,
israéliens surveillent les abords. Rien l'étaient des entrées ouest des cols. Les au sud de Mitla , avec une nouvelle
ne les empêche, dans le cas d'un nou- Israéliens dominent les côtes nord , est route qui relie le Sinaï central à Abou

veau conflit , de détruire les pompes
égyptiennes dans le golfe de Suez
même et sur la côte.

(Pendant les deux précédentes guer-
res , celle dite d'usure et celle de Yom
Kippour , les adversaires se sont gardés
de toute agacerie contre leurs champs
de pétrole respectifs).

L'effet du retrait des cols de Mitla et
de Gidi a été grossièrement exagéré.
Certes ils facilitent considérablement la

et sud des cols, à partir de montagnes
et collines. Umm Kasheba au nord ,
Gidi à l'est et Raha au sud. Pour l'état-
major , les Egyptiens n 'ont obtenu au-
cun avantage militaire important.
Qu 'Israël ait à monter une offensive , à
lancer une contre-attaque ou à riposter
à un mouvement égyptien vers la zone
tampon , les troupes israéliennes se
trouveront beaucoup plus proche des
entrées est des cols que ne le seront les
Egyptiens de leur côté. Aucune restric-
tion en effectif ou en matériel n 'a été,
dans ce secteur , imposée aux Israéliens ,
alors que les Egypriens n 'ont que des
forces insignifiantes dans la région à

Rodheis , de même que le saillant de
Refidim , au nord de Gidi.

L'état-major israélien considère que
les Egyptiens ont obtenu des satisfac-
tions politi ques et psychologi ques, non
des avantages militaires menaçants. (1)

Jacques Helle
(1) Source : correspondant militaire du
« Jérusalem Post »

« VOUS L'AVEZ FAIT
À MOI-MÊME »

Ici, la logique de l'amour exige notre
amour ! Et notre inaptitude à exprimer dans
un langage religieux adéquat l'amour que
nous devrions porter à Dieu nous aide à
accomplir le grand commandement, en re-
versant sur nos frères les hommes l'amour
dû à Dieu. Le Christ parle d'un commande-
ment nouveau, en raison précisément d'un
« comme » qui étend énormément son
champ d'application : « Je vous donne un
commandement nouveau, dit Jésus à la der-
nière cène : aimez-vous les uns les autres ,
comme je vous ai aimés » (Jean 13, 34). Il
mettait ainsi une source inépuisable de cha-
rité, non plus spécifiquement religieuse,
mais humaine, dans le cœur de ses disci-
ples. Ils seraient les professionnels les plus
généreux et les plus Ingénieux de l'amour
envers le prochain, à la fois pénible et
joyeux, qui dans le malheureux sauraient
contempler le représentant , ou , selon l'ex-
pression de Bossuet, un sacrement de Jésus-
Christ lui-même : ces actes inspirés par la
charité, c'est « à moi » que vous les avez
prodigués.

L'exigence de l'amour de Dieu par-
dessus toutes choses, et, dans cette même
ligne religieuse, l'exigence de l'amour dyna-
mique, porté jusqu 'à la charité, bien plus,
jusqu'au sacrifice, envers les hommes qui
sont tous nos frères (Math. 22, 37-40 ; 5,
43-48) touchent vraiment à l'essence du
christianisme. A tout cela, il convient de
penser et de repenser sans cesse, pour en
tirer profit durant l'Année sainte. Les traités
de saint Bernard et de saint François de
Sales sur l'amour de Dieu nous aideront
dans cet effort qui doit se traduire dans la
vie de chaque jour.

TOTALITE ET
TOTALITARISME
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sance scientifique et la gestion des
masses se substituera peu à peu à
l 'intuition du prop hète, du mystique
et de l'artiste, qui tous baignent et
ag issent dans un univers symboli-
que.

Cette vision du monde et de la so-
ciété humaine, purement analytique ,
où les projets de création artistique
ou intellectuelle, où l'action morale
et religieuse sont délibérément relé-
gués à la sp hère privée de la vie
personnelle et au domaine de la

subjectivité, s 'impose de plus en
plus universellement, non aux
masses, mais aux élites. Défendre le
droit à la vie de l'enfant à naître,
fonder une politique globale sur
l 'appartenance à une religion ou à
une sagesse, bien qu 'encore toléré
au nom de la liberté, n 'est au fond
p lus guère admis et compris. Cer-
taines personnalités y voient plutôt
un abus d'autorité de la part d' une
fraction de l'opin ion publi que dont
l'influence sur les lois contredit le
neutralisme institutionnel qui
devrait régir une authentique démo-
cratie p luraliste. Il est bien certain
d'autre part que la peur des dicta-
tures de droite paralyse la grande
majorité des libéraux. Mais cette voirs de l'esprit lorsqu 'il observait
peur est elle-même symptomatique : dans les grands bourgeois de son
si le pouvoir des intellectuels gardait temps « les symptômes de l 'abâtar-
un sens humain, ceux-ci ne crain - dissement de la pensée et sa rotation
draient pas l'autorité, ni ne la dans le cirque d'une spécialité qui
suspecteraient ; et c 'est par une tue les facultés génératrices du cer-
sorte de scrupule mêlé de mauva ise veau, le don de voir en grand , de
conscience qu 'ils se réfug ient dans généraliser, de déâuire ». Musil à
la contesta tion systématique, jugée son tour : « Tout progrès de l'esprit
utile en vertu d'un axiome tout à constitue un gain de détail mais une
fait arbitra ire. François Mitterrand coupure dans l 'ensemble ; c 'est un
nous donne un exemple éloquent de accroissement de puissance qui dé-
l 'équivoque où se maintiennent les bouche sur un progressif accroisse-
intellectuels lorsqu 'à propos de _ . nient d'impuissance ». Et il ajoute :
L'Archi pel du Goulag, il déclare que C'est une chose à quoi l'on ne
l'important n 'est pas ce que dit ' peut rien. >¦
Soljénitsyne , mais le fait  qu 'il puisse Mais la nature a horreur du vide,
le dire. Autremen t dit, l 'importance La p lace laissée libre par les intel-
d'un témoignage ne réside pas dans
sa valeur intrinsèque (subjective)
mais dans le seul fait  que par lui
soit rendu e palpable la liberté d'ex-
pression. L 'obje t de la dénoncia tion,
le chef d'accusation, étant donné
qu 'il véhicule des valeurs prétendu-
ment contestables, est secondaire au
rega rd du seul aspect formel de la
contestation.

D'où vient ce mal ? Peut-être
réside-t-il dans l'emprise du savoir
scientifi que lui-même sur la pensée
humaine ? Jung relève dans l'un de
ses ouvrages (Science et conception
du monde) que la complexité crois-
sante du réel entraîne, d'une ma-
nière tout à fait surprenante , une
simplification des esprits. La con-
naissance de l'homme se fragmente
en spécialités indéfinies et perd de
vue toute vision d'ensemble. Or c 'est

précisément cette vision d 'ensemble
qui sous tend aussi bien la sagesse
que la connaissance religieuse, l'ordre
juridique que ceux de la création
artistique. Et l'e f for t  universel de ra-
tionalisation, loin de contribuer à
l'union et à l 'entente, accentue cette
dissocia tion du savoir en une multi-
tude de sp écialités dont chacune se
ferme sur elle-même et tend à se
constituer comme poin t unique de
référen ce : « Nul ne peut nier que la
conscience moderne est réduite en
morceaux d'une façon p resque
désespérée par l'existence de ces
buts érigés en absolus. Sous ce ré-
gime, les hommes sont formés seu-
lement pour être les détenteurs de
qualités spécialisées .et ils ne sont
eux-mêmes qu 'un outillage. »
L'orientation générale de l'enseigne-
ment dit classique, qui se dégage de
l'humanisme pour se lier étroitement
à la formation professionnelle , con-
tribue à aggraver cette situation. La
division poussée du travail qui en
résulte fait perdre à son tour le sens
humain de la responsabilité civique,
qui se dilue dans l 'éparp illement des
compétences. Les tortionnaires nazis
n 'étaient pas tous des monstres, loin
de là. Une expertise psychiatrique a
même démontré qu 'Eichmann était
un homme tout à fait  normalement
constitué et, qui p lus est, un excel-
lent fonctionnaire... Balzac press en-
tait cette dégénérescence des pou-

tlectuels, dont la contestation-même
tombera dans l 'insi gnifiance , quand
ce n 'est pas déjà le cas trop souvent,
est prise par les démagogues et les
idéologues. Ceux-ci forgent à bon
marché une vision du monde acces-
sible aux masses et qui les flatte. Le
marxisme, dans son utilisation poli-
tique, est l'un de ces ersatz de philo-
sophie g lobale. Sans doute, le rôle
de pourvoyeur de sens n 'appartient à
personne, et toute contrainte en ce
domaine est-elle jus tement suspecte,
il est néanmoins permis de préférer ,
peut-être à titre temporaire, la dic -
tature d'une pensée minoritaire,
mais d'une pensée tout de même, à
celle, bru tale et aveugle, de la
propagande qui, parce qu 'elle n 'est
pas une pensée, se meut au-dessous
de l'humain.

Michel de Preux



Sierre
Pharmacie de service. - Pharmacie Allât, tél.

55 14 04.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des visites,

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

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

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

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

Ambulance. - SAT, tél. 55 63 63.
Dépannage de service. - Garage du Stade,

Sion, tél. jour : 22 50 57 ; nuit : 22 94 56.
Grône. Samaritains. - Objets sanitaires et ma-

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

Eggs et Fils, tél. 55 19 73.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.

Sion
Médecin. - Appeler le N" 11.
Pharmacie de service. - Pharmacie Gindre,

tél. 22 58 08.
Service dentaire d'urgence pour le week-end

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

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

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

Dépannage de service. - Garage du Stade ,
Sion, tél. jour : 22 50 57 ; nuit : 22 94 56.

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

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

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

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

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

Baby-sitters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63 durant
les heures de repas et 22 42 03 le matin.
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PARIS : irrégulière.

Après une ouverture ferme, la bourse a
fluctué d'une façon hésitante , nous pou-
vons citer néanmoins la bonne tenue des MILAN : ferme.
secteurs chimiques et du pétrole. Sous la pression des investisseurs, tous

FRANCFORT : faible.
A l'exception des titres de premier rang,
les cours se sont sensiblement repliés.

AMSTERDAM : affaiblie.
Sous l'influence du marché américain ,
toutes les subdivisions de la cote se sont
généralement repliées.

BRUXELLES : se replie.
A l'instar de Wall Street , la cote s'est
inclinée sur un large front.

les secteurs se sont généralement onen
tés a la hausse.

LONDRES : irrégulière.
En raison de l' absence d'intérêt vendeur
le Stock Exchange a évolué d'une ma
nière hésitante.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 148
dont traités 66
en hausse 14
en baisse 37
inchangés 15

Tendance générale plus faible
bancaires plus faibles
financières plus faibles
assurances plus faibles
industrielles plus faibles
chimiques plus faibles
obli gations suisses soutenues
obligations étrangères irrégulière s

CHANGE - BILLETS

France 59.75 61.75 généra l les cours de la veille.
Angleterre 5.50 5.85 
USA 2.62 2.72 ~~ 
Belgique 6.60 6.95 PRIX DE L'OR
Hollande 100.50 102.50
Italie 36.75 38.75 Lingot 12825.— 13025 —
Allemagn e 103.— 105.— Plaquette (100 g) 1285.— 1315.—
Autriche 14.60 14.95 Vreneli 128.— 140 —
Espagne 4.45 4.70 Napoléon 140.— 152.—
Grèce 7.75 9-— Souverain (Elisabeth) 120.— 132.—
Canada 2.54 2.64 20 dollars or 610.— 640.—

Les cours des bourses suisses et étrangères des changes et des billets nous sont obli-
geamment communiqués par la Société de banque suisse à Sion. Les cours de la bourse
de New York nous sont communiqués par Bâche and Co. Inc., Genève.

La bourse de New York ayant été plus
faible dans la séance d'hier , les marchés
suisses ont légèrement fléchi. Dans le sec-
teur des bancaires , les titres nominatifs se
sont dans l'ensemble bien comportés , en
contrepartie , les actions au porteur ont
perdu quelques francs. La tendance a aussi
été faible pour les financières et les assu-
rances. Les industrielles n'ont pas échappé
à ce climat déprécié et la BBC, les Ciba-
Geigy ainsi que la Nestlé porteur ont été
particulièrement touchées.

Parmi les titres étrangers traités à nos cor-
beilles , les certificats américains ont été
échangés à une parité légèrement plus faible
de Fr. 2.675 pour un dollar. Les mines d'or
se sont sensiblement reprises alors que les
autres certificats étrangers ont répété en

j ------ — ,„ .,„„ —.,
Service de dépannage du 0,8 °'„ - téléphone

86 34 50 et 38 23 63.
AA. - Réunion le mardi, à 20 h. 30, avenue de

la Gare 21, 3' étage.
Maternité de la pouponnière. - Visites tous les

jours de 10 à 12 heures, 13 à 16 heures,
18 à 20 heures, tél. 22 15 66.

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

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

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

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

Saint-Maurice
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,

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

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

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

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

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

Martigny
Pharmacie de service. - Pharmacie Vouilloz,

tél. 2 66 16.
Médecin de service : N° 11.
Hôpital. - Heures des visites, chambres com-

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

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

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

2 25 40.
Pompes funèbres. - R. Gay-Balmaz , 2 22 95.

Gilbert Pagllotti, 2 25 02, Marc Chappot et
Roger Gay-Crosier, 2 24 13 et 2 15 52.

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

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

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

Monthey
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 fête. - Appeler le N'' 11.

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

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

I UN MENU
Haddock à l'anglaise
Pommes de terre
Salade
Crème au chocolat

I LE PLAT DU JOUR
- Haddock à l'anglaise

Quinze minutes de cuisson.
m Deux haddocks (environ 600 g), un¦ demi-litre de lait, 250 g de crème
¦ fraîche, 50 g de beurre, un citron,
_ sel, poivre.

Disposez les filets de haddock
¦ dans une cocotte. Couvrez-les
I de lait et portez à ébullition. Quand
¦ le lait bout, baissez le gaz, fer-

mez la cocotte et laissez les filets
| pocher 10 minutes dans le lait à

I peine frissonnant. Quand les filets
¦ sont cuits, sortez-les de la cocotte.
¦ Liez un verre de lait dans lequel a¦ cuit le haddock avec crème fraiche et
I beurre fractionné. Ajoutez le citron.
_ Servez avec de petites pommes de
I terre cuites à l'anglaise.

"DEMANDéES PAR
I DE NOMBREUSES LECTRICES

¦ Framboises à l'eau-de-vie
Un kg de framboises bien mûres et

m parfaitement saines, 300 g de sucre
| semoule, un litre d'eau-de-vie à 45°.

Lavez et égouttez soigneusement
I les framboises, rangez-les dans un
¦ bocal en alternant avec des couches
¦ de sucre semoule. Ajoutez l'eau-de-
I vie. Bouchez le bocal et laissez
m, macérer pendant deux mois.

¦ Crème de framboises
Un kg de framboises bien mûres et

I parfaitement saines, un litre d'eau-de-
_ vie à 45°, un kg de sucre cristallisé,
I un litre d'eau. Lavez et égouttez ¦
¦ soigneusement les framboises, 1
¦ rangez-les dans un bocal ; couvrez- ¦
¦ les avec l'eau-de-vie ; laissez macérer ¦

un mois. Au bout de ce temps, filtrez J| à travers un linge fin en écrasant les _
m framboises pour en extraire tout le |
¦ jus. Dans une casserole, sur feu _
¦ doux, mettez le sucre et l'eau ; lais- 1
¦ sez cuire jusqu'au petit perlé. Mé- ¦
I langez les deux préparations, mettez ™
_ en bouteilles, ne consommez qu'au |
| bout d'un mois.

I

La jeunesse n'a qu 'un temps ; la \
vieillesse, elle n'a que des contre- .
temps.

Le Corbusier |

L'ENTRETIEN DES BIJOUX
En métal argenté

Ce sont ceux qui s'abîment peut- ¦
être le plus facilement. Lorsqu'ils ont ¦
tendance à noircir, frottez avec un "
chiffon imbibé d'alcool à brûler en |
travaillant très vite, afin de ne pas m
laisser l'alcool trop longtemps en I
contact avec le bijou. Rincez abon- |
damment à l'eau claire, et astiquez ¦

avec un chiffon doux avant de passer |
la peau de chamois.
En métal doré I

Nombreux sont aujourd'hui les bi- ¦
i_nnv niii \/âi liant imitar l' nr ____+ nui nor. mMjoux qui veulent imiter l'or et qui, par- ¦

fois, y parviennent. Mais le métal |
doré finit tôt ou tard par se salir. _
Voici, pour le nettoyer, une recette |
de grand-mère (qui ne coûte rien), m
Nettoyez avec du gros sel que vous ¦
aurez préalablement bien écrasé, ¦
puis mélangez avec un jus de citron. _
Comme pour le métal argenté, travail- |
lez rapidement. Rincez à l'eau claire, _
plusieurs fois si c'est nécessaire. Ter- I
minez en frottant avec un chiffon et ¦
un peu de farine. Ne laissez pas les
bijoux en métal doré exposés trop |
longtemps à l'air libre lorsque vous m
ne les portez pas, mais prenez la ¦
précaution de les envelopper dans ¦
une feuille de papier noir.
En nacre

> Ils doivent être frottés avec une _
tranche de citron, et rincés à l'eau I
froide ; s'ils sont très sales, lavez-les ¦
ensuite à l'eau savonneuse chaude et *
rincez toujours à l'eau claire. Essuyez B
avec un chiffon doux.

Viège
Pharmacie de service. - Pharmacie Burlet, tel

6 23 12.
Service dentaire d'urgence pour le week-end

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

Brigue
Pharmacie de service. - Pharmacie Meyer, tel

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.

que je chei
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la bouteille

 ̂che... ,

CELA EXPLIQUE BIEN DEô CHOSES MAIô̂ D'UN AUTRE
CôTé XELA SE COMPLIQUE .OU EST L'ENFANT?**

 ̂ILAPJJ^
MOURIR A LA

1P0S5IBLE ET
UN MEDECIN
V WK...J

— . A UJMtl

BOURSE DE ZURICH

Canasec 525 53g

Suisse 2.9.75 3.9.75
Brigue-Viège-Zermatt 96 off. 96 off
Gonergratbahn 640 640 D
Swissair port. 385 38O
Swissair nom. 380 off. 375 off
UBS 2990 2965
SBS 418 415
Crédit Suisse 2720 2705
BPS 1800 1790
Elektrowatt 1800 1800 off
Holderbank port. 360 off. 360
Interfood port. 2050 D 2150
juvena port 450 430
Motor-Columbus QJQ gg0
Œrlikon-Buhrle 1155 ; 120
Cie Réassurances port. 2180 2175
Winterthur-Ass. port. 1700 1670
Zurich-Ass. port. 9575 9575
Brown, Boveri port. 1335 1285
Ciba-Geigy port. 1400 1345
Ciba-Geigy nom. 600 590
Fischer port. 485 430
lelmoli 1040 off. 1040
Héro 3150 3150 0ff
Landis & Gyr 555 D 540
Losinger 900 off. 900 off
Globus port. 2000 off. 2000
Nestlé port . 3120 3070
Nestlé nom. 1470 1450
Sandoz port. 4100 off 3925
Sandoz nom. 1645 1630
Alusuisse port. 1010 1000
Alusuisse nom. 395 off. 395
Sulzer nom. 2210 2210 off

Bourses européennes
2.9.75 3.9.75

Air Liquide F 330 1/2 329 1/2
Au Printemps 80.80 80
Rhône-Poulenc 122 1/2 122.30
Saint-Gobain 129 129
Finsider Lit. 282 1/2 285 1/2
Montedison 504 505
Olivetti priv. 900 907
Pirelli 775 766
Daimler-Benz DM 307 304
Karstadt 425 427
Commerzbank 198.80 196.80
Deutsche Bank 304 301.30
Dresdner Bank 235 232
Gevaert b.Fr. 1178 1188
Hoogovens flh. 50.70 50.10

USA et Canada 2.9.75 3.9.75
Alcan Alumin. 63 61 off.
Amax 141 1/2 D 141 cff.
Béatrice Foods 53 51 1/2
Burroughs 249 1/2 238
Caterpillar 178 1/2 177 1/2
Dow Chemical 245 237 1/2
Mobil Oil 118 1/2 off. 115 1/2
Allemagne
AEG 76 75
BASF 137 1/2 136 1/2
Bayer 116 1/2 116
Demag 165 166
Hoechst 131 130
Siemens 268 269
VW 118 1/2 118 1/2
Divers
AKZO 36 1/2 34 1/2
Machines Bull 20 20
Courtaulds 7 off. 7 off.
De Beers port. il 3/4 H 1/2
ICI 15 off. 14 3/4
Pechiney 67 1/2 66
Philips' Gloeil 24 3/4 24 1/4 off
Royal Dutch 99 97 3/4
Unilever 107 1/2 107 off.

Fonds de placement (hors cote)
Demande Offre

America Valor — 
Anfos 1 — 
Anfos 2 — _
Foncipars 1 — 
Foncipars 2 — 
Japan Portfolio — —
Swissvalor — 
Universal Fund — 
Universal Bond — —
AMCA 32 1/2 33 1/2 Canasec 525 535
Bond-Invest 69 3/4 70 1/4 Crédit Suisse Bonds 70 1/2 71 1/2
Canac 88 89 Crédit Suisse Intem. 64 1/4 66
Denac 65 1/2 66 1/2 Energie-Valor 79 1/4 80 1/4
Espac 243 245 Intervalor 59 60
Eurit 109 m Swissimmobil 61 1035 1050
Fonsa 75 76 Ussec 618 633
Germac 98 100 Automation-Fonds 69 70
Globinvest 58 1/2 59 1/2 E"rac 271 272
Helvetinvest 98.20 _ Intermobilfonds _ 69
Pacific-Invest 64 1/2 65 1-2 Pharmafonds 148 149
Safit 249 259 Poly-Bond int. 68 69
Sima 174 1/2 176 1/2 Siat 63 1040 _
Canada-Immobil 730 Valca 66 68

¦ QUESTION PRATIQUE ¦
Comment conserver dans son con- ¦

¦ gélateur, à une température cens- _
" tante de -18° C:
| - la viande de bœuf 8 à 12 mois ¦
m - la viande de porc 6 à 8 mois ¦
¦ - la charcuterie 4 à 6 mois ¦
¦ - les volailles maigres 8 à 10 mois
™ - les volailles grasses 5 à 6 mois |
| - les poissons maigres 4 à 6 mois ¦
m, - les poissons gras 1 à 3 mois I
I - les fruits 8 à 12 mois ¦
¦ - les légumes 8 à 12 mois ™
* - le pain et la pâtisserie 1 à 2 mois |
g - les plats préparés 1 à 3 mois m

- J- - J- - -  — .

L'amour c'est...
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... attendre impatiemment son
retour du voyage d'affaires.
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Bourse de New York 2 9 75 3 9 75
American Cyanam. 23 3/4 24 1/4
American Tel & Tel 46 1/2 47 1/8
American Tobacco 36 3/4 36 3/4
Anaconda 17 5/8 17 7/8
Bethléem Steel 37 1/8 37 7/8
Canadien Pacific 14 1/8 14
Chriysler Corporation 10 5/8 11
Dupont de Nemours 121 1/8 123
Eastman Kodak 9Ç 5/8 92
Exxon 86 3/4 86 3/8
Ford Motor 39 38 7/8
General Dynamics 44 1/8 46 3/8
General Electric 44 3/8 45 1/4
General Motors 48 1/2 49 1/2
Gulf Oil Corporation 20 5/8 21
IBM 181 182 3/4
International Nickel 26 3/4 26 1/2
Int. Tel & Tel 20 1/8 20 1/4
Kennecott Cooper 33 33 3/8
Lehmann Corporation 10 7/8 11 1/8
Lockheed Aircraft 8 5/8 8 3/4
Marcor Inc. 24 3/4 24 5/8
Nat. Dairy Prod. 39 1/4 39 1/4
Nat. Distillers 15 1/2 15 3/8
Owens-Illinois 44 1/4 44
Penn Central 1 5/8 1 1/2
Radio Corp. of Arm 17 1/2 17 3/4
Republic Steel 32 32 3/8
Royal Dutch 36 7/8 36 5/8
Tri-Contin Corporation 12 1/8 12
Union Carbide 61 1/4 62 1/8
US Steel 64 3/8 65 3/8
Westiong Electric 15 5/8 15 3/4
Tendance ferme Volume : 12.230.000
Dow Jones :
Industr. 823.37 832.29
Serv. pub. 78.25 78.44
Ch. de fer 156.26 157.—
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Dès ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
Le plus gigantesque des spectacles
LA TOUR INFERNALE
avec toutes les grandes vedettes

Ce soir jeudi à 20 h. 30 - 18 ans
LES AUTRES CONTES DE CANTERBURY
Un film osé pour public averti !
Dès demain vendredi à 20 h. 30 - 16 ans
Un western de et avec John Wayne
ALAMO

SIERRE Btj|fl_i
Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 14 ans
Dimanche matinée à 14 h. 30
Tout l'âge d'or de la comédie musicale améri-
caine
IL ÉTAIT UNE FOIS À HOLLYWOOD
Spectacle incomparable d'une époque et d'un
style qui, jamais plus, malheureusement , ne
reverront le jour.

MONTANA ffjjljj ilfell
Soirée à 21 heures
MAIS OÙ EST DONC PASSÉE
LA 7- COMPAGNIE
Robert Lamoureux, Jean Lefebvre, Pierre
Mondy

OT K A A I l D I Pi; Ĥ ^IX^H
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Ce soir à 17 et 21 heures
LES VACANCIERS
Michel Galabru, Alice Sapritch, Paul Préboist
Nocturne à 23 heures
CITÉ DE LA VIOLENCE
Charles Bronson, Telly Savalas

Dès ce soir jeudi à 20 h. 30 - 16 ans
Le tilm irrésistible d'Yves Robert
LE RETOUR DU GRAND BLOND
avec Pierre Richard et Mireille Darc

i M a%Jml\ff mmANZÈRE mm l̂rf!mtw7.
Relâche tout le mois de septembre

Ce soir : RELÂCHE Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
Bruce Lee dans ses œuvres dans le célèbre
BIG BOSS
Le plus célèbre film de karatéI SION ftsÉ&il!

Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 16 ans
Dimanche matinée à 15 heures
LA TOUR INFERNALE
Une production d'Irwin Allen
avec Steve Me Queen, Paul Newman, William
Holden, Paye Dunaway
Le plus gigantesque des spectacles. Partout
des prolongations. Faveurs supprimées

SION BBJffflJB

I SION W$Êi

I ARDON fffJJÉP

Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 16 ans
Dimanche matinée à 15 heures
SPÉCIALE PREMIÈRE
Un film de Billy Wilder
avec Jack Lemmon, Walter Matthau, Carol
Burnett
Un chef-d'œuvre d'humour

Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 16 ans
Dimanche matinée à 14 heures
VIOLENCE ET PASSION
Le dernier film de Luchino Visconti
avec Burt Lancaster, Helmut Berger, Silvana
Mangano
Cette œuvre superbe est celle d'un humaniste
qui demeure l'un des plus grands cinéastes de
notre temps. Huit semaines à Lausanne

Ce soir : RELÂCHE
Vendredi et samedi
LE MOUTON ENRAGÉ

Ne pas faire
de publicité A

pour f
économiser M

signifie... 1

\ arrêter
f sa montre
pour gagner

du temps

Votre chiffre d'affaires baisse ?

ẐvT&e+à fe-
Ne rongez pas votre budget : attirez

de nouveaux clients en insérant
une annonce dans Le Nouvelliste.

Une moitié de soleil !
¦ 

Suisse romande et Haut-Valais : des éclaircies souvent assez belles alterne-
ront avec des périodes plus nuageuses au cours desquelles quel ques averses
(voire quelques orages isolés) pourront encore se produire. Températures pré-
vues : 19 à 24 degrés l'après-midi. Limite du zéro degré proche de 3500 mètres.
Vents faibles et variables.

Suisse alémanique : même type de temps.

( Evolution prévisible pour vendredi et samedi : pas de changements impor-
tants.
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MARTIGNY ĵjflfjjî|j|
Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 18 ans
Un « policier » avec Charles Bronson
UN HOMME SANS PITIÉ
Ce flic ne joue pas le jeu...

MARTIGNY |ffifl

Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 16 ans
Charlton Heston et Karen Black dans
714 EN PÉRIL
C'est la première superproduction de la série
des films de « catastrophes »

MONTHEY ¦ffiffl lfi!
Dès ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
Lee Van Cleef dans un superwestern
LE GRAND DUEL
Dans la meilleure tradition du genre !

I BEX

Attention I Dès ce soir deux films différents
dans la même soirée
A 20 heures - Dès 16 ans révolus
Un grand film comique français avec Pierre
Richard
LES MALHEURS D'ALFRED
Un gag à la minute !
A 22 heures - Dès 18 ans révolus - Stricte-
ment pour adultes
ALLONS ! ENLÈVE TA ROBE
Un célèbre film coquin !

Wm TELEVISION
¦ Emissions en noir et blanc

17.30 Aus der VVelt , in der wir leben
Ueberleben im Meer

18.40 De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
18.55 Blick punkt Région
19.05 Sportkalender
19.35 Bericht vor acht
20.00 Tagesschau
20.20 Film heute
21.10 Fa h renheit 451
23.00 Tagesschau
23.10 Progrummvorschau und Sendeschluss

__r_flHJ)UlJ.,l„LIJ,.MH
¦ Emissions en noir et blanc

18.15 Téléjournal
18.20 Vacances-jeunesse

- Black Beauty
12" épisode
- Les aventure de l' ours Colar-
gol

18.55 Les enfants des autres
16'' épisode

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

6l et dernier ép isode
21.15 Au nom de la race

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

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

22.20 Téléjournal

Franco Ambrosetti BMJM.WHI
'é%LU.iUU.limm

_ .y .4D nie mère a quatre ruu ub ry .zu .nuiuctiucb .eg.uuu.t. ;.
20.15 Les Vianella 19.40 Tribune libre '

18.30 Programme de l'été pour la jeunesse
19.30 Téléjournal
1 fl A C I 'no moi-» _i n 11:1 tri» rnni "-_

20.45 Téléjoumal
21.00 Le peup le du blues
22.00 Germinal
22.55 Téléjouma!

Toutes les émissions en couleurs

18.55 FR3 actualités
19.00 Pour les jeunes

19.55 FR3 actualités
20.00 Altitude 10 000
20.30 Elena et les hommes
22.05 FR3 actualités

Jeudi 4 à 20 h. 20 : Le petit chevalier
Michel. &' et dernier ép isode. Voici
Tadeusz Lomnichi dans le rôle du
colonel Wolodyjowski.

« Le petit chevalier Michel »
(Colonel Wolodl Wolod yjows ki)

Sixième et dernier ép isode

Dans la place forte de Kamienietz, le che-
valier Michel ne rencontre pas l'appui qu 'il
souhaite auprès des officiers de l'endroit.
Ceux-ci semblent peu disposés à se battre et,
très vite, un profond désaccord se fait sentir.
Seul Wolodyjowski et Ketling sont con-
vaincus qu 'il faut  à tout prix retarder l'en-
vahisseur pour permettr e à la Pologne de le-
iler une armée de contre-attaque. C'est
pourquoi les deux amis j urent, devant l'autel
de la cathédrale, de ne jamais se rendre.

La forteresse résiste victorieusement aux
Turcs jusqu 'au moment où une troupe de sa-
peurs ennemis arrive à miner les murs des
fortifications d'enceinte.

La garnison se replie vers la citadelle.
L'attaque décisive est pour le lendemain, et
le chevalier Michel doit faire ses adieux à sa
femme Barbara...

Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 11.00, 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 20.00, 22.00, 23.00.
6.05 Espresso. 9.05 Concert de la
fanfare et du chœur US Honor.
10.00 Nouvelles de l'étranger. 11.05
Les petits chanteurs dé Puebla.
11.40 Compositeurs mexicains.
12.00 Musi que à midi. 12.15 Félici-
tations. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.05 Lecture . 14.50 Musi que pour
piano, Smetana. 15.00 Musi que
populaire . 16.05 Théâtre . 16.40
Dave Brubeck . piano. 17.00 Onde
légère. 18.20 Chant choral. 18.45
Sport. 19.00 Actualités. Musi que
divertissante. 20.05 Consultation :
Droit - La responsabilité du moni-
teur. 22.15 Chansons. 23.05-24.00
Tubes d'hier , succès d'aujourd'hui.

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

Affiliated fund D 6.77 7.30
Chemical fund D 7.68 8.39
Technology fund D 6.10 6.67
Europafonds DM 33.60 35.30
Unifonds DM 20.10 21.20
Unirenta DM 42.30 43.60
Unispecial DM 57.70 60 70

Crossbow fund 4.66 4.59
CSF-Fund 24.10 23.68
Intern. Tech, fund 7.73 7.07

MAIS CELA ME PLAIT ,
!~k GRAND-PÈRE. _J

TU SERAS SANS DOUTE 1
PLUS CAPABLE QUE I
TON COUSIN WALTER f^DE GÉRER MA PRO- J I
PRIÉTÉ QUAND f^jJ
J'AURAI DISPA- f è r -̂ 7 / J & !»-ï
RU. IL EST PAR-f i ^̂ ^fSgf I

IQEMmMm
Toutes les émissions en noir-blanc
12.30 Le Passe-montagne (8)
12.57 ITl journal
13.35 Magazine régional
18.10 Pour chaque enfant
19.20 Actualités régionales
19.40 Dessins animés
19.47 Les Zingari (10)
20.00 ITl journal
20.35 L'homme sans visage
21.25 Satellite
22.25 Paris , carrefour du monde
22.55 ITl journal

ÏOEŒMi
13.35 Magazine régional
18.15 Informations
18.17 Vacances animées «
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.44 Mon ami Gui gnol
20.00 Journal de l'A2
20.35 Stendhal ou l'Italie du bonheur
21.35 1" concerto de Brahms pour piano
22.15 Journal de l'A2

Les pastilles Rennie neutra-
lisent l'excès d'acide, soula-
gent et stimulent la diges-
tion. C'est grâce à ces carac-
téristiques que ces pastilles
préviennent l'h/peracidité.
Prenez 2 Rennie après le
souper et vous vous senti-
rez tout de suite à l'aise. En
vente dans les pharmacies
et drogueries.

Informations à 6.30, 7.30, 8.30.
10.30, 14.30, 16.30, 18.30, 22.15.
6.00 Musi que. 6.45 La pensée du
jour. 7.00 Sport. 7.45 Agenda du
jour. 8.00 Revue de presse. 9.00
Radio-matin. 12.00 Musique. 12.15
Revue de presse. 12.30 Actualités.
13.00 Deux notes. 13.15 Disques.
13.30 Elixir musical. 15.00 Pour le
plaisir. 18.00 Vive la terre. 18.35 Le
porteur d'eau , ouv., Cherubini.
18.45 Chroni que régionale. 19.00
Disques. 19.15 Actualités. 19.45
Mélodies et chansons. 20.00 Table
ronde. 20.40 Concerto brandebour-
geois N" 5, Bach ; Symph. N" 3,
Schubert ; Symph. N" 4, Beethoven.
Dans l'intervalle : chroni que musi-
cale, inf. 22.20 |azz. 22.45 Musi que
légère. 23.15 Actualités. '23.35-24.00
Nocturne musical.
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j  RADIO
Informations à toutes les heures, de
6.00 à 20.00, puis, sur RSR 1 et 2, à
23.00 et 23.55.
6.00 Le journal du matin
6.00, 7.00, 8.00 Editions principa-

les
8.05 env. Revue de la presse
8.15 Spécial vacances
9.00 Informations et

News service
9.05 La puce à l'oreille

12.00 Le journal de midi
Appels touristiques urgents

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

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

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

alémanique
18.55 Appels touristiques urgents
19.00 Edition nationale et interna-

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

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

21.20 Les rencontre internationales
de Genève

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

7.00 Suisse-musique
9.00 Informations et

News service
9.05 A votre service

10.00 Poésie à domicile
11.00 Suisse-musique

Le groupe instrumental ro-
mand

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

Svizzera
19.30 Novitads
19.40 Paroles...
20.00 Informations
Suite du programme comme Radio
suisse romande 1.
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Son coeur recommence a battre !
La Pleiiel regardait la jeune femme qui respirait mieux. Erika s'éveilla , pa

Son pâle visage rosit légèrement. La circulation était réta- quelqu'un la regardai
blie. d'elle, le visage d'un

30e Festival de musique
de Montreux-Vevey

Cependant que le Festival Tibor Varga donne demain soir, à Sion, son der-
nier concert, le festival de Montreux-Vevey vient de débuter sur la Riviera vau-
doise. Ce 30e festival , que d'aucuns nomment encore le « Septembre musical »
rassemble de nombreux grands orchestres parmi les plus célèbres du monde,
ainsi que des artistes - chefs d'orchestre et solistes - réputés sur toutes les
scènes.

M. René Klopfenstein, directeur, spécule sur un programme de choix et ob-
tient une réponse favorable du public.

Pour le public
On peut souvent prétendre que le festival

de Montreux-Vevey fait de nombreuses con-
cessions au public.

M. Klopfenstein ne s'en défend nulle-
ment. Lors de la conférence de presse tenue
dans le nouveau casino de Montreux la se-
maine passée, il n 'a pas caché son intention
d'offrir au public ce qu 'il désire. « Car,
disait-il , le public est très bon juge. »

Et que demande ce public ? A Montreux ,
il n 'est pas différent que le public des autres
salles de concert. Il semble qu 'il apprécie les
grandes formations orchestrales interprétant
des œuvres tirées des plus célèbres sym-
phonies. La musique de l'époque romanti-
que lui plaît. Donc, pour le public , des sym-
phonies romanti ques surtout , interprétées
par de grands orchestres.

Les orchestres symphoniques

Dans la chronolog ie du calendrier de ce
30' festival de musique , nous relevons les
orchestres suivants :
- Orchestre Bach de Leipzig, avec Gerhard
Bosse. Nous en parlons plus bas à l'oc-
casion d'un compte rendu sur le concert de
dimanche passé.
- Orchestre symphonique du Nord-
deutscher Rundfunk de Hambourg. Ce pres-
ti gieux ensemble se produira à trois reprises ,
soit le 7 septembre (S. Skrowaczewski-H.
Szeryng); le 9 septembre (R. Klop fenstein -
Ph. Entremont) et le 10 septembre (M. Atz-
nion - B.-L. Gelber) .
- Orchestre philharmonique de Moscou ,
l' un des meilleurs, sinon le meilleur or-
chesire de l'L'RSS, qui donnera un uni que
concert en Suisse le 30 septembre, avec
K. Kondrachine (chef) et Alexis Liubimov ,
pianiste.
- Orchestre Cleveland Symphony, sous !a
direction de Maazel , le 2 octobre (uni que
concert en Suisse).
- Osaka Philharmonie Orchestra , dans le
cadre de sa première tournée officielle , sous
la direction de T. Asahina et avec Mitsuko
L'chida , pianiste. Ce, le 4 octobre.

Plus petits ensembles
Parmi les plus petits ensembles, relevons

I solisti veneti , à trois reprises (hier, au-
jourd'hui et demain), le Consortium Classi-
cum le 8 septembre, l'English Sinfonia le

12 septembre et autres Quatuor de Berlin et
Beaux-Arts Trio.

Remarquable , dans ce 30* festival , est le
récital du 28 septembre rassemblant pour la
première fois Leonid Kogan (violon) et Karl
Richter (clavecin).

Notons par ailleurs la présence des
Ménéstriers , spécialistes de la musique et
chanson du Moyen Age, ainsi que de l' ap-
port vocal-religieux , le 24 septembre , con-
cert donné sous la direction d'André Charlet
avec le chœur de la radio-Télévision suisse
romande , de l'Ensemble de percussion de
Genève et du Quatuor de trombones de
Genève.

L'orgue
L'orgue a pris une importance consi-

dérable dans le cadre du Festival de
Montreux-Vevey.

C'est à l'église Saint-Martin de Vevey que
se donneront ces récitals entièrement con-
sacrés à Bach.

Kurt Rapf , qui a déjà donné un premier
récital ce lundi passé, en donnera un second
samed i prochain , puis Gaston Litaize se
produira deux fois aussi (17 et 19 sep-
tembre), enfin Georges Athanasiadès (qui
vient d'enregistrer un nouveau disque) sera
à Vevey le 26 septembre.

Certes, ce ne sera pas l'intégrale des
œuvres pour orgue de Bach (il faudrait
quel que chose comme une quinzaine de
récitals) mais une sélection des œuvres les
plus représentatives.

25 septembre , le Quatuor de Berlin inter-
prétera Beethoven , Bartok et Schubert.
Enfin , le lundi 6 octobre, l'Osaka Philhar-
monie Orchestra (T. Asahina - M. Uchida]
jouera Beethoven, Chopin et Tchaikovsky)

Nous féliciton s les JM de Saint-Maurice
d'avoir eu l'heureuse idée de profiter du
passage à Montreux de solistes et ensembles

reputes. Leur saison musicale n en sera que
plus relevée encore (nous aurons l'occasion
de présenter le programme 1975-1976 par le
détail).

Un excellent début

Un concert exceptionnel devait ouvrir ce
30' festival : la musique de l'Inde , présentée
au Casino par le célèbre Ravi Shankar.

Deux jours plus tard , soit dimanche der-
nier , l'Orchestre Bach du Gewandhaus de
Leipzig (RDA) devait ouvri r à la maison des
Congrès le « cycle Bach ». Ce fut une soirée
admirable ! Trois concertos brandébour-
geois et une suite.

De nombreux solistes - chaque instru-
mentiste de l'orchestre pourrait d'ailleurs se
présenter en soliste - agrémentaient ce con-
cert où l'équilibre fut de mise. La musi que
du grand Cantor nous fut offerte par des
spécialistes qui savent renoncer à des effets
particuliers (notamment dans les nuances)
pour, avec beaucoup de subtilité , lais-
ser le soin à la seule harmonie et au contre-
point de nous enchanter.

Nous avons surtout remarqué l'excellence
des cordes, les vents nous ayant servi d'ad-
mirables instants aussi (menuet du concerto
X' 1), ainsi que la grande maîtrise et la
musicalité du clavecin , des flûtes douces et
du basson.

Par instant , nous regrettâmes que le chef
et violon solo ne fut pas dans sa meilleure
forme.

Pourtant , cette soirée fut admirable. Les
musiciens allemands, très académiques , di-
gnes et respectueux, dans la bonne tradition
de Bach , laissaient présager ce que ce serait
ce festival de musique 1975 : de haute va-
leur artistique , accessible à chacun , en-
thousiasmant pour les nombreux auditeurs
qui suivent régulièrement ces différents con-
certs !

Nou s aurons l'occasion de donner pro -
chainement quelques indications sur les
manifestations annexes de ce festival ,
notamment le Prix mondial du disque (voir
¦ de 33 à 45 » ci-contre) et le concours de
piano Clara Haskil. N. Lagger

lanet Baker, l'orchestre et les chœurs de
lu Radio autrichienne, sous la direction
de Michael Gielen.

- Philips 6700 084, deux disques.
Remarques : dès la sortie de presse de

cet album (au printemps), nous avons
passé commande auprès de Philips pour
l'obtenir afin d'en entretenir nos lecteurs.

Moïse et Aron » nous est parvenu
encore avant l'été, mais nous n 'avons
pas eu l'occasion, pour l 'instant, de le
présenter. Prochainement, nous ne man-
querons pas d'en dire tout le bien que
nous pensons déjà après les premières
auditions.

2. Haydn : symphonies (intégrale) avec
la Philharmonica Hungarica , sous la di-
rection d'Antal Dorati.
- DECCA (dernier volume, N'" 94 à

104)
Remarques : nous nous réjouissons

que cet enreg istrement ait obtenu sa
récompense, puisque la Philharmonica
Hungarica est un orchestre qui ne nous
est pas inconnu en Valais, ayant fait  un
remarquable et impressionnant passage
nu resuvai noor varga, a t>ion. ue sur-
croît, le chef, Antal Dorati, lui aussi,

sionnés par le Philharmonica Hun

________

Vendredi 5 : Sion, salle de la Matze
[20 h. 30) : concert symphonique avec
l'Orchestre symphonique de Turin, sous
lu direction d'Eliahu Inba l.

Soliste : Tibor Varga, violon.
Programme : Schubert : symphonie

\" 6 ; SainU-Saëns : introduction et rondo
capriccioso : Ravel : « Tzigane » ; Stra-
winsky : « L'oiseau de feu ».

Dimanche 7 : Sion, salle de la Matze:
journée « Portes ouvertes », audition
d'artistes et d'ensembles de toutes ten-
dances:

Festival Montreux-Vevey
Jeudi 4 : La Tour-de- Peilz, château

t lS  h. 30) : I solisti veneti (Cla udio Sci-
mone) : musique contemporaine : P. Re-
nosto, M. Constant, R. Sturzenegger. D.
Cuaccero.

Œuvres - pour la p lupart en « premiè-
re » - commentées.

Vendredi 5 : Montreux , pavillon
120 h. 15) I solisti veneti (Claudio Sci-
rnone) : Vivaldi : « Les quatre saisons »,
et concertos d'Albinoni et de Tartini,
ainsi qu 'une sonate de Rossini.

Samedi 6 : Vevey, ég lise Saint-Martin
(20 h. 15) : 2' récital de Kurt Rapf dans
le cadre du « cycle Bach ».

Dimanche 7 : Montreux , maison des
Congrès (20 h. 15) : Orchestre sympho-
nique du Norddeutscher Rundfunk Ham-
bourg. A vec Henryk Szeryng (violon). Au
programme : Cari Maria von Weber,
Tchaikovsky et Dvorak. Chef : Sta-
nislav Skrowaczewski.

Lundi 8 : château de Chillon : (21
heures) : Consortium classicum. Œuvres
de J osef Haydn , F.-A. Hoffmeister , C-
Ph.-E. Bach, W.-A. Mozart.

Mardi 9 : Montreux , maison des Con-
g rès (20 h. 15) : Orchestre symphonique
du Norddeutscher Rundfunk , Hambourg.
Avec René Klopfenstein (chef) et Phi-
lippe Entremont (piano). R ossini, Bee-
thoven et Schubert.

ment aux mélomanes valaisans qui se
rendent au festival de musique de Mon-
treux- Vevey. de prendre leurs précautions
en ce qui concerne les réservations et la
distance qui les sépare des scènes de
concerts. Qu 'ils prennent leur temps pour
aller jusque sur place : les routes sont
assez chargées présentement.

Pour toute information déta illée, nous
nous tenons volontiers à disposition au
V 027 22 07 12. N. Lagger

nT
Erika Werner
chirurgienne
par
Heinz G. Konsalîk

m
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et arbustes du stock
30% à 50%

sur thuyas occidentalis et plicata
toutes grandeurs avec mottes

Thuyas Plicata Atrovirèns en pots
dès Fr. 5-

R. Berra, pépiniériste
Tél. 025/4 59 75 - bureaux 025/4 10 08
Livraison sur demande - Ouvert le samedi
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250
6.35

100 g

un bon de tabac DENNER d'une valeur de

TV-17/4975

luoq

r i—r XÊISION
HDENNER

nocoia
Susse

PRIX
DENNER

Krachnuss, Toblerone,;

Frigor , Cailler au lait avec noisettes
Cailler Crémant, Rayon au lait
Cailler Dessert-Praliné,
Nestlé Fitness , Chocmel,
Lindtau lait .Lindt Cresta,
Sucttârd dë'Luxé; Mâestraiii

Tobler o Rum, Tobler Teresina
Tobler Marzipan

à

tablette de 100 g

Novesia 1Ofl
Gold Nuss ll£U
Chocolat au lait avec 27 noisettes entières 100 g

MM | TOURTEL

ÏWUg  ̂j BIBÏ U sans alcool

_̂W____________n__________il

Hag
café semble
lyophilisé
100 g 

Knorr
£X Bouillon de poule

Paquet de 5

Knorr

Bouillon de bœuf
Paquet de 5

j§2$ Maggl
,w Bouillon de bœuf

''4&»W; Paquet de 5&•_____, .•>

\MISION
HDENNER

fous les mercredis
dans les flashes publicitaires

W 9 de 19.10 heures
« & # et après le téléjournal de 19.40 heures

Genève Carouge Lausanne Corsier Sion Martigny Fribourg Yverdon Bienne Moutier
— 36, rue Prévost-Martin 15, avenus Praille —4. chemin d'Entre-Bois S/VeVGV 7, rue des Cèdres 51. route de Fully 55, Pérolles B. rue des Remparts — 44. rue de la Gare 2. rue du Moulin

(Plampalals) (Bellevaux) ' -48 rue du Moulin~(Léîupeâqe
uisr

sanne ~(URÏ?5ï"io" Cour 42' avenu8 Re"er Monthey Neuchâtel Porrentruy Payerne -pj;™f°££b°
ix La Chaux-de-Fonds

— 81. rue de Lyon — 90 rue oe Genève 20, avenue de la Gare 43. rue des Sablons 16. rue Achille-Merguin 12/14. rue de Lausanne (avec produils Irais) — place de I» Gare
(CharmlIlM) (SeDeillon)

500 000
paquets

+e

75 centimes.
Ce bon vous sera remboursé si nous gagnons le procès que
nous avons intenté à l'industrie suisse du tabac.

&"

^

500'OOQ sachetsSTAR
- Bouillon de bœuf I Ppr. nniir n .-&&. - Perles pour potage

Bouillon de poule -~~,npr-¦" .ULr

Crêpes taillées en
Julienne

^*& 100 g
Spécialités autrichiennes

prix d'essai

nlrl I sPr"rtsu,a B'sc|0|ls
JUUIU I Prix d'essai

sans caféine 1 m mi

Riccadonna
Vermouth di Torino
Bianco et Rosso

prix de lancement

Extrait de café I au |jeu (Je
100 % pur |«H HUH HO

lyophilisé

2.05

2.05
220

prix ff essai

au lieu de Jt&Q

N'oubliez pas
que pour tout achat de cartouche de cigarettes , vous obtenez



LA SUISSE PERD (1-2), MAIS FAIT
TREMBLER L'ÉQUIPE ANGLAISE

Suisse B : Léo Walker, c'est confirmé
L'ASF invitait hier la presse, dans le cadre de Suisse - Angleterre à Bâle, à

un petit forum présidé par M. Harry Thommen, chef de l'équipe nationale.
MM. René Hussy, coach de l'équipe nationale, et Gilbert Facchinetti , président
du département technique de l'ASF, participaient également à cette discussion
amicale. Au cours de ce débat, M. Thommen confirma aux journalistes l'engage-
ment de Léo Walker en remplacement de Bruno Michaud, à la tête de l'équipe
suisse B. Nous avions annoncé cette bonne nouvelle dans notre édition de samedi
et nous sommes heureux de pouvoir confirmer le choix effectué par les
responsables de l'ASF.

depuis son entrée sur le terrain d'Else- put le craindre un instant lorsque l'ar- I
ner. Hélas, le retard pris par la Suisse en bitre dicta le penalty à la 12e minute. . _ . . . .
début de rencontre allait être fatal. Com- Mais à l'exemple de tous les joueurs hel- 9q nnn t TTh't 

& 
P I !'

ment aurait-elle pu se débarrasser d'un vétiques, par intermittence durant cette T S R 
Arbitre . fcscn-

certain complexe après avoir subi la loi période pénible, Burgener refusa à l'An- !? ,i rJ' n o  n* < ?*?•
des Anglais durant les vingt premières gleterre un second affront immédiat. Le ", '., . , ?", 7 ' t
minutes de jeu ? Comment physique- Lausannois réalisa l'exploit en arrêtant Mueiier î-z. - A a n  Burgener
ment aurait-elle pu soutenir la compa- le penalty tiré par Keegan. Ce ne fut SUISSE -

P 
Bursenei-

Par 
cTot

'
raison ? La Suisse sortit traumatisée de certes qu'un sursis car la Suisse ne pou- „. . ,  ' . , g ' . , ,  y, '
cette période initiale et tel un boxeur vait pas soutenir le dialogue. Elle bégaya STi63' EW^ Hasl« Botte '
groggy, dut prendre son temps pour trop souvent par Hasler, qui perdit de ron Pftter Mueller îeanduneux

"
retrouver ses esprits. Elle redevint tota- nombreuses balles. L'une d'elles permit A N G L E T E R R E  Clémence -'
lement elle-même, avec ses imperfec- à Channon de se présenter seul, dans un witnworth , Todd, Watson, Beatti e 

'.
tions certes, mais avec tellement de race a face meurtrier avec Burgener qui R 11 r P rhgénérosité dès que Pfister effectua le dut être mortifié de voir passer sous son P6"' ™ ' ., "C1S L ,,annon'
pas de recul et qu'Elsener étala sa ventre le tir de l'Anglais. >ohnson <57 MacDonald), Keegan.
vitesse et sa classe en compagnie de I 
Jeandupeux et de Muller. LA SUISSE : DE QUOI PERSÉVÉRER

sible. Hier au soir, à Saint-Jacques, aussi
L'ANGLETERRE : La Suisse esquissa le k.o. Elle ne l'au- D'en en défense qu'en attaque, la Suisse

DE QUOI EBLOUIR rajt pas mérité. Il fallut que Pfister et fut ,an,ot anSe et démon. Pour avoir fait
Muller s'associent de manière parfaite «rembler l'Angleterre, elle mérite les en-

Pour soutenir la comparaison au |ors du premier corner obtenu par les couragements. j. M .
milieu du terrain avec le trio Francis, Suisses à |a 29' minute. En revenant à RrPi/Ps intonriourcCurrie et Bell, René Botteron dut mulù- 2 à 1, face à la prestigieuse équipe de Brèves îmerVlCWS
plier ses exploits car Hasler ne parvint Don Revie la Suisse revivait. Elle souf- * Serge Trinchero expliquait les raisons
pas à faire oublier Kuhn et la lenteur de f ĵ encore tant qu'elle n'osa pas se con- du flottement initial : « Le passage au
Schild n'arrangea rien. Les adversaires sacrer totalement à l'offensive. Le déclic marquage de zone pose des problèmes.
de la formation de René Hussy ne se s'0péra au moment où Schild quitta la Au départ, la coordination n 'a pas été
contentèrent pas de diriger la manœuvre pelouse. Son remplaçant, le Zurichois parfaite avec les latéraux. A deux à zéro,
au centre du terrain. Ils s'exprimèrent Elsener, en voulait. Il le démontra et nous avons commencé à jouer et je crois
totalement par le trio d'attaque Chan- sonna Yy letae helvétique à la 70' minute aue "ous avons montré quelque chose
non, Johnson, Keegan. Inutile de dire en servant Jeandupeux alors que le gar- au public. Chez les Anglais, le plus dan-
que Stohler et Fieschbach ne durent pas dien clémence perdait pied dans ses geruex était Keegan. Heureusement en
courir après le boulot. hu\&. seconde mi-temps, il occupa une position

Les combinaisons offensives des An- Depuis cet instant, notre équipe natio- Plus en retrait. »
glais, diaboliques au possible, résolurent na|e eut des moments lumineux grâce à • Kudi Mueller pestait contre le sort :
assez rapidement le problème posé par des traits de volonté, de génie de quel- " Nous avons eu des chances de renver-
une défense aux abois sur les ailes, mais ques-uns de ses représentants. Avec Pfis- ser 'e score. Personnellement, j e  me sens
qui tenait bon par le duo central Guyot- ter et Botteron à la base, Hasler, Elsener en p leine forme. Depuis un an, je souf-
Trinchero. Le but de Keegan, à la 8e mi- et même Fieschbach parfois comme frais d'une blessure à l'aine. Or main-
mite, allait-il annoncer le désastre ? On complément, tout paraissait encore pos- tenant je suis o.k. »

i

L'exploit que les dirigeants suisses attendaient, l'explosion que les
25 000 spectateurs du stade Saint-Jacques étaient venu voir, la rose que
l'équipe helvétique voulait cueillir, furent autant de souhaits restés à l'état
de promesse. Une fois encore, on peut invoquer le manque de culot de la
formation de René Hussy. L'excuse, cette fois-ci, se comprend davantage
car l'Angleterre a un autre visage que l'Eire, la Turquie ou le Portugal ,
quelques-uns des derniers adversaires que la Suisse a affrontés ce
printemps ou l'automne dernier.

DEUX FORFAITS Malheureusement, cette période faste,
provoquée par le remplacement de

Face à l'Angleterre, la formation de Schild, vint trop tard.
René Hussy souffrait déjà avant d'entrer Nous étions a vingt-sept minutes de la
sur le stade Saint-Jacques du forfait de fin de cette rencontre internationale et
l'un de ses meneurs de jeu, Kôbi Kuhn. l'Angleterre menait par 2 à 1. Débous-
Elle accusa un autre coup quelques mi- solée par le sprint final que les Suisses
nutes avant le début du match, lorsque entamèrent dans la dernière demi-heure,
le coach de l'équipe suisse dut procéder l'équipe à la rose fut à un rien de tomber
au remplacement de Bizzini (il se ressen- dans les épines. Dans ce moment crucial,
tait de sa blessure de dimanche contre qui s'étendit de la 70e à la 80" minute
Winterthour) par le Bâlois Stohler. plus précisément, les Suisses s'élevèrent

Fragile pour l'instant dans sa compé- au niveau de leurs prestigieux adver-
tition, lorsqu'il s'agit de changer l'un ou saires, grâce au duo de rêve Botteron -
l'autre pion, l'équipe suisse parvint Pfister qui, stimulant l'ardeur de Jean-
malgré tout à faire trembler l'Angleterre, dupeux et de celle déjà déterminante

Suisse juniors - Concordia-Bâle 1—'w»~*__- w w  j  «m-____.__ -._* m. i_r -__.vlftVVJL «UH JMIWIV __L __L

En lever de rideau, la sélection suisse des juniors UEFA , qui avait encaissé onze buts
huit  jours plus tôt contre l'équi pe nationale , a cette fois partagé l'enjeu avec l'équipe de
première ligue bâloise de Concordia 1-1 (mi-temps 0-0). Les juniors helvétiques n 'ont pas
offert au public l'exhibition attendue. Plus grave que certaines lacunes individuelles , c'est
l'incohérence du jeu sur le plan offensif qui est apparue le plus nettement.

Le score fut ouvert à la 50" minute par Harisberger (Concord ia). La sélection a égalisé
à trois minute s de la fin par Erlacher (Olten).

La sélection jouait dans la composition suivante : Mondana (Tillmahn), Darbeliay'
(Schubi ger) , Kaufmann , Weber , Bûcher , Degiovannini , Zwygart , Perrier , Bregy (Erlacher) ,
Holzer (Zwahlen) et Lueth iwanien) et Luetni.

jiijUft A iin B ii¥•:§ISslS!W-*_!̂ :
Autriche - Allemagne Stade du Prater à vienne. - 72 000 spec-
j i> _r» n r, /n  n\ tateurs (guichets fermés). - Arbitre : Palota i
OC I OUeSt 0-2 (0-0) (Hon). - Buts : 50' Béer 0-1 ; 79' Béer 0-2.

Autrich e : F. Koncilia ; Kriess (59'
L'Allemagne de l'Ouest, championne du Dematke), Pezzey, Obermaier , Strasser ,

monde en titre , a remporté sa première Prohaska , Weigl , Jara , Hickersberger,
victoire de l'année. A Vienne, elle a pris le Kreuz , Koeglberger (61' Stering).
meilleur sur l'Autriche par 2-0 (mi-temps RFA : Meier ; Kaltz , Schwarzenbeck (26'
0-0), après nonante minutes de jeu qui Koerbel), Beckenbauer (46' Stielike), Vogts,
furent souvent d'une rare médiocrité. Le Koerbel (26' Danner), Wimmer (70' Keller),
Berlinois Erich Béer, qui avait marqué Stielike (46' Béer) , Seel , Gersdorff , Hoelzen-
quatre buts en championnat samedi dernier bein.
contre Bayer Uerdingen et qui n 'avait trouvé 
place qu 'au dernier moment dans la sélec-
tion , a été le « match-winner » de la RFA. URSS-Allemagne de l'Est 0-0
Entré après le repos, il a marqué les deux
buts de son équi pe. Malgré une progression certaine par rap-

Schwarzenbeck et Beckenbauer ayant dû port à ses dernières sorties , l'équipe d'Alle-
être remplacés à la suite de blessures, la magne de l'Est n 'a pas réussi à s'imposer à
RFA a terminé la rencontre avec trois seu- Moscou , où l'URSS n 'alignait pourtant que
lement de ses « champions du monde » : sa sélection olympique. La RDA a dû se
Maier , Vogts et Hoelzenbein. contenter du match nul (0-0) au terme d'une

Sur le plan du jeu , les Allemands n 'ont rencontre de qualité médiocre. Le match
rien montré de bien sensationnel. Us se sont s'est disputé au stade de Lénine devant
en revanche signalés par leur combativité et 25 000 spectateurs.
leur engagement physique, en attaque
comme en défense. En deuxième mi-temps , L'n seul homme s'est mis en évidence
Beckenbauer a été remplacé par Stielike , cnez les Allemands, Eberhard Vogel, le re-
qui a presque réussi à faire oublier son cordman des sélections, qui se créa
prestigieux prédécesseur au poste de quelques bonnes occasions , mais à chaque

é, « libero ». f°'s> ¦' échoua sur l'excellente gardien du
Les Autrichiens ont déçu et ils furent Spartak Moscou, Prokorov. Avec Vogle, le

d'ailleurs copieusement siffles par les 72 000 gardien Juergen Croy, qui disputait son 60'
spectateurs qui avaient envahi le Prater. En match international , fut le meilleur. Il s'in-
défense, ils se tirèrent d'affaire avec les terposa avec classe sur les rares mouve-
honneurs. En attaque par contre , ils fu rent men.s. vraiment dangereux de l'attaque
pratiquement inexistants. soviétique.

Championnat d'Europe des nations
Victoire logique des Tricolores SSSSMÎî

¦•iMmi SE f 'te chance qui lui restait de se qualifier pour
, , , ¦ _, ,, , , , les quarts de finale du championnat

France - Islande 3-0 (1-0) ^Tamnfentf 
 ̂ tranSVerSale d'Europe en battant le Danemark par 1-0notamment). . (mi-temps 0-0). Devant 40 000 spectateurs ,Outre Guil ou , auteur de deux des trois ; , Jr . , , -.-Stade Marcel-Saupin à Nantes. 20 000 buts Ie jeune stéphanois Rocheteau s'est «J«l but de la rencontre a ete ma«,ue par
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dÏÏS ¦ V*Â P8*™ !" évidence dans l'attaque fran- '^fL Ecossais souvent regroupés enDUIS . i» vj uuiuu , /4 uuniou , o/ ocr çaise. La déception est venue de Mohtor, ... . „ . . , . .

Hnll , :, i _. J • . défense, les Danois ont réussi quelques tre s
FRANCE : Baratel.i ; Domenech, Adams , t"' BerdoT aT^o 

" St™£T T"** ^T* ™ 
,e Pla," ^^ Da"S 

C?
Trésor, Bracci , Michel , Huck , Guillou , Ro- ^é.fbénéfiquë. In défense l'équipé ete domame' Sr°nse" *-jW qU' ,0Ue a
cheteau , Molitor (47' Berdoll), Emon. , France s>est parfai»ement tirée d'affaire les Bomssla Moenchengladbach , se mirent

ISLANDE : Stefansson ; O. Sigurvinsson , très rares fois où elle fut en danger. particuherement en évidence. Mais la
Petersson, Torfasson, H. Geirsson , Hilmars- classement : 1. Belgique 3/5 ° 2. France rHdesse des défenseurs écossais finit par les
son (70' K. Thordasson), Leifsson, Halgrins- 4,4 • 3 Islande 5/4 • 4 RDA 4/3 

décourager.
son (77' M Geirsson), H. Thordasson , A. Si- ' Classement : 1. Espagne 4-6 ; 2. Rouma-
gurvinsson, Edvaldsson. " ' nie 4-5 ; 3. Ecosse 4-4 ; 4. Danemark 4-1.

Tenus en échec à l'aller à Reykjavik , les _ .
Français ont tout de même réussi à battre Hollande - Finlande 4-1 (3-1) ¥ l  , , _ T -, 0 ^ J
l'Islande, à Nantes , pour le compte du Irlande OU -NOtU - 011606
championnat d'Europe. Mais ce ne fut pas Avec cinq joueurs de son champion natio- - 0 ( 1  t \
sans peine. Les « Tricolores » connurent en na ', le PSV Eindhoven , la Hollande n'a eu -«-"* l-1"-*-/
effet un début de match catastrophique. Ce aucune peine à venir à bout de la Finlande
n'est qu 'après avoir ouvert le score , à la qui , après cinq rencontres, reste dernière de Au Windsor Park de Belfast , la Suède a
19' minute , par Guillou , qu'ils reprirent en- son groupe du championnat d'Europe sans réuss> à prendre sa revanche sur l'Irlande du
fin le match en mains face à des Islandais avoir marqué le moindre point. Nord. cl"1„^

valt battue p,ar 2"<_? a . I 'aller

surtout préoccupés de se défendre . A la mi- Devant 28 000 spectateurs , les Bataves ont devant 12 00° spectateurs . Les Suédois ne
temps, le score était cependant toujours de cependant été menés à la marque pendant se sont cependant imposes qu a 1 arrache ,
1-0 seulement. Les Islandais réagirent au dé- près d'une demi-heure. Les Finlandais Par 2~° (mi-temps 1-1). Ils conservent ainsi
but de la seconde partie mais une fois avaient en effet ouvert le score dès la pre- la possibilité de terminer en tête du groupe
encore, leur élan fut coupé net par un but mière minute par Paatelainen. La Hollande }  Pour au

1'
am I"'1)5 prient en Yougoslavie

de Guillou dut attendre la 29' minute pour égaliser par le 15 °ctobre prochain.
Dès ce moment , les Français réussirent un Van der Kuylen. Elle prit l' avantage à la 37' APres .' ouverture du score par les Irlan-

véritable cavalier seul et , avec un peu de minute , par l'intermédiaire de ce même dais (qui évoluent tous dans des clubs pro-
réussite, ils auraient pu s'assurer un succès joueur. En seconde mi-temps, les Néerlan- fessionnels anglais), les Suédois égalisèrent
—^mmmmmimmmmmmm.. ,, 1̂ muuumm B̂,— 

dais 

ne connurent 
plus 

aucun problème et Peu 
avant 

le 
repos 

par Sjoererg. Le but de la
ils creusèrent l'écart par ie jeune Lubse (23 victoire a été marqué à la 75' minute par

F> _ <__-, 14 4. ans) et par Van der Kuylen encore . Torstensson, qui évolue à Bayera-Munich
JnLeSUlltllS cl 11' ava '1 réussi le premier but de la ren-

m  ̂
Les équipes étaient tes suivantes : contre pour l'Irlande du Nord.

06 lB SOiree Hollande : Van Beveren ; Suurbier , Over- Classement : 1. Yougoslavie 4/6, 2. Suèdev weg, Van Kraay, Krol , Peters , Jansen , Van 5/6> 3. Irlande du Nord 4/4, 4. Norvègr 5/2.
„ . n „.. ,. • ,., . Hanegem , R. Van der Kerkhof , Lubse, VanHongrie. - Première division (2' jour- , .

^¦KwL^X ^ f̂ ^  ^bnde : Enckelmann ; Vihitala , Ma- • SKI NAUTIQUE - Les lf champion-

teriân f Tvasaf Budanêsf Csênel kinen, ¦ Forsell , Estoranta , E. Rissanen , nats du mande ont débute a Stames. en

3 3 Videoton Uinef, n„^a 3 n R^i Hamalainen , Suomalainen , Heiskanen , O A"gleterre. Par ' e «nination de saut qu, a
i-i , videoton - ujpest Uosza 3-0 , Raba D;„or,D„ „' , , . „„„ ' ' ete remportée par l'Américain George Grim-
Eto Gyoer - Szeged 6-1 ; Diosgyoer - K'ssanen, Paatelainen. dj lch gvec un bQn dg 4g m g5 Aucun dgs
Honved Budapest 4-0 ; Haladas Szom- Classement : 1. Hollande 3-6 ; 2. Pologne Suisses n'a réussi à se classer parmi tes
bathely - Kakoczi Kaposvar 2-2 ; 3-5 ; 3. Italie 3-3 ; 4. Finlande 5-0. douze premiers du classement.
Banyasz Tatabanya - Bekescsaba 2-2. - 
Classement : 1. Ferencvaros 4 points ; (

WÊMTjjjJËb

Le tournoi de Forest HillLC l U U I I I U I  UC r U I C d l  il 2 Diosgyoer 4 ; 3 Raba Eto Gyoer 3 ;
™w »**•¦¦ _-. __ .WB MW B WB W W »  B B B B B  4. Rakoczi Kaposvar 3.

, __, . .,. », , „ . _ ' .', . , . , Mielec. - Coupe d'Europe des espoirs ,
Le match entre le Roumain lue Nastase et (usqu a la dernière minute, I issue du groupe 8 • Pologne - Bulgarie 2-1 (0-1) -le Mexicain Raul Ramirez a constitué le match est restée incertaine et le public salue 1 clasement : 1. Bulgarie 3-4 ; 2. Pologne

clou de la septième journée des champion- avec la même ferveur , le vaincu Ramirez , | 1-2 • 3 Grèce 2-0.
nats open sur terre battue des Etats-Unis , tête de série numéro onze, et le vainqueur. Cracovie. - Match d'entra înement :
qui se disputent à Forest Hills , New York. L'Espagnol Manuel Orantes et le Français Pologne - Hanovre 2-2 (1-0)

Une dizaine de milliers de spectateurs ont !;rançois ,auf,fret avaie"' précédé les deux Hoesti. - Match représentatif : Espoirs
salué par des ovations et des applaudisse- nomm

J
es„sur, Ie =ourt: 0ran,tes parvint , non Roumains - Espoirs Français 1-1 (0-1).

ments tes prouesses de cette rencontre , qui !af,!
1̂ "1'6'/^3"

10

? '6 Fra"cals. Par " ' ¦
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er
mreH en  ̂̂  ' "K ^ notamment a dominer son adversaire au pourra pas participer a la dernière épreuve

C'est à la suite d'une lutte serrée que deuxième 'set. Mais Orantes, de sept ans du championnat du monde. Il a en effet été
Nastase , 29 ans, tête de série numéro huit , a plus jeune , s'imposa. opéré à Pesaro, où il avait été hospitalisé à
enlevé la victoire. S'il a dominé nettement le Le dernier huitième de finale de la jour- la suite d'une chute faite lors du grand prix
troisième set de la rencontre, il a dû en re- née a été remporté sans aucun problème par de Tchécoslovaquie à Brno. Il pourra quitter
vanche lutter ferme pour s'imposer devant le Chilien Jaime Fillol , qui a disposé en trois l'hôpital dans une semaine, mais il ne pour-
son adversaire de sept ans son cadet , durant sets , 6-1, 6-1, 6-2, de l'Allemand de l'Ouest ta pas reprendre la compétition avant trois
le reste de la partie. Karl Meiler. mois.ie reste ae la partie. rwari iviener. mui...
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L T 'JSSij ou le meilleur gardien suisse, Eric Burgener
B. ~

j Â face à la meilleure ligne d'attaque du pays

La
Winterthour-

i Chaux-de-Fonds
refaire surface...

Wurtemberg - Suisse « B » 0-4 (0-2)

de force, sensiblement . égale. Pour Winter-
thour, il s'agira de refaire surface sur le che-

L'équipe suisse « B » a obtenu un succès tout à fait logique sur le Wurtemberg,
à Ravensburg, dans le cadre de la coupe du lac de Constance. La sélection
helvétique a joué plus rapidement et , surtout , elle a pratiqué un football mieux
construit , ce qui lui a permis de faire nettement la diffé rence face aux amateurs du
Wurtemberg. Le Servettien Claude Andrey a été le grand homme du match. C'est
lui qui a organisé la manœuvre au centre du terrain. La défense suisse ne fut que
rarement inquiétée. L'attaque a réussi trois jolis buts après avoir bénéficié d'une
grossière erreur du gardien adverse pour ouvrir te score.

Stade de Ravensburg. 600 spectateurs. Arbitre : Schmid (RFA). Buts : 35.
Parietti 0-1. 42. Bosco 0-2. 51. Bosco 0-3. 55. Guillaume 0-4.

Après deux journées de championnat , la soir? Son déplacement à Zurich face à YF
LNB avait déjà son leader unique, Bellin- ne sera pas sans difficultés. Pendant ce
zone. Parmi les trois poursuivants comptant temps Gossau, néo-promu , passera avec
un point de retard , on trouve le Martigny- peine le cap de Wettingen. Pour Fribourg fi-
Sports. Mais il est encore bien trop tôt pour nalement qualifié en coupe après deux mat-
déceler les réelles qualités de toutes les ches contre son voisin Centra l, il trouvera
formations ; nous pensons cependant sur son chemin Chiasso. Les Tessinois , qui
que nos deux représentants valaisans feront ont pourtant réalisé deux renforts impor-
bonne figure cette saison et nous réser- tants avec Peters et Bionda , ont mal débuté
veront d'agréables surprises. Après un tour le championnat. L'équipe vaut certainement
de coupe suisse (dimanche dernier) où plu- mieux que son classement actuel. Alors les
sieurs formations de LNB durent baisser pa- hommes de l'entraîneur Raetzo doivent s'at-
villon devant des adve rsaires de ligues infé- tendre au « réveil » tessinois. Aarau et
rieures, le champ ionnat reprend ses droits Vevey ont tous deux connu l'affront de
avec une affiche fort intéressante. Si Vevey, l'élimination et cela respectivement par des
Lucerne, Aarau et Martigny ont connu l'éli- formations de 2'' et 1" ligue. Un seul objectif
mination en coupe, ils pourront mieux se reste donc possible : le championnat. La
consacrer à la compétition principale. formation lémanique a de gros problèmes

Bellinzone, sera-t-il encore leader samedi actuels , elle détient la lanterne rouge après

soir? Son déplacement à Zurich face à YF
ne sera pas sans difficultés. Pendant ce
temps Gossau, néo-promu , passera avec
peine le cap de Wettingen. Pour Fribourg fi-
nalement qualifié en coupe après deux mat-
ches contre son voisin Centra l, il trouvera
sur son chemin Chiasso. Les Tessinois , qui
ont pourtant réalisé deux renforts impor-
tants avec Peters et Bionda , ont mal débuté
le championnat. L'équipe vaut certainement
mieux que son classement actuel. Alors les
hommes de l'entraîneur Raetzo doivent s'at-
tendre au « réveil » tessinois. Aarau et
Vevey ont tous deux connu l'affront dé

LORSQUE paraîtront ces lignes, les capes de il se hisse au même niveau, alors que Bâle subit sa
René Hussy auront affronté l'Angleterre à première défaite sur son terrain devant un Lausanne
Bâle, dans une rencontre amicale en vue de très entreprenant, deuxième au classement actuel,

la préparation du match de championnat d'Europe On relèvera également que trois équipes, Bâle, Ser-
contre la Tchécoslovaquie à Brno le 12 septembre. verte et Grasshoppers ont marqué neuf buts, alors
Mais revenons au championnat, qui aura une <lue la défense chaux-de-fonnière a dû capituler à
affiche alléchante pour cette quatrième soirée, avec onze reprises. Quant à celles des Sauterelles, elle est
des derbies passionnants. Qui eût cru qu'en ce dé- tout aussi perméable, puisqu'elle a encaissé neuf
but de saison le plus ancien club de Suisse, le FC buts en tiois matches. Par contre, seuls Young Boys
Saint-Gall, serait pour la première fois de son his- et Bienne n'ont trouvé qu'une seule fois la cible de
toire en tête du classement sans avoir connu la dé- l'adversaire ; de plus, l'équipe de Kurt Linder, que
faite ? Quel « boomaker » aurait osé miser sur r°n es^mMi S1 redoutable en attaque, présente la
l'équipe de l'entraîneur Sommer qui lutte chaque meilleure défense du pays, sans avoir encaissé de
saison pour éviter la relégation ? Mais la question but- Ce,a durera-t-il ? Quant à notre seule équipe
est posée : pour combien de temps sera-t-il leader ? valaisanne dans le concert des « grands », elle est

encore à la recherche de sa formation type. La pro-
Pendant ce temps, après trois matches, les favoris chaîne soirée pourrait bien modifier le visage du
Servette, Bâle, Zurich, Young Boys et Grasshoppers classement, et qui sait, un Romand prendra le com-
totalisent quatre points. Quant à Neuchâtel Xamax, mandement.

Battue devant son public, la formation de
Benthaus se doit d'effacer rapidement ce
faux pas. Parfois malchanceuse, mais aussi
avide d'idées constructives en attaque, elle a
dû laisser les deux points à Lausanne, plus
combatif et entreprenant, avec les Chapui-
sat, Vuilieumier et autres Mathez. Face à
Bienne, à la Gurzelen, Bâle doit prouver son
rôle de favori. Le néo-promu, sans être un
foudre de guerre sous la houlette de Blusch,
peut obliger les meilleurs à sortir les griffes
pour s'octroyer le total de l'enjeu. Bienne,
ne l'oublions pas, a tenu tête à Sion el
Young Boys, pourquoi pas à Bâle éga-
lement ?

Chênois-Grasshoppers :
se méfier de Santrac !

-
Si Grasshoppers avait partiellement man-

qué son entrée en championnat (défaite de 5
à 1 à Bâle), la formation zurichoise a remis
les choses en place face à La Chaux-de-

avoir subi la loi de Nordstern et Fribourg.
De son côté, Aarau , sous la direction de
Cebinac, a dû s'incliner à Bellinzone, mais
s'est défait facilement de YF. Vevey ne fera
pas le poids en terre argovienne. Les Bâlois
de Nordstern seront-ils aussi redoutables
que la saison passée ? L'adversaire du jour ,
Granges devrait lui permettre de se hisser
au classement. Restent les deux confronta-
tions des formations valaisannes. Pour inau-
gurer officiellement son terrain , le Martigny-
Sports convie ses supporters à un derby ro-
mand qui l'opposera à Etoile Carouge. Les
hommes de Roesch ont pris un bon départ ,
et pour fêter dignement la date anniversaire
du 6 septembre, ils offriront à leurs diri-
geants une victoire. Les Stelliens de Pottier
n 'ont pas encore trouvé la bonne carbura-
tion. Le partage des points avec Gossau (1-
1) et la défaite subie à Lucerne (3-1) démon-
trent bien la forme actuelle. Néanmoins,
Martigny ne devra pas sous-estimer son ad-
ersaire. Pour Rarogne, la tâche sera plus
ardue. Lucerne, qui lui rend visite, doit être
considéré comme un favori au titre. Or,
après deux rencontres, il compte une défaite
(Wettingen) et une victoire (Carouge). Sous
la direction de son nouvel entraîneur,
Rarogne peut offrir une résistance valable à
la formation de Luttrop.

Fonds, de par son stratège Santrac, qui mar-
qua trois des cinq buts. Ce buteur réputé
sera la bête noire de tous les gardiens. Si le
jeu offensif des Sauterelles est payant, par
contre sa défense n'est pas à la hauteur de
son attaque. Son goal-average le prouve :
neuf buts marqués pour neuf encaissés... Le
déplacement à Chênois ne devrait pas lui
causer de grands soucis. Quant à la forma-
tion de l'entraîneur Pasmandy, elle devra se
méfier d'un certain Santrac !

Lausanne-Servette :
un « Champagne » pétillant...

et de qualité !

Depuis fort longtemps, le derby lémani-
que n'aura pas été aussi attendu par les sup-
porters des deux équipes. Plusieurs raisons
sont à l'origine de ce rendez-vous passion-
nant au stade de la Pontaise. La première,
la rivalité entre les deux clubs romands, la
seconde, le classement actuel : Lausanne
(2*), Servette (3'), avec un point de diffé-
rence, et surtout la meilleure ligne d'attaque
du pays face au meilleur gardien. Tout cela
devrait attirer la grande foule,car ce premier
Lausanne-Servette sera un « Champagne »
pétillant et de qualité ! Servette, favori de la
saison (il réalisa la plus grosse opération de
transferts), se doit d'atteindre son objectif.
Après trois matches, il a dû laisser deux
points à GC sur les bords de la Limmat ; en
sera-t-il de même en terre lausannoise ? De
son côté, Garbani et ses hommes ont fort
bien commencé la course au titre. Ils n'ont
pas connu la défaite et, de plus, ils ont ac-
croché à leur tableau de chasse des têtes de
valeur (Sion, Bâle et nul avec Young
Boys). Chapuisat et ses compères réserve-
ront quelques tours de magicien à la
formation de Sundermann qui, elle, aura en
plus sur son chemin un Burgener difficile à
battre. Un derby de qualité, où la chance ne
sera pas un atout à dédaigner. Quant à l'ar-
bitrage, on souhaite qu'il soit ferme et im-
partial. Le résultat de cette rencontre dési-
gnera peut-être un nuveau leader !

I ; 1
... de battre les premiers le gardien ber-

nois Eichenberger . et qui sait d'obtenir une
première victoire. C'est au Cornaredo que
cette bataille aura lieu, car il est certain que
le physique dominera sur la qualité du jeu
présenté.

Lugano, qui applique la consigne stricte
d'homme à homme de son entraîneur
Coduri, se heurtera à la sécheresse des
« takles » bernois. Mais l'agilité et la rapidité
d'un Elia , avec le retour probable de Brenna

(malade) pourraient bien surprendre la dé-
fense bernoise à plus d'une reprise. Par
contre l'attaque trouvera sur son chemin
l'excellent Prosperi, qui ne se laissera pas
facilement manœuvrer. Qui sait, au Tessin,
nous pourrions enregistrer une surprise.

Les départs de Kung, Risi et Fischbach
ont affaibli nettement les « Lions » de Win-
terthour. Son classement le démontre : trois
matches, trois défaites. Le néo-promu La
Chaux-de-Fonds doit refaire ses classes en
LNA. Sa défense est faible et sa ligne d'atta-
que pratique un jeu trop personnel. Cette
confrontation (à l'extérieur) permettra à
l'entraîneur Citherlet de mesurer la réelle
valeur de son équipe face à un adversaire

min du succès. Mais qui fêtera ses deux
premiers points ? Les maîtres de céans oar-
tent avec un léger avantage (terrain) et une
expérience de chevronnés.

Zurich-Saint-Gall :
le leader tombera-t-il

le champion ?

La date du 31 août 1975 sera marquée en
lettres d'or dans le livre-souvenir du FC
Saint-Gall. Pour la première fois, l'équipe
de Sommer figurait en tête du championnat
avec un point d'avance sur Lausanne, et
deux sur tous les favoris. Après avoir passé
brillamment les épreuves de Bienne, Lugano
et Neuchâtel Xamax, les Saint-Gallois se
heurtent à un « gros bras », le FC Zurich,
champion en titre. Sommer aura-t-il résolu
tous les problèmes pour mêler ses grains de
sable à la machine de Konietzka ? La ré-
ponse sera donnée au Hardturm, où Zurich
lui réserve le vrai visage du champion. A
l'issue de cette 4° soirée, Saint-Gall aura cer-
tainement trouvé son maître ; par la même
occasion, cela permettra à la Romandie de
prendre le flambeau du football suisse pour
quelques semaines...

Neuchâtel Xamax - Sion :
tout est possible !

Les deux points pris au champion Zurich
il y a deux semaines (4-1) pèseront certai-
nement lourd au décompte final de la saison
pour les Neuchâtelois. Car ces derniers sem-
blent irréguliers dans leurs prestations.
Après s'être défait de Zurich, la formation
de l'entraîneur Gress a perdu le total de
l'enjeu à l'Espenmoos saint-gallois sur le
score de 1-0. Malgré ce faux pas, les Neu-
châtelois restent dans le sillage des favoris.
Il n'en est pas de même pour le FC Sion,
qui a mal débuté le championnat. La forma-
tion valaisanne, depuis le départ de Barberis
à Grasshopper, n'a pas encore trouvé son
rythme, sa cohésion. L'entraîneur Blazevic

lre ligue :
premier point

pour Monthey ?

Programme
du week-end

• LNA

Bienne - Bâle
Chênois - Grasshoppers
Lausanne - Servette
Lugano - Young Boys
Neuchâtel Xamax - Sion
Winterthour - Chaux-de-Fonds
Zurich - Saint-Gall

Le championnat vient de débuter et on
trouve un classement déjà irrégulier quant
au nombre de matches disputés. C'est re-
grettable, et cela peut fausser totalement le
déroulement du championnat. Faisons dis-

_ « fto puter certains matches en semaine, afin que
Aarau - Vevey ' on ait un classement « à la régulière » !
Fribourg - Chiasso L'affiche du prochain week-end permettra
Gossau - Wettingen ^e mteux situer la valeur des formations di-
Martigny - Carouge ,es fav°rites. Nous pensons à Fétigny, Beme
Nordstern - Granges et Nvon - Fribourgeois (Fétigny) et Nyonnais
Ramené Lucerne seront d'ailleurs aux prises dimanche à
Young Fe

'
llows - Bellinzone 16 heures- Meyrin <avec un match en Plus)

• PREMIÈRE LIGUE pourrait bien devenir le futur leader du
Groupe ouest groupe, car Bulle aura beaucoup de peine à
Beme - Central Fribourg (sa : 20 h. 15) sa™er même un ,Point: Df ns <;e contexte , il
Audax - Montreux (di : 15 heures) ne faut Pas, °ub'ler 1 équipe bernoise , pre-
Durrenast - Stade Lausanne (di : 16 h.) ,endan,e a la Place de leader u^ne' _ S,on

Fétigny - Nyon (di : 15 h. 15) adversaire se nomme Central Fribourg, l'eh-
Meyrin - Bulle (di : 16 heures) mln

f 
malchanceux en coupe. De son cote ,

Monthey - Le Locle (di : 16 heures) Stade-Lausanne prendra le meilleur sur

• DEUXIÈME LIGUE Durrenast , alors que Audax , Montreux et
Chalais - Vouvry Monthey rechercheront leur premier point.
Saint-Maurice - USCM Pour l'équipe valaisanne, une victoire dé-
Savièse - Saint-Léonard clencherait le petit déclic psychologique at-
Salquenen - Sierre tendu pour la suite de la compétition. Le
Avent - Steg Locle, adversaire du jour , totalise deux
Fullv - Naters points en iruis matcnes, sou aeux __ u. _ i.nus

nuls contre Durrenast et Meyrin. Un succès
mnm^mammmmHMBBMi m̂mmmmmmH des hommes de Germanier est possible.

2e ligue : le quatuor va-t-il éclater ?
Fully, Vouvry, Saint-Léonard et Sierre occupent actuellement la tête du classe-

ment avec un total de quatre points chacun. Cela signifie que chaque formation a
perdu deux points dans l' aventure en l'espace de trois journées de championnat.

A ce quatuor on peut (provisoirement) ajouter le nom d'Ayent qui compte un
match en moins. Un match (Naters - Ayent) renvoyé, car la formation haut-valai-
sanne était engagée en coupe suisse, qui risque fort de se dispute r en novembre
seulement.

En ce prochain dimanche , trois des quatre premiers du classement se rendent à
l'extérieur : Vouvry, Saint-Léonard et Sierre. A Chalais , l'équipe de Frochaux ren-
contrera un adversaire qui a repris confiance grâce à son succès sur Fully et qui ne
s'avouera pas battu d'avance. Saint-Léonard , seule formation invaincue jusqu 'à ce
jour , s'inclinera-t-il à Savièse ? Tout est possible , car les joueurs de Vœffray vou-
. . _ >_- ¦ . .r .. . ,« _ _ , _ _ < _ _ • _ _ .  _ _ _ • __ , _ _  <_ _J_  1 

Ce duel illustre bien la bataille de
« géants » que se livreront les deux équi-
pes romandes à La Pontaise. A gauche ,
le Lausannois Loichat, à droite le Servet-
tien Pfister ne se ménageront pas...
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@ Les résultats des matches du 31 août
1975 parus à notre communi qué of-
ficiel du 1" septembre 1975 sont
exacts à l'exception de :
Coupe des juniors C de l'AVFA
Hérémence - Chipp is 2-0

' Vouvry - Massongex renvoyé

(?) Avertissements :
Oggier Armand , Salgesch ; Constan-
tin Bernhard , Salgesch ; Schroeter
Yves, Sierre ; Luyet Guy, Savièse ;
Dubuis Jean-Marc , Savièse ; Farquet
Bernard , Saint-Maurice ; Oberholzer
Phili ppe , US Collombey-Muraz ;
Nanchen Fernand , Lens ; Pap illoud
Sigismond , Conthey ; Sauthier Jean-
Paul , Orsières ; Copt Jean-François ,
Orsières ; Felley Daniel , Saxon ; Ro-
serens Jean-Baptiste , Riddes ; Tornay
Jean-Marc , Vernayaz ; Borgeaud
Léonard , Vernayaz ; Duchoud Roger ,
Saint-Gingolph ; Campaneschi Igi-
nito , Monthey 2 ; D'Andréa Cosimo,
Monthey 2 ; Jàger Hans-Peter , Turt-
mann ; Steiner Meinrad , Varen ; Mil-
lius Peter , Agarn 2 ; Feger René, Brig
2 ; Dalessio Rino , Chi ppis 3 ; Bonvin
Luc, Lens 3 ; Meichtry Joseph , Chi p-
pis ; Charbonnet Bernard , Veyson-
naz : Comina Bernard , Nax 2 ; Heu-
mann Georges, Vex ; Pap illoud
Pierre-André , Vétroz 2 ; Uberhardt
Pierre , Vétroz 2 ; Fumeaux Gérard ,
Erde ; Gevisier Freddy, Ardon ;
Costa Rocco , Sierre 2 ; Lerjen André ,
Aproz 2 ; Giroud René-Paul , Cha-
moson ; Derivaz Pierre , La Combe
2 ; Magurano Antonio, Vionnaz 2 ;
Beaud Maurice , Saint-Maurice 2 ;
Gay Robert , Saint-Maurice 2 ; Al-
brecht Roger, Brig, Jun. A ; Bovier
Joël , Vex , juniors B ; Baudin Johan ,
Leytron, jun. B.

(3) Suspensions pour 3 avertissements
reçus :
1 dimanche : Constantin Bernhard ,
Salgesch.
Suspensions pour expulsion ou au-
tres motifs _̂__-_---_-------------_-_-_-̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ---_----------------------------------

Saxon ; Micheloud Jean-Guy , Grône $:':$x':$:tt*¥*  ̂ It ___: M ? i* tu 
*<:::':-'-:':-ït::::::::::::̂ ::::::::::::::::::;:::v:;:::;::

î dimanches : Berclaz Pierre-Alain , i' ixtES^i^
Noble Contrée Pizzol'inte Vîto *Xv;*XvX\\\̂ v!^vX\ '!vXv>X<*.v!̂
Chi pp is 3 ; Debons Claude-Alain , Y.y-vAw.y.y.w.w.v.w.̂ ^̂^^,:i::;:: DICK WALKER J|M HENRY ET JOHN BERGER
Par lettre du septembr e 1975, le mmmW m ^kW m ^m\. W W  âm̂ JB _____ ¦¦ m .______..____¦ ¦ B 
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^TiZoTi t̂ci'Zp ioZt iniipiir-pntraîneur au BBC Martinnv "NrUnio «t VALtUn A olUN
suisse, groupe 2. Le calendrier con- JU U U U I  U l l l l  U I I I U HI  '" «f ""f Avec une satisfaction évidente, M. François-Marc Glauser , responsable techni que du
cernant cette équi pe est annule. . , , . '- . j  - 1 ,0 -. J 1 D _ »U n m u ._ ._„ n„„ „ tt . - BBC Sion, nous confirmait hier matin l' arrivée imminente de Jim Henry (196 cm) et JohnA entraînement depuis e 18 août dernier , e Basketball-Club Martigny a effectue D „ ,~Xn _v - it 1 « 1 ce . _ J -U . J : ¦ ' ¦¦ L ¦ « - _

., v ,. j - .• 1 1 . - Berger (200 cm). Il les attend en effet pour le début de la semaine prochaine. Ages tous
rs\ r_al»iwtri»r soh « premier marathon » mardi soir , sous la direction de son nouvel entraîneur , ° , _, ,, „, D „ „ _ .„_ - . A 1, 1 • 1 •(5) calendrier „. , ,,, „ .-. , , . , .  , - • ,• _ _ _ _. , _ - . c i  . r-^ _ deux de 23 ans , Henry et Berger ne sont pas des inconnus en Valais puisque la saison

Les équipes de juniors B et D du FC Dick Walker. De 1 avis de tous les spécialistes , ce fut absolument « epoustouflant » et Dick & ,e j er nommé tici it avec succès au retour du BBC sion en H nationale
Leuk-Susten débuteront en cham- Walker a déjà fait étalage dans cette première séance non seulement de ses propres B ,£ second c n£ ., êcher , BBC Marti g de rejoindre sion dans
pionnat au printemps 1976. capacités de loueur mais aussi de son sérieux et de sa « vigueur » en tant qu entraîneur. cette division de jeu
1 o r-nionHri pr He l 'aninmnp 107 c rnn Ex-joueur de Saint-Etienne , joueur-entraîneur de Stade Français à Genève, et l'an dernier . , , • • . ,-, . , , ¦ c. ,,Le calendrier de 1 automne ly /b  con- 1. > >  . * > A quelque trois semaines du début du tournoi international de Sion , cette excellente
cernant ces deux éauines est annulé professionnel aux Switzerland Alpines, Walker est une personnalité connue du monde du ,, • . - • . , j  » - ¦ • < _¦• _, • _ _ _ , .Lciiuiii ra UCUA c4uipra ni omiurc. f . 1,-, ' . , _ . _ ,,. ., , - i t *

¦ _ .- ¦ „ _ - nouvelle vient a point. Avec ses deux Américains , Sion sera un adversaire valable tant pourbasket En compagnie de Pete Collins il donnera a la formation mart.gnerame composée ,es- Italiens de c£inamartini (ex-Sacla), les Luganais , champ ions suisses de Federale et les
© Permanence par ailleurs uniquement de joueurs de la région , une: bas : des plus sohdes; Da™ un Fribourgeois de ^olympic. Ceci pour un premier temps , car dans te championnat qui dé-

La permanence des 6 et 7 septembre Prochain numéro , nous aurons 1 occasion de revenir sur le BBC Martigny, édition 1975- bu(era  ̂semain£ * * ̂
 ̂  Lem/nia_Mo es 

 ̂joueurs de 
^^ d> e ^rience

1975 sera assurée par M. René Ma- 1976 Que 1 on sache toutefois déjà que le premier match se ,ouera mardi soir a la salle n£ manqueront pas de permettre au BBC sion de défendre ses chances au maximum .
thieu , Sierre, tél. 027/55 66 63 - 027/ Octodure contre le BBC Sion. Rappelons que John Berger fera partie du collège d'entraîneurs qui , avec Gérard Schrœter
55 25 86
Heures de présence
Samedi : de 18 à 19 heures ; diman-
che matin jusqu 'à 10 heures.

(7) Joueurs suspendus pour les 6 et 7
septembre 1975 :
Carroz Louis, Arbaz ; Rudaz Patrick ,
Chalais 2 ; Meichtry Jules , Chi pp is 2;
Truchard André , US Collombey-Mu-
raz vétérans ; Carron Jean-Luc , Full y
Borgeaud Pierre-Alain , Sierre ; Wœf-
fray Walter, Steg ; Papilloud Régis,
Vétroz ; Birchler Patrick , Vionnaz ;
Randino Cesare, Vionnaz 2 ; Gruber
Rolet , Visp ; Pizzolante Vito , Chi p-
pis 3 ; Debons Claude-Alain , Bra-
mois 2 ; Rey Paul , Lens 3 ; Berclaz
Pierre-Alain , Noble Contrée ; Mi-
cheloud Jean-Guy, Grône 2 ; Kalber-
matter Peter , Bri g Jun. C ; Petout Gé-
rald , La Combe, jun. A ; Neurohr
François , Grône, jun. C ; Mathier
Rainer , Salgesch , Jun. A.

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

Le secrétaire : Michel Favre

Championnat juniors
interrégionaux C, groupe 2

@ Résultats des matches du 31 août

P

ARTIS avec 215 groupes en A et 217 en B - soit avec dix-
sept groupes de plus qu 'en 1974 - les tireurs valaisans ont
tout fait pour essayer d'être sélectionnés parmi les vingt-

quatre groupes suisses en A et les vingt-quatre en B qui partici-
peront à la 26e finale du championnat suisse de groupes 300 m à
Olten, dimanche prochain 7 septembre.

Le succès remporté cette année par les Valaisans est très
significatif : ils ont en effet réussi à placer cinq groupes pour la
finale suisse, soit deux groupes en A (Viège « Sportschiitzen » et
Lalden « Sport ») et trois groupes en B, deux de la Cible de Sion
et un de Stalden).

Il serait trop long de revenir en détail sur les résultats de
chacun des cinq groupes pour l'obtention de la qualification à la
finale suisse. Que l'on sache simplement que chaque groupe a dû
affronter par trois fois trois autres groupes de Suisse tirés au sort.
Us en sont sortis victorieux, et nous les en félicitons vivement, tout
en souhaitant qu 'ils obtiennent également un rang honorable à
Olten, ce dont nous ne doutons pas.

L'ÉQUIPE DES « DIABLES » EN FORME
Quant aux deux seuls groupes du Valais romand, ils appar-

tiennent tous deux à la Cible de Sion. Ils ont obtenu les résultats
suivants au 1er tour, respectivement aux 2° et 3e : Sion, la Cible I,
Les Diables rouges, 348/355/353 points ; Sion, La Cible II, Les
Diables verts, 335/339/345 points (toujours sur un maximum de
375 points pour cinq tireurs).

Le chef du championnat suisse de groupes à 300 m de la Cible
de Sion, M. Vital Monnet, peut être fier des résultats obtenus et
confiant dans ses gars pour la finale de dimanche prochain. La
rédaction sportive du « NF » leur souhaite une pleine réussite,
pour eux-mêmes, pour la Cible de Sion et pour la capitale
valaisanne.

L 'équipe des « Diables verts » de la Cible de Sion. On reconnaît
derrière, de gauche à droite : Kurt Zaugg, Léonce Zermatten et Urs
Bachmann ; devant, de gauche à droite : Gérard Bornet et J oseph
Haefli ger. (Photo NF)

!

L _ t Elmar Seiier , aura la responsabilité de la première léquipe

Rallye du vin 1975
c'est parti !

sérieux ae son cornue a organisation, la compétence aes responsames cies
'̂ ^^^^" aB-MM différentes commissions sont garants d' un succès de cette compétition

Pete Collins, à gauche et Dirk Walker, nouveau joueur -entraîneur du BBC \ automobile en Valais, patronnée par notre journal.
JJ Martigny. Photo NF HHHMBHH^HaaHBHM^^H^H|̂ |̂ ailBIIHIHaHM --HHaBHj

Le 15e Rallye du vin, qui se disputera les 4 et 5 octobre prochain dans
le cadre des festivités annexes du Comptoir de Martigny, verra à son
départ une nouvelle fois 130 concurrents. Comptant pour la première fois
comme épreuve officielle du championnat suisse des rallies, nouvelle for-
mule, les organisateurs ont dû apporter à leur compétition plusieurs modi-
fications. Nous aurons l'occasion d'y revenir , mais pour l'heure, nous lan-
çons un appel à tous les pilotes non licenciés, désireux de participer à
cette épreuve, qui peuvent obtenir tous les renseignements auprès des
secrétariats, en téléphonant au (027) 22 80 20 ou (026) 2 15 15. Pour la
catégorie des licenciés, ces derniers ont tous reçu leur bulletin d'inscrip-
tion, qui devra être retourné aux organisateurs pour le 20 septembre pro-
chain, dernier délai.

D'autre part, les organisateurs du Rallye du vin demandent à tous ceux
qui désirent prendre une fonction de commissaire de s'annoncer égale-
ment aux secrétariats susmentionnés.

Ainsi, le 15e Rallye du vin 1975, nouvelle formule , est bien parti. Le

H
74 sections au championnat suisse

Les troisièmes championnats suisses de gymnasti que de section auront lieu dimanche
à Lausanne. Par cette manifestation , la Société fédérale de gymnasti que entend stimuler
cette discipline dans sa particularité de compétition suisse de sociétés par excellence. Leurs
deux premiers championnats , à Schaffhouse et à Uster , ont confirmé l'utilité de semblables
tentatives.

Ce ne sont pas moins de 74 sociétés qui sont annoncées pour tenter de conquérir , à
Lausanne (le matin), les places dans les finales de chaque discipline. L'après-midi , les trois
meilleures sections se disputeront le titre. A l'exception de la SFG Seen, championne suisse
au cheval , tous les vainqueurs de l'an dernier seront en lice.
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1964 Conthey, Garage Edelweiss, S. Weiss, 027/ I DAfj flp KoPIlf
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1966 Ayent, Garage du Wildhorn, G. Dussex, 027/9 14 76; 3960
Chermignon-Dessus, Garage R. Barras, 027/7 45 10 ; 1961 Haute-
Nendaz, Garage de Nendaz, V. Girolamo, 027/4 57 23 ; 1933 Sem-
brancher, Garage L. Magnin, 026/8 82 17; 1950 Sion, Garage
Théier, route de Bramois, 027/22 48 48 ; 3958 St-Léonard, Garage _ _ , m
Stop, R. Zwimpfer , 027/9 60 80; 3964 Veyras, Garage de Muzot, PITCl f l I ITl© IT1 <3 ICI 1*6
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Tél. 026/2 20 71

Pèlerinage de septembre
Notre-Dame de la Salette

19-20 - 21 septembre ^. _ _ eu
Fr. 135.— tout compris ¦*
Il reste encore quelques places co

1000
Etat de neuf,
km, 1973

Mini
jaune.
12 000

-f?r.-4900.-

Fiat 128
break
20 000 km
modèle 1973-1974
Fr. 6300.-

Tél. 026/5 42 90
(heures des repas)

36-2888
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Hôtel Suisse, Châtelard

Notre grand succès

LA CHASSE
afm am\Êm} êS%MM Selle de chevreuil

1 WMJÊSfi-i KVWAV Noisette de chevreuil
[ 

mimPmmW\mw mW yf Civet de chevreuil
j, Mouillettes et fruits
>. Choux de Bruxelles aux marronsm

I E t  
toujours nos spécialités : côte de bœuf

cuisses de grenouilles à la provençale

Réservez vos tables : tél. 026/4 71 35

Avis de tir
Des tirs auront lieu comme il suit :
Lancement de grenades à main au stand du bo
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\ / Emplacement des pièces : Vérossaz.
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Montriond, j oy au de Savoie

Ce petit lac charmant, qui se trouve au pied du col des Linda rets, au fond  de notre p hoto, relie la station d'Avoriaz
avec Saint-Jean-d 'Aulps, bien connu des Valaisans venant y vénérer saint Guérin. Encaissé entre les montagnes, le lac a
garde toute la pureté naturelle, et les rives n 'ont pas encore été gagnées par la vague de construction dé résidences
secondaires. Il vaut la peine de s 'y arrêter. Photo NF

i

Les repercussions de la recession à Ciba-Geigy

1,55 million

lyjONTHEY. - Dians son journal d'industrie L 'Alambic de septembre, nous lisons Dans la situation de récession que nous
l'opinion de M. Gutknecht, directeur de Ciba-Geigy à Monthey, sur le dévelop- connaissons, cet effort ne pprte évidemment
peinent de l'usine. pas sur une augmentation de la production ,

Examinant la situation sur les différents marchés, il constate que c'est !"ai,s s.ur
J
une réduction des moyens engagés.

l'incertitude la plus totale pour les colorants et les pigments. Quant au taux " s j *." donc pour c'ba Ge'gy de V™emr a
., ..:, - . , - ¦ '.• . 1 1 / . ,_ . __ ,?¦ .1 produire avec :a occupation très bas des fabrications cromophal (environ 40 %), il ne va pas _ mojns ,je matières •

s améliorer. _ moins d'énergie ;
Par contre, une légère reprise se dessine pour les matières plastiques. Mais _ moins de personnel.

la situation de nos clients reste préoccupante : beaucoup d'entre eux annoncent La cause sera gagnée. En ce qui concerne
des réductions d'horaire, des licenciements. Cela signifie qu'ils fabriquent moins, le personnel , il n 'est pas question en 1975 de
donc que leur consommation baisse. procéder à des licenciements d' ordre écp-

Seule l'agrochimie conserve son niveau favorable d'activité. Un plafonne- "omique. Par contre, de nouveaux enga- ..
ment est néanmoins perceptible. Nos capacités actuelles suffisaient pour pments ne seront conçois - en 1976 ëga-
satisfaire la demande. ement

, 
- 1.ue dans des cas tom a (ai ] exce P"

tionnels , de sorte que Ion s attend a une
- Les pw iets annoncés en im

'
s 'éva- stockage avec halle de transit - pilotes ttïîZ „ "'̂ ^ '' <rf aite

Vf .dé Part
^, . , . ., .¦- , .• .... . spontanés ou par manque de qualific ation)notassent donc en lumee ? matières plastiques - nouveau bâtiment ad- J l'effectif- Pus tout à fait , mais les investissements niinistratif.

seront ramenés en 1976 au minimum. On
prévoit actuellement quel que so millions , L'Association des universitaires Les objectifs poursuivis
c'est-à-dire moins de la moitié de ce qui étudie les économies à réaliser par Ciba-Geigy
était initialement fixe. Des projets impor-
tante, il n 'en subsiste que pour l' agrochimie. A la demande de l'Association des univer- Dans les réponses faites par Ciba-Geigy
Par contre , les projets du secteur pigments sitaires , la direction a organisé deux séances aux questions posées par l'Association des
(fabrication des acides azo.ques , agrandis- d 'in formation , jes 18 et 21 août. universitaires , nous relevons :
sèment du cromophal) ont été abandonnés. Qu'est-ce que l'inflation , qu 'est-ce que la
D autres sont différés. récession , quelles sont leurs conséquences - notre groupe maintiendra sa production
- Comment définiriez-vous la tendance

act uelle ?
- Plutôt pessimiste quant au développe-

ment immédiat de l' usine. La reprise sou-
haitée pour la fin de cette année ne se des-
sine pas. Les marchés se sont même nette-
ment durcis. Nous n'avons pas encore fran-
chi la passe difficile.
- Quelles sont les constructions en voie

d'achèvement ?
- Agrandissement de la formulation des

herbicides - augmentation de capacité du
monocrotophos - four pilote pour l'inciné-
ration des déchets li quides et solides - école
d'entreprise - fabrication agro (méty lisocya-
nate) - halle de conditionnement agrochimie
- laboratoires écologiques - agrandissement
de la fa brication m-thizon - nouveau bâti-
ment pour supracide , produit à partir du m-
thizon.
- Constructions en projet ?
- Bâtiment de laboratoires pour départe-

ments de fabrication (1976-1977) - turbine à
gaz et chaudière à vapeur (1976-1977-1978)
- pilote agrochimie (1977-1978) - agrandis-
sement de la station d'épuration (1977-
1978).

En outre , une éventuelle augmentation de
la capacité de fabrication du chlordimé-
forme pourrait entraîner un agrandissement
de l'électrol yse et de la production de phos-
gène.
- Projets différés ?
- Four d'incinération pour les déchets des

fabrications de pigments - magasin de

e Départe)
yé au cant

pour l'entreprise ?, tels étaient les thèmes
d'un fort intéressant exposé du professeur
Simon-Pierre Jacot , directeur.

M. Rudolf Schneite r, membre de la direc-
tion du groupe Ciba-Gei gy, a étudié la
situation de cette entreprise et les mesures
prises pour maîtriser les problèmes écono-
mi ques actuels.

Les orateurs ont répondu à une série de
questions soumises par l'Association des
universitaires.

II ressort des interventions de plusieurs
membres qu 'une étude approfondie devrait
permettre de substantielles économies dans
plusieurs secteurs :
- la consommation d'énergie électri que ;
- la consommation de vapeur ;
- les débits d'eau usée ;
- l' emp loi des solvants.

Comment Ciba-Geigy
affronte la récession

C'est seulement en janvier que la gravité
de la situation est apparue dans toute sa
netteté. Pourquoi si tard ? D'une part ,
l' euphorie économique de ces vingt der-
nières années avait peut-être conduit les res-
ponsables à minimiser les signes avant-cou-
reurs de la crise. D'autre part, c'est à fin
1974 qu 'une nouvelle et brutale hausse du
franc suisse, notamment par rapport au
dollar , a placé l'industrie dans une position
délicate.

Résumons les mesures immédiates app li-
quées en janvier :
- réduction des frais fixes (coûts de pé-

riodes) :
- réduction des effectifs (stop des engage-

ments, non remplacement des départs) ;
- diminution des recours aux travaill eurs

en régie ;
- plafonnement des investissements ;
- réduction des stocks ;
- extension de ces actions aux sociétés

affiliées ;
- maintien des liauidités.

De nouvelles mesure:
sont nécessaires

Les obiectifs fixés à fin ianvier :

de

actuelle en Suisse et continuera à y in-
vestir. Néanmoins , le marché du travail et
l'écologie nous imposent des plafonds
qu 'il serait imprudent de dépasser. Les in-
vestissements à l'étranger prendront donc
à l'avenir plus d'importance ;

- la croissance est indispensable. Il y a plu-

sieurs types de croissances, quantitative
ou qualitative possibles. Ce qu 'il faut ,
c'est choisir au moment opportun la crois-
sance qui convient. Actuellement , par
exemple , l'effort doit se porter sur l'élé-
vation de la productivité ;
l' objectif traditionnel de notre maison est
de fabri quer des produits à haute valeur
ajoutée, c'est-à-dire où notre savoir-faire
est prépondérant. Cette option est plus
valable que jamais ;
grâce à une saine politi que de finance-
ment , notre groupe peut disposer de liaui-
dités importantes :

- Monthey occupe une placé prépondérante
au sein du groupe : la garder dépendra
des performances de notre usine (« la pro-
ductivité attire l'investissement »).

Une industrie réaliste
(N. d. 1. réd.). - Il ressort de l'exposé ci-
dessus que les dirigeants de notre grande
industrie montheysanne sont réalistes dans
les solutions proposées face aux problèmes
dus à la récession actuelle. On peut relever
leur volonté de ne pas procéder à des licen-
ciements, mais de conserver toutes les
places de travail , pour autant que les
tenants soient qualifiés. Notons aussi leur
désir de réaliser les économies indispen-
sables, notamment dans le domaine de la
consommation énergétique, ainsi que dans
celui d'une productivité encore mieux étu-
diée.

Le rhumatisme concerne
chacun de vous !

Toutes les révolutions qui ont marqué et
secoué notre époque - se succédant sur la
scène politi que internationale ou boulever-
sant mainte structure économi que ou sociale
- n'ont pas été fracassantes et spectacu-
laires. Il en va de même dans un tout autre
domaine , celui de la médecine en général et
de la lutte contre le rhumatisme en particu-
lier. En mai 1973, un événement d'impor-
tance primordiale , mais sans grand reten-
tissement , s'est déroulé à Paris : l'organisa-
tion faîtière des associations de médecins
spécialistes décida d'accueillir également les
li gues contre le rhumatisme , accordant ainsi
les mêmes droits à tous ses membres, qu 'ils
dép loient leur activité sur le plan scientifi-
que ou social. L'on ne saurait assez souli-
gner la portée de cette décision qu 'il n 'est
pas exagéré de qualifier de révolutionnaire
puisqu 'elle donne voix au chap itre à des
profanes et aux rhumatisants eux-mêmes.

On a ressenti toute l' amp leur de ce fait
lors du Congrès euro péen de rhumatologie ,
qui vient de se dérouler à Helsinki et dont

les travaux apportèrent la consécration de la
collaboration active des milieux scienti-
fi ques et sociaux et de la partici pation des
malades eux-mêmes. C'est ainsi qu 'une
patiente se vit attribuer le prix europ éen
Edgar Stene, décerné au meilleur récit auto-
biogra phi que et succinct du calvaire d' un
rhumatisant grave.

Les médecins , les ligues et les malades
eux-mêmes ont engagé toutes leurs forces
dans la bataille contre cet ennemi redou-
table qu 'est le rhumatisme et qui guette
chacun de vous, sans distinction d'âge ou de
milieu. L'issue du combat dépend non seu-
lement de notre engagement , mais du vôtre.
Soutenez les efforts de la Ligue suisse
contre le rhumatisme. Aidez-la à réunir les
tonds nécessaires à la poursuite de sa lutte
en versant votre obole à la collecte nationale
en faveur des rhumatisants , qui a lieu ces
joûrs-ci.

D' méd. W. Belart
président de la Ligue suisse

contre le rhumatisme

MA R TIGNY
Un « libre-parcours » pour l'inaugura tion

du centre sportif de Martigny
MARTIGNY (Set). - On le sait , la cité
d'Octodure vivra une de ses plus belles
pages sportives dès vendredi. En effet , ce
week-end , toute la population et la plupart
des sociétés sportives de la région auront le
p laisir d'inaugurer le nouveau centre sportif

de Marti gny, plus . spécialement le
magnifi que stade d'Octodure .

On retiendra princi palement les combats
de lutte et de boxe à la cantine le vendredi
soir , la marche populaire et la « Corrida
internationale » d'Octodure avec notamment
le tiercé national suisse des récents cham-
pionnats suisses d'Olten , le samedi et , pour
la première fois en Valais , dimanche à
14 h. 45, « le Valais danse », avec la partici-
pation de 34 groupes folklori ques , 200 exé- ,
cutants , l' orchestre « La Belle époque », de
la Comberintze et l'Harmonie munici pale de
Marti gny. Les sportifs n'oublieront pas non
plus le match de champ ionnat samedi soir à
20 h. 15, opposant le Marti gny-Sports à
Etoile Carouge et le match attractif de
dimanche à 16 h. 30, entre le vice:champ ion
suisse Young Boys et le FC Sion. Pour
toutes ces manifestations , le comité d'orga-
nisation a eu la judicieuse idée de mettre
sur pied un libre-parcours que vous pourrez
obtenir aux endroits suivants :

Bruson : café Au Carrefour ; Le Châble :
café l'Escale et Laurent Bircher-S ports ;
t? 1 ' _ L . F/, f- _ K.. . ¦ _ r» 

'.aie ue L.a rorciaz ; iviarngny : au parKing, ¦
Vieux-Stand , café de Martigny, Cherico ,
motel des Sports , coiffure Elysée, kiosque
ABC Vouilloz , René Vouilloz et « Jean-
Joseph » , au Pré-de-Foire : Branson : café
des Follatères et Sion : voyages Elysée.

par le Conseil fédéra l

Funiculaire de Barberine
autorisé

FINHAUT. - Dans sa séance du 3 septem-
bre, le Conseil fédéral a autorisé définitive-
ment l'Electricité d'Emosson SA à cons-
truire et à exploiter un funiculaire pour le
transport de personnes et de matériel de
Barberine jusqu 'au barrage située près le la
Gueulaz (au-dessus de Finhaut).



richelieu version modeLe
i

Caractéristiques : talon surélevé, semelle marquante, et très beau travail de
surpiqûres. Un modèle à la pointe de la mode et de la qualité. Réalisé dans
un cuir aux tons chaleureux, d'une inspiration très jeune. Le chic masculin
par excellence pour l'automne 1975.

BALLY

Docteur
Hélène Zagier

de retour

Mode jeune et vivante

Lintas SA 17-75

Martigny: Chaussures Lerch. Monthey: Chaussures à la Botte d'Or. Verbier: Chaussures Bally Elite
Villars: Chaussures Bally .

FMH psychiatrie
psychothérapie

¦ Bonjour
les vacances

LA ftOUAUMIK
vous attend avec son soleil éclatant, ses eaux propres, son air pur
et ses merveilleuses plages de sable I
airtour suisse vous recommande l'accueillant endroit balnéaire
NEPTUN, au bord de la mer Noire et des deux lacs romantiques
Neptun et Jupiter.
Une riche gamme d'hôtels de toutes catégories, de bungalows
et un vaste choix de distractions, sport et possibilités d'excur-
sions vous sont offerts.

8 jours de vacances balnéaires au départ de Genève

Fr.420
inclus vol et pension complète
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EXCLU/I VITE ar
Hôtel PANORAMIC (1ère classe)
8 jours au départ de Zurich (pension complète)
dès Fr. 658.-

Peugeot 504
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Cure/ de gerevital
Vacances balnéaires complétées par les cures de rajeunissement
mondialement connues du Dr. Aslan
Cure de deux semaines dès Fr. 392.—
Cure de trois semaines dès Fr. 476.—
Dans le catalogue BONJOUR LES VACANCES de airtour suisse
vous trouverez toutes ces offres pour vacances balnéaires.
Votre agence de voyages airtour suisse et le bureau
d'informations touristiques de Roumanie à Zurich
vous conseilleront volontiers.

ces dans plus de 350
agences de voyages en
Suisse.

¦MM^MH^MB Fr. 9500.-
i uus les voyages Min i uun

sont vendus par

MONTHEY-VOYAGES
Rue des Bourguignons 8

1870 MONTHEY
Tél. 025/4 21 40

avec radio, 36 000 km
état de neuf
garantie du kilométrage

Tél. 025/7 45 16-7  49 16
¦ 36-425442

Monthey

h.

®
AUDI NSU

Garade des 2 Collines
Rte de Lausanne 118 co
Station service TOTAL 5
Slon, tél. 027/22 14 91 7
Antoine Frass, maîtrise fédérale $

Maigrir - Guérir
Réussir

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

Pendule, matériel et mode d'emploi
détaillé.

Envoi contre remb. Fr. 59.50 + frais

SEPRATIC
boîte postale 105, 2900 Porrentruy

Mobilhome
Caravane type Riviera à vendre,
dans camping résidentiel , Les Gar-
rottes, Bouveret. Située sur 200
m2 de terrain arborisé.

Tél. 025/6 22 38 (heures repas)

Rayon de MARTIGNY à BRIG

Des prix pour la rentrée

RAISINS 4 20
REGINA JT kg I ¦

BOUILLI
DE GÉNISSE ML Qf%

1 /2 kg Ŵ ¦

LES PREMIÈRES

SAUCISSES
25AUX CHOUX

1/2 kg

CIVET SELLE GIGOT
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Troistorrents, visage nouveau

i

On a peu l 'habitude de voir Troistorrents sous cet ang le : seuls les promeneurs abordent le village par ce cote et c est
dommage car le coup d'ceil est toujours aussi charmant ! Au premier p lan l'église avec en toile de fond  les Dents-Blanches.

Photo NF

Les articles places sous cette rubrique n'engagent pas la responsabilité de la rédaction

rrciincres_p% ¦ "%

La réaction de M. von Siebenthal a ma
chronique du 24 juillet , qui faisait allusion à
sa symphonie dite <• valaisanne », m'honore
et m'étonne.

Elle m'honore parce qu 'elle attribue à
mon pap ier une importance flatteuse , et
sans doute imméritée. Elle m 'étonne parce
que M. von Siebenthal a vu dans mon ar-
ticle des atteintes à son lioniieur. alors que
je ne faisais qu 'y évoquer l 'évidence sans
m'embarrasser de questions sentimentales'.

Son invitation à justifier mes dires étant
pressante, je me suis livré, sans p laisir ntais
avec conviction, à deux nouvelles auditions
de son travail, tel qu 'il a été diffusé par la
radio le 10 août. Cette expérience n 'a fait
que confirmer mes premières impressions.

Il n 'est donc pas question pour moi de re-
venir sur le fond de ma chronique, dont je
justifie les deux passages relevés par M. von
Siebenthal comme suit :
1. Dans « gigantesque échafaudage où le
pastiche est roi », je suppose que c 'est le
mot « pastiche » ( = à la manière de) qui a
frappé le compositeur, j ' en trouve pourtant
de fort nombreux dans sa symphonie ; ils y
passen t souvent très vite, ce qui les rend peu
localisables sans partition. Parmi les compo-
siteurs qui ont droit à une admiration visi-
blement sans réserve de la part de M. von
Siebenthal (les quatre noms que j' avançais
le 24 juillet n 'avaient rien d'exhaustif), Igor
Stravinsky est si l 'on ose dire, le plus gâté :

LE DRESSAGE: UNE DISCIPLINE EXIGEANTE !

Sur la rive gauche du lac de Thoune , c 'est Sp iez, un endroit idyllique , un séjour idéal en été. La tour massive du château
de Bubenberg donne une empreinte médiévale à la partie de la localité en bordure du lac, les constructions modernes se
trouvant p lus haut. C'est une nature paisible, et les arbres et les prairies font  contraste avec le lac d 'une douce teinte bleue.
Les voiliers impriment leur triangle sur l 'eau paisible. Photo NF

—mwmss. ¦¦¦

SION. - Dans notre canton, le sport hippique connaît un essor inespéré. De plus
en plus, jeunes et moins jeunes pratiquent ce sport et s'inscrivent également à
des compétitions.

La discipline du dressage compte, elle aussi, de très nombreux adeptes
Toutefois, il est indispensable, pour obtenir des résultats intéressants, de con
naître parfaitement toutes les exigences imposées.

Toujours soucieux de donner à ses élèves
les meilleures chances pour devenir de bons
cavaliers et pour se familiariser avec la dis-
cipline du dressage, M. Phili pppe Kunz , du
Manège de Sion à Champsec, a organisé
hier , au manège, un cours d'information. Ce
cours , dirigé par MM. Jean-Claude Schwar
et Friedrich Kiinzi , a connu un très beau
succès.

Pourquoi un tel cours ?
Pour faire du dressage, il est nécessaire

tout d'abord de savoir ce qui est demandé à
chaque partici pant et , d'autre part , ce
qu 'exige le jury lors des "compétitions.

Le programme de dressage, revu et amé-
lioré durant l'année dernière, comprend
trois catégories : L, M et S.

Les critères de jugement
Lors d'exercices de dressage ou de com-

pétitions , les juges se basent sur les critères
suivants :
- la présentation du cheval ou la mise en

main ;
- la disci pline , la soup lesse et l'exactitude

lors de l' exécution des différents exerci-

Le dressage n 'est point une disci pline de
force, mais avant tout de souplesse, ce qui
exige une longu e et minutieuse préparation.

Les différents exercices ont été présentés
par des cavaliers. Les responsables de ce
cours ont donné les commentaires et les cri-
ti ques indispensables.

Les partici pants ont eu l' occasion de
poser de nombreuses questions.

L'ne semblable journée est enrichissante ,
elle fournit les notions nécessaires pour ef-
fectuer un travail fructueux et pour mieux
préparer les prochaines compétitions com-
me le championnat valaisan de dressage qui
aura lieu dans le Bas-Valais tout prochai-
nement.

Les autodidactes , même armés de la meil-
leure volonté du monde , n 'ont guère de
chance de réussir dans cette discipline. Il
faut en effet être conseillé , renseigné et for-
mé pour obtenir de bons résultats car les
exi gences sont très élevées.

Merci , M. Kunz , pour cette journée d'in-
formation , qui , une fois de plus , profite à
tous les cavaliers de notre canton. -gé-

Durant la journée, lors de la présenta
différents exercices.

impressions confirmées
- Le célèbre début du « Sacre » est démar-
qué mélodiquement , harmoniquement et
presque instrumentalement dans les pre-
mières mesures de la symphonie (hautbois
+ cor anglais).
- « Chez le Maure » de Pétrouchka est
évoqué par les octaves des bois dans la
« Solitude de l'Alpage ».
- Autre évocation du même « Pétrouchka »
dans le « trio » de la « Danse au village ».

Mais les autres compositeurs - n 'en sont
pas moins habilement sollicités ; je ne ci-
terai parmi eux que Maurice Ravel, dont le
début du « Boléro » est irrésistiblement rap -
pelé par la caisse claire et le p iccolo de
l'espagnolisante « Danse au village ».
2. Dans « citations textuelles ou non », le
reproch e de M. von Siebenthal est p lus
précis. En voici quelques-unes pourtant :
- citation fugace mais nette d'un dessin du
« Sacre » dans la « Danse au village », peu
après l'épisode des p iccolo-tambour cité ci-
dessus.
- Citation (presque trait pour trait mais ap-
paremmen t transposée), à deux reprises,
dans une orchestration tout à fait  compa-
rable, du dessin de violoncelles du ch. 1 de¦ Pétrouchka » (« La Foire »).
- Episode d'une troublante similitude avec
la « Berceuse » de l' « Oiseau de Feu » dans
« Le Lac » ; le motif berçant en partic ulier,
(transposé plus bas ou plus haut, peu
importe) est le même, et le basson mono-

logue au-dessus comme dans le ballet de
Stravinsky.

Désolé d'avoir dû donner, bien malgré
moi, un aspect quasi anthologique à une
réponse que je pourrais allonger à loisir. J e
suppose que Ces lignes suffiront à M. von
Siebenthal. Balbulus

I —— — _ _________ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __. ___. ¦--».-¦¦ -«¦1
Retraite bien méritée B

MARTIGNY. - Freddy Morand avait
tout d'abord fait un apprentissage de
cuisinier. A l'âge de 22 ans , il abandonna
le métier car à l'époque les débouchés
étaient rares. Pas entièrement toutefois
car il adorait popoter pour les amis.

Afin de gagner sa vie, il s'engagea
chez FIAT qui l'employa comme décla-
rant en douane à Genève (port franc).

A l'ouverture du tunnel du Grand-
Saint-Bernard en 1964, on le déplaça
dans le bureau de la galerie , portail sud.
C'est ainsi qu 'il vint habiter Ravoire avec

I
son épouse. Il émigra en plaine lorsque
les douanes suisses créèrent à Martigny

I leur bureau à l'intérieur.
Freddy Morand , mycologue émérite , a

I atteint l'âge de la retraite. Il a définiti-

I
vement quitté son poste après 43 ans de
bons et loyaux services pour revenir à

I son premier métier. En effet , il le pra -
" tiquera à mi-temps chez son fils adoptif
| qui vient de reprendre Une affaire dans

I
la région de Monthey.

Il faut croire toutefois que dans la
I grande entreprise turinaise , on ignore ce

qu 'est la reconnaissance , puisque notre
Freddy n 'a même pas reçu la moindre

lettre de remerciements pour services
rendus ; mais on n 'a pas omis de déduire
de son salaire quatre douzièmes du 13'
mois auquel il a. droit...

FLUOR: CONSTAT DES VERGERS
MARTIGNY. - Les agriculteurs dont les
abricotiers ont été brûlés par ce que l'on
croit être le fluor, ont poussé un soupir de
satisfaction.

Le juge instructeur, M' Gaston Collombin,
à la suite d'une récente entrevue avec les re-
présentants des parties (usines d'aluminium
et arboriculteurs de la région située entre
Vernayaz et Riddes, Association de défense
contre les émanations nocives présidée par
le préfet Raymond Vouilloz), a ordonné un
constat de l'état des feuillages (voir NF du
lundi 25 août 1975).

La désignation d'un expert est subor-
donnée à la réponse à une série de ques-
tions posées aux intéressés des deux parties.

Rentrée des classes
à Fully

FULLY. - Dans la grande commune du
pied du Chavalard , la rentrée des classes est
fixée au lundi 8 septembre 1975 et la
période scolaire se terminera le samedi
5 juin 1976.

A 8 h. 30 pour les classes primaires et à
9 heures pour les enfantines.

Les élèves sont réparti s dans trois
collèges :

2 classes à Branson (jusqu 'à la 5' pri-
maire , garçons et filles de 6e devant se
rendre à Full y) ;
- 17 classes du cycle d'orientation dépen-

dant du collège Sainte-Marie à Martigny.
Les élèves de la classe de développemen t

se rendront cette année à Marti gny.
- 4 classes à l'école de Saxe.

Au théâtre de Caux
Les dernières représentations du spectacle

« Chant de l'Asie », avant le dé part de la
troupe pour la Scandinavie et la Grande-
Bretagne , auront lieu le samedi 30 août , à
20 h. 30 et le vendredi 5 septembre 1975. à
20 H. 30.

L'entrée est gratuite mais des dons seront
reçus pour le séjour de la troupe à Caux et
la tournée en Europe. On est prié de réser-
ver par téléphone au N" 61 42 41 ; les places
sont gardées jusqu 'à 5 minutes avant
l'heure.
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Achat
comptant
toutes marques

Tél. 021/71 73 48
jusqu 'à 20 heures

Tous
transports
déménage-
ments rapides
M. TORNAY
Lavey
tél. 025/3 60 28
Massongex
tél. 025/4 59 77

A vendre pour 1630.-
seulement,
rendus sur place
1 dressoir bas noyer,
1 table, 2 chaises,
2 lits gigognes avec
matelas et couvre-lits
1 meuble combiné,
1 bureau plat, 1 en-
tourage divan avec
coffre, 2 tables de
nuit, 1 canapé rouge,
2 lustres, 1 lot de
vaisselle, 2 duvets,
2 oreillers, rideaux et
divers à donner.
L. Salomon, Renens
Tél. 021 /34 33 63
dès 20 heures :
021/34 33 62

60-140.156.251

YOGA
Reprise des cours

Lens, lundi 15 septembre à 20 heures
Sierra, jeudi 18 septembre à 19 h. 30

Ayent, vendredi 19 septembre à 20 heures

Renseignements et inscriptions :
Irma Tapparel, Sierre, tél. 027/55 22 82

36-29101

GARAGE
CENTRAL

•'wqmimx û
HH A vendre Vendeurs :

mmWr G. LOUTAN
P"̂ ŴB BP^̂ '̂  Volvo 144 S 2V™'"31 79

Hi ' "• GOLAZ
i 1 Véhicule expertisé et tél. 021/62 09 51

_____ __________________________________Jf^RililP 
en 

Parfait état m̂ ^ f̂c.
Tél. 027/23 29 68 iC/f V J

f̂ kmmmmW ' 136-302333 ^̂ Êmw

La Coccinelle
auvents
de caravanes
Rabais d'hiver
du 1 er septembre
au 1er janvier
Se rend à domicile
Devis gratuit.

Tél. 021/36 55 14

S.A.
1820 Montreux
Service de vente
CITY-GARAGE
rue de la Paix 8
0 021/61 22 46
Rekord 1900 S
automatique 4 p.
1973, 32 000 km
Rekord 1900
Luxe
automatique 2 p.
1972, 32 000 km
Rekord 1900 S
4 p., 1972
43 000 km
Rekord 1900 S
automatique
4 p., 1969
Rekord Karavan
1900 5 p.
18 000 km, 1972
Kadett 2 p.
standard, 1969
Kadett 1200
standard, 4 p.
1974, 25 000 km
Kadett Spécial
1200, 2 p.. 1972
Kadett Spécial
1200, 2 p., 1971
Kadett Coupé
1200
1974, 3000 km
Kadett Coupé
1200
1974, 10 000 km
Manta 1600
Luxe, 2 p.
1972 , 43 000 km
Dlplomat 2800
LE, 1 969
Slmca 1000 GL
4 p., 1971
Simca 1000 GL
4 p., 1970
Slmca 1301
Spécial
4 p., 1971
Slmca 1301
Spécial
4 p., 1971
VW 1200, 1970
VW 1300 Luxe
1967
VW K 70 LS
4 p., 1973
Ford Corsalr V4
automatique
4 p., 1967
Ford Cortlna L
4 p., 1967
Ford Escort
GT1300
4 p., 1971

OUVERT
LE SAMEDI

Garantie OK
Reprise
Crédit GM

•T

mmj

(lIÉî

Italie
1kg

•
m

VcP .\

Me Xavier Zimmermann
Avocat et notaire

informe le public qu'il ouvre son

étude
au 3 de la route du Rawyl, Sion
bâtiment La Glacière, 1er étage

Tél. 027/23 47 47

Privé : route du Sanetsch 31
Tél. 027/22 19 48

36-29128

pius ; ..,
âpprécie

A vendre

camion Saurer 5 DF
1963, 7 m de pont, 2 m 30 de
large, tôle et bâché. Ainsi qu'une

remorque Dreize
7 m de pont, 2 m 30 de large
tôlée et bâchée

Tél. 027/31 17 16 36-28612

A vendre

Peugeot 504
2000
Grand Luxe. Radio
Expertisée. 1972
Fr. 6000.-
Peugeot 404
berline
Etat de neuf
1973, 48 000 km
Fr. 6500.-
Renault 4 L
45 000 km.
Parlait état
Pneus neufs
Expertisée
Fr. 3500.-

Tél. 026/5 42 90
(heures des . repas)

36-2888

A vendre

magnifique
Peugeot 504
modèle 1970
toit ouvrant
moteur révisé

Prix intéressant

Tél. 027/22 63 66
(heures _des repas)
¦ 36-302329

A vendre

Fiat 128
mod. 73, 80 000 km,
expertisée
Fr. 2900.-

Faire offre sous ¦
chiffre P 36-302336 à
Publicitas, 1951 Slon.

A vendre

Ford Transit
modèle 72
expertisé

Tél. 027/36 19 55
¦ 36-302341



- Cher Menandre, j 'admire tou-
jours le soin avec lequel vous entre-
tenez votre chalet et votre jardin .
- Ni mieux, ni moins bien que

tous les propriétaires possédant un
petit « chez soi » dans les mayens
ou proche d'un village sis dans l'une
de nos hautes vallées. Comme les
autres, il me plaît de séjourner à
l 'endroit que j ' ai choisi de préfé-
rence à un autre pour cent raisons,
les miennes ne correspondant pas
cécessairement aux vôtres ou à celles
de nos 'amis. Mais qui que nous
nous soyions, et où que nous habi-
tions, l 'été venu et encore durant le
week-end ou les fêtes telles que
Noël et Pâques, notamment, nous
« bichonnons » le petit chalet qui
nous abrite, si modeste soit-il.

Helas, en certains lieux, les ado-
lescents n 'ont pas appris à respecter
le bien d'autrui. Ni leurs parents, ni
leurs enseignants ne leur ont exp li-
qué pourquoi ils ne devaient pas
causer des dommages chez les
« étrangers ».

Alors, les gosses, en l'absence des
propriétaires, s 'amusent à démolir
tout ce qu 'ils peuvent. Ils brisent les
vitres à coups de p ierre, saccagent
les jardins, abattent les balustrades,

Vêtements usages: appel
de la Croix-Rouge suisse

Garçon de personnel
de 16 ans

Vite une a
dans le «N

miséricorde qui nous aidera à gravir , dans la

SION. - Aidez la Croix-Rouge Suisse à ai-
der par vos vêtements usagés.

On récolte : vêtements, tricots , lingerie
pour adultes et enfants , linge de ménage,
chapeaux , couvertures et toutes sortes de
textiles même défectueux.

Il n 'est pas nécessaire de les nettoyer spé-
cialement.

Nous vous prions de préparer votre don
de vêtements bien emballé , ficelé, en paquet

d'organiser sa vie au mieux.
« Restez vert » , dans l'esprit de ses pro-

moteurs signifie « Restez jeun.es et en pleine
forme ».

Mais comment s'y prendre ?
L'année dernière , une course humoris-

ti que avait été organisée. Le thème 1975
sera « L'année de la femme ». Un rall ye pé-
destre par équi pes de 2 concurrents , est en

ou en sac plastique, qui pourront être obte-
nus auprès des communes en question.

Mardi 23 septembre 1975 à Sion, Bramois ,
Saint-Léonard , Grimisuat , Arbaz , Botyre ,
Saint-Romain , Salins , Nendaz , Ve*
Euseigne , Evolène, Eison , Saint-Martin ,
Suen, Vernamiège , Nax , Pont-de-la-Morge ,
Ormona , Saint-Germain , Drône, Granois ,
Conthey, Sensine, Erde , Vétroz , Magnot ,
Ardon , Aproz.

Jusqu 'à 8 heures du matin sur le trottoir
ou le bord de la rue le plus proche. (En cas
de pluie soyez assez aimable pour couvri r ,
merci.)

Dans les villages des environs de Sion , vu
l'extrême modicité de la dotation d'essence
de l'armée, les autorités commuifales fixe-
ront deux à trois emp lacements de collecte
par village.

Nous récolterons vos dons de 8 heures à
15 heures. Des camions militaires , mis à
disposition par le cdt de la place d'armes de
Sion feront la tournée jusqu 'à ce que tous
les dons soient récoltés. Les petits dons
seront également les bienvenus. Cette
récolte se fera par tous les temps. Pour les
objets de valeur , qui se trouvent dans les vê-
tements nous ne prenons aucune respon-
sabilité.

Nous vous remercions cordialement.
La Croix-Rouge,

section de Sion
l'Alliance Suisse des samaritains

et l'arrivée sera jug ée à la rue de Conthey.

Le temps maximum accordé à chaque
équi pe sera de 2 heures. Le dit parcours
sera jalonné de 10 jeux ' divers auxquels
chacun devra obligatoirement participer.

Les concurrents seront jugés sur l'ori gina-
lité de leur habillement et équi pement.

-gé-

AVIS AUX AGRICULTEURS

Le bitter-pit (ou Stippe)
sur la variété maigold
SION. - Certaines variétés de pommes pré-
coces ont montré , en 1975, une certaine pro-
pension à la formation du bitter- pit ou ma-
ladie des taches amères, « Sti ppe » en alle-
mand.

Mai gold est plus sensible que d'autres va-
riétés en ce qui concerne la formation de
bitter-p it.

Nous recommandons aux producteurs ,
mal gré l'avancement de la saison , de traiter ,
à titre préventif , leurs cultures de maigold
avec du chlorure de calcium , à 0,7 %, ou
avec une spécialité commercialisée par les
maisons de la branche.

Effectuer deux traitements , le premier im-

médiatement et le second dans trois semai-
nes, c'est-à-dire à la fin septembre.

Station cantonale d'agriculture
Châteauneuf

Ch. Favre

Menuisiers
et charoentier

qualifiés, sont demandés tout de
suite chez : Menuiserie-charpente
F. Guy-Lugeon & Fils
1305 Penthalaz - Cossonay-Gare
Tél. 021/87 13 24

Marque établie
Tél. 021 /25 72 64
cherche

bons vendeurs
pour diffusion de ses produits à la clien-
tèle privée et industrielle du Valais.

Se présenter vendredi 5 septembre de
17 à 20 h. au restaurant La Bergère,
Sion. ¦ 36-400793

Jeune homme
diplômé libraire, ayant une formation
commerciale, cherche place dans librai-
rie, bibliothèque, collège, magasin, en-
treprise ou autre établissement deman-
dant, en plus d'une base commerciale,
une culture générale et un esprit d'ini-
tiative.

Ecrire sous chiffre PK 306795 à Publi-
citas, 1002 Lausanne.

On cherche pour entrée tout de
suite ou à convenir

fille ou garçon
de salle

Débutante) accepté(e)

S'adresser :
Hôtel Kluser, Martigny
Tél. 026/2 36 17

Som
est demandée pour le Tessin.

Débutante acceptée.

Tél. 091/73 11 83

Petits
démolisseurs

t.

cassent tes branches des arbres...
- Mais ce sont des vandales, des

vauriens...
- Dans un sens oui. Sont-ils res-

ponsables dé leurs actes ? Je me
pose souvent la question. Et je me
dis qu 'en e f f e t , quelques voyous -
où n 'y en a-t-il pas ? - entraînent
des copains et les incitent à com-
mettre des actes préjudiciables. Ces
voyous font  le mal pour le mal. Ils
vivent avec l 'intention de nuire.
Leur méchanceté est grande, car ils
sont pervers de nature ; ils n 'épar-
gnent même pas les biens publics, ni
ceux de leurs parents qu 'ils s 'en
vont détériorer en bande.

Que les parents réagissent sévère-
ment, après coup, rien n 'est plus
normal. Ils feraient mieux, toutefois,
d'éduquer leurs rejetons.

Mais nous, à moins de surprendre
les chenapans en pleine action, il ne
nous reste qu 'à porter p lainte contre
inconnu...
- Autrement dit, Menandre, nous

n 'avons qu 'à payer la casse de ces
diaboliques gamins dont nous ne re-
trouvons, la plupart du temps, au-
cune indication nous permettant de
les identifier. Les petits brigands
savent garder entre eux leurs grands
secrets.

Isandre.

Cours de judo
CHAMOSON. - Les cours de judo pour
débutants reprendront le mercredi 10 sep-
tembre , au local de l'école du Grenier.

Pour les enfants admis dès l'âge de 7
ans : de 19 h. 30 à '20 h. 30. Adultes : dès
20 h. 30.

S'inscrire chez M. Michel Juilland , tél.
86 19 81.

On cherche

sommelière
Débutante acceptée

Tél. 026/8 81 14 36-3436

Urgent !
Entreprise de serrurerie
du Bas-Valais
engage

serruriers
manœuvres qualifiés

Ecrire sous chiffre P 36-100563
à Publicitas, 1870 Monthey.

Le salon Coiff'sport à Sierre
cherche

coiffeur - coiffeuse
hommes

Tél. 027/55 35 99
36-29123

Le buffet de la Gare, Châteauneuf
cherche

sommelière
Bon gain
Congé le dimanche

S'adresser au 027/36 14 78
36-29134

Découverte d'une face cachée
de notre collaborateur « Pén »

SION. - C'est vendredi soir prochain
qu'aura lieu, à la galerie du Vieux-Sion, à la
rue de Conthey, le vernissage de l'exposition
de notre collaborateur et ami « Pén ».

Sa première exposition, en 1972 dans
cette même galerie, avait été un grand suc-

ces. Cette année, les visiteurs, que nous
savons d'ores et déjà très nombreux, iront
de découverte en découverte.

U n'y aura point de caricatures. « Pén »,
en effet , n'expose que des dessins, des goua-
ches et des lavis. Amoureux du beau et du
vrai, grand observateur, tel un photographe,
U a accroché aux murs de la sympathique
galerie une quarantaine de clichés sur le
Vieux-Sion. On découvrira les petites et in-
comparables ruelles de la cité et maints

endroits que les Sédunois eux-mêmes ne
connaissent pas.

Inévitablement, le visiteur s'arrêtera de
longues minutes devant chaque tableau
pour contempler la finesse et l'exactitude
d'exécution et pour apprécier l'authenticité
étonnante de chaque œuvre. De la carica-
ture au dessin ou vice versa, il y a un pas
que « Pén » franchit avec aisance.

-gé-

La Vie montante
REPRISE DES RÉUNI ONS :

Mardi 9 septembre, à 15 heures, au Sacré-Cœur
pour les paroisses de la cathédrale et du Sacré-Cœur
Mercredi 15 septembre, à

SION. - « Aimer pour ne pas vieillir » , c'est
le titre d'un récent ouvrage de l'abbé
Couette, animateur de « Vie montante » en
France , dans lequel l'auteur tire , de la spiri-
tualité de sainte Thérèse de Lisieux , des
principes permettant d'illuminer le chemin
de la « Vie montante » et de conduire les
âmes dans la voie de la prière et de l'amour
durant cette période - qui est une grâce fé-
condante - du troisième âge.

« Aimer pour ne pas vieillir » ou « Aimer
pour mieux vieillir » , que ce soit aussi pour
nous l'idéal à poursuivre au cours de cette
nouvelle activité spirituelle 1975-1976.
¦ Aimer c'est tout donner et se donner soi-

même », écrit la sainte carmélite dont nous
venons de parler. Tout donner à qui ? et se

15 heures, à Saint-Guérin

•¦ Vie montante » : nous unir toujours plus
profondément à Dieu , ouvrir nos âmes à son
amour, prier pour nos frères , accueillir
généreusement les lumières de l'Esprit-Saint
et vivre en communion avec le Christ dans
le sacrifice de la messe.

Tous les plus de 60 ans sont invités à par-
tici per à ces rencontres spirituelles - vous
aussi, messieurs - car chaque fois que nous
sommes réunis en son nom , Jésus-Christ est
au milieu de nous pour notre sanctification.

La « Vie montante » de Sion

prétend aimer Dieu et qui n 'aime pas son
frère, celui-là est un menteur. » Ainsi , aimer
Dieu , c'est aussi aimer son prochain ; le
deuxième commandement est semblable au
premier. Et si nous, personnes âgées, ne
pouvons pas toujours venir en aide prati que
aux autres , nous pouvons , nous devons leur
manifester notre amour en leur apportant le
secours de nos prières.

Tels sont les buts de nos réunions de la

E CHE CS
Match d'appui
pour le titre de
champion suiss

Lors du dernier championnat internatio-
nal de Suisse à Zurich en juillet , Werner
Hug et Dieter Keller avaient terminé en tête
du tournoi en compagnie du Cubain Guil-
lermo Garcia.

L'n match d'appui devenait donc néces-
saire pour l'attribution du titre national. U
se déroule actuellement au Centre commer-
cial de Volketswil , eh 4 parties. En cas
d'égalité après les 4 rencontres , le tournoi
continue jusqu 'à la première victoire. Le ti-
rage au sort effectué par M. Willi
Kaufmann , a attribué les Blancs au Dr
Dieter Keller pour la première partie. Après
plusieurs échanges de fi gures dans la dé-
fense française , il se produisit une simp li-
fication telle que la nullité devenait inévi-
table.

1™ partie Blancs : Keller. Noirs : Hug, dé-
fense française
1. e4, e6 2. d4, d5 3. Cc3, Cc6 4. Cf3, Cf6 5.
Fd3, Fb4 6. Fg5, dxe4 7. Fxe4, h6 8. Fxf6 ,
Dxf6 9. 0-0, 0-0 10. Tfe l, Fd7 11. Ce5, Tad8
12. Fxc6, Fxc6 13. Cxc6, Fxc3 14. Cxd8 ,

. c3, Td5 17. null
s'intéressa beaucoup aux

îles et eut l'honneur d
ain de l'ancien draneau

ancien président de Granges
GRANGES. - C'est avec une profonde
émotion que l'on apprenait, hier, dans
la journée, le décès de M. Arthur Roh,
ancien président de la municipalité de
Granges.

Depuis quelques années, douloureu-
sement atteint dans sa santé, il était
soigné avec dévouement par un de ses
parents, le docteur Menge , de Sion.

Hospitalisé la semaine dernière pour
des ennuis pulmonaires, M. Roh avait
pu regagner son domicile, une amélio-
ration s'étant fait sentir. Malheureuse-
ment, hier matin, il devait succomber
subitement à une atteinte cardiaque.

M. Arthur Roh était né le 7 septem-
bre 1902 à Granges et il venait de fêter
ses 50 ans de mariage.

Après avoir suivi l'école primaire de
son village, il entra à l'école normale
de Sion, d'où il ressortit avec le
diplôme d'instituteur. Pendant huit
ans, il enseigna à Grône. II entra
ensuite à l'Alusuisse où il travailla
durant quatre ans. Mais la principale
carrière de M. Roh s'est déroulée à
Sion, où il fut préposé aux poursuites
pendant 34 ans.

Sur le plan politique, M. Roh siégea
au conseil communal de Granges pen-
dant vingt ans, dont huit comme pré-
sident de la commune et de la bour-
geoisie. Il succédait alors au regretté
¦_._<¦:.. i?„„„

-Tiueuaii ae raire race i
ffi cultes.
Mais ce sont surtout ses
eur qui lui valurent I'ac
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Liquidation partielle
(aut. du 4 août au 4 octobre 1975)

le départ
à Montreux

Le plus éclatant succès de la marque la plus vendue en Suisse
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Le conducteur d'une Opel Rekord sait
parfaitement" ce qui compte. Par exemple:

Une élégance discrète : L'Opel
Rekord — l'une des voitures les plus
raffinées de sa catégorie — est une
voiture dans laquelle tout s'harmonise de
manière idéale. L'élégance de ses lignes
permet au premier coup d'œil de deviner
une conception d'ensemble judicieusement
équilibrée.

Un confort raisonné : Au volant de
l'Opel Rekord, on n'est jamais mal à
l'aise. Cinq personnes y trouvent
aisément place sur des sièges confortables,
avec d'amples dégagements pour les
jambes. En outre, un ventilateur à deux

La garantie Opel

Aigle Garage des Mosses ; Martigny J>J. Casanova ; Slon Garage de l'Ouest.

et les distributeurs locaux à: Ardon Garage du Moulin, Bex Garage J.-J. Chéri x, Chesières Garage d'Orsay S.A., Chippis Garage de Chippis, Fully Garage
Carron, Naters Garage du Simplon, Raron Autoval SA, Saas Grund Garage de Mattmark, Saint-Maurice P. Simeon, TSsch Garage Saint-Christophe, Ulrichen
Garage Nufenen, Veyras-sur-Slerre Autoval SA, Villeneuve Garage du Simplon.

Samedi 6 septembre 1975

vitesses et une aération sans remous
contribuent au bien-être des occupants.
Autant de détails sérieusement raisonnes
et adroitement résolus.

Une sécurité maximale : Conduire
l'Opel Rekord, c'est circuler en toute
sécurité. C'est pouvoir compter sur une
colonne de direction télescopique à
déformation programmée, sur des cein-
tures à enroulement automatique, sur des
zones d'absorption d'énergie ^̂
déterminées par ordinateur. Jr___
Mais c'est surtout ..-"'""¦¦- -'«s f̂fSSg
pouvoir se fier au
châssis «Tri-Stabil»,
qui garantit une

l année, sans limitation de kilomètres

A vendre, à 5 minutes de Sion

__. M. 01/ ___ . _ _ . _ V  _ _ _ _ _ _

s&z^fr 'yi.' ¦¦¦¦ ¦.

tenue de route irréprochable eii ligne
droite, dans les virages et lors du
freinage. En un mot : la sécurité en toutes
circonstances.

Un budget raisonnable : Le puissant
moteur de 1,9 litre, réputé pour sa faible
consommation, comprend maintenant une
nouvelle variante pour essence normale.
Et les frais d'entretien sont également
limités au strict minimum grâce à une

isssa ^̂  technique rationelle. Que
coûte cette routière de

grande classe?
L'Opel Rekord vous
\ est proposée dès

jU Fr. 14.075 -
wf&' Facilités de paiement
W assurées par GMAC Suisse S.A.

Priai a Gruben

appartement 41/2 pièces

Vallée de Tourtemagne
comptant pour le championnat du monde

160 coureurs d'élite au départ
Longueur de la piste : 30 km

Programme :
8.00 Contrôle des machines

10.00 Départ du 1er coureur
18.00 Fin du concours
20.00 Distribution des prix

P-antino aï RAI -awao l' nrr hûptroVsdMUMC Cl DHL dVtîO I Ul (___-1  lt!bll t;

Bergvagabunden TV 6 chaîneS| zone de verdure,
place de jeux pour les enfants,

Vendredi 5 septembre place de parc.
de 20 à 2 heures
Samedi 6 septembre RégtTmobilière Joseph Pellel
de 19 a 2 heures rue de la Dent-Blanche 20

1950 Sion
Das Initiativkomitee Tél. 027/22 16 94
Trialsport im Turtmanntal 36-263

Fr. 395.- plus charges

:M Ï M : M

_ : _ _  s%£:

i

appartement 31/2 pièces
Place de parc. Belle vue.
Prix à discuter.

Tél. 027/22 38 42 (le soir) «
36-28858 tffl

A louer à Slon
à 1 km 100 de la place du Midi

appartement 31/2 pièces
Fr. 324 - plus charges

Boutique «Anne Margot»
SION Av. de la Gare 10

Tél. 027/22 81 20 Mme Maurer

(

¦

SION

r A louer dans la tour ^
de l'ensemble résidentiel

«Les Bouleaux»
(avenue Maurice-Troillet)

APPARTEMENTS
r de 3'/2 pièces

dès Fr. 445- par mois
• 5 chaînes TV • Parking

• Zone de verdure aménagée sur 7000 m2

L 

Renseignements et réservation
Caisse de retraite du personnel

de l'Etat du Valais - Sion
Tél. 027/21 54 47 . i

café-restaurant
entre Sierre et Slon.

Ecrire sous chiffre P 36-29032
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.

Ecrire sous chiffre 160475 à Publicitas
1800 Vevey.

Demandons à louer à

Verbier
appartement confortable, 7 à 8 lits
(évent. 2 studios voisins)
pour la saison d'hiver.

Tél. 021/54 38 64 après 19 h.
22-480746

A louer à Slon, avenue de France

local commercial
(environ 40 m2)

Date d'entrée à convenir

Tél. 027/22 34 64

Urgent !
A vendre à Sierre

appartement 41/2 pièces
Construction récente
Avec place de parc et place de
jeux. Fr. 112 000.-

Tél. 027/55 66 31 après 19 h.
¦ 36-29082

appartement 31/2 pièces
studio

Loyer avantageux
Date d'entrée à convenir

Tél. 027/22 34 64 36-207

Affairé intéressante
A louer à Martigny
quartier très bien situé

locaux commerciaux
Surface de 80 m2
Loyer avantageux
Date d'entrée à convenir

Tél. 027/22 34 64

A louer à Sion
rue du Sex

appartement 4 pièces
appartement 3 pièces
appartement 2 pièces

Date d'entrée : 1er octobre 1975
ou à convenir.

Tél. 027/22 34 64
36-207

£e Maàket

offre à louer
1 studio
1 studio meublé
1 appartement 2 pièces
2 appartements 3 pièces
2 appartements 4 pièces
places de parc privées Fr. 50.-

Nos loyers sont avantageux pour
un immeuble de haut standing

I 

(parois insonores, isolation, etc.)
S'adresser à : René KUNZLE
fid., av. Gare 24, 1870 Monthey
Tél. 025/4 51 71

36-2620



L'excellente renommée dont
Jouissent nos téléviseurs
incite bien des gens à choisir
nos ensembles HiFi. m*

ICHASSEURS
tout ce q

ïï̂Cfcrt B.

Demandez de suite par tél.nos prospectus!
UninormSA sa 1018Lausanne 021/3X3^12

m̂k

Tous les calibres de cartouches à balles
8 x 57 S - 9.3 x 53 - 8 x 68
Expédition par retour du courrier

rg? Chaussures et vêtements de chasse
V Place du Midi - 027/22 60

(téléphone 021/20 32 61)
soit le matin même du concours au stade de Vidy.
Tous les renseignements pratiques concernantPremiers prix: 2 séjours d'une semaine 7°"? ,es, renseignements pratiques concernant

à Rio de Janeiro e déroulement du concours et la fabrication des
Deuxième prix: Fr. 1000 - avions se trouvent dans le nouvel illustré + télé
Troisième prix: Fr. 500.- hebdo. ¦Mtanou», Pius
Nombreux prix de consolation. Ifa IO_tVtf!b fÔlÔPrix spéciaux pour les enfants: IIUwCl Vr bêle
vols en jumbo jet, montres, etc. hebdo

— , 
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DE 12 ANS AU SERVICE
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DES MODÉLISTES

TÉLÉCOMMANDES Varioprop, Miniprop, Sirhprop, Multiplex ,
Sanwk
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BRUCHEZ SA Electricité - Martigny
Radio-TV - Dépositaire Médiator

FGÂRÂGÊ IM NQRD.M

RENAULT
1 R5 TL, gris met. 5 000 km 75
1 RS LS, bleue 3 000 km 75
1 Citroën Ami 8 br. 50 000 km 70
1 R4 E, jaune 55 000 km 72
1 R6 TL, rouge 18 000 km 73
1 RI 6 TS, blanche 80 000 km 70
1 Slmca 1000, verte 33 000 km 72
1 Alfetta, blanche 16 000 km 74
1 Ford Transit 13 pi. 7 600 km 74
1 Estafette fourgon 65 000 km 65
1 Land-Rover 109, station-wagon 73
1 Range Rover, brune 31 000 km 72

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

En grande première valaisanne,
présentation de la nouvelle

RENAULT 30 TS

^CARROSSERIE!
iJLATTA^J

Qualité + prix modérés
Garantie 6 mois

Tél. 027/22 20 75
Chemin Poudrière 18

Platta, Sion

plexiglas
en plaques, bines barres et tubes,

débites sur mesure

Jauslin S.A., 15, route de Lausanne
1032 Romanel-sur-Lausanne

Tél. 021 35 41 51¦¦ - ¦ ' 60-509009

Le célèbre

Pierre
parapsychologue
reçoit à Lausanne
Sentiments, affaires, avenir

Tél. 021 /27 88 26

Banque Procrédit

Comme particulier vous
recevez de suite un

y 
m I ©ï sans caution

vite Pt pffii-aro

1701 Fribourg <\Jj
rue de la Banque 1 f
Tél. 037-8111 31 »|
et à Genève. Lausanne. Neuchàtek¦ Bienne. La Chaux-de-Fonds

I Je désire Fr.

' Nom
¦ rrenon.

! Rue !
¦ Localité à

8

er

*&

chez

•*

occasion !

2 armoires à glace 1 porte

BELLE TABLE DE STYLE
HENRI II de 140x115 cm, en
beau noyer, ceinture galbée
et sculptée, pieds croisillons,

avec allonges.
12 CHAISES LS XIII NOYER

PLACETS REMBOURRÉS
couverts cuir gaufré ancien

clouté.
1 buffet-desserte chêne teinte
moyenne avec pieds .griffes

lion
1 TRÈS BEAU SALON LS XV
CORBEILLE, bois laqué avec
dorures, canapé et 2 bergè-

res capitonnées et sièges
coussins plumes, tissu rouge

vif
1 SECRÉTAIRE bonheur de

jour noyer ancien de style
Henri II

1 grande commode noyer
ancienne avec cannelures

A tirniro

style Ls XV
1 belle chambre à coucher
style RÉTRO ancienne avec

armoire à glace 3 portes,
coiffeuse, grand lit de 140 cm
de large, sommier , matelas
crin animal, duvet, couvre-lit,
1 table de chevet, cette très
belle chambre complète pour

seulement Fr. 1200 -
1 SALLE À MANGER
MI-MODERNE noyer

belle fabrication avec grand
buffet plat, dessus marbre,
table ronde avec allonges

et 6 belles chaises
pour Fr. 1300.-

QUANTITÉ DE SOMMIERS
ET MATELAS

divans simples, bois de lits et
quantité d'autres meubles

Chez Jos. ALBINI
MONTREUX

face poste de gendarmerie
Avenue des Alpes 18

Tél. 021/61 22 02

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

• Vous déterminez le prix •
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BfT3Mf^lWyT3WyyjM| Jeudi 4 septembre 1975 - l'âge 22

^
voyage - Croisière •

<4r vers le soleil! \à travers les îles grecques - Israël • Rome £du 18 octobre au 1er novembre 1975 
^Itinéraire: Genève — Venise — Athènes — Rhodes — Haifa (circuit de 3 jours en Israël)

la Crète — Rome — Gênes — Genève Ép

15 JOUlfS au prix forfaitaire dès yy
^  ̂ *tftf%^ï^* mm QÈÊï

• cÔîjPON-*REPO*NsÊ *à e*n*oye* à vôyâges*D*ANZAS*SA* ' * • J» ^"» \mW % •m\\\m W %mmW W %  Mm^
• 5, rue du Mont-Blanc, 1211 Genève 1 J 

_ « 
mmŵ  M

\ Je suis intéressé au Voyage-Croisière vers le soleil. Veuillez me fa ire parvenir # #¦ |%f |T ^%^% B#^ #% ̂ O^ ̂
i la documentation détaillée. # Ivll l VUIII IIA 19

• Nom Prénom M £
• J5( — Train Genève — Venise // Gênes — Genève_ Adrpssp ™ V „ m̂mm̂

| "u,caoc 
m — Croisière selon itinéraire en cabine intérieure à 2 couchettes, douche, WC _

• Ville et No postal Tél. * — Circuit de 3 jours en Israël, ainsi que toutes les excursions k

•••••••••• • • ••••••••••••••••••••••••••• — Tous 'es repas, taxes V W
. M — Guide accompagnateur au départ de Genève

Tél.OZZ 32 0717 = =̂ •5. rue du Mont-Blanc CHANDRIS LINES5, rue du Mont-Blanc 1 CHANDRIS LINES 
^maos 1211 Genève J =̂=£ — 1204 Genève ^p

IIO os

._»••••••••••Meubles neufs
soit :
garniture de salon
et
meuble paroi

A céder avec
gros rabais.

Tél. 027/22 54 25

36-4424

_________^^_______ _^̂ _H ___r l̂ mŵ m̂ m r \ ^m r̂

BLAUPUNKT
Votre spécialiste en autoradio

• VENTE - POSE - RÉPARATIONS •
Devis sur demande, sans engagement

' WÏM EDGAR
Sp|j NICOLAS
^̂ -̂  ̂ AUTO-ELECTRICITE

43, AV. DE TOURBILLON - 1950 SION - TEL. (027) 3 22 62

Entrepreneurs - Vignerons !
Pour tous vos travaux de fouillés, canalisations,
défoncements, vignes, plus de. problèmes , la nou-
velle rétro MENZI-MUCH est arrivée ; elle gravit le
terrain jusqu'à 100 % de pente.
Prix à l'heure ou à forfait.

F. MOREN & Fils, 1963 VÉTROZ
Tél. 027/36 17 63 et 36 18 31 36^1643

NOUVEL ECLAT
pour vos tapis, moquettes, meubles
rembourrés !
Shampooing à domicile ou dans notre
atelier

TOUNET

1

HôTESSE:
UNE VRAIE PROFESSION

RICHE DE CONTACTS
La personne qui a
été vue prendre

A louer, rue de Lausanne
Chien berger ancien immeuble Géroudet Châteauneuf-Conthey

1,6,96 superbe A louer

Z£ï£ So& appartement 3/2 pièces annapfomont ~ Kî ;taire, avec piscine intérieure , sauna, appanclTlcni O pi@C6S

Entreprise générale de nettoyage
Sion - Tél. 027/22 01 84 - 22 67 68

A vendre

un frigo
150 I, 1 m x 50 cm
1 table
1 chaise d'enfant

Tél. 021/54 32 60
(repas)

22-480744

Réparations
machines
à laver
Toutes marques

Rapidité
Compétence

OccasionDEP'Service/Valais
025/4 54 52
026/2 58 09
027/22 26 20

22-169

Matériel
d'orchestre
en parfait état
Ampli de voix Binson
plus micros et pieds
Piano électrique
Farfisa

Jeune homme
33 ans,
bonne situation
désire rencontrer
Jeune fille
douce et gentille
pour fonder foyer
heureux.

A vendre

Basse HoyerAlfa 1300
GT Junior
Expertisée

Tél. 027/22 65 30

¦ 36-302337

Trombone Selmer

Tél. 026/2 49 74
(heures des repas)

36-29084Dès 16 ans. devenez hôtesse :
Accueil. Air. Tourisme. Congrès. Foires. Salons, Croisières
Hôtellerie. Cliniques. Relations publiques.
Entreprises publiques et privées.

r ' " iei. uz//;«b!> 30 Ecrire sous ¦ 
chiffre P 36-29081 à DAIM

i j [}mH i ¦ 36-302337 Publicitas, 1951 Sion. p0ur le nettoyage
na (veste Fr. 30.-

\ W n\ A vendre manteau Fr. 33.-

^^^^ 
canadienne Fr. 35.-)

\̂ J camion chasse-neige J&SJïïï adresse
Mercedes tout terrain 7 F̂v"ens "

Tél. 021/60 15 48
V 

Tél. 021/60 15 46 ïg^Mart?"n"*'
8 6 Entrée 1er octobre 1975. Fr. 610.-, y.c. charges

avec lame Boschung, à inclinaison hy- — Té) o26
a
/2

9
59

V
6i¦»¦ draulique et élévation pneumatique. . d 36-29135 S'adresser à M° Bernard Ambord 

orkrkîlr *Qtr,«r,* A -.SA^ac»
• stag.s pr.ttqu.s pendant la scolarité. Prix à discuter sur place. 

A vendre Tél. 027/22 38 66 36-29122 appartement H pieCeS
• Aide au placement. - ,„_._- j  • * D„„, __^_ '
• Pédagogie active par méthode des cas et vidéoscope Expertisé , facilites de paiement. 14 belles rerou — 
• Durée des cours du iour i ou 2 ans (octobre-iumi ii unira 

 ̂louer , résidence Les Trolles Fr. 430.—, y.c. charges

: PrèpaSn ̂ « fonctions d'attachée de relations Tél. 025/8 33 64 ou 8 21 60 pièces en étaln chienne (près de la patinoire)
publiques : une année supplémentaire' dp rhacco ¦ m m t l  l ___ ____. __L _ _ _ ¦ '
Pour obtenir gratuitement notre brochure n°7 A vendre CaUSe départ ^"T ™f JL  ̂

C"aSSe 
300311. HGUf 4 PI6C6S 3PP3ftemePltS 0161 ^168

écrivez, téléphonez ou rendez visite a ; * ~ sou . i collection aw ¦ ¦

Ecole Internationale d'Hôtesses Porsche 911 2,7 Targa n"._Lpières,chaî' ^d^Vu"™ cave-garage, haut standing 3 - 31/2 - 4 pièces
TlinOn modèle avril 1975, 13 000 km, 1 fontaine, 1 plat ol 

Be
.'ie Entrée immédiate

2,n»vaiiin,i2oi œnève,t«i. 022/3283 20 cédée à Fr. 35 000 - (11 000.- de 1 bougeoir ™?9- Mont-Chemin F,. 650- par mois de Fr. 600.- à 680 - y.c. charges
22 écoi.. d.n. i. monde : rabais sur valeur à neuf). Le tout Fr. 1200.- Récompense

Pans - Lyon - Marseille • Bordeaux - Toulouse • Strasbourg - T6. noe /c oR 77 Tél. 027/22 38 66
Nantes Liège - Lille- - Rouen- - Tours- - Nancy - Duon- - 

TAI no7yoi in _tR Tél. 027/22 32 93 IBI. uio/3 jo / /  
/hniiroQ rtfi hurpaii 1» Tel 027 /36 10 52Montpellier - • Reims- - Monaco • Genève - Bruxelles - Tél. 027/23 38 45 (fleures 06 DUreau; IBI. Uil/oo iu a__-

Londres - Madrid • Barcelone - Casablanca m\ 36-302323 ¦ 36-302328 ¦ 36-400800 36—29122 36-5202
- Ouverture en 1975 I _______............_............._„_____. .̂.....___________________»_ ---_ , . ——— ________ -__-___-___-. -_-_-_---------__—--------------————— -̂^———-_—-_—— —^—^————— .—

A vendre

1 morbier
Fr. 900.-

M. Pascal Moren sa||e de jeux, y compris garage
iQon t_,larf

Scierie 6 Entrée 1 er octobre 1975.

AIGLE, Résidence Belvédère du Golf
A louer tout de suite ou date à convenir

3 p., dès Fr. 470.- + charges
3/2 p., dès Fr. 570.- + charges
41

/2 p., dès Fr. 640.- + charges
Garages et places de parc
Quartier ensoleillé et calme

Pour visiter : M. Menetrey, concierge
Immeuble C2, 4e étage, tél. 025/2 35 49

Pour louer : ,

ErajfaA FffBffif n

Av. des Alpes 38, 1820 Montreux, tél. 021/51 63 64

grange
à démonter
d'environ 60 m2
belle charpente et
planches en mélèze.
Couverture en ardoi-
ses. Le tout en par-
fait état. Bas prix.

Tél. 026/8 44 15
89-114

bahut

2

A louer à Pravidondaz-Salins
1 bahut Particulier cherche A louer a Pravidondaz-Salins

r JE appartement 5 lits appartement 3 pièces
_/' . „ du 15 décembre au 15 mars. Prix
1 vaisselier modéré. Région désirée : Verbier - Endroit très tranquille
Fr - 90°- Mayens-de-Riddes - val d'Illiez. Fr. 350- par mois.
1 grande table
demi-lune Tél. 038/51 17 83 36-29107 Tél. 027/22 07 18
Fr. 600.- — 

rouet
180.-

madone
500.-

pistolets
200.-Fr. 200.-

Tél. 027/22 32 93

¦ 36-302330

Particulier vend au Grand-Pont à Slon,
dans immeuble en copropriété

étage complet 170 m2
à Fr. 1100.- le mètre carré.

Ecrire sous' chiffre P 36-29071 à Publi-
citas, 1951 Sion.

i 

une chambre
Date d'entrée à convenir

Tél. 027/22 34 64



SIERRE: AMELIORATION DES VOIES D'ACCÈS
SIERRE. - Durant cette année, plusieurs travaux d'importance sont soit en Cette route fortement étranglée à l'entrée

cours, soit déjà Réalisés ou sur le point de l'être. La municipalité de Sierre, par 
& ̂ ^^i? £T Mnï

son Service des travaux publics, met actuellement a l'œuvre la partte supérieure 
 ̂D,autres {ravaux von(  ̂en(repris

de la route de la Bonne-Eau (notre photo). __... ; _ prochainement : il s'agit de la superstructure

gation. du deuxième trottoir qui vient d'être
réalisée sur la gauche de la route de Sion ,
soit du carrefour de la Bonne-Eau aux col-
lines des Potences. Le village de Noës se
trouve ainsi relié.

Ces travaux d'intérêt témoignent du sou-
cis constant des autorités de la ville à amé-
liorer sans cesse les voies d'accès.

Concours de pêche :

UN «CHALET SANDWICH»
VERCORIN. ¦'- La Société de dévelop-
pement de Vercorin vient d 'inventer le
« chalet sandwich » qui portera dans le
cadre alp in les informations touris-
tiques et avis officiels de la société. Ce
chalet est coquet et bien réussi. En
réalité, c'est un habillement intelligent
réalisé par la société de développement
pour masquer une horrible colonne
d'essence tombée en désuétude mais
dont la citerne est encore en bon état.
Chapea u pour le coup de ciseau du
charpentier qui a réalisé ce chalet-
sandwich transportable et démontable.

L'AVEA EN FÊTE

.1

Wm

Le comité de l 'AVE A prend le départ d'une fameuse course en sac
L'Association valaisanne des entreprises

électricité-auto a célébré comme il se devait
le dixième anniversaire de sa fondation. A

du 2 juillet au 7 septembre 1975

Vendredi 5 septembre, 20 h. 30
Slon - La Matze

il

cette occasion MM. Willy Fournier , de
Sierre et Alexis Saviez, de Sion, président ,
ont préparé une fort belle journée.

Les participants se retrouvèrent tout
d'abord au départ de la télécabine de Ver-
corin où un apéritif fut servi en musique. Le
secrétaire de la société de développement ,
M. Edmond Théodoloz , adressa quelques
paroles de bienvenue et l'on gagna par la
suite les Crêts-du-Midi. Dans un décor
magnifique et dans une ambiance chaleu-
reuse, l'on s'amusa beaucoup dans les rangs
des nombreux participants entourés de leurs
familles. La brigade de cuisine, diri gée par
M. Ulysse Siggen , s'est efforcée quant à elle
de satisfaire les appétits les plus exigeants
en servant une excellente raclette.

Relevons également que cette journée fut
marquée par la présence de MM. Jean Ger-
manier et Escher, respectivement chef et
adjoint au Service cantonal des automobiles.

Un événement !
Concert symphonique
Orchestra sinfonica dl Torino RAI
pour la première fols en Suisse
Direction : Eliahu Inbal
Soliste : Tibor Varga, violon

Schubert - Saint-Saëns - Ravel (Tzi-
gane) - Strawinsky (L'Oiseau de feu)

w..»„ . ..._«_._ .=. ao, .—. Bellevue à Sierre n'étant pas terminés, le ¦
c_ -h. ,h__.rt coin» cane n_ _n/oi CTT î début des cours pour l'obtention du certi-
aanël St

'
rawlnskv (L Oiseau de feu) ficat de caPaci,é de cafetier' fixé ,e 9 seP" En général, lorsque l 'on se penc he sur

gane) btrawinsKy (L uiseau ae teuj |embre lg7g a dfl i(K repQrté au l'Allemagne nazie, c'est pour évoquer, soit
20 octobre 1975 ses victoires et revers militaires, soit pour

Toutes les personnes inscrites au coure décrire l'horreur des camps de concentra-
, _  . H Q " ¦ 18 h voudront bien prendre note de ce tion. Hier soir, l'émission historique de Boris

Sion
3
-La Matze changement qui leur sera encore commu- Acquadro présentait un autre aspect p lus

nique personnellement. mystérieux de cette Allemagne du II I"
«POlleS OUVerteS 1975» — ~ — — — _ ____ _____«. _ — _ Reicn .. celui de sa doctrine raciale. On le

n il j  i sa'<. Hitler rêvait de créer une nouvelle sorte
Audition d'artistes et ensembles de Rallye OallS 16 I d'hommes d'essence supérieure, « l'homme
toutes tendances i 4>oXw,ne nouveau », provena nt d'une rigoureuse
Entrées libres Vt*I a riereilS sélection de géniteurs répondant aux critères

I (i,™ eur de la pure race aryenne. A cette volonté ra-
| EVOLENE. - C est dimanche 7 sep- | cj aie s 'ajoutait une politique nataliste afin
. tembre qu'a lieu le rallye traditionnel or- , que ies Allemands soient le p lus grand

Réservation : I B-™» Par le club sportif « Les Pionniers I nom0re possible p our conquérir le monde.
Hallenbarter & Cie, rue des Rem- I d" val d'Hérens ». L'heure du départ I c'est dans ce cadre que furen t fondés les
parts 15, Sion , tél. 027/22 10 63 J «*«e maintenue à 10 heures à Evolène. J „ Liebensbom », sorte de foyers où étaient

| Les inscriptions sont reçues par M. J recueillies les jeunes femmes célibataires
Vente de Billets : ¦ Pierre Gaspoz, case postale 18, 1968 . enceintes, à condition toutefois qu 'elles /us-
Centre Métropole MMM , Sion ; Kuch- I Evolène, et tous renseignements peuvent | sent de pure race nordique. C'est sur ces

I

ler-Pellet , Sion ; Coop-City , Sion ; Pu- l êj™ obtenu en appelant au numéro de i „ uébensbom » que se penchait hier soir la
blicitas , Sion. ' téléphone 83 13 23. f V R, tentant de percer le « mystère » de ces

• L— — — ._____¦_ — — — ^— — — -J cliniques d'accouchement.

Cours de cafetiers
SION. - Une erreur s'est glissée dans ce
communiqué paru dans nos colonnes hier.
Nous le publions à nouveau avec la rectifi-
cation de date :

Les travaux de restauration du château de

sonne, ces « Liebensbom », « ces fontaines
de la vie », ont gardé leur énigme, les prin -
/>ïn/7iiv rorn/iHC/rti/âr _on r-r\ya on nia nnvA n*t ti l uuii . i  ii_-juuiiijui/itd H I L L/ I I. c-r* Kit. C U I U U I I I

obstinément le silence.
»_#_ .! .•__. '__. .__ i .• x;ii —

Résultats
SIERRE. - Le récent concours de pêche
organisé par l'Amicale des pêcheurs du dis-
trict de Sierre a donné les résultats sui-
vants :

1. Club du Rhône ; 2. Amica le de Sierre ;
3. Fario-Club de Sierre ; 4. Amica le de
Granges ; 5. Navisence.

Les pêcheurs ont eu le plaisir d'accueillir
panni eux MM. Rouiller et Biderbost du
Service cantonal de la pêche et chasse. Le
verre de l'amitié fu t  également versé lors de
la réception de MM. Tzaugg et Lirartiti, de la
Fédération suisse de la pêche de compéti-
tion.

Nouveau coup dur pour le tourisme
de Santa Maria Maggiore

Randonnée pédestre
accompagnée

BRIGUE-SANTA MARIA MAGGIORE. -
On se souvient que des incendies successifs
avaient détruit les deux plus beaux hôtels de
Santa Maria Maggiore, sur le Centovalli, en
faisant même une quinzaine de morts et
plusieurs blessés au coure du second si-
nistre, et que les autorités compétentes
avaient ordonné la suspension des travaux
d'un nouvel établissement destiné à abriter
quelque deux cents lits. L'administration
communale vient encore de refuser le projet
de restauration du plus grand hôtel de la lo-

UN COMMERÇANT SUR LA
SELLETTE

Un commerçant de 50 ans, Salvatore
S., exploitant un commerce de denrées
alimentaires à Domodossola, vient d'être
arrêté et mis en prison.

Il est accusé de tentative de corrup-
tion de fonctionnaire. N'ayant pas
observé l'ordonnance concernant la fer-
meture des commerces le dimanche, il
avait offert 100 000 lires à l'agent qui lui
dressait procès-verbal contre son silence.
Comme il a affirmé avoir agi de la
même façon en d'autres occasions, son
cas devient évidemment très difficile.

LE SYNDIC ACCUSE D'ABUS
DE POUVOIR

Alors qu 'une dizaine de bûcherons
abattaient les arbres du dernier bosquet
de la localité, le syndic de Dormelleto,
sur le lac Majeur, leur ordonna d'inter-
rompre immédiatement leur travail.
Piqués au vif , les bûcherons viennent de
déposer plainte contre le premier citoyen
du lieu. On lui reproche un abus de pou-
voir dans cette affaire qui risque bien de
faire long feu.

SENTIMENT D'HORREUR ET
DE VENGEANCE

Dans une précédente édition, le NF a
relaté la découverte d'un local souter-
rain, à proximité d'une villa sise sur le
lac. Majeur, dans lequel avait séjourné
une jeune fille séquestrée qui n'avait pas
été retrouvé malgré le versement de la

calité actuellement en activité. U s'agit de « Puisqu'il en est ainsi, ont déclaré les
« L'Oscella », un hôtel qui compte 150 lits et propriétaires, nous fermerons l'établisse-
qui connut ses années d'or lorsque les ma- ment pour la prochaine saison hivernale ».
gnats de l'industrie lombarde découvrirent Un nouveau coup dur donc pour le tourisme
la vallée touristique. Ses propriétaires ac- régional,
tueis souhaiteraient lui donner un nouveau It
. .__ ..._._. . _.»]¦__._. _4_i ha_n__ iDlDn_in_in fl, îl,,f f 90P .visage : suites ue ouuis, icicpiiuuc , uwunugv
central dans chaque chambre et agrandis- La mort par strangulation
sèment de la véranda. Le nouveau syndic du conf irmée
lieu s est touterois oppose a ce projet. Les
dimensions de la nouvelle vérand a ne re- GONDO.VARZO. - Dans une précédente
pondraient plus au volume, légal autorise. édmon nous ayons sj gna,é que ,es parenj s

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ _ 
du frontalier de Varzo, retrouvé mort dans

________ un ln_r>al H'nrrp* lin nncte Hp nnlice de

i I I
rançon exigée (plus d'un milliard de
lires). Selon les indications données par
un inculpé tessinois enfermé à Lugano,
les enquêteurs italiens ont découvert le
corps de la malheureuse enfoui sous les
ordures d'une décharge publique. Cette
horrible découverte a bien sûr provoqué
une intense émotion dans toute la
région, d'autant plus que les ravisserus
continuaient à faire croire que la sé-
questrée était encore vivante alors que sa
mort remonterait à plus d'un mois.

L Association valaisanne de • tourisme
p édestre rappelle à ses membres que la pro-
chaine course aura lieu le dimanche 7 sep-
tembre 1975.

Parcours pédestre : Gràchen - Hannigalp
- Balfrinzvalp - Biderbach - Saas Fee.

Départ : p lace de la poste à Stalden pour
Gràchen à 7 heures.

Retour : départ de Sas Fee pour Viège à
17 h. 30 environ.

Temps de marche : six heures et demi en-
viron.

Prix : membres : 12 franc s ; non mem-
bres : 24 francs ; enfants : 8 f r .  50.

Inscriptions : auprès de l'Union
valaisanne du tourisme, Sion, tél. (027)
22 21 02, pendant les heures de bureau,
jusqu 'au vendredi 5 septembre à 12 heures.

En cas de temps incertain, la course est
annulée. Le numéro 11 renseignera diman-
che dès 6 heures.

UU IUUU U U l l V t  UM (JWM^ »«». p._> __»..*. «w

—Gondo avaient demandé une autopsie. Cette
opération a eu lieu au cimetière de Varzo où
le malheureux avait déjà été enterré. Le
professeur Garibaldi, de l'Institut de méde-
cine légale de Pavie, n'a fait que confirmer
les premières constatations : la mort est sur-
venue des suites de strangulation. Cette
affirmation complémentaire dément donc
certains bruits que cette tragédie avaient
soulevés outre-Simplon. D'aucuns préten-
daient, en effet, que la victime était morte à
la suite de coups reçus.

Une nuit dans un ravin
en haute altitude

BRIGUE. - Un alp iniste italien , M. Claudio
Micheli , de Rome, parti avant-hier en haute
montagne afin d'effectuer une excursion en
solitaire, n'était pas rentré à son hôtel. Le
soir venu, on alerta une colonne de secours
qui le retrouva , à 4 heures du matin , dans le
fond d'un ravin où il était tombé. Bien que
légèrement blessé, il ne lui fut pas possible
d'en ressorti r par ses propres moyens. Les
secouristes l'ont donc raccompagné dans le
fond de la vallée.

Le lever du soleil sur l'Eggishorn

FIESCH-EGGISHORN. - Les 16 et 30 sep-
tembre prochains, si les conditions météoro-
logiques le permettent, la direction des télé-
phériques de Fiesch-Eggishom organise des
courses spéciales, à partir de 4 h. 15 le
matin, afin de transporter les touristes sur
une incomparable terrasse pour assister à
un fabuleux spectacle : le lever du soleil.
Les participants sont ensuite conviés à par-
tager le petit déjeuner, typiquement du ter-
roir, servi au milieu des pâturages de Kiih-
boden.

Brigue-Genève en un temps record

ZERMATT . - Hier matin , vers 8 heures ,
l'Alouette 3 d'Air-Zermatt a atterri sur l'hé-
li port de l'hôpital de Brigue pour transfére r

Sierre-Manhattan?

La tour numéro 3 en voie d 'achèvement.

SIERRE. - La poussée vers l'ouest est un
phénomène connu de toutes les villes. Sierre
n'échappe pas à cette règle. Depuis
quelques années, deux tours parallèles ont
surgi des vignes, au milieu d'une région
vierge. L'effet fut impressionnant.

Aujourd'hui l'oeil est déjà habitué à ces
tours d'une conception technique inhabi-
tuelle. Deux nouvelles tours sont actuelle-

ment en construction. Elles seront jumelles.
Une zone de verdure suffisante entoure ces
habitations où les vastes balcons offrent
l'avantage de recevoir le soleil sur
l'ensemble de l'immeuble. Habitations
d'avant-garde, conception moderne, solu-
tions nouvelles, autant de qualificatifs qui
peuvent caractériser ces tours sortant de
l'ordinaire. Sierre-Manhattan , pourquoi
pas ?
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Fney Garantie

A vendre ou a louer
pour raison de santé
dans localité industrielle
du Bas-Valais
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m pô w. qu. cm pou. r.
gM, ,.M_n IWç_Ç-TK. nu »
D. L. g^wlr. K_nt ..c, Ocg.
,i-i.[.... ...,.,„, , .̂in. i J .. n.

P_< _PM,..M '...nr,
F, 200 - J U,Pr_ t̂_.,i

Durj f iv t
il

1970
Jaguar X J6 4,2 BW

1972
Austin Maxi 1750 blanche 43 000 km

1973
Jaguar X J6 4,2 aut. access.

blanche 26 000 km
Jaguar X J6 4,2 OD rouge 42 000 km
Datsun 200 verte 33 000 km
Mini 1000 verte 33 000 km
Mini 1000 bleue 16 000 km

1974
Austin Maxi 1750 verte 9 000 km
Austin Allegro 1500 Sp brune 13 000 km
Austin Allegro 1300
4 portes rouge 15 000 km
Ford Escort 1300 bleue 13 000 km

m ***.

éléphone 027/22 52 45

brune 93 000 km

NOUVEAU
JAGUAR
X J 3,4
Fr. 94 000.-

Même élégance,
même confort, pour
moins d'argent

café-restaurant
avec concession
pour 7 chambres.

Ecrire sous chiffre
P 36-29125 à Publicitas
1951 Sion.

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

A louer
à Nendaz

chalets
meublés

Prix modérés.

Tél. 027/22 21 46

36-28884

A louer
pour le 1er octobre
Châteauneuf-Conthey

A louer sur Orsières,
pour le mois de sep-
tembre

chalet
Mi-confort
4 personnes

Tél. 026/4 12 22

36-29132
A louer à Slon Couple soigneux, 
Platta, dans HLM sans enfants, Nous engageons tout de suite . mmAm>**w*l s* t »% «-_. UI _».A louer a Martigny cherche à louer pour Travail en équipe 06^111 0303016
deUX date à convenir ™ •

in.™ub,.n.ui appartements 4% ou évenl. tailleurs de pierre nour sa succursale
"*"-" *«¦*— 2JSr maçons qualifiés Un apprenti K. *
3 pièces Libres début octobre prix raisonnable ¦ioi _«l __arou à convenir. 

^"aussf vieml vinT Faire offre à l'entreprise s. Fac- CUISinier Faire offre avec curriculum
^rirB««r a„ Tél. 027/23 46 23 ™™ M' G0KU-f, vitae sous chiffre
SSESr.r ou 22 93 40 -rr36T2332"à S

W
oSSSS,

23 Tél. 025/4 55 25 p 36-900449 à Publicitas,
¦ 36-400796 « 36-302342 Publicitas, 1951 Sion. 87-140 cSb-^MI <i4 1951 Sion.

bel
appartement
4V ? pièces
Fr. 470.-
charges comprises

Tél. 027/22 13 07
après-midi

36-3006

Je vends

pressoir
mécanique
n» k..Mm...it—...

A vendre à Ayent
en bordure de la
route de Montana

appartement
41/2 pièces
plus grand garage
et jardin
environ 400 m2

Tél. 027/38 12 32
¦ 36-302326

A louer a Sion
av. Tourbillon 23

appartement
2% pièces
Fr. 310.- + charges
Libre tout de suite

Tél. 027/22 20 77

36-2812

A louer à Sion

studio
de 38 m2
dans immeuble neuf,
plein sud.
Fr. 350.- par mois,
charges comprises.
Libre tout de suite.

Tél. 027/22 90 02
le matin

36-258

A louer a Sion

appartement
41/2 pièces
Tout confort
Libre tout de suite ou
date à convenir

Tél. 027/22 66 25

36-2840

SION
Wissigen
A vendre
appartements neufs

4'/2 p. Fr. 144 000 -
3% p. Fr. 129 000.-

Financement.

Tél. 027/55 74 74

36-302299

une sommelière

sommelière

A louer, av. Maurlce-
Trolllet 121, Slon
pour fin octobre ou
date à convenir
appartement
3% pièces
6 chaînes TV, place
de jeux et garderie.
Fr. 340.- + charges.

Tél. 027/23 35 50

¦ 36-302343

On cherche -
Café-restaurant

une serveuse cherche
Débutante acceptée aide
Pour le 1er octobre ' au commerce
Café de la Croix-Fédérale, Ver- ie ans accepté
nayaz, tél. 026/8 14 15 Deux jours de congé

_ par semaine

Café de la Poste, Vernayaz Téi. 027/86 27 50
cherche

89-53001

débutante

Pour le 15 septembre ou à con
venir.

Tél. 026/8 13 03
36-29092

On cherche

Employée
de bureau
cherche emploi
à Sion ou environs.

3 jours par semaine
ou éventuellement à
la demi-journée.

Tél. 027/23 25 60

¦ 36-302331

Chaîne de magasins
discount en alimentation
engagerait

A louer
à Martigny

chambre
meublée
indépendante
avec douche

Tél. 026/2 22 59

¦ 36-400792

Retraités
A louer à Villeneuve

appartement
2 pièces
salle de bains,
confort, cave, balcon
vue sur le lac.

Tél. 021/60 11 31
22-120

A vendre
à MONTANA

appartement
110 m2
Etat de neuf
Confort. Vue
Soleil. Tranquillité.

Fr. 120 000.-

S'adresser au
021/71 71 41
dès 18 heures

22-306814

A louer à Collombey

appartement
rénové
3 pièces, cuisine,
salle de bains
libre tout de suite
Fr. 290 - par mois

Tél. 025/4 53 81

¦ 36-425439

PRIX INATTENDU

SOLO AUTOMATIC
Cyclomoteur, 48 ccm,
fourche téléscopique
à l'avant,
cadre tube d'acier,
freins à tambour,
orange, jaune, vert,
Garantie : 6 mois
pièces de rechange
et service après I
vente garantis. m

Chaque prix: une performance!

£• PUVCETTT
Genève, Lausanne, Morges, Nyon, Rolle, Vevey, Yverdon

A La Placette Sierre et Monthey

:¦:¦.¦. ¦:¦.¦
¦¦ .•.¦:¦:•.-_¦_ ¦. .¦>.¦:.:-.. .¦.¦:¦:¦...¦.<¦:¦:•:¦...

Fabrique de spécialités alimentaires, déjà introduites,
cherche

conseiller (ère)
pour visiter sa clientèle privée.

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

Nom : ¦ N° de tél. : 

Prénom : Prof. : —

Domicile : 

Rue : N° ¦

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

Essence MANOR SUPER —.88

ouvrières

On cherche

dame
ou jeune fille
pour tenir ménage
de 4 personnes.

Salaire et congés
à discuter.

Tél. 026/5 34 03
36-29079

Nous engageons

pour le triage et le conditionne-
ment des fruits.

Entrée immédiate.

André Haeflinger & Fils, Saxon

Tél. 026/6 23 65
ou 6 25 24 (privé)

36-29103

Dames
cherchent
travail
à domicile ou net-
toyage de bureau

Région Martigny -
Saint-Maurice

Ecrire sous
chiffre P 36-29083 à
Publicitas, 1951 Sion.

Monthey # H
Sion 
Sierre # 13

Nous engageons, pour entrée immédiate
ou à convenir

menuisier ebeniste
qualifié, avec pratique du stratifié
et

menuisier poseur
qualifié

Nous offrons :
conditions de travail agréables, dans
atelier moderne
prestations sociales en vigueur
facilités de logement

Faire offres manuscrites ou se présenter
sur rendez-vous à
Entreprise de menuiserie Fernand Cret-
ton, 1937 Orsières
Tél. 026/4 14 45

36-29104



Madame Arthur ROH-GERMANIER , a Granges ;
Monsieur et Madame Luc LAMON-ROH , à Granges ;
Monsieur et Madame Phili ppe LAMON-BRUTTIN , à Granges ;
Monsieur Xavier LAMON , à Granges ;
Madame Edouard ROH-MICHELLOD , ses enfants et petits-enfants , à Granges ,

Sierre et Genève ;
Madame Joseph ROH-ROH , ses enfants et petits-enfants , à Sierre et Genève ;
Monsieur et Madame François JANIN-ROH , leurs enfants et petits-enfants ,

à Genève ;
Monsieur et Madame Louis KIRCHOFER-ROH , à Renens ;
Madame Marcel SAPORETTI , ses enfants et petits-enfants, à Lausanne et

Yverdon ;
Monsieur et Madame Charles MENGE et leurs enfants , à Sion ;
Le docteur et Madame Adrien MAZZONE , à Monthey ;
Le docteur et Madame Gérard MENGE et leur fils , à Sion ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur
Arthur ROH

ancien président de Granges
ancien substitut à l'Office des poursuites et faillites de Sion

survenu après une courte maladie , à Granges, le 3 septembre 1975, à l'âge de
73 ans, muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Granges , le vendredi 5 septembre 1975, à 10 h. 30.

P. P. L.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Le personnel de l'entreprise Luc Lamon, jus de fruits,

a Granges

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Arthur ROH

beau-père de leur patron et grand-p ère de Philippe.

Pour les obsèques , prière de se référe r à l'avis de la famille.

¦>*._ & v--<i

La société de musique « La Fraternité », de Noës
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Arthur ROH

son membre d'honneur et parrain de l' ancien drapeau

Pour les obsèques , se référer à l'avis de la famille.

EN SOUVENIR DE

notre cher époux , papa , fils et frère
bien-aimé Monsieur

Michel CAJEUX

4 septembre 1965 - 4 septembre 1975

Epoux et papa chéri, dix ans déjà , mais
dans nos cœurs tu es toujours présent.

Que ceux qui l'ont connu et aimé aient
une pensée pieuse en ce jour d'anni-
versaire.

Une messe sera célébrée à Full y,
aujourd'hui jeudi 4 septembre 1975.

Edouard PERRIER

6 septembre 1974 - 6 septembre 1975

Dans le grand silence de la séparation ,
il n 'y a pas d'oubli pour celui que nous
avons tant aimé.
Nos pensées sont toujours avec toi.

Une messe d'anniversaire sera célébrée
en l'église de Saxon , le samedi 6 sep-
tembre 1975, à 19 h. 30.

t
Le Chœur mixte de Saint-Maurice

a le regret de fa ire part du décès de

Madame
Marie GRIMM

belle-mère de son membre dévoué
Maurice Richard .

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Jules MOIX
,:jÊk HE ^m\:Hna SâïliL : IN
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4 septembre 1974 - 4 septembre 1975

A notre cher époux et papa.
Notre foyer est si triste sans toi.
Mais le souvenir de ton amour pour
nous et de ta grande bonté nous aident
à vivre.
Tu es toujours près de nous et nos
pensées ne te quittent pas.

Ton épouse, tes enfants
et familles

Une messe d'anniversaire sera célébrée
à Euseigne, le dimanche 7 septembre
1975, à 9 heures.

1

t
La société de musique

« La Stéphania », à Granges

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Arthur ROH

ancien membre actif , membre passif
et beau-père du parrain de son dra -
peau, M. Luc Lamon.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de
la famille.

Madame
Lucienne BOVIER

Septembre 1974 - Septembre 1975

t
Madame Edith GRIMM , à Nendaz ;
Madame et Monsieur Maurice RICHARD-GRIMM , à Saint-Maurice ;
Monsieur William DIETSCHI et sa fiancée, à Nendaz ;
Monsieur et Madame Raymond RICHARD-NIETO , à Lausanne ;
Mademoiselle Isabelle RAPPAZ, à Muraz ;
Monsieur François RICHARD , à Saint-Maurice ;
Monsieur Roger RAPPAZ et famille , à Saint-Maurice ;
Madame veuve Charles TONETTI et famille , à Evian et Thonon ;
Madame veuve Célestin PUTHOD et ses enfants , à Lyon ;
Madame veuve Jules PUTHOD, à Lyon ;
Monsieur Joseph PUTHOD , à Evian ;
Monsieur Jean GRIMM et ses enfants , à Steckborn , Couvet , Wald (Zurich) et

Wadenswil (Zurich) ;
Les enfants de Monsieu r et Madame Théodore GRIMM , à Corsier et Cugy ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Marie GRIMM

Madame
Marie DEBONS-HËRITIER

née PORTAY <
leur chère maman, belle-maman , grand-maman , sœur, belle-sœur, tante ,
parente et amie, enlevée à l'affection des siens , dans sa 87" année , après une
longue maladie.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église Saint-Si gismond à Saint-Maurice ,
le vendredi 5 septembre 1975, à 15 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

t
Madame et Monsieur Alfred JACQUIER-DEBONS , ses enfants et petits-enfants ,

à Savièse ;
Madame et Monsieur Albin JACQUIER-DEBONS , ses enfants et petits-enfants ,

à Savièse ;
Monsieur et Madame Joseph DEBONS-LUYET et leur fille , à Savièse ;
Madame et Monsieur Norbert LIAND-DEBONS et leurs fils , à Savièse ;
Monsieur et Madame Candide DEBONS-DEBONS et leur fille , à Savièse ;
Madame veuve Euphémie HERITIER-LUYET , ses enfants et petits-enfants ;
Famille de feu Fabien HERITIER-HERITIER ;
Famille de feu Casimir HERITIER-HERITIER ;
Madame veuve Judith SOLLIARD-DEBONS , ses enfants et petits-enfants ,

n ^SUIpCP *

Famille de feu Emile VARONE-DEBONS et ses enfants , à Savièse ;
Famille de feu Robert REYNARD-DEBONS et ses enfants , à Lausanne ;
Madame veuve Elise DEBONS-BONVIN , ses enfants et petits-enfants ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la douleur de faire part du décès de

leur très chère mère, belle-mère, grand-mère , arrière-grand-mère , belle-sœur,
tante et cousine, survenu le 3 septembre 1975, dans sa 80" année , après une
pénible maladie, à l'hôpital de Sion.

L'ensevelissement aura lieu à l'église de Saint-Germain-Savièse, le vendredi
5 septembre 1975, à 10 h. 30.

Domicile mortuaire : Drône.

Visites jusqu 'à 23 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Monsieur

Marcel BENDER-RODUIT
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
témoigné amitié et sympathie.

Elle adresse un merci spécial au clergé, aux médecins et au personnel de
l'hôpital de Martigny, à la Société de chant , à la classe 1915.

Fully, septembre 1975.

t
Profondément touchée par les marques de sympathie et d' affection reçues lors
de son grand deuil , et dans l'impossibilité de répondre à chacun , la famille de

Monsieur
A M4^>:MA 1 W A V_ H D A 7



ECOLE-CLUB MIGROS VALAIS

Les soldats sanitaires en manœuvres

Une vue du poste de stérilisation avec le sanitaire spécialisé en la matière

SAAS BALEN. - Entrés en service à la fin
du mois dernier et stationnés à Toerbel , les
soldats sanitaires de la cp san mont 1/10 ,
commandés par le capitaine Jacques de
Preux de Sion , neurochirurg ien à l'hôpital
cantonal de Zurich , assisté du premier-lieu-
tenant Bruttin , médecin à Morges , ont par-
tici pé au cours de ces derniers jours à des
manœuvres dont le but essentiel était de
familiariser les hommes avec les devoirs qui
leur incombent en cas de guerre . Les
hommes se sont donc déplacés jusqu 'à Saas
Balen pour y monter un hôpital militaire de
campagne propre à servir de relais entre le
front et l'hôpital de base. Doté de blocs opé-
ratoires pour la grande et petite chirurg ie,
d' un cabinet dentaire et d'une place de pan-
sements, ce centre hospitalier a connu , hier ,
une animation particulière. Une telle orga-
nisation peut accueillir et soigner de 300 à
500 blessés par jour. Nous avons surpris la
troupe au terme des exercices qui se sont ré-
vélés concluants.

Nous souhaitons à ces soldats une bonne
fin de service dans la région.

It.

On reconnaît, de gauche à droite, le capitaine Jacques de Preux, le premier-
lieutenant Bruttin, d 'Artagnan , 20 mois, mascotte de l'unité et son p rop riétaire, le
soldat sanitaire Vanetti.

Les élections au Conseil national
Mme Marguerite Roh-Delaloye, candidate du PDC

des districts d'Hérens et de Conthey

Le docteur Bernard Morand
CANDIDAT DU PARTI RADICAL DE SION

A nouveau réunie , hier soir , à Vétroz , l' as- Chacun se rappelle que le comité du PDC
semblée des délégués du PDC du district de l' association du Centre avait attribué le
de Conthey s'est heureusement prononcée choix d' une candidature aux districts de
en faveur d'une candidature pour les élec- Sierre , de Sion , d'Hérens et Conthey.
tions au Conseil national. En raison de décisions antérieures , mani-

SION. - Le Parti radica l de la commune de
Sion s'est réuni hier soir en assemblée géné-
rale à la Matze.

L'ordre du jour était en entier consacré
aux prochaines élections aux Chambres
fédérales , en évitant de manière sage de
prévoir des exposés sur les objets soumis à
la votation cantonale le 28 septembre , qui
seront traités lors d'une prochaine assem-
blée le mard i 23 septembre. subordonne aux inté rêts du parti.

Le président du parti. M. Robert Clivaz , a
rondement diri gé cette séance. 11 a précisé L'assemblée a encore pris toutes les dis-

; quelle-principe d' une candidature.sédunoise positions voulues pour la représentation du
au Conseil national avait déjà été adopté parti de Sion à l'assemblée du district et à
par le comité élarg i du parti en date du l'assemblée des délégués du samedi 5 sep
5 mai. L'assemblée, sans opposition , a ad- tembre à Riddes.

mis l' opportunité de telle candidature.
Sur proposition du comité , le Dr Bernard

Morand , de Sion , député et conseiller géné-
ral , a été acclamé par l' assemblée comme
candidat de la commune de Sion. Cette pro-
position sera soumise à l'assemblée des
délégués de l'Association radicale du district
qui se tiepdra le vendredi 5 septembre. Le
Dr Morand accepte la candidature , qu 'il

festées par les assemblées de délégués , il
appartenait aux districts d'Hérens et Con-
they de proposer une troisième candidature
pour les élections au Conseil national.

Le district d'Hérens , consulté encore , con-
firme qu 'il n 'a pas de candidat disponible.
Aussi le district de Conthey s'est-il efforcé
de répondre aux vœux du comité du PDC.

Hier soir, à Vétroz, M. Félix Evéquoz ,
président de la section de Conthey, présente
donc la candidature de M"" Marguerite Roh-
Delaloye , candidature qui fait l' unanimité
de l'assemblée.

M""' Marguerite Roh-Delaloye déclare
accepter cette candidature « pour défendre
l'honneur du district » et pour servir le pays
et le parti. En effet , ainsi que le souligne M.
Pierre Putallaz , président d'Arddon , M""
Roh-Delaloye donne de la sorte « une au-
thenti que leçon de civisme » , par son
' esprit de dévouement et de service au
parti ».

Il faut encore préciser que la candidature
de M"" Marguerite Çoh-Delaloye est non
seulement celle du district de Conthey, mais
encore celle du district d'Hérens. Ce soir , à
la salle de la Matze , cette candidature fémi-
nine sera d'ailleurs présentée à l' association
du Centre par M. Narcisse Seppey, prési-
dent du PDC du district d'Hérens.

M. Daniel Lauber
seul candidat DC du district de Viège
STALDEN. - Reunis dans un restaurant de
Stalden , les délégués du Parti démocrate
chrétien du district de Viège , présidés par
M1 Mario Ruppen de Viège , au nombre de
80 environ , ont décidé à l'unanimité de pré-
sente r M. Daniel Lauber comme seul can-

^~*^^^_^^ 
^^^^^^ -̂^-^n, une auto vaudoise qui roulait en Le nombre des étudiants en médecine ,

—tlmwammmm Umummmm*tmmmmmm>" sens inverse. Son conducteur, M. Ju- quant à lui , s'élevait , durant le semestre
lien Luquiens, 64 ans, domicilié à d'hiver 1973-1974, à 6797, soit 186 de plus

 ̂ _*V r, <-~m +s. * * * * * *  Renens, avenue du 24-Janvier 3, a , q""a," semestre d'hiver précèdent. Dans ce
G Q S VU R IM N lîl Ml»  TH ¦> - . - i . j - tota sont inclus les étrangers 12,4 "- o .  Le>^^OHj P. t t qj .mi/ M fJ ii. ete tue sur le coup, tand.s que sa femmes  ̂

un plus nomb;euses
. passagère, M" .Alice Kuelenthal, (21i8%cont re  2i,o%) qu'auparavant.
¦̂^ ¦¦¦¦

i""! 78 ans, domiciliée a Lausanne, route Le pourcentage des échecs aux examens
Vanrtrarti 1 contomhro de Beme 13> a été légèrement Mes- est toujours très élevé. Si un peu plus devenareai O sepiemore sée_ Sous i'eff et ju ch0c, l'auto 1000 étudiants ont réussi leur premier pro-

amorça un tête-à-queue au cours pédeuti que, ou propé, 34,1 % ont échoué ;
Q_r\îrA_A PO/^IAHA duquel elle heurta une voiture aile- 1374 - 403 de plus qu 'en 1973 - ont réussi
OUII CC I dUlClU? mande qui suivait le train routier. lem. deuxième propé, avec un taux de re-

Les occupants de ce dernier véhi- calés de 26,0%

en musique avec cu.e sont'indemnes. M- Kuelenthal -̂ 1̂̂ .̂  «tSfpSlJIS,e ^
l'accordéoniste HOFER a été hospitalisée à Aigle. médecin , soit 75 de plus qu 'en 1973.

Pour les besoins de l'enquête, la ,««/.„ - .  „:„._ 0„ *„* i
Chez Martine gendarmerie vaudoise - circulation, 12 257 médecins au total
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didat du district aux prochaines élections du
Conseil national. M. Lauber est ingénieur en
génie civil , député au Grand Conseil et con-
seiller communal à Zermatt. Il s'agit d'une
jeune personnalité dont l' activité est tout
particulièrement appréciée. Parfait bil ingue ,
il est également très connu au sein des chas-
seurs valaisans. Il ne fait pas de doute que ,
s'il était élu , il ne manquerait pas de faire
honneur à tout le canton.La liste

chrétienne sociale
va se compléter

BRIGUE. - La liste chrétienne sociale du
Haut , composée pour l'instant de MM. Hans
Wyer , conseiller national sortant et Peter
Ritz de Naters , sera vraisemblablement
complétée par les candidatu res de M""' Eva
Schmid , institutrice , de Reckingen et Her-
bert Dirren ( député à Agarn. Attendons tou-
tefois l'assemblée de l' association de demain
vendredi pour en savoir plus à ce propos.

Une langue constitue un capital
inestimable pour la vie entière.
Ne manquez pas la nouvelle sai-
son de cours en vous inscrivant
maintenant !
(S 026/2 10 31 ou 027/22 13 81

Train routier
contre auto

1 mort
1 blessée
YVORNE. - Hier, vers 13 h. 40, un
tragique accident s'est produit sur la
route principale du Simplon, au lieu
dit Châble rouge (commune
d'Yvorne).

Un train routier bâlois, dont le
chauffeur circulait à une allure
supérieure à celle autorisée pour les
poids lourds a, sous l'action d'un
freinage, chassé sa remorque vers la
gauche où elle heurta violemment

Macabre
découverte

SIERRE. - On était sans nouvelles de M.
Louis Schmutz, 61 ans, marié, père de fa-
mille, ouvrier à l 'Alusuisse , domicilié à La
Souste.

Son épouse a signalé dimanche soir sa
disparition. M. Schmutz, qui avait l'habitude
de se promener dans la région de l'HIgra-
ben, fut découvert, hier, sans vie, étendu sur
le chemin.

A la famille éplorée, le NF présente ses
condoléances émues.

STATISTIQUE MEDICALE SUISSE 1974
VERS UN PLAFOND

Le cas des étudiants

Mademoiselle
Olga CHRISTIN

La statistique dressée chaque année par le Secrétariat général des
institutions du corps médical suisse vient de paraître pour 1974. Elle
montre que, dans tous les domaines - étudiants, assistants, libres
praticiens et médecins fonctionnaires, médecins d'hôpitaux - il y a
progression.

Les chiffres démentent certaines affirma
lions estudiantines mettant en doute les pré
visions selon lesquelles le nombre des mé
decins sera bientôt suffisant en Suisse.

médecins assistants et chefs de clini ques
sans clientèle privée , 4489 ; médecins ayant
cessé leur activité , 931. On compte en tout
1915 femmes médecins (15,6 % de l'ensem-
ble du corps médical suisse).

Dans presque tous les domaines, on note
des augmentations. Ainsi , 298 médecins
(12 de plus qu 'en 1973) ont ouvert un cabi-
net. Les médecins en activité selon les nor-
mes internationales sur la densité médicale
(non compris les médecins séjournant mo-
mentanément à l'étranger) étant au nombre
de 10 940, cela représente un médecin pour
590 habitants , contre un pour 616 habitants
l'année précédente . Si l'on ne prend en con-
sidération que les libres praticiens , les chif-
fres sont alors les suivants : un médecin
pour 1057 habitants (un pour 1082 en
1973) ; dans les régions urbaines - agglomé-
ration de plus de 10 000 habitants - cela
donne un médecin pour 674 habitants (un
pour 694) et dans les régions campagnardes ,
on en est à un médecin pour 1969 habitants
(un pour 2001).

Orientations diverses
La tendance à la spécialisation se main-

tient : les praticiens en médecine générale
représentent le 38,2 % par rapport aux spé-
cialistes FMH , contre 38,9 % en 1973.

Entre la fin des études avec di plôme fédé-
ral et le début de la carrière d un médecin, il | ¦¦¦ ^̂ ¦¦¦ .. .̂...... ¦.... ¦¦ H

s'écoule en moyenne 10 ans (sp écialistes ,
environ 11 ans ; généralistes, environ 7 ans
et demi) passés à une fo rmation
complémentaire comme assistant ou chef de
clini que.

En conclusion , la statisti que médicale
suisse 1974 confirme la hausse constante du
nombre des diplômes de médecins décernés
chaque année (de 500 en 1970 à 780 en
1974) dans notre pays. L'augmentation non
moins constante du nombre des étudiants
en médecine (de 6108 au semestre d'hiver
1969-1970 à 6797 au semestre d'hiver 1973-
1974) ne va pas freiner le mouvement , au
contra ire. On est donc fondé à penser qu 'on
va vers un plafond , d'autant que se posent
déjà des problèmes quant à la formation
hospitalière de médecins-assistants. (SRIM)

profondément touchée par les témoi-
gnages de sympathie et d'affection
reçus lors de son deuil , vous prie de
trouver ici l' expression de sa vive
reconnaissance.

La révision fiscale

Une compensation indispensablel
i
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La commission du Grand Conseil pour
la révision de la loi fiscale, commission
présidée par Mv Gérard Perraudin , a prati-
quement terminé l'examen du contreprojet à
l'initiative populaire du 20 avril 1971 pour
une fiscalité cantonale et communale plus
sociale.

Elle a arrêté un texte à proposer au
Grand Conseil conduisant à des réductions
de recettes, par rapport à la loi de 1960,
d'environ :
- 22 "o pour l 'imp ôt cantonal sur le revenu ;

Des lundi prochain, et tout au
long de la semaine, les députés
auront à débattre du nouveau projet
de loi fiscale. Celui-ci, en fait , doit
servir de contreprojet à l'initiative
du 20 avril 1971 (dite initiative Zuf-
ferey).

Ainsi que le précise le « message »
du Conseil d'Etat : « Nous nous
trouvons en présence d'une initia-
tive rédigée de toutes pièces, et nous
constatons qu'elle comporte une
diminution des recettes cantonales
et communales de 44 millions de
francs en chiffre rond. En vertu
de l'article 34 de la Constitution can-
tonale, le Grand Conseil doit com-

- 24 % pour l'imp ôt communal sur le
revenu.
La commission a complété l'initiative

populaire comme l'exi ge l'article 34 de la
Constitution.

Le contreprojet se justifie par l ' imp érieuse
nécessité de maintenir la vie des communes
financièrement faibles , et tout particulière -
ment des communes de montagne que l'ini-
tiative compromettrait gravement.

Le caractère social de la loi est marqué
par des déductions nouvelles et accrues.

. .. --—-™1

pléter cette initiative qui ne propose
que la suppression de recettes exis-
tantes, sans apporter de compen-
sation notable ».

Cette compensation, non seule-
ment constitutionnelle , mais indis-
pensable, se fera particulièrement
par le biais de l'introduction d'un
impôt sur les successions et dona-
tions en ligne collatérale, compen-
sation à l'exclusif profit des finan-
ces cantonales.

Pour le reste et pour le détail, il
sera possible d'en dire plus sur ce
nouveau projet de loi fiscale lorsque
les députés en auront finalement
débattu, la semaine prochaine. rg



Article 24 novies

Le Conseil fédéral a adopté un message aux Chambres fédérales con-
cernant une nouvelle conception de l'assurance-chômage. L'article cons
titutionnel proposé, dans lequel il est tenu compte de diverses suggestions
présentées au cours de la procédure de consultation, est destiné à rem-
placer l'article 34 ter, 1" alinéa, lettre f , et 3e alinéa ; sa teneur est la sui-
vante :

0 La Confédération édicté des .prescrip-
tions sur l'assurance-chômage. Elle a le
droit de légiférer en matière d'aide aux
chômeurs.

(2) Elle rend l'assurance-chômage obliga-
toire pour les travailleurs. Les cas excep-
tionnels sont réglés par la législation. La
Confédération veille à ce que les tra-
vailleurs indépendants aient la faculté
de s'assurer à certaines conditions.

(3) L'assurance-chômage garantit une com-
pensation de revenu appropriée, et en-
courage, par le versement de prestations
financières, des mesures destinées à pré-

venir et à combattre le chômage.
@ L'assurance-chômage est financée par

les cotisations des assurés, les em-
ployeurs prenant en charge la moitié du
montant de la cotisation. La législation
fixe le montant maximum du revenu
soumis à cotisation, ainsi que le taux de
cotisation maximum. Dans des circons-
tances exceptionnelles, la Confédération
et les cantons allouent des prestations fi-
nancières conformément à la législation.

(î) Les cantons et les organisations écono-
miques collaborent à l'élaboration et à
l'exécution des dispositions légales.

culte de s'assurer à certaines conditions. On
envisage en outre d'accroître le rôle préven-
tif de l'assurance, afin qu'il soit possible
dans chaque cas de profiter des occasions
de travail qui s'offrent dans d'autres pro-
fessions ou dans d'autres localités, étant
cependant entendu que des mesures à cet
effet ne doivent être prises uniquement en
fonction des conditions du marché du tra-
vail. En principe, l'assurance doit être fi-
nancée par ses propres ressources, qui sont
constituées en premier lieu par les cotisa-
tions que versent les assurés et dont la moi-
tié est supportée par l'employeur. Des limi-
tes devront être fixées dans la législation ai
l'assiette et au taux des cotisations. Dans
des circonstances exceptionnelles, la Confé-
dération et les cantons seront également
appelés à verser des prestations financières.
Sous le nouveau régime, un rôle important
sera réservé aux partenaires sociaux et aux
cantons en matière d'exécution des disposi-
tions. (Voir nos commentaires page 1). CPS

UN FONDEMENT JURIDIQUE
Le message du Conseil fédéral concernant

l'article constitutionnel sur l'assurance-chô-
mage est introduit par un bref aperçu de la
genèse du nouvel article constitutionnel. Il
montre ensuite, en faisant état des expé-
riences et de l'évolution du marché du tra-
vail, que le système actuel ne permet pas de
satisfaire aux exigences actuelles d'une
assurance moderne et à celles qui seront po-
sées à l'avenir. Le message expose en outre
comment il serait possible, selon la concep-
tion d'une commission d'experts, qui a éla-
boré les projets, de remédier aux défauts et
lacunes du système actuel. Suit une vue
d'ensemble des résultats de la procédure de

consultation. Le message se termine par
une analyse de la nouvelle version de l'arti-
cle constitutionnel, compte tenu des résul-
tats de la procédure de consultation.

La modification de la Constitution a pour
but d'établir le fondement juridique d'un
nouveau système d'assurance garantissant
une protection étendue quant au nombre
des assurés et quant aux prestations. U est
notamment prévu que tous les travailleurs
soient en principe soumis, sur le plan fédé-
ral, à l'obligation de s'assurer, le soin de ré-
gler des dérogations éventuelles, étant laissé
au législateur. Il est également prévu de
donner aux travailleurs indépendants la fa-

Le Conseil fédéral et les problèmes sociaux et financiers
BERNE. - Mercredi , le Conseil fédéra l , bablement les 17" et 18e classes), tandis que
outre le problème de l'assurance-chômage, a les autres classes (moyennes et supérieures)
consacré l'essentiel de sa séance à des ques- recevront une allocation unique qui ne re-
lions sociales et financières , a annoncé le présentera pas une compensation intégrale .
vice-chancelier, M. Buser. La décision définitive sera prise au début du

Le gouvernement s'est occupé du pro - mois d'octobre après le calcul de l'indice du
blême des investissements publics destinés à coût de la vie du mois de septembre. Les al-
maintenir les possibilités de travail dans le locations pour les petits traitements seront
domaine de la construction et des travaux calculées d'après cet indice qui pourrait être
publics. 11 a pris une décision préliminaire de l'ordre de 3 % - 3,5 %.
pour le lancement d'un deuxième pro-
gramme d'investissements dans les do-
maines de la constructions , des commandes
de matériel et des projets de recherche. Ce
nouveau plan devra prévoir l' engagement
d'un montant supérieur à celui du premier
qui était de un milliard. Pour fixer le mon-
tant exact , le Département des finances
donnera encore son avis.

Autre problème financier discuté pendant
la séance : les allocations de renchéris-
sement rétroactives pour 1975 en faveur du
personnel fédéral. Là aussi , une décision
préliminaire a été prise : le système de la
compensation inté grale sera maintenu pour
les classes de traitement inférieures (pro-

Troisième question financière abordée : la
revision des bases constitutionnelles dans le
domaine financier et fiscal. U n .  examen
préalable a été fait dans ce secteur. U a été
question notamment : de l'initiative fiscale
des indépendants (passera en votation en
mars de l'année prochaine), de l'initiative
socialiste en vue de l'impôt sur la richesse
(un message devra être élaboré) et, d'une
façon générale , de la revision des bases
constitutionnelles en matière d'impôts.

Le Conseil fédéra l a en outre :
- approuvé un message en vue de l'adop-
tion d'une loi visant à encourager l'octro i de
cautionnements dans les régions de mon-
tagne (voir page 2) ;

- accepté une modification des statuts du
Fonds national suisse de la recherche scien-
tifi que afin de permettre la création d'une
division des programmes de recherche na-
tionaux ;
- autorisé la consultation que le Départe-
ment de l'économie publique doit ouvri r au
sujet du projet de loi sur la protection des
animaux ;
- autorisé une autre consultation sur la re-
vision du code des obligations qui est du
ressort du Département de justice et police ;
- autorisé définitivement l'Electricité ' d'E-
mosson SA a construire et à exp loiter un
funiculaire pour le transport de personnes et
de matériel de Barberine jus qu'au barrage
situé près de La Gueulaz (au-dessus de
Finhaut) ;
- traité trois recours en matière d'aména-
gemen t du territoire et un autre présenté en-
suite d'un refus de promotion ;
- adopté une ordonnance groupant adminis-
trativement quatre commissions de recours
(alcool , blés, douanes et AVS pour les per-
sonnes vivant à l'étranger) . Un président

exerçant ses fonctions à titre principal sera
placé à leur tête et elles disposeront d'un
secrétariat commun ;

- entendu un rapport du conseiller fédéral
Huerlimann sur les projets de décentralisa-
tion de l'administration fédérale dans la ré-
gion bernoise et de la future installation de
certaines divisions et sections dans la
périphérie de la vile fédérale . (ATS)

Crime de Lugano: le procureur général
de Baden-Baden est arrivé au Tessin
LUGANO. - Le procureur général de
Baden-Baden est arrivé hier au Tessin pour
visiter, à Lugano, Locarno et Campione,
les lieux où l'industriel allemand Alexander
Schmiemann et sa femme Antonia ont
trouvé la mort le jeudi 28 août II doit éga-
lement rencontrer les autorités judiciaires
tessinoises et italiennes qui ont mené la
première phase de l'enquête. La reconstitu-
tion des faits doit lui permettre de procéder
à l'interrogatoire des assassins présumés du
couple allemand. Ces derniers, Rudolf et
Cisela Fecht, âgés respectivement de 62 et

42 ans, avaient été arrêtés dans leur maison
de Baden-Baden à la demande des autorités
judiciaires tessinoises. Lundi soir, le Tri-
bunal de Rastatt, une localité située à quel-
ques kilomètres de Baden-Baden, a lancé
contre eux un mandat formel d'arrestation.
De son côté, le couple Fecht se déclare
innocent.

Il y a une dizaine de jours déjà, Fecht
avait eu affaire avec la police tessinoise
pour vol de tapis et d'objets d'art d'une
valeur de plus de 50 000 francs. Il avait
réussi à s'enfuir en Allemagne.

Les motifs du crime ne sont pas connus.

Il y a plusieurs suppositions. On parle, par
exemple, d'espionnage économique, M.
Schmiemann étant propriétaire du brevet du
vernis destiné à l'insonorisation des avions
qu'il vendait également à la NASA. Il pos-
sédait également d'autres brevets d'impor-
tance internationale. Ce sont maintenant les
autorités allemandes qui vont instruire
l'affaire. Pour le moment, aucune nouvelle
n'est parvenue qui puisse éclaircir le mys-
tère.

BIENNE: ESPIONNAGE ECONOMIQUE DEVANT LE TRIBUNAL
BIENNE. - Le procès sur l'espionnage éco- l'arrestation de trois ressortissants suisses et
nomique qui avait conduit - sur demande un Japonais , il y a cinq ans, s'est ouvert
du Ministère public de la Confédération - à mercredi devant un tribunal de Bienne.

L'entreprise « Daini Seikosha », membre
du groupe « Hattori », qui produit les mon-
tres « Seiko », profitant des vacances horlo-
gères il y a cinq ans, avait fait venir au
Japon un estampeur de l'entreprise
« Ebosa », à Granges, et un chef du dépar-
tement boîtiers de la fabri que de montres
« Lanco » à Langerdorf , et s'était fait pré -
senter et expliquer illégalement les modèles
de fabrication suisses.

Cette dernière audience de mercredi était
consacrée à l'interrogatoire des prévenus par
la Cour, que préside M. Rolf Haenssler.
C'est un bureau biennois de construction
qui avait pris en charge le séjour de deux
semaines à Tokio de ces deux citoyens hel-
vétiques.

La partie plaignante avance notamment
comme chefs d'accusation la concurrence
déloyale, le service de renseignements éco-
nnmîniipç la vinlsifinn rloc ctntiitc Ae. ta

Les CFF renoncent
à augmenter les tarifs

Après avoir longuement examiné la situation économique (- 8 % en
juillet pour le seul trafic des voyageurs), le conseil d'administration des
CFF a décidé de renoncer pour le moment au relèvement des tarifs
voyageurs qui avait été prévu pour le 29 octobre prochain. Ces relève-
ments prévoyaient une augmentation de 10 % du prix du tarif.

Dans les sept premiers mois dé l'année, le nombre des voyageurs
transportés a diminué de 4 % comparativement à la période correspondante
de 1974. Dans le trafic marchandises, le fléchissement imputable au
ralentissement de l'activité économique, à l'intensification de la concur-
rence et au cours surfait du franc est beaucoup plus accentué. Le tonnage
acheminé dans la période considérée marque, en effet , un recul de 28,4 %.
Quant à là somme des recettes des secteurs voyageurs et marchandises,
elle a baissé de 126,3 millions de francs, ou 10,4 °/o

Au cours d'une brève conférence de presse réunie à Berne, M. Karl
Wellinger, directeur général , a déclaré que les CFF boucleront certaine-
ment par un déficit d'exploitation de 500 millions de francs alors que le
budget établi l'année dernière prévoyait un déficit nettement inférieur :
165 millions de francs.

Mini-bus
contre camion

un mort
COIRE. - Une collision frontale entre un
mini-bus et un camion a causé la mort d'un
homme de 50 ans, M. Christian Hug, fac-
teur, de Coire. M. Hug circulait hier après-
midi entre Trin et Tamins (GR) lorsque,
pour une raison non encore déterminée, il
glissa sur la chaussée et alla se jeter contre
un camion qui circulait correctement en
sens inverse. M. Hug et son passager furent
grièvement blessés et transportés à l'hôpital.
M. Hug devait y rendre peu de temps après
le dernier soupir.

Canton de Berne
Déficit de 7 millionsW\ r Àtm "M.

Le Grand Conseil bernois a enté-
riné hier les comptes d 'Etat pour
1974. Ils bouclent avec un déficit de
7 millions de francs, alors que le
budget prévoyait un découvert de
60 millions. Une restriction des
dépenses courantes et un meilleur
produit des perceptions fiscales sont
à l'origine de cette amélioration
relative. La situation financière du
canton de Berne, qui accumule les
déficits année après année, demeure
cependant préoccupante.

Le Grand Conseil a par ailleurs
adopté un projet de décret atténuant
les fortes disparités d 'imposition
fisca le existant entre les diverses
communes du canton. Ce décret
tend à l'uniformisation des taux
d 'impôts prélevés dans les commu-

nes. Il n 'aboutira pas à un nivelle-
ment de l'impôt communal, ni à sa
fixation à un même taux dans
chaque commune, car un tel projet
battrait en brèche le principe de
l 'autonomie de ces dernières. Néan-
moins, il contribuera à limer les
différences de fiscalité afin que
cesse la surenchère qu 'exercent
actuellement des communes voisi-
nes, tant auprès des contribuables
sala riés qu 'auprès des industriels.

Enfin, les députés ont rejeté une
demande de considérer le 1" mai
comme un jour férié. Ceux-ci étant
déjà au nombre de huit par an-
née, les députés ont estimé que la
conjoncture actuelle ne permettait
pas de l'accroître.

V. G.

Intense animation à Moutier
Si la campagne plébiscitaire reste dans

des limites assez restreintes dans les jour-
naux jurassiens - les innombrables pla-
cards publicitaires remarqués en mars der-
niers sont rares cette fois-ci - les partisans
des deux bords déploient , principalement à
Moutier, une intense activité sur les murs de
la ville. Les actions d'affichage se succèdent
à un rythme effréné. Hier, les colleurs d'af-
fiches des deux camps étaient à l'œuvre,
accompagnés d'éclaireurs porteurs de tor-

ches et protégés par des gardes du corps en
surnombre. Ce déploiement de précautions
réciproques n'a jusqu 'ici pas provoqué d'in-
cidents, mais il est clair que la tension
monte dans la ville et qu 'il suffirait d'un
petit incident pour entraîner des affron-
tements dont la gravité n'aurait d'égale que
la détermination des adversaires en pré-
sence. Les observateurs fédéraux , qui sont
sur place depuis lundi , n'ont jusqu 'ici pas
eu à intervenir, ni à établir des rapports sur
des faits répréhensibles précis.

V.G.

I AC _^9n_rliH_ale raiii^anv nonAUftieLes canaïaais rameaux genevois
GENEVE. - L'assemblée des délégués du Pour le Conseil national, les radicaux ne
Parti radical genevois a désigné mercredi
soir ses candidats aux élections fédérales du
26 octobre prochain. Elle avait auparavant
pris acte de la lettre du conseiller national et
conseiller d'Etat Henri Schmitt annonçant
sa volonté de ne pas se représenter à Berne
afin de se consacrer entièrement à ses
tâches genevoises à la tête du Département
de l'économie publique. Pour le Conseil
des Etats, les radicaux genevois ont désigné
M""' Lise Girardin , maire de Genève, qui se
représente pour un nouveau mandat. Le
conseiller aux Etats libéral Oliv ier Reverdin
figurera également sur la liste radicale.

présentent aucune femme, voulant concen-
trer tous leurs efforts sur la réélection de
M"* Girardin. Ils présentent sur leur liste
MM. Fernand Corbat , conseiller national
sortant , Gilbert Duboulé, conseiller d'Etat
(qui a annoncé sa volonté de renoncer en
1977 à son poste à l'Exécutif cantonal après
douze ans de mandat s'il est élu à Berne),
Robert Ducret, député, Peter Gautschi ,
Gustave Morex, président du Grand Conseil
genevois, Jean Revaclier , député et fils de
François Revaclier, conseiller national de
1955 à 1971, et Guy-Olivier Segond, direc-
teur adjoint de l'Office de la jeunesse et
benjamin des candidats , âgé de 30 ans.

Télévision: «partialité synchronisée»
BERNE. - Selon le Conseil fédéral , qui
répondait hier à une question ordinaire du
conseiller national Gut (rad ZH), le droit de
réponse - notamment à la radio et à la télé-
vision - est en premier lieu un moyen de
sauvegarder les droits de la personne. La
commission d'experts chargée de la révision
des dispositions du code civil et du code des
obligations relatives à la protection de la
personnalité a d'ailleurs proposé d'instituer
un tel droit de réponse. De plus, il faudra
examiner à l'occasion de l'élaboration de la
législation sur la radiodiffusion et la télé-
vision s'il convient de prévoir un droit géné-
ral de réponse pour garantir une informa-
tion objective et équilibrée du public. Telle
est la conclusion de la réponse du Conseil

fédéral à la question du député radical
zurichois qui , citant le cas de la présentation
télévisée de l'affaire de Kaiseraugst , estimait
qu 'il y avait une prédominance d'émissions
favorables aux occupants du chantier et
demandait au gouvernement comment il ap-
préciait - venant d'un moyen de communi-
cation collective à caractère de monopole -
cette « partialité synchronisée ».

Le Conseil fédéral souligne aussi que la
SSR établit des directives internes et que
c'est à elle de veiller à leur application et à
leur observation. Quant au cas précis de
Kaiseraugst, aucune plainte n'est parvenue
au Conseil fédéral ou à l'autorité de surveil-
lance.

Décès de M. Paul-Henri Jaccard
LAUSANNE. - M. Paul-Henri Jaccard,
directeur de l'Association des intérêts de
Lausanne (ADIL) et personnalité bien con-

nue du tourisme suisse et international, a
succombé à la maladie, hier à Lausanne, à
l'âge de 59 ans.

Né à Montreux en 1916, Paul-Henri Jac-
card avait été rédacteur à la Nouvelle Revue
de Lausanne avant d'être appelé en 1945 à
I» rlirprrinn ftp l'AHII II rnncnrra nlnrc
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• PRÈS DE 800 FAILLITES
DURANT LES HUIT PREMIERS MOIS
DE L'ANNÉE

BERNE. - Le nombre des faillites enregis-
trées durant les huit premiers mois de
l'année, comparativement à la période com-
prise entre janvier et août 1974 , a passé de
521 à 797. Durant la période en question ,
598 (379) ouvertures et 199 (142) suspen-
sions ont été enregistrées. En outre, 89 (60)
concordats ont été homologués.



Inquiétant ! Les pilotes
malades de la famille...

Le TUC pro-travailliste et antipatrons
accepte de serrer la ceinture

des ouvriers pour sauver M. Wilson...
BLACKPOOL (Angleterre) (ATS/Reuter). - La Confédération intersyndicale Blackpool , le secrétaire général du
britannique (TUC), qui représente dix millions de travailleurs, a nettement TUC , M. Len Murray, ainsi que
accordé hier son appui à la décision du gouvernement travailliste de limiter à six d'autres chefs de file de la Confédé-
livres sterling par semaine les prochaines augmentations salariales pour endiguer ration , ont déclaré que le maintien des
l'inflation. taux d'augmentation salariale enre-

gistrés dans le passé récent (30 % en
Le TUC a entériné la politi que du pas été procédé à un décompte des moyenne) ne pouvait que mener au

gouvernement par un vote à mains .voix. désastre,
levées, si nettement favorable qu 'il n 'a Prenant la parole au Congrès de gous A,e.ux aspects la motion de

LONDRES (ATS/AFP). - Plus de 70 % des pilotes britanniques ont des « tensions » dans
leur vie privée, a affirmé mardi l'un des plus éminents psychologues de Grande-Bretagne ,
le docteur Lionel Hayward. au cours d'une conférence à Guilford , au sud-est de
l'Angleterre.

Ces « tensions » peuvent être dues a un
mariage malheureux , aux soucis que cau-
sent la santé ou la scolarité des enfants. Elles
sont souvent la conséquence du travail du
pilote lui-même. Le docteur Hayward pré-
cise que les pilotes n 'osent pas confier ces
difficultés au médecin de leur entreprise , de
peur de ne plus pouvoir voler et de perd re
ainsi un salaire élevé.

• LONDRES (ATS/AFP). - Le « Con-
cord e » 204 britanni que est devenu , le
1" septembre , le premier avion à réaliser
deux aller-retour sur l'Atlanti que-Nord en
un jour , a annoncé mercredi la « British
Afrcraft Corporation » . « Concord e » 204 a
décollé de Londres-Heathrow à 7 h. 54
(heure locale) lundi et s'est posé le même
jour à 21 h. 53 après avoir couvert deux
aller-retour , soit près de 16 000 km.

Sa place de chef d' état-major menacée
LISBONNE (ATS/Reuter). - L'assemblée de l'armée de terre, la plus importante des trois part durant quelques heures aux débats. Il a pour arrêter leur propre attitude,
armes, s'est prononcée hier à une très large majorité contre la nomination de l'ancien quitté les lieux avant la fin de la réunion L'assemblée des délégués de la marine esl
premier ministre, Vasco Gonçalves, au poste de chef de l'état-major des forces armées, après avoir échangé des propos dépourvus présidée par l'amiral Antonio Ros Coutinho,
déclare-t-on de source militaire informée à Lisbonne. d'aménité avec les dirigeants du groupe des favorable aux communistes, revenu plus tôl

L'assemblée a également décidé que
l'armée de terre ne serait pas représentée à
l'assemblée générale du Mouvement des
forces armées, qui groupe les trois armes,
prévue pour vendredi.

Cette réunion aura, suppose-t-on, pour
objet de réorganiser le conseil de la révolu-
tion, instance suprême du « MFA », qui
compte trente membres.

Etant donné que l'assemblée générale est
dominée par les partisans du général Gon-

En 1974, l'Association du transport aérien
international (IATA) a révélé que la moitié
des accidents aériens étaient dus à des
erreurs de pilotage. Le docteur Hayward
estime que les difficultés d'ordre privé sont
l' un des princi paux facteurs des erreurs de
pilotage et il recommande un « checl<-up »
psycholog ique régulier des pilotes. L'an der-
nier , trois avions se sont écrasés chaque
semaine dans le monde et plus de 2000
personnes ont été tuées. En Grande-Breta-
gne seule, il y a eu plus de 200 accidents
d' appareils civils.

En bref
• ROME (ATS/AFP). - Moins de 48 heu-
res après la découverte du corps ravagé de
Cristina Mazzotti sous un dépôt d'immon-
dices, près de Novare, la police a arrêté
neuf personnes, tandis que les recherches
s'accélèrent dans le Sud pour tenter de
mettre la main sur le « cerveau » de la
bande de criminels.
• SOUTH LAKE DAKOTA (ATS/AFP). -
Deux frères , James et Wayne Locklear , se
sont rendus mercredi matin à la police après
avoir retenu en otages pendant plusieurs
heures sept personnes , dont l'une a été tuée ,
dans une maison de South Lake Dakota
(Californie).
• BELFAST (ATS/Reuter) . - Une autre
victime de l'attaque d'une salle de réunion
des orangistes protestants à Newton
Hamilton, lundi soir, est morte de ses bles-
sures à l'hôpital.

L'attentat, perpétré par deux hommes
masqués qui ont arrosé la salle de rafales de
mitraillettes, a donc fait cinq morts. Six
autres blessés sont toujours en traitement à
l'hôpital.

çalves, on s'attend qu'elle s'efforcera d'ex-
clure du conseil les neuf officiers modérés
qui ont pris la tête de la campagne contre le
général Gonçalves lorsqu'il présidait le gou-
vernement.

L'assemblée de l'armée de terre, réunie à
la base de Tancos, à 140 kilomètres au nord
de Lisbonne, a pris ses deux décisions en
adoptant à cet effet des motions à une
majorité de quatre contre un.

Le générai Gonçalves a lui-même pris

soutien ne s'accorde pas tout à fait
avec les idées du gouvernement.

Premièrement, elle traite les six
livres sterling comme un droit mini-
mum pour tous, tandis que le gouverne-
ment a souligné qu 'il s'agit d'un maxi-
mum parce que certaines entrep rises
ne seraient peut-être pas en mesure
d' accorder une telle majoration du sa-
laire hebdomadaire.

Deuxièmement , la motion déclare
que la limite des six livres ne devrait
s'appli quer qu 'aux douze mois à venir .
alors que des membres du cabinet ont
déjà averti que les Britanni ques
devront peut-être se « serrer la cein-
ture » pendant plusieurs années.

Mais , dans l' ensemble, la motion
renforce le premier ministre Harold
Wilson dans ses effo rts pour rallier
l' adhésion de la nation à la lutte contre
l'inflation , dont le taux annuel s'élève
actuellement à 26 °_o.

Et la violence recommencera !
BEYROUTH (ATS/Reuter). - M. Yasser Arafat , président de l'Organisation de libération Palestine. « L'accentuation de la lutte se
de la Palestine (OLP), a reçu mercredi un important message des dirigeants soviétiques, fera à un triple niveau - politique, militaire
rapporte l'agence « Wafa » . Le message, remis par le chargé d'affaires soviétique à et populaire - et se déroulera partout où se
Beyrouth, porte sur les développements de la situation au Proche-Orient et sur « des . trouvent des Palestiniens - dans les pays
questions de l'heure, à la lumière du dernier règlement partial américano-égypto-israélien », arabes et dans les territoires occupés par
ajoute-t-elle. Israël », a précisé M. Abd-Rabbo au cours
j n_ m m ¦¦ _____ ' ¦ _n_ d'une conférence de presse tenue à Bey-
C" | Mfc* »% I Éfo f %  g \  JÊ M fit | àf â £f\ wm g \  g \  O routh . Le responsable palestinien a accusé
¦ il I U I  Ut ¦___ ¦ 1 I !______? I U C !___¦ WZ m les orSanes d'information égyptiens de
m̂w ¦ ¦ ¦ ¦ *w ¦ m̂w m̂w t̂r ¦ ¦ ¦ m̂v m w ̂___F ¦ ¦ _̂_r é̂w m tenter d'accréditer l'idée que le nouvel

arrangement égypto-israélien' bénéficie du ,
(AFP). - La Résistance palestinienne va lien », a décidé mercredi M. Yasser Abd- soutien des navs arabes. La Résistance a

« intensifier son combat pour exprimer son
refus de l'accord intérimaire égypto-israé-

officiers modères.
Maintenant que l'armée de terre s'est

déclarée hostile à sa nomination, il y a peu
de chances que le général Gonçalves puisse
prendre les fonctions dont le président
Costa Gomes s'est dessaisi à son profit ,
estiment les observateurs.

Chacune de leur côté, la marine et l'avia-
tion ont également entamé hier des réunions

Rabbo, chef du Département de l'informa-
tion de l'Organisation de libération de la

dans la journée a Lisbonne après avoir
assisté à la conférence des pays non alignés,
au Pérou, et avoir visité le Panama.

Le chef d'état-major de la marine est
l'amiral José Pinheiro de Azevedo, nommé
vendredi dernier premier ministre en rem-
placement du général Gonçalves. La marine
a la réputation d'être l'arme la plus orientée
à gauche.

entrepris des contacts avec les capitales
arabes et les forces patrioti ques en vue de
tenir un congrès général des forces hostiles
à «l 'accord de la trahison », a ajouté M.
Abd-Rabbo, qui a lancé un appel à l' union
de toutes les fractions de la Résistance
palestinienne. Des délégués de tous les
camps palestiniens du Liban et des repré-
sentants de plusieurs organisations de
fedayin et de l'Armée de libération de la
Palestine ont assisté à cette conférence
organisée à l'issue de la grève générale
observée mercredi en signe de protestation
contre l'accord égypto-israélien paraphé
lundi. Des manifestations et des meetings
ont également eu lieu dans les camps et les
quartiers populeux de Beyrouth et de Saïda

i Enlèvement i
! ou fugue ? j
| MILAN (ATS/AFP). - M. Lui g i Mariani . |
1

48 ans . industriel de Milan , que l' on ¦
avai t  cru victime d'un enlèvement mardi I

I *oir , est rentré chez lui dans la nuit ,  i
Selon plusieurs personnes , l 'industriel '

j avait été enlevé devant chez lui par des I

I 
hommes armés qui l'avaient contraint à .
monter à bord d'une puissante voiture. |

De retour chez lui , M. Mariani a i
' démenti cette version en indiquant  qu 'il '
J b êlait simp lement absenté pour quelques I
• heures. Là police a toutefois ouvert une
I enquête .

Menaces et impuissance
LISBONNE (ATS/AFP). - Le Gouverne-
ment portugais a décidé d'adopter en An-
gola des mesures d'urgence , y compris la
suspension temporaire des dispositions de
l' accord d'Alvor , et de renforcer les pouvoirs
de son haut commissaire qui pourra
déclarer l'état de siège dans tout le territoire
angolais , indi que un communi qué publié la
nuit  dernière par la « Commission nationale
de décolonisation » , à Lisbonne.

MOSCOU FULMINE
MOSCOU (ATS/AFP). - La Pravda de Moscou accuse, mercredi, les « réaction-
naires, ainsi que leurs alliés volontaires et involontaires » d'opposer « une résistance
farouche à toute action en vue de la normalisation » au Portugal en proie à une

Le communique ajoute : « Le Portugal
avertit solennellement les mouvements de
libération (de l'Angola) qu 'elle n'admettra
pas d'être la cible d'attaques démagog iques,
fausses et tendancieuses , ni aucune autre
action qui interférerait avec sa souveraineté ,
jusqu 'au 11 novembre (date de l'indé pen-
dance de l'Angola), ou avec ses efforts de
mener à bien le processus de décolonisa-
tion ».

A l'issue de ces entretiens, M. Kissinge r a
déclaré qu 'il espérait « revenir bientôt à
Damas ». « Je voudrais remercier le chef de
l'Etat syrien et le ministre des affaires étran-
gères, M. Abdel Haiim Khaddam pour l'ac-
cueil très chaleureux qu 'il m 'ont réservé », a
ajouté le secréta ire d'Etat américain.

Il a précisé qu 'il avait passé en revue avec
le président Assad , « dans une atmosphère
très franche et très courtoise , les développe-

M. Kissinger : dernières
étapes moins glorieuses
AMMAN (ATS/AFP). - M. Henry Kissin-
ger, secréta ire d'Etat américain , a qualifié
« d'excellentes » les relations entre les Etats-
Unis et la Jordanie à l'issue de l'entretien
d'un peu moins de deux heures qu 'il a eu
hier à Amman avec le roi Hussein.

Comme on s'y attendait généralement , la
visite de M. Kissinger à Amman n 'a pas ap-
porté de résultats spectaculaires. En parti-
culier , on fait remarquer dans la cap itale
jordanienne que le Gouvernement du roi
Hussein ne s'est pas officiellement déclaré
en faveur du nouvel accord entre Israël et
l'Egypte, alors que la presse jordanienne
reste toujours réservée.

DAMAS (ATS/AFP). - Le secrétaire d'Etat
américain Henry Kissinger a passé trois
heures à Damas, hier , au cours desquelles il
s'est entretenu avec le président Hafez el
Assad.

ments de la situation au Proche-Orient » .
M. Kissinger a quitté la capitale syrienne

à destination de Washington à 14 h. 20
HEC , clôturant ainsi sa sixième mission au
Proche-Orient.

Liban: un «champ clos»
BEYROUTH (ATS/Reuter) . - Le Liban se libanaises.
retrouve mercredi au bord des affronte- A Beyrouth , des commandos palestiniens
ments qui l'ont déjà cruellement déchiré à et leurs sympathisants dé la gauche liba-
deux reprises depuis le début de l'année. naise ont bloqué pendant trois heures , jus-

La tension qui règne depuis plusieurs qu 'à la tombée de la nuit , la route qui mène
jours à Zahle s'est propagée à d'autres villes à l'aéroport international.

Israël débarque au Liban
SAIDA (Sud-Liban) - (ATS/AFP). - Un qui ont pris position à proximité de la côte
engagement met aux prises, depuis mercredi libanaise.
à 23 heures HEC, forces israéliennes et Les combats se poursuivaient encore
palestiniennes dans le secteur de Saïda après minuit , une heure après le débarque-
(chef-lieu du Sud-Liban), à une trentaine de ment israélien.
kilomètres au sud de Beyrouth.

Les Israéliens, indi que-t on de source C'est la troisième intervention des forces
„,,i,xi;,,;,.,,.,,, nni Hpharmié Hps trnnnpï à israéliennes contre le sud du Liban en
proximité du camp palestinien de Ein El l'espace de 24 heures. L'aviation de l'Etat
Héloué, dans la banlieue de Saïda (Sidon), hébreu avait attaqué lundi le secteur de
et procèdent simultanément au bombarde- Hasbaya (sud-ouest du Liban) et mardi le
ment de la région à partir d'unités navales camp de Bourghoulyeh (près de Tyr).

DANS UN AVION DE LIGNE !

Londres: mystérieuse affaire
UN SOVIÉTIQUE «SE SUICIDE»

LONDRES (ATS/Reuter). - Un « Ilyou-
chine-62 » de l'Aéroflot qui s'était posé
hier à l'aéroport de Londres-Heathrow
avec, à son bord, un homme tué dans
des circonstances mystérieuses d'une
balle dans la tête , est reparti dans la
soirée pour Moscou - sa destination
initiale - ayant reçu de la police britan-
nique l'autorisation de décoller.

Après avoir interrogé pendant plu-
sieurs heures les-102 passagers de l'ap-
pareil soviétique, Scotland Yard a pu
déterminer que la victime était en fait
un des membres de l'équipage qui s'était
suicidé.

Son corps, enfermé dans un cercueil ,

a été placé dans la soute à bagages de
l'avion peu avant le décollage.

(Réd.) Cette affaire est plus que mys-
térieuse , elle est louche ! Comment se
fait-il , en effet , que la police londo-
nienne doive interroger des passagers
pour apprendre que le mort trouvé en
première classe était un membre d'équi-
page de l'avion ! Ne portait-il pas d' uni-
forme ? Ses anciens collègues ne pou-
vaient-ils pas renseigner la police , sans
que les 102 passagers doivent attendre
plusieurs heures , enfe rmés avec des
« officiels » dans un salon de l' aéroport ?

Décidément , ce suicide arrange bien
tout le monde... Il n 'empêche qu 'il pue
son traquenard à cent lieues !

Attentat à la bombe en Malaisie
2 morts - 76 blessés

KUALA LUMPUR (ATS/AFP). - Deux
policiers ont été tués et 76 autres blessés ,
certains grièvement , au cours d'un attentat
à la bombe commis mercredi par quatre
jeunes gens non identifiés , mais qu 'on croit
être des communistes, a précisé un porte-
parole officiel . Ce dernier a ajouté qu 'un
groupe de quel que 80 policiers étaient ras-
semblés devant leur quartier général quand
l'attenta t a été commis. Vingt-neuf des bles-

sés; légèrement atteints , ont pu quitter
l'hôpital après y avoir reçu les premiers
soins. Les agresseurs , a déclaré le porte-
parole , ont jeté quatre bombes par-dessus
une barrière métallique séparant le quartier
général de la police du quartier populaire de
Kampung Siam. Les quatre agresseurs ont
pu fuir et une chasse à l'homme a été aus-
sitôt entreprise dans la région pour les
retrouver.

Damas
désapprouve

DAMAS (ATS/AFP). - La Syrie « ré-
prouve l'accord intérimaire égypto-israé-
lien » qu'elle considère comme une
« grave défaite pour la lutte arabe »,
déclare un communiqué de la direction
du Parti bass au pouvoir à Damas. Le
communiqué, publié mardi soir à l'issue
de la réunion conjointe des commande-
ments interarabe et régional du Parti
baas, invite en outre les Palestiniens et
les Jordaniens à « oublier leurs querelles
en vue de faire face à la nouvelle situa-
tion de fait qui vient de s'établir dans la
région et qui constitue un tournant dan-
gereux dans le cours de l'affaire pales-
tinienne ».


