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Les conditions atmosphériques ont été clémentes, jusqu 'à maintenant,
vignoble. Mais certains s 'étonneront tout de même qu 'on annonce
premières vendanges. Et pourtant c'est la réalité. M.  Louis Bétrisey,
un chalet au-dessus de Saint-Léonard , a effectivement vendangé
après-midi un pdrehet planté en muscat précoce. Le raisin était mûr,
les oiseaux l'avaient déjà remarqué. On a encavé deux brantées , dont tout laisse
croire que cela deviendra une fin e goutte. Photo MF
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«Non» à la TVA !
Personne n 'ignore , dans ce pays,

que la Confédération manque d'ar-
gent. Le 8 juin dernier , le peup le
suisse a, du bout des lèvres , accepté
une augmentation de divers imp ôts.

Cela ne semble pas suffire à notre
grand argentier , puisqu 'il veut
maintenant remplacer l'ICHA par la
TVA. Ce changement de système
a pour but d'augmenter les recettes
fiscales de la Confédération, sé-
rieusement mises à mal par les
accords avec la CEE et le Kennedy
Round, et cela malgré ses dénéga-
tions. Le Conseil fédéral a chargé
une commission d'experts d'étudier
ce problème afin de convaincre les
Chambres fédérales, puis le peup le
suisse, d'accepter une telle modifica-
tion dans le système fiscal. Malheu-
reusement , le rapport qui nous a été
remis est muet comme une carpe
sur la question essentielle. Pourquoi
abandonner l'ICHA alors que toutes
les possibilités n'ont pas été exploi-
tées avec ce système ? En effet , on
accuse l'impôt aujourd'hui en vi-
gueur de distorsion entre les diver-
ses branches économiques et on lui
reproche de nombreuses inégalités
de traitement. Alors, pourquoi ne

pas essayer tout d'abord de réparer
ces erreurs sans abandonner tout le
système qui , sur l'ensemble, donne
satisfaction ? C'est le silence le plus
complet et cela nous indispose.
Introduire la TVA veut dire assujet-
tir 65 000 nouvelles entreprises à cet
impôt et , comme par hasard , la
majeure partie de ces entreprises
sont petites et moyennes et appar-
tiennent au secteur alimentaire , à
l'industrie hôtelière et à d'autres
professions de type artisanal: 11 faut
encore ajouter que l'introduction de
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Diminution du prix de la vendange
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BERNE. - L'Union des producteurs suisses, mouvement Rappelant « que les vignerons avaient déjà fait un
syndical agricole dissident de l'Union suisse des geste considérable en reconduisant les prix de la récolte
paysans, proteste vivement, dans le dernier numéro de 1973 malgré une quantité diminuée et des frais forte-
son organe de presse, contre la décision des négociants- ment augmentés », les producteurs s'élèvent contre cette
encaveurs valaisans de payer leurs fournisseurs 10 décision qui, selon eux, « a été prise sans contact avec
francs de moins par 100 kg de vendange par rapport les vignerons fournisseurs et rompt les accords conclus
aux prix pratiqués en 1973. en automne dernier d'entente avec les autorités. »
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Dans ces colonnes, tout au long
de l'automne dernier , nous avons
fréquemment commenté l'accord
de stabilisation des prix auquel se
réfère l'Union des producteurs
suisses.

Il n'est peut-être pas inutile de
rappeler que, selon les termes de
cet accord , les prix du millésime
1973 seraient intégralement recon-
duits pour celui de 1974.

Cette décision comportait évi-
demment un double sacrifice, de la
part de la production d'abord , et de
la part du négoce ensuite. En effet ,
le vigneron , outre la faible quantité
de la récolte 1974 (29 millions de
litres, alors que la moyenne 1964-
1973 est de 40 millions de litres en-
viron), prenait encore à sa charge
la hausse des coûts des aeents de
^— ^ ~ _ _ ,_.._ 
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il est juste de relever aussi que le
négoce, en acceptant cet accord ,
supportait également l'augmenta-
tion de ses frais généraux et divers.

Dans ce contexte, il est compré-
hensible que des vignerons protes-
tent contre la décision des négo-

ciants-encaveurs valaisans , annon- ti ques en 1973. Des producteurs
cée ces jours par circulaire. Ceux-ci , ont dès lors le sentiment d'être
pour des raisons qui leur sont pro- floués dans leur sacrifice, d'autant
près, ou des contingences qui leur plus que la maison « Provins », par
sont particulières, ont décidé, mal- exemple, a rigoureusement respecté
gré l'accord , de payer leurs fournis- les termes de l'accord de stabilisa-
seurs 10 francs de moins par tion des prix des vins indigènes.
100 kilos, par rapport aux prix pra- rg
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CONSEIL DES ETATS
DeuxMenu copieux, peux-etre indigeste!

C'est le lundi 15 septembre prochain
que les Chambres fédérales entameront
la dernière session de la 39e législature.
Elle durera trois semaines et sera
comme à l'accoutumée composée de
toute une série d'affaires, comme en a
décidé jeudi la conférence des prési-
dents de groupe du Conseil national et
le Bureau du Conseil des Etats.

Les deux Chambres se pencheront
au cours de la session d'automne sur le
rapport concernant les lignes directri -

ces de la politique gouvernementale au
cours de la législature 1971-1975. Le
texte mis au point par le Conseil
fédéral indique comment le gouverne-
ment a suivi les lignes directrices éta-
blies au début de la législature. Tou-
jours dans les deux conseils, on traitera

également du rapport concernant les
gaz d'échappement et le bruit des véhi-
cules à moteur, de même que des rap-
ports sur le tarif d'usage des douanes
et sur l'économie extérieure.

Suite page 3

candidatures
radicales

MM. Arthur Bender
et François Couchepin

Voir page 34

Pilote fou
d'amour

LONDRES. - Un p ilote amoureux a
semé la panique jeudi matin à
l'aube dans une petite station bal-
néaire anglaise de la Manche.
L'homme, âgé de 35 ans, menaçait
de lancer son petit avion de tou-
risme contre la maison de son amie
avec laquelle il s 'était disputé. Tout

mol

Suspense dip lomati que au Palais des
Nations à Genève, jeudi , lorsqu 'on
apprit que les Etats-Unis ne seraient
pas représentés à la signature de l' ac-
cord intérimaire entre Israël et l'E gyp-
te, du fait du refus de l'URSS d'appo-
ser sa signature à un accord réalisé en-
dehors d'elle. Les bruits les plus con-
tradictoire s circulèrent alors.

Un porte-parole de la délégation
américaine nous a exp li qué ainsi la po-
sition de son pays : soucieux , avant
tout , de ne pas détériorer en quoi que
ce soit la diplomatie soviétique dont il
a besoin pour la suite des op érations
de paix au Proche-Orient , le Départe-
ment d'Etat a préféré s'abstenir , bien
que ce qu 'on appelle la « Conférence
de Genève » sur la paix au Proche-
Orient impose aux deux grands une

Suite page 3
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10 000 logements à loyer modéré jusqu'à fin 1976
BERNE. - L'encouragement de la construction de logements, tel que le prévoit
la nouvelle loi fédérale, est actuellement en pleine phase d'exécution. En effet, le
nouveau texte légal - loi fédérale encourageant la construction et l'accession à la
propriété de logements - a été mis en vigueur avec effet rétroactif au 1" janvier
dernier et l'ordonnance d'exécution le 1" septembre dernier, les crédits de pro-
gramme pour 1975 et 1976 ayant été accordés par le Parlement au mois de juin.
Ainsi que l'a expliqué au cours d'une conférence de presse, jeudi, au Palais fédé-
ral, M. Thomas Guggenheim, directeur de l'Office de construction de logements,
les mesures d'encouragement prévues permettront la construction et l'acquisition
d'environ 10 000 logements jusqu'à la fin de 1976. Elles revêtent, en cette période
de récession, une certaine importance d'ordre conjoncturel. En outre, une aide
fédérale destinée à la rénovation de 3000 à 5000 logements doit être octroyée
d'ici à la fin de l'année en cours.

L'aide accqrdée vise à intensifier la cons-
truction de logements à loyer modéré et
d'utilité publi que. Cet objectif a gardé toute
son importance malgré l'augmentation du
nombre de logements vacants. Le besoin de
logements à loyer modéré se fait encore net-
tement sentir dans maintes régions.

Depuis lundi , les mesures prévues par
l'ordonnance sont appliquées. La Confédé-
ration procure des prêts aux communes
pour l'équi pement de terrains destinés à la
construction de logements (aucun rembour-
sement n'est requis pendant cinq ans), des
prêts pour l'acquisition de réserves de ter-

rains par les communes, les maîtres d'ou-
vrage et les organisations s'occupant de la
construction de logements d'utilité publique
(jusqu 'à 50 °_ du prix d'achat) et des prêts
aux maîtres d'ouvrage pour encourager la
construction de logements d' utilité publique.

En ce qui concerne ces dernières facilités ,
les prêts sont fournis ou cautionnés par
l'Etat jusqu 'à concurrence de 90 % au plus
du coût de revient. La Confédération peut
également accorder aux maîtres d'ouvrage
des avances remboursables destinées à assu-
rer un abaissement des loyers initiaux d'en-

viron 21 °/o. Le loyer est augmenté de 3 %
par an.

Outre cet abaissement dit « de base »,
deux abaissements supplémentaires sont
possibles encore. Le premier permet de ré-
duire encore de 9% le loyer initiât pour les
locataires à revenu modeste. La première
année, le loyer initial est inférieur de 30 %
au loyer couvrant les frais. La Confédéra-
tion assure pendant dix ans cet abaissement
supplémentaire de 9 % par des versements
annuels invariables à fonds perdus. Enfin ,
un deuxième abaissement supplémentaire
peut être obtenu. Dans un tel cas, la Confé-
dération verse, pendant 25 ans , des subven-
tions à fonds perdu qui permettent une ré-
duction supplémentaire des loyers de 19 %
en faveur de personnes âgées, d'invalides ,
de personnes exigeant des soins et de celles
recevant une formation. Le loyer initial est
ainsi abaissé de 40 % en tout.

En raison de la situation financière de la
Confédération , le Conseil fédéra l a renoncé
à faire usage de sa compétence d'octroyer
des prêts elle-même. La Confédération se
bome à procurer des prêts bancaires et à les
cautionner. Au cours de leur session d'été,
les Chambres fédérales ont accordé un cré-
dit de programme de 907 millions , dont 540
sont destinés au cautionnement de
l' aide complémentaire. 68 millions , qui re-
présentent la moitié des avances accordées
pour l'abaissement de base, seront égale-
ment versés par les banques , leur rembour-
sement étant garanti par la Confédération.
Pour 608 millions , la Confédération n 'ac-
corde que des sûretés.

La Confédération procure et cautionne
aussi des prêts destinés à financer les frais
de rénovation. Les avances remboursables
destinées à l'abaissement de base des loyers
et les abaissements supp lémentaires peuvent
également être revendi qués dans ce secteur.
Le princi pe du versement de contributions
périodiques à titre d'apport à l'intérêt du ca7
pital est admis : ces contributions sont desti -
nées à abaisser pendant dix ans le loyer de
logements rénovés. L'Office fédéral de loge-
ments a déjà reçu des demandes de rénova-
tion pour plus de 2000 logements. Enfin ,
l' ordonnance prévoit aussi que la Confédé-
ration assigne des mandats de recherche et
contribue aux frais des projets de recherche
dans le domaine de la construction.

L'aide fédérale instituée par les nouveaux
textes législatifs n 'est plus liée obligatoire-
ment à des prestations correspondantes des
cantons et des communes , mais il est sou-
haitable que ces collectivités publi ques ap-
portent leur contribution.

Agression en plein Zurich:
un million de francs disparaissent
ZURICH. - Deux employés de banque
ont été attaqués jeudi matin, à Zurich,
par deux, jeunes ressortissants français
âgés de 19 ans, alors qu'ils transpor-
taient une importante somme d'argent
en billets. L'un des bandits s'est enfui
avec une serviette contenant environ
un million de francs. Il fut , toutefois,
arrêté dans l'après-midi dans un hôtel
de Lucerne, mais la serviette n'a pas
été retrouvée. Le second bandit a pu
être arrêté peu de temps après par des
passants, à la rue de la Gare, à Zurich,
et il fut immédiatement remis entre les
mains de la police.

Il s'agit du plus important vol de ce
genre jamais perpétré en ville de
Zurich.

Deux employés de la Banque Pro-
crédit SA, à Zurich, âgés de 25 et
35 ans, s'étaient rendus dans la mati-
née de jeudi à la poste du Fraumuen-
ster pour y recevoir discrètement une
importante somme d'argent qu'ils glis-

sèrent dans une serviette brune portant
des bandes rouges. Le porteur de la
serviette n'avait pas de chaîne de sécu-
rité. Non loin du bâtiment de la poste,
à un carrefour animé, les deux em-
ployés de banque furent soudain atta-
qués par deux hommes. L'un des em-
ployés tomba à terre et les bandits lui
arrachèrent alors la précieuse serviette.
L'un des agresseurs fut immédiatement
arrêté par des passants, tandis que
l'autre parvenait à prendre la fuite.

La police a réussi à déterminer que
le duo de voleurs avait passé la nuit de
mardi à mercredi dans un hôtel de Lu-
ceme. A 13 h. 30, le fuyard réapparut à
l'hôtel pour y chercher ses effets per-
sonnels. Il fut appréhendé par les poli-
ciers et conduit à Zurich.

Les deux bandits ont pu être identi
fiés. Il s'agit de Clément Guez, com
merçant, et de .Dominique Vautier, pho
tographe, tous deux âgés de 19 ans.

De l'importance des traducteurs
On trouve, dans le bulle tin d 'août

d 'une association, ce titre propre à
surprendre le profane : L'entrée de
l'ASTI dans la presse... Non, il
n 'y a pas eu de distribution de vin
mousseux parmi les journalistes.
L 'ASTI, c'est l'Association suisse
des traducteurs et interprètes. Ce
que c 'est que d'écrire les sigles sans
points !

Le texte qui suit signale que cette
association, après neuf ans d'exis-
tence et d'efforts , vient pour la pre-
mière fois d 'être mentionnée dans la
presse, sous forme d 'un article dans
un quotidien tessinois. Jusqu 'ici,
tous ses communiqués avaient p ris
directement, dans les rédactions, le
chemin de la corbeille à papier.

Empressons-nous de dire que s 'il y
a méconnaissance de l 'importance
des traducteurs, elle est à peu près
générale et non propre à la presse.
Il nous est arrivé plus d 'une fois
d'entendre d 'excellents traducteurs
(ils sont rares) se p laindre de la
demi-obscurité où on les tien t,
notamment dans le domaine litté-
raire. Dans un livre traduit, on men-
tionne tout juste , en petits carac-
tères, le nom du traducteur ; et nulle
préface n 'en fait mention. Pourtant ,
l'art du traducteur n 'est pas rien : en
fa it, il ne « traduit » pas , il trans-
pose. Il s 'assimile la pensée de l'au-

teur, puis lui donne une form e nou-
velle. Il « recrée » l'ouvrage d'une
façon appropriée à la menta lité d'un
nouveau public. Le traducteur est en
somme un auteur de seconde main,
mais un auteur tout de même, à sa
f a çon.

C'est ce que méconnaissent non
seulement beaucoup d'éditeurs; mais
aussi les critiques littéraires, qui,
lorsqu 'ils rendent compte d'un livre
traduit, ne songent généralement pas
à faire la juste pa rt du traducteur.
Parmi les communiqués de l'A.S. T.I.
qui n 'ont pas été publiés, il y en
avait justement qui devaient attirer
l'attention des critiques sur ce point.

En Suisse, où quatre ethnies col-
laborent et correspondent sans
cesse, la traduction est bien évi-
demment d'utilité publique. Aussi
l 'association se considère-t-elle non
seulement comme un groupement de
défense des intérêts de ses membres,
mais aussi comme une organisation
dont le rôle est de rendre service à
la communauté nationale, ses ef-
forts visant en particulier à garantir
dans toute la mesure possible la
qualité du travail de ses adhérents.

Son utilité a été reconnue il y a
quelques années déjà par la Confé-
dération, qui lui avait soumis divers
textes modifiant les deux conven-
tions internationales sur le droit d'au-
teur, issus de la conférence de
Stockholm. Ces conventions ayant
été revisées, la Confédération vient
de solliciter son avis au sujet de leur

Corbeille de fruits !
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la deuxième partie
La deuxième partie du match d'appui

pour le titre de champion suisse, qui se
déroule actuellement au Centre commercial
cle Volketswil , a été remportée par l'ex-
champ ion du monde junior Werner Hug,
grâce à une Pire avec couleurs inversées ,
après 39 coups. Pour les 15 premiers coups ,
chacun des deux joueurs employa 1 h. 30.
Keller refusa un peu plus tard une proposi-
tion de nullité de son adversaire. Ce dernier
offrit alors un point et obtint ainsi un bon
fou , qui contribua d'une manière décisive
au gain de la partie.

2' partie. Blancs : Hug. Noirs : Keller.
1. Cf3, d5 2. g3, Cc6 3. Fg2, e5 4. d3, f6 5.

c3, Fe6 6. b4, Dd7 7. Cbd2 , a5 8. b5, Cd8 9.
a4, c6 10. bxc6 bxc6 11. e4, Cf7 12. o-o,
Fd6 13. Cb3, dxe4 14. Dxe4, Dc7 15. Cfd2 ,
c5 16. Cbl , c4 17. C3d2 , Cg8e7 18. Ca3,
Fxa3 19. Fxa3, 0-0 20. Dc2, Tfd8 21. Tfdl
Cc8 22. Cfl , Txdl 23. Txdl , Tb8 24. Fcl.
Fg4 25. Td5, Ce7 26. Tb5, Txb5 27. axb5 ,
Db6 28. Ce3, Fe6 29. Fa3, Cc8 30. Cd5
Fxd5 31. exd5, Cc8d6 32. Fh3, Dxb5 33
Fe6, Db3 34. Del , Db6 35, De3, Dbl + 36
Rg2, Dd3 37. Fxd6, a4 38. Dxd3 , cxd3 39
Rf3 , abandon.

BOUDRY EN FETE
Boudry sera à nouvea u en liesse

au pied de ses tours, du 5 au 7 sep-
tembre. Lors de la dernière édition,
p lus de 50 000 visiteurs avaient par-
ticipé à la fête. Le Valais central
avait largement contribué au lance-
ment de la manifesta tion neuchâte-
loise puisqu 'il était le premier invité
d'honneu r de « Boudrysia ».

Cette année, une importante
exposition d'indiennes est mise sur

Le paradis sur terre chez TIP-TOP

pied par les artisans de la cité de
Marat. Une autre exposition est con-
sacrée aux modèles réduits de trains
et comprendre un remarquable cir-
cuit.

Un cortège f o lklorique défilera le
samedi après-midi et, tout au long
de la fête , les guinguettes animeront
la ville. Le Val-de-Travers est l'in-
vité d'honneur de « Boudrysia ».

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

Se recommande :
famille J. Mabillard-Juilland

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

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

Aux Mayens-de-Sion

La Colline aux Oiseaux

«Chez Debons»

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

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

86 23 20

Restaurant Les Fougères
Mayens-de-Riddes

Spécialités italiennes
Tél. 027/86 41 41

Gourmets et gourmands 1
Marcassin et chevreuil

Aux Gorges du Durnand
chez l'Aurèle
Tél. 026/2 20 99
Restauration de 11 à 22 heures
Mardi relâche

I

NAX
Le balcon du

- Selle de chevreuil
- Médaillons de chevreuil *"
- Civet de chevreuil

avec une foule de champignons
Au prix de l'an dernier

Tél. 027/22 19 55

Auberge « Ma Vallée »
Terrasse - Vue splendide

Les délices de la chasse

Selle de chevreuil (min. 2 pers.)
•Médaillon de chevreuil
•Civet de chevreuil
•Noisette de chevreuil flambée

Sur commande :
Perdreau ou faisan à l'alsacienne

Salle pour repas de noces, banquets
Grande place de parc

Famille J.-P. Grobéty-Wirth
Tél. 027/31 15 28

Rest.-Grill du Glacier
Champex-Lac

Hérémence ĵxr
Restaurant Les Masses

Civet - Noisette - Selle de che-
vreuil
Emincé de chevreuil
aux morilles
Râble de lièvre
Pour vos réservations : tél. 026/4 12 07 c Té) 027/22 64 76_ ... _- « - , ,  >u Famille J. FroidevauxFamille E. Blselx « 

Fermé |e |undi

Spécialités de saison
Tripes à la neuchâteloise
Choix de menus à la carte

Hostellerie de Genève
à MARTIGNY
Nos spécialités de chasse
- Selle de chevreuil
- Médaillon de cerf
- Civet de cerf grand-mère

Et toujours nos spécialités
de fruits de mer

Se recommande :
fam: A. Luyet, chef de cuisine
Tél. 026/2 31 61
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Jgf &$nera/f o
(1950 m/s.m.)
10 km de Brigue
Maintenant accès direct par la
plus grande télécabine du Valais
Balcon (125 personnes) ensoleillé
dans un vaste cadre alpin.
Centre touristique dans la région
d'Aletsch.

Restaurant Le Grenier
Les Collons
Spécialités de chasse
Se recommande : R. Favre-Bovier
Tél. 027/81 16 37

Les
Masses

X NE JETEZ PAS
/ LES

PAPIERS ̂ ^—N'IMPORTE jfliîBoùlfiw

Chasseurs, sonnez les clairons !
Lâchez les chiens
Prêt à partir



ENQUÊTE RÉALISÉE PAR MARCELLE BORGEAT-MOJON

Les élevés, tous maîtres ou maîtres-
ses d'école, jeunes et moins jeunes ,
sont sagement assis autour d'une
grande table. Devant eux, des feuilles
de vieux journaux étalées. C'est un des
cours d'activités créatrices pour ensei-
gnants dans le cadre du cours cantonal
de recyclage qui a lieu à Sion. L 'ani-
matrice, Henriette Sangla rd, dans la
cinquantaine, sereine, chaleureuse, dis-
tribue un genre de bois ressemblant à .
des allumettes, appelé bois de balsa ,
des tubes de colle transparente , tout en
exp liquant û ses élèves ce qu 'elle at-
tend. « Faites appel à votre insp iration,
montez, collez , donnez du volume à
votre création », dit-elle... Une lég ère
angoisse se lit dans les regards ; au
début les mains sont malhabiles, liési-
tantes ; puis on colle, on édifie, on
aboutit à une petite œuvre bien person-
nelle, que ion fixe sur une petite p lan-
chette de bois teintée avec du brou de
noix. L'effet est ravissant ; le sourire
renaît chez les élèves, mais il est en-
core p lus rayonnant sur le visage
d'Henriette. Elle sait à l'avance, on lit
dans son regard une conviction pro-
fonde , elle connaît les résultats lors -
qu 'on fait appel à la créativité de cha-
cun. Aux murs de la classe sont ép in-
g les des tableaux ; cela ressemble à de
iétain gravé et patiné , ce sont simple-
ment des feuilles d'alu travaillées avec
un crayon ou un bout de bois taillé, on
passe à travers un tamis, avec une
petite brosse, de l'encre de Chine noire,
on peut aussi employer du cirage... que
l' on fixe avec de la laque à cheveux ;
l'e f fe t  est surprenant. Sur de grandes
tables, de l'argile modelé, quelques
œuvres intéressantes, des dessins
au fusain qui seront critiqués en
gro upe, - mais pas jugés, me fait re-
marquer la monitrice. On découpe du
bois, fabri quant ainsi des puzzles colo-
rés et originaux. De simples cageots
deviennent des métiers à tisser ; une
navette improvisée avec les moyens du
bord, glisse à travers les f i l s, tout en
laissant cours à l'esprit de créativité.

Dans une classe voisine, Marie Péti-
gnat , 50 ans, simple, claire, précise, en-
seigne le macramé ; elle concède di f f i -
cilement à la technique, et c 'est néces-
saire pour apprendre les nœuds élémen-
taires du macramé ; mais elle sait ,
d'une manière intelligente, concilier
technique et créativité. Les activités
créatrices ne sont pas seulement une
façon de faire , à partir de quelque
chose que l'on a en soi, mais c 'est aussi
une façon de penser. Tels ces textes
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responsabilité égale de coprésidents. Le
porte-parole ajoutait que les Etats-Unis
avaient été présents au Km 101 lors de
l'armistice conclu entre les deux
armées d'Egypte et d'Israël uni quement
pour des raisons techni ques , puisque
c'était leur représentant qui avait
apporté les cartes de Jérusalem. Quant
aux négociations" sur le Golan , les
Etats-Unis avaient eu un rôle politi que
plus important et , de ce fait , étaient
présents aux côtés des Soviéti ques.
Rien ne leur imposait donc , mainte-
nant , d'être présents.

Quoi qu 'il en soit de ces exp lications
« di plomati ques » pour donner un sem-
blant de raison à une difficulté majeure
de dernière minute , la cérémonie de la
signature s'est déroulée à 17 heures ,
heure militaire , dans l'imposante salle
des Conseils du Palais des Nations , en . . ' , ., - . . c.., La semaine prochaine , si tout vaprésence du gênera i Snlasvuo , com- , • , . K , ., ,. .. ,, . , f  j  x , _ • • bien , les protocoles d application demandant des fo rces des Nations unies ,, ¦ K , • - - ^ -
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azur de 80 cm de hauteur. Personne mais avec d authentiques représentants ,
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que ion peut lire sur les parois de la
classe, dont Marie se sert comme un
stimulant et qui ponctue silencieuse-
ment son enseignement.

- Créativité ne signifie pas production
d'œuvres, c'est une attitude de vie,
une capacité de maîtriser n 'importe
quelle donnée de l 'existence. ¦

- Toute technique qui ne débouche pas
sur un travail libre est nulle.

- Accepter de changer, c 'est modifier
bien souvent sa manière de faire ,
c 'est surtout inventer une nouvelle
manière d'être.

- Il est nécessaire de se sentir en
contact avec le milieu culturel qui
forme le jugement et la sensibilité.
A travers tous ces textes, on décou-

vre que ce cours d'activités créatrices
ne ressemble pas à un autre cours. Il
fait appel surtout à la personne. Il
apporte une libération intérieure, par le
fait tout simple de s 'exprimer en créant
quelque chose, qui vient du plus pro-
fond de soi. Les deux animatrices du
cours ont le souci permanent de faire
passer un nouvel esprit, qui construit ,
libère, fait découvrir en soi des capaci-
tés insoupçonnées et prendre cons-
cience que ion est une personne res-
ponsable.

D'ailleurs, la voie ou se sont enga-
gées Hen riette et Marie a changé leur
vie. Peut-être que des femmes seront
aidées et encourag ées par leur exemp le.
Henriette, 58* ans, ayant élevé sept en-
fants , n 'a pas hésité, à l'âge de 55 ans,
ainsi que Marie, 50 ans, mère de huit
enfants , à suivre un cours de huit mois
à l'Ecole normale de Delémont, dans
le secteur des activités créatrices, don-
nant ainsi une toute nouvelle orienta-
tion à leur vie. Elles f u rent toutes les
deux profondément marquées, par la
personnalité extraordinaire de Jean-
Pierre Grosjean, leur professeur , décédé
à 44 ans en 1974. C'est par une
annonce lue au hasard qu 'Henriette
décide de s 'inscrire pour le cours. Elle
traversait alors une période particuliè-
rement difficile. Son tempérament cou-
rageux la pressait de se,, prouver à elle-
même et aux siens que ion peut tou-
jours s 'en sortir ; autrefo is elle avait
prati qué le métier de couturière ; elle
clierche maintenant un débouché ; et
trouve cette route de lumière qui devait
transformer sa vie.

« Au début, dit-elle, j 'allais au cours
pour moi ; mais j' y ai reçu un nouveau
souffle qui nia permis de croire à mes
propres possibilités ; j ' ai découvert un

pas une seule parole ne fut échangée
entre les deux délégations. C'est la
paix , ça ?

Dans la matinée , le représentant des
Etats-Unis , M. Aherton , rencontra tour
à tour les deux délégations à leur hôtel
pour leur exp li quer le pourquoi de
l' attitude des Etats-Unis. On sait que
des clauses qui n 'ont pas été rendues
publi ques lient tant Israël que l'Egypte
aux Etats-Unis dont l'influence se
raffermit dans cette région du monde.

Sans doute les Russes s'en rendent-
ils compte, ce qui ne les empêche pas
de poursuivre leur grand dessein - le
contrôle de la mer Rouge et une pré -
sence active dans l'océan Indien. Mais
pour y parvenir , ils ont besoin de la
paix au Proche-Orient. C'est pourquoi
ils n'empêchent pas les Américains
d'agir. M. Gromyko a dû le répéter à
M. Kissinger à Genève lors de leur der-
nière rencontre de juillet.

besoin intense d'être, une soif d'ap-
prendre ; quelqu 'un avait fait  jaillir l'é-
tincelle qui fu t  pour moi la grande dé-
couverte : j'étais capable d'exp rimer
aux autres ce qu 'il y avait de beau, de
possibilités créatrices en moi et de le
faire partager ».

Henriette et Ma rie étaient les aînées
du cours ; ce ne fu t  pas un obstacle,
bien au contraire, mais un apport pour
tous leurs collègues.

Maintenant elles parcourent la
Suisse romande, elles sont animatrices
dans le cadre des cours de recyclage
pour le personnel enseignant. Elles or-
ganisent éga lement des cours pour les
personnes du troisième âge, c 'est pour
elles une révélation ; elles se décou-
vrent des dons ignorés qui les aident à
s 'épanouir, à vaincre l'ennui, le soli-
tude. Henriette et Marie font  de leur
travail un véritable apostolat. Nom-
breux sont ceux qui se confient à elles.
Convaincues, sereines, accueillantes ,
elles tracent partout où elles passent de
nombreux chemins de lumière.

AVANT LA REUNION D'AUTOMNE DES CHAMBRES

Menu copieux, peut-être indigeste !
Suite de la première page

Les principaux sujets
au National

Au cours des deux premières se-
maines, les travaux de la Chambre du
peuple porteront principalement sur
des affaires relevant du Département
politique. Les deux premiers jours
seront consacrés à la révision du réfé-
rendum en matière de traités interna-
tionaux, tandis que la troisième jour-
née, à la suite de quelques interven-
tions personnelles verra un débat géné-
ral sur la conférence de sécurité et de
coopération en Europe et sur le docu-
ment signé cet été à Helsinki. Le début
de la deuxième semaine, portera sur la
nouvelle loi fédérale concernant la
coopération au développement et l'aide
humanitaire. Cette affaire qui avait
déjà été réglée par le Parlement avait
été retirée en raison de la crise du pé-
trole. Elle revient maintenant avec
quelques modifications proposées par
la commission du Conseil national. Il
est notamment prévu que l'aide doit
être accordée aux plus pauvres parmi
les pauvres et qu'elle doit être dans une
certaine mesure en rapport avec l'aide
au développement indigène. Enfin, la
grande Chambre s'occupera aussi des
droits politiques des Suisses de l'étran-
ger. Cette nouvelle loi doit notamment
modifier la réglementation sur le droit
de vote des Suisses de l'étranger qui
viennent au pays.

Le poids principal de la troisième
semaine portera sur le nouvel article
constitutionnel sur la radio et la télé-
vision de même que sur la question
d'une nouvelle réglementation en ce
qui concerne l'interruption non punis-
sable de la grossesse. Après que le
Conseil des Etats, cet été, s'est pro-
noncé- en faveur de la solution des
indications, la commission du National
propose toutefois à nouveau la solution
des délais. Enfin, un certain nombre
d'initiatives parlementaires complète le
menu du National : euthanasie passive,
nombre et élections des conseillers

fédéraux, etc. Mais il faut relever que
dans tous les cas la commission
consultative recommande de ne pas
donner suite à ces initiatives.

Les principaux sujets
aux Etats

Comme, à l'accoutumée, le Conseil
des Etats est moins chargé. Selon le
programme, la première semaine sera
consacrée à une série de petites affai-
res comme l'accord sur le trafic aérien,
l'acquisition par la Confédération, de
citernes à mazout, etc. Au cours de la
deuxième semaine, on s'occupera de
l'octroi de crédits militaires (pro-
gramme d'armement 1975), construc-
tions et acquisition de terrain), d'une
révision partielle de la loi sur les épi-
zooties, de la prolongation de l'arrêté
sur le crédit et des œuvres interna-
tionales d'entraide. Enfin, l'affaire
principale de la troisième semaine sera
constituée par la modification du
nombre de signatures pour l'initiative
et le référendum. Le Conseil fédéral

propose de doubler le nombre de ces
signatures, qui est actuellement respec-
tivement de 50 000 et de 30 000, tandis
que la commission du Conseil des
Etats suggère simplement de porter à
50 000 les signatures requises pour le
référendum. D'autre part, la Chambre
des cantons traitera également d'un
projet concernant les bourses pour
étrangers, ainsi que l'initiative de la
VPOD sur la nationalisation de l'assu-
rance responsabilité civile pour les
véhicules à moteur. Enfin, on notera
que le mercredi 24 septembre à 8 heu-
res, les Chambres se réuniront en
assemblée fédérale pour l'élection d'un
juge suppléant au Tribunal fédéral.
L'été dernier, un premier « essai d'élec-
tion » avait déjà eu lieu. Le candidat
du Parti socialiste , M. Claude Rouiller ,
officiellement soutenu par les autres
partis gouvernementaux, n'avait cepen-
dant pas obtenu la majorité absolue.
C'est pourquoi, conformément à la
procédure, le groupe socialiste le pro-
pose une nouvelle fois.

Laos : justice rouge

6 condamnés à mort
VIENTIANE (ATS/AFP). - La Cour crimi-
nelle du Laos, réunie en session extraordi-
naire , a prononcé hier , en fin de matinée ,
six condamnations à mort par contumace ,
ainsi que cinq condamnations à la réclusion
à vie et vingt peines de vingt ans de prison
à I'encontre de trente et un « réactionnaires
traîtres à la nation ».

Le prince Boun Oum Na Champassak , un
des piliers de la féodalité dans le Laos du
_. I __ 1 _. _: _ _ :  : , _ _  

VOUVRY. - Vendredi , samedi et
dimanche , kermesse du home pour
personnes âgées.

AIGLE. - Vendredi , samedi et di-
manche , braderie.

MORGINS. - Vendredi dès
10 heures , assemblée de l'Union des
industriels valaisans.

SAINT-MAURICE. - Vernissage
de l'exposition sur les districts de
Monthey et Saint-Maurice à la
Bibliothèque cantonale.

MARTIGNY. - Au Manoir , deux
expositions : « Cent ans de fouilles
archéologiques » et « Deux siècles
de peinture féminine en Suisse ». Au
Centre sportif , journées d'inaugura-
tion vendredi , samedi et dimanche.
Samedi et dimanche , marche d'Oc-
todure.

CHAMPEX. - Samedi et diman-
che, marche « Nos montagnes » (Lés
Ai guilles-Dorées).

SION. - Samedi , dès 13 heures,
dans la vieille ville, rall ye pédestre
« Restez vert ». Grange à l'Evêque ,
samedi à 18 heures, vernissage de
l' exposition Jean-Claude Rouiller. A
la salle de la Matze , dimanche , de
10 à 16 heures, journée « Portes ou-

vertes » du Festival Tibor Varga.
CONTHEY/ERDE. - Dès 9 heu-

res, journée de récollection 1975 des
Brancardiers de Notre-Dame de
Lourdes.

SIERRE. - Sortie de l'Union du
personnel de la commune de Sierre
à Zermatt/Gomergrat. Installation
du nouveau pasteur.

VARONE. - Festival de musi que
du district de Loèche.

ZINAL. - Au Club Méditerranée ,
introduction au Zen jusqu 'au
14 septembre.

CHALAIS. - Samedi et dimanche ,
inauguration du nouveau drapeau
de la société de musi que L'Avenir.

BRIGUE. - Samedi , dès 10 heu-
res, ouverture de l'OGA (exposition
artisanale du Haut-Valais).

VAREN. - Samedi , à 20 heures, à
la salle de gymnasti que, concert de
gala par la musique de Zweisim-
nien. Dimanche , fête de musi que du
district. Cortège à 13 heures.

GAMPEL. - A la salle de cinéma
Rex , à 9 h. 30, assemblée des dé- ,
légués des caisses-maladie du
Valais.

« Non » à la TVA !
Suite de la première page

la taxe à la valeur ajoutée nécessi-
terait un décompte mensuel en lieu
et place du décompte trimestriel de
l'ICHA.

On peut dès lors facilement s'i-
maginer l'explosion des tâches ad-
ministratives pour le contribuable et
l'augmentation du nombre de fonc-
tionnaires pour effectuer les con-
trôles. Le secteur le plus favorisé
par l'introduction de la TVA serait
celui de l'industrie d'exportation
puisque cette taxe serait remboursée
aux entreprises qui exportent leurs
produits.

Nous sommes conscients de l'im-
portance de nos grandes entreprises
d'exportation pour l'économie du
pays , mais s'il faut , pour aider un
secteur , en condamner un autre à
de sérieuses difficultés , nous disons
attention ! En effet , le tourisme hel-
vétique ne supporterait pas une
augmentation de ses prix de quel-
que 5 ou 6 %. Etant donné la suré-
valuation de notre franc , l' offre tou-

risti que de notre pays a augmenté
ces trois dernières années de 60 %
pour les pays qui traditionnellement
sont nos pourvoyeurs de clients.
Nous avons atteint , dans le domaine
des prix , la limite du supportable.
C'est pourquoi nous disons non à
cette future taxe.

Il faudrait encore ajouter que le
Conseil fédéral estime que sa tâche
essentielle reste la lutte contre l'in-
flation. La commission s'est donc
bien gardée de dire que l'introduc-
tion de la TVA entraînerait une aug-
mentation générale des prix de 3 à
4 %, ce qui n'irait pas sans susciter
quelques problèmes pour notre éco-
nomie.

Nous demandons donc au Conseil
fédéra l d'étudier le développement
et l'amélioration de l'ICHA actuel
qui est, au fond , resté inchangé
depuis des décennies. Lorsque l'on
nous aura fait la preuve que cet
exercice est impossible , alors nous
changerons peut-être notre position.

Pierre Moren



Saint-MauriceSierre

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* jours 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.

Service de dépannage du 0,8 7a» - 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.

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 Mottlez, Les Iles, tél. 3 73 51. En
cas d'absence, tél. 3 66 85. Exercices : 2e
mardi de chaque mois dès 20 heures.
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Salade de tomates
Rôti de veau
Ragoût de morilles
Abricots

I LE PLAT DU JOUR
I Ragoût de morilles

Dans une sauteuse, mettez un gros
| morceau de beurre. Ajoutez les moril-
m les ouvertes en deux. Couvrez,
I laissez-les rendre leur jus, puis en-
¦ levez le couvercle pour que cette eau
M s'évapore. Ajoutez ensuite une cuil-
I lerée à café de farine. Tournez avec
_ une cuillère de bois jusqu'à ce que la
I farine mousse. Mouillez d'un bon
¦ verre de porto. Salez et poivrez
* Laissez cuire ainsi cinq minutes, puis
I ajoutez une tasse de crème délayée

d'un jaune d'œuf.

* UN DESSERT DE SAISON
I Compote raffinée de septembre

Préparation et cuisson : une heure
n 20.

Pour six: 400 g de mirabelles, 300 g
I de reines-claudes, cinq pèches, deux

grosses poires, 325 g de sucre,
I 5,5 dl d'eau, une demi-gousse de
¦ vanille, trois cuillerées à soupe de
I kirsch, citron.

Pour cette compote, choisissez des
™ fruits parfaits.

1. Prunes : lavez et essuyez mira-
¦ belles et reines-claudes. Retirez les
E noyaux délicatement avec la pointe
¦ d'un couteau. Portez sur le feu 125 g

de sucre et 2,5 dl d'eau. Dès que le
| sirop bout mettez à feu très doux.
m Pochez d'abord les mirabelles (par
I petites quantités). Retirez-les au fur ¦
¦ et à mesure de leur cuisson avec ¦
" l'écumoire et mettez-les dans une ¦
I jatte. Procédez de la môme façon ™
- avec les reines-claudes. Prélevez une |
I dizaine de fruits parmi les plus m
g écrasés. Faites-les cuire vivement ¦
¦ cinq à six minutes dans le sirop. ¦
1 Passez le tout au chinois en écrasant *
" les fruits avec une cuillère en bois. |
| Ajoutez le kirsch à ce sirop et versez- —
m le sur les fruits.

2. Poires : portez deux minutes à ¦
¦ ébullition 200 g de sucre dans 3 dl ¦
* d'eau chaude. Ajoutez la vanille, ¦
H couvrez. Coupez en deux les poires
_ pelées, enlevez cœurs et pépins. |
| Citronnez-les légèrement pour m
m qu'elles ne noircissent pas. Faites-les ¦
I cuire dans le sirop à petite ébullition ¦
¦ (sept à huit minutes environ). ™

Ajoutez-les aux prunes.
3. Pêches : épluchez-les, coupez- —

_ les en deux, retirez le noyau. Mettez-I
I les dans le sirop à très petite ébulli- ¦
¦ tion pendant quatre minutes environ. H

' Ajoutez-les aux fruits précédents.
Faites réduire le sirop à feu vif ; _

quand il est épais, versez-le sur les m
| fruits. Servez frais.

VOS QUESTIONS
Quel métrage de tissu faut-Il I
pour habiller un divan, un Ht ¦
de 90 cm de large ?

Comptez 6,50 m de tissu uni en |
130 de large. Si le tissu est Imprimé , .
vous aurez d'autant plus de perte I
que les motifs sont importants. Pour ¦
le dossier, prévoyez trois coussins. *
Leurs dimensions habituelles sont de I
0,65 m x 0,50 m de haut.

Quelle est la meilleure saison
pour mettre des œufs en conserve ?

C'est évidemment celle où les prix I
sont les plus bas, c'est-à-dire celle *
qui va de Pâques à la mi-septembre |
environ. Mais, les gens astucieux .
choisissent les œufs pondus entre le I
15 août et le 10 septembre parce I
qu'alors les coqs fécondent moins les *
poules. On dit aussi qu'il suffit d'avoir |
un poulailler sans coq, oui, mais _
pauvres poules I

Les œufs doivent être parfaitement I
propres, et comme ils ne se lavent
pas, le mieux est de garder ceux qui |
sont souillés pour la consommation .
immédiate.

Ils doivent également être exempts ¦
de toute fêlure.

Quoi qu'en dise la rumeur publi- I
que, un œuf roux n'est pas meilleur _
qu'un œuf blanc : sa composition I
calorique et en principes énergéti- ¦
ques, minéraux ou vitamines est '
exactement la même ; il est seule- |
ment plus agréable à l'œil.

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 (ours de fête. - Appeler le M ' 1 I.
Hôpital régional. - Permanence médicale as-

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

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

Dépannage de service. - Garage 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 Sion. - Service permanent et station
centrale gare, tél. 22 33 33.

Baby-sltters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63 durant
les heures de repas et 22 42 03 le matin.
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PARIS : ferme.
Les gains ont prédominé au fil des
compartiments dans un volume d'activi-
tés plus important.

FRANCFORT : ferme.
Sous la conduite des valeurs vedettes ,
tous les secteurs de la cote se sont géné-
ralement raffermis.

AMSTERDAM : ferme.
A l'instar de Wall Street, la bourse néer-
landaise s'est généralement orientée à la
hausse.

BRUXELLES : irrégulière .
Par manque d'intérê t , les cours ont subi
peu de modifications.

MILAN : ferme.
Tous les compartiments ont clôturé sur
une note haussière dans un marché plus
animé.

LONDRES : ferme.
Toutes les subdivisions du Stock
Exchange ont fait généralement preuve
d'une bonne disposition.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 150
dont traités 71
en hausse 27
en baisse 28
inchangés 16
Tendance générale irrégulière
bancaires soutenues
financières bien soutenues
financières bien disposées
assurances bien disposées
industrielles irrégulières
chimiques irrégulières
obligations suisses soutenues
obligations étrangères irrégulières

CHANGE - BILLETS

France 59.75 61.75 libre du métal jaune , se sont très bien repri- Air Liquide F 329 1/2 331 1/2
Angleterre 5.50 5.85 ses aujourd'hui. Au Printemps 80 82
USA 2.62 2.72 ~~~" Rhône-Poulenc 122.30 124
Belgique 6.60 6.95 PRIX DE L'OR Saint-Gobain 129 m
Hollande 100.50 102.25 Finsider Lit. 285 1/2 285 1/2
Italie 36.75 38.75 Lingot , 12825.— 13025.— Montedison 505 512
Allemagne 103— ' 105.— Plaquette (100 g) 1285.— 1315.— Olivetti priv. 907 910
Autriche 14.60 14.95 Vreneli 128— 140.— Pirelli 766 782
Espagne 4.45 •.' '0 Napoléon 140.— 152.— Daimler-Benz DM 304 307
Grèce 7.75 s»-— Souverain (Elisabeth) 120— 132.— Karstadt 427 430
Canada 2.54 2.63 20 dollars or 610.— 640.— Commerzbanl. 196 80 200 1/2

Deutsche Bank 301.30 305
Les cours des bourses suisses et étrangères des changes et des billets nous sont obli- Dresdner Bank 232 235 1/2
eeamment communiqués par la Société de banque suisse à Sion. Les cours de la bourse Gevaert b.Fr. 1188 1170
de New York nous sont communiqués par Bâche and Co. Inc., Genève. Hoogovens flh. 50.10 50.20

Une fois n 'est pas coutume, les bonnes
dispositions dont a fait preuve la bourse de
New York dans sa séance d'hier , ne se sont
pas reportées sur le marché suisse des
valeurs mobilières. A Zurich , le volume des
échanges est resté modeste et à quel ques
exceptions près, les cours ont été les mêmes
que ceux de la séance précédente. Chez les
valeurs indigènes, on remarque la bonne
tenue des Swissair, Interfood et Globus ,
alors que la BBC a subi des pressions sur
son cours.

Les certificats américains ont , quant à
eux , su profiter de l'évolution favorable de
Wall Street. Ces titres ont été , dans la plu-
part des cas, échangés en dessus de la parité
de Fr. 2,675 pour un dollar. Les aurifères ,
qui ont passablement fléchi ces derniers
jours , en raison des accords intervenus entre
les banques centrales sur l'achat et la vente

Bourses européennes
3.9.75 4.9.75

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

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

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

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

P"0NLE ^%rVERRA DEMMN^
MAIS AVANT,/.RAI
AU CIMETIÈRE, j

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.

Viège
Pharmacie de service. - Pharmacie Burlet, tél.

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 Krc

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

Garage Moderne, tél. 3 12 81.

TU ESPERES TROUVER"
LA TOMBE DEfRANtOISÇ
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BOURSE DE ZURICH
Suisse 3.9.75 4.9.75
Brigue-Viège-Zermatt 96 off. 92 D
Gonergratbahn 640 D 625 D
Swissair port. 580 385 off.
Swissair nom. 375 off. 379
UBS 2965 2970
SBS 415 416
Crédit Suisse 2705 2705
BPS 1790 1795
Elektrowatt 1800 off. 1790
Holderbank port. 360 365
Interfood port. 2150 2225
Juvena port 430 425
Motor-Columbus 890 900
Œrlikon-Biihrle ;i20 1125
Cie Réassurances port. 2175 2170
Winterthur-Ass. port. 1670 1690 off
Zurich-Ass. port. 9575 9575
Brown , Boveri port. 1283 1265
Ciba-Geigy port. -,345 1330
Ciba-Geigy nom. 590 590
Fischer port. 430 470
Jelmoli 1040 1050 off
Héro 3150 off. 3125
Landis & Gyr 540 550
Losinger 900 off. 900
Globus port . 2000 2100
Nestlé port. 3070 3060
Nestlé nom. 1460 1460
Sandoz port . 3925 3950
Sandoz nom. 1630 1640
Alusuisse port. 1000 990
Alusuisse nom. 395 393
Sulzer nom. 2210 off. 2200

USA et Canada 3.9.75 4.9.75
Alcan Alumin. 61 off. 60 1/2
Amax 141 off. 143 off.
Béatrice Foods 51 1/2 52 1/4
Burroughs 238 243 1/2
Caterpillar i77 1/2 180 off.
Dow Chemical 237 1/2 245 1/2
Mobil Oil 115 1/2 U6
Allemagne
AEG 75 75
BASF 136 1/2 137 1/2
Bayer 116
Demag 166 167 1/2 off
Hoechst 130 131 1/2
Siemens 269 269 1/2
VW 118 1/2 120 1/2
Divers
AKZO 34 1/2 34 1/2
Machines Bull 20 20 1/4
Courtaulds 7 off. 7 off.
De Beers port. Il 1/2 11 3/4
ICI 14 3/4 14 3/4
Pechiney 66 67 1/4 off
Philips ' Gloeil 24 1/4 off 24 1/4 off
Royal Dutch 97 3/4 98
Unilever 107 off. 107 1/2

Fonds de placement (hors cote)
Demande Offre

America Valor 414 424 union Vmlue w >¦'* °' "°
Anfos 1 116 117 1/2 $ 

Steel 65 3/8 68 1/8
Anfos 2 105 106 1/2 Westiong Electric 15 3/4 15 5/8
Foncipars 1 1950 1970 Tendance ferme Volume : 12.690.000
Foncipars 2 1110 1130 D I •Japan Portfolio 346 356 Indus!""

6 
832.29 838.31

Swissvalor 179 1/2 181 1/2 . 7g 44 78 19
Universal Fund . 82.54 84 1/2 £h de to 157— 156.34
Universal Bond 77 1/4 79 1/4 I Ln ag ter 

AMCA 32 1/2 33 1/2 Canasec 521 532
Bond-Invest 69 1/2 70 Crédit Suisse Bonds 70 1/4 71 1/4
Canac 87 . 88 Crédit Suisse Intern. 64 65 3/4
Denac 65 66 Energ ie-Valor 78 79 3/4
Espac 241 243 Intervalor 58 3/4 59 3/4
Eurit 108 1/2 n0 1/2 Swissimmobil 61 1020 1045
Fonsa 74 1/2 75 1/2 Ussec 613 628
Germac 98 1°° Automation-Fonds 69 70
Globinvest 58 1/2 59 1/2 Eurac 271 272
Helvetinvest 98.30 — Intermobilfonds 68 . 69
Pacific-Invest 65 66 Pharmafonds 148 149
Safit 258 268 Poly-Bond int. 67.90 68-90
Sima 174 1/2 176 1/2 Siat 63 1040 —
Canada-Immobil 725 — Valca 65 1/2 67 1/2

Bourse de New York 3975 4975
American Cyanam. 24 1/4 24 1/4
American Tel & Tel 47 1/8 47 3/8
American Tobacco 36 3/4 37 1/4
Anaconda 17 7/8 17 7/8
Bethléem Steel 37 7/8 39 1/8
Canadian Pacific 14 14 1/8
Chriysler Corporation 11 10 7/8
Dupont de Nemours 123 124 1/2
Eastman Kodak 92 92
Exxon 86 3/8 86
Ford Motor 38 7/8 84 1/2
General Dynamics 46 3/8 47'
General Electric 45 1/4 46 1/8
General Motors 49 1/2 50
Gulf Oil Corporation 21 21 1/8
IBM . 182 3/4 182
International Nickel 26 1/2 26 5/8
Int. Tel & Tel 20 1/4 20
Kennecott Cooper 33 3/3 33 1/2
Lehmann Corporation 11 1/8 11 1/8
Lockheed Aircraft 8 3/4 8 3/8
Marcor Inc. 24 5/8 24 5/8
Nat. Dairy Prod. 39 1/4 39 i/g
Nat. Distillers 15 3/8 15 1/2
Owens-Illinois __ __
Penn Central 1 1/2 1 5/8
Radio Corp. of Ami 17 3/4 17 5/8
Republic Steel 32 3/8 33 3/8
Royal Dutch 36 5/8 36 1/2
Tri-Contin Corporation , 1 2  12 1/8
Union Carbide 62 1/8 61 7/8
US Steel 65 3/8 68 1/8
Westiong Electric 15 3/4 15 5/8

La santé est une couronne sur la tête
d'un homme bien portant, mais nul
ne la voit, sinon un malade.

Proverbe égyptien
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Ce soir vendredi à 20 h. 30 - 16 ans
Le plus gigantesque des spectacles
LA TOUR INFERNALE
avec toutes les grandes vedettes

Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 16 ans
Un western de et avec John Wayne
ALAMO
Trois heures de spectacle captivant I

f SIERRE lHJ^HIPI
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 amé-
rie ai ne
IL ÉTAIT UNE FOIS À HOLLYWOOD
Spectacle incomparable d'une époque et d'un
style qui, jamais plus, malheureusement , ne
reverront le jour

MONTANA _K*j l%CTÏfj
Ce soir vendredi à 21 heures
LES MILLE ET UNE NUITS
Le chef-d'œuvre de Pasolini

CRANS ¦WfffiifHB
Ce soir vendredi a 17 et 21 heures
LA CUISINE AU BEURRE
avec Fernandel et Bourvil
En nocturne à 23 heures
WILLARD
Ernest Borgnine, Bruce Davidson, Eisa Lan
chester

ANZÈRE wtWf iWtl.
Relâche tout le mois de septembre

HAUTE-NENDAZ
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Ce soir a 21 heures
LES VACANCIERS
avec Michel Galabru, Alice Sapritch, Paul
Préboist

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, Faye Dunaway. i
Le plus gigantesque des spectacles. Partout
des prolongations. Faveurs supprimées.

Attention ! 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
Strictement pour adultes
ALLONS ! ENLÈVE TA ROBE
Un célèbre film coquin I

SION WfflfÊiÈ
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

I SION K___l
Jusqu'à dimanche, soirée a 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.

I ARDON t^fe^iP
Vendredi et samedi à 20 h. 45 - 18 ans
Le tandem idéal J.-L. Trintignant et
Romy Schneider dans
LE MOUTON ENRAGÉ
L'histoire extraordinaire, réaliste d'un arriviste
forcené
Domenica aile ore 16.30
BANDITI A MILANO

Peu de changements ! |
Prévisions jusqu'à ce soir :
Pour toute la Suisse : le temps sera partiellement ensoleillé avec une nébu-

losité changeante. Des averses ou des orages locaux pourront se produire
l'après-midi et le soir. Sur le Plateau , des brouillard s ou des stratus se formeront¦ en fin de nuit ; ils se dissiperont vers midi.

La température atteindra 20 à 25 degrés l'après-midi. La limite du zéro
degré reste voisine de 3300 mètres. Les vents du sud-ouest seront faibles à
modérés en montagne.

Evolution probable pour samedi et dimanche : ¦Evolution probable pour samedi et dimanche :
Samedi, pour toute la Suisse : partiellement ensoleillé.

Imprimeur et éditeur responsable :
Imprimerie Moderne de Sion S.A.
André Luisier. directeur.
Administration et rédaction : 1_51 Sion. rue de
l'Industrie 13, tél. 027/23 30 51-52. Chèques
postaux 19-274.

REDACTION CENTRALE
André Luisier, rédacteur en chef: F.-Géra rd
Gessler et Gaspard Zwissig. rédacteurs princi-
paux ; Gerald Rudaz et Roger Germanier , édi-
torialistes et analystes ; Jean Pignat. secrétaire
de rédaction; Roland Puippe et Pierre Fournier ,
rédacteurs de nuit ; Jean-Paul Riondel et Jean-
Marie Reber. rédacteurs de jour ; Jean-Pierre
Bahler, Jacques Mariéthoz et Gérard Joris.
rédacteurs sportifs.

Service de publicité : Publicitas SA. Sion.

RECEPTION DES ANNONCES
Publicitas SA. Sion, avenue de la Gare 25. télé-
phone 027/21 21 11. Télex 38 121.

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

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES
Surface de composition d'une page : 289 x 440
millimètres.
Corps fondamental : 8 (petit).
10 colonnes annonces de 25 mm de largeur.
5 colonnes réclames de 54 mm de largeur.

TARIF DE PUBLICITÉ
Annonces : 52,5 et. le millimètre (colonne de
25 mm) hauteur minimum 30 mm.
Réclames : 2 francs le millimètre (colonne de
54 mm).
Gastronomie : 1 fr. 20 le millimètre (colonne de
54 mm).
Avis mortuaires : 90 centimes le millimètre
(colonne de 54 mm).
Rabais de répétition sur ordres fermes et sur
abonnements d'espace.

MARTIGNY KjÉJH
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 ¦àUlfl

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

I """"-—~W7!'!f !mM
ST-MAURICE WRkWÊtïffwl

Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 16 ans
Le film irrésistible d'Yves Robert
LE RETOUR DU GRAND BLOND
avec Pierre Richard et Mireille Darc

MONTHEY ftjJjjSJil
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
Lee Van Cleef dans un superwestern
LE GRAND DUEL
Dans la meilleure tradition du genre !

MONTHEY BfÉJÉS
Ce soir .à 20 h. 30 - 16 ans
Bruce Lee dans ses œuvres dans le célèbre
BIG BOSS
Le plus célèbre film de karaté

tLa 

chasse
Cette semaine :
10 chevreuils

Les médaillons
aux cerises ou
Les médaillons
au poivre vert ou
Les médaillons
à la crème

- Civet de chevreuil
- Côtelette de chevreuil
- Selle de chevreuil

Rôtisserie de l'hôtel
de la Gare - Sion
Tél. 027/23 31 15

Hg TFI FV1SIQN l
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14.30 Ski nauti que

Crossbow fund 4.65 4.58
CSF-Fund 24.15 23.73

¦ Emissions en noir et blanc

18.15 Téléjournal
18.20 Vacances-jeunesse

Feu vert
- URSS : le premier homme

dans l'espace
- Thaïlande : cerfs-volants
- Canada : hovercraft
- Australie : perruches

18.55 Les enfants des autres
171 épisode

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

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

Spectacle d'un soir avec,
Andrée Lachapelle et Denise Pelletier.

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

23.45 Téléjournal

18.30 Programme de l'été pour la jeunesse
19.30 Téléjournal
19.45 Situations et témoi gnages
20.15 Magazine régional
20.45 Téléjournal
21.00 Marcus Welby M. D.
21.50 Les mules n 'iront pas à lu di gue
22.45 Téléjournal

à 20 h. 20

Spectacle d'un soir :
« Il est une saison »

Comédie musicale en deux parties et onze
tableaux inspirée du Misanthrope de Mo-
lière.

Pas de dramatique, ce vendredi à « Spec-
tacle d'un soir », mais une comédie musi-
cale, ce qui va sans doute faire plaisir aux
amateurs de ce genre de spectacle. La créa-
tion, au théâtre, de II est une saison , re-
monte à 1965, et c 'est l'un des réalisateurs
chevronnés de Radio-Canada , Louis-Geor-
ges Carrier, qui a récemment entrepris de
transposer ce succès - car c 'en fu t  un ! -au
petit écran. Canier avait déjà , du reste, signé
la mise en scène théâtrale de l'œuvre, écrite
par Marcel Dubé, et mise en musique par
Claude Léveillée.

Intern. Tech, fund 7.75 7.09

/  TRÈS BONNE, TOUT CE QUE
( EDMOND. J'ESPÈRE JE DEMANDE ,,
, QUE LES POISSONS PRÉSENT , CELA JOURN

A ÉTÉ BON- - ,̂ , Wt NE SERONT PAS DE PRENDRE 5g?
NE, MON- I SSf ./çH^_T PLUS MALINS QUE QUELQUES CAN- Tï9 ,
.SIEUR ? Jtf?J L̂ fc*!, MES ÉTUDIANTS . DIDATS A CE p:>

Éà t̂SiiLi MÊÊÊ
era m

¦ Emissions en noir et blanc
Schulfemsehen

9.10 und 9.50
Das Risorg imento

10.30 und 11.10 Stimmungsmacher
Ein Hit wird gemacht

14.30 Eurovision , Thorpe
Wasserski-Weltmeisterschaften
Springen , Slalom und Figure n
Damen

18.40 De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
18.55 Blick punkt Région
19.05 Drei Màdchen und drei Jungen
19.35 Der wilde und der zahme Westen

Bill
20.00 Tagesschau
20.20 Fur Stadt und Land

Eine volkstiimliche Sendung mit dem
Musikverein « Harmonie Eintracht »

21.15 CH
Berichte , Anal ysen

22.00 Musica Helvetica
Schweizer Komponisten und Interpre-
ten

22.25 Schweizer Komponisten der Gegen-
wart

22.40 Tagesschau
22.50 Programmvorschau

Toutes les émissions en couleurs
18.55 FR3 actualités
19.00 Pour les jeunes
19.20 Actualités régionales
19.40 Tribune libre
19.55 FR3 actualités
20.00 Civilisation
20.30 Civilisation
21.20 La vie filmée
22.10 FR3 actualités

Par ailleurs, puisqu 'on parle des auteurs,
on ne saurait taire le nom de Monsieur Mo-
lière, puisque ladite comédie musicale est
une manière de transposition, dans le cadre
du XX'  siècle, de son fameux Misanth rope.

à 22 h. 35
Plaisirs du cinéma :

La corne de chèvre
(Version bulgare avec sous titres français)

Ce long métrage bulgare, réalisé en 1972
par Mathodi Andonov, rappelle, de par son
rythme, le cinéma soviétique d'antan. Il est
cependant nuancé par un jeu plus subtil des
acteurs, p lus original aussi, où se mêlent à
la fois violence et tendresse. Le spectateur
sera par ailleurs certainement sensible aux
très beaux paysages de montagnes, servant
de décor à ce drame historique et sauvage,
contant la vengeance patiemment mûrie par
un homme seul, contre quatre seigneurs.

Si vous avez manqué le début...
Il y a trois siècles, les Osmanlis domi-

naient la Bulgarie. Quatre seigneurs, profi-
tant de l'absence de Kara Yvan, violent et
tuent sa femme. Alerté, mais trop tard, par
un de ses voisins, Kara Yvan découvre l'a f -
freux spectacle. Se réfugiant dans la monta-
gne après avoir incendié sa demeure, il pré-
pare sa vengeance, comptant sur sa petite
f ille rescapée pour l'aider à l'accomplir.
Pour ce faire, il lui donnera une éducation
très rude qui portera d'ailleurs ses fruits ,
puisqu 'elle assassinera trois des quatre sei-
gneurs.

C'est alors qu 'elle s 'éprend d'un jeune
berger...

BONNIE S'EN VA , PAR
FAIT ! NOUS ALLONS
DONNER A GRAND-
PÈRE UN SPECTA- ĵl
CLE QUI VA LUI *££.
BROUILLER LES KSI

IDÉES.../-V*R

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

Affiliated fund D 6.81 7.35
Chemical fund D 7.71 8.43
Technology fund D 6.15 6.72
Europafonds DM 33.45 35.20
Unifonds DM 20.25 21.30
Unirenta DM 42.30 43.60
Unispecial DM 57.75 60.70
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[Q____2_____________
Toutes les émissions en noir-blanc

12.00 La source de vie
12.30 Cigales et fourmis
12.57 IT1 journal
18.10 Pour chaque enfant
19.20 Actualités régionales
19.40 Dessins animés
19.47 Les Zingari (11)
20.00 IT1 journal
20.35 Ah ! la police de papa
22.45 IT1 journal

lotsssn
18.15 I nformations
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 Personnages de la vie
21.35 L'odyssée sous-marine de l'équipe

Cousteau
22.35 journal de l'A2

IO

 ̂ r

iRADIOl
Informations à toutes les heures, de
6.00 à 19.00, puis, sur RSR 1 et 2, à
23.00 et 23.55.
6.00 Le journal du matin
6.00, 7.00, 8.00 Editions principales
8.05 env. Revue de la presse

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

12.00 Le journal de midi
Appels touristiques urgents

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

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

Les Hauts de Hurlevent (fin)
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

internationale
19.30 Magazine 75
20.00 Magazine 75 (suite)
20.30 Les Concerts de Lausanne

par l'Orchestre de chambre
Lausanne *

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
12.00 Midi-musique
14.00 Informations
14.05 Ici et ailleurs

.16.00 La foi et la vie
16.30 Suisse-musique
17.30 Redilemele
18.00 Informations
18.05 Rhythm'n pop
18.30 Au pays du blues et du

gospel
19.00 Per i lavoratori italiani in

Svizzera
19.30 Novitads
19.40 Magazine de la musi que et

des beaux-arts

Suite du programme comme Radio
suisse romande 1.

Informations à 6.00, 7.00. 8.00, 9.00,
11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00,
20.00, 22.00, 23.00.
6.05 Espresso. 9.05 Mixture mul-
timusicale. 10.00 Guide touristi que
sonore. 11.05 Musi que légère. 12.00
Musi que à midi. 12.15 Félicitations.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.05
Magazine féminin. 14.45 Intermède
avec Horst Jankowski. 15.00
Musi que avec Fritz Herdi. 16.05 Le
disque de l' auditeur malade. 17.00
Onde légère.' 18.20 Intermède popu-
laire. 18.45 Sport. 19.00 Actualités.
Musi que divertissante. 20.05 Radio-
hit parade. 21.00 Signal de pause.
22.15-1.00 Rapide de nuit.

Informations à 6.30, 7.30. 8.30,
. 10.30, 14.30, 16.30, 18.30, 22.15.

6.00 Musique. 6.45 La pensée du
jour. 7.00 Sport. 7.45 Agenda du
jour. 8.00 Revue de presse. 9.00
Radio-matin. 12.00 Musi que. 12.15
Revue de presse. 12.30 Actualités.
13.00 Deux notes. 13.15 Disques.
13.30 Elixir musical. 15.00 Pour le
plaisir. 18.00 Alizé. 18.35 La ronde
des livres. 18.45 Chroni que régio-
nale. 19.00 Disques. 19.15 Actua-
lités. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Panorama d'actualités. 20.45
Orchestre Kai Warner. 21.00 La
RSI à l'Ol ymp ia de Paris : Léonard
Cohen. 22.00 Orch. variés. 22.20 La
ronde des livrés. 22.55 Chanteurs
d'aujourd'hui. 23.15 Actualités.
23.35-24.00 Nocturne musical.
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Blouson, laine,
marine, brun, camel,
rouille, beige, bleu.
Gr. 38-44

Chaque prix; une performance !
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13.25

16.00

16.30

17.30

17.55

18.25

18.40

18.50
19.00

Samedi 6 septembre
1310 Hippisme

Journées internationales
Parcours de chasse - Puissance

18>0 Téléjournal
18S5 Deux minutes...

avec le père Paul de la Croix
1810 Rendez-vous

Une émission de Pierre Lang
Septembre est le mois tradition-
nellement choisi par le cirque
Knie pour ses représentations en
Suisse romande. Sous le grand
chapiteau et dans les coulisses le
producteur de « Rendez-vous »
assistera aux séances d'entraîne-
ment

19.0 La P'tite Semaine
111' épisode

19,0 Téléjournal
19 .5 Loterie suisse à numéros
20)5 A vos lettres

Un jeu animé par Georges
Hard y et réalisé par Roger
Gillioz

205 La Mégère apprivoisée
Ballet de John Cranko qui s'at-
tache à recréer la première partie
de l'œuvre de Shakespeare.
Musique de Kurt-Heinz Stolze ,
d'après Domenico Scarlatti

2120 L'auteur de Beltraffio
D'après une nouvelle de Henry
James
Adaptation de Robin Chapman

220 Récital Marcel Amont
Emission présentée par la France
au concours de la Goélette d'or
de Knokke-le-Zoute 1975

Satedi 6 à 22 h. 10
Rcital Marcel Amont. Emission pré-
setée par la France au concours de la
Gélette d'or de Knokke-le-Zoute 1975.
Ralisation : J ean de Nesle.

Dimanche 7 septembre
10)0 Culte

transmis de l'église réformée de
Glaris (Davos GR)
En alternance

1415 Automobilisme
Grand prix d'Italie
Hippisme
Championnats suisses
Grand prix de la ville de Saint-
Gall

18.0 Téléjournal
18i5 Tel-hebdo

La revue des événements de
la semaine au téléjournal

19.0 Marches et mélodies écossaises
par la fanfare et les cornemuses
des « Queen 's Own Highlan-
ders »

19.20 W.-A. Visser't Hooft 19-40
Président du Conseil œcuméni- 20.00
que des Eglises
Présence protestante 20.20

19.40
19.55
20.00

20.35

Téléjournal
Troisième plébiscite jurassien .
Les actualités sportives
Résultats et reflets filmés
¦ Lame de fond
Un film de Vincente Minnelli , in-
terprété par Katharine Hepburn
et Robert Tay lor
¦ Entretiens
Une série réalisée par la Radio-
Télévision belge
Portrait d'un danseur : Paolo
Bortoluzzi
¦ Vespérales
Avec la Maîtrise protestante
romande, dirigée par Michel
Hostettler : « Psaume 103 »
Téléjournal

Mercredi 10 septembre
18.15 Téléjournal
18.20 Vacances-Jeunesse

- La route des jeunes
- Les aventures de l'ours Colar

18.55

19.15

19.40
20.00
20.20

Dimanche 7 à 20 h. 35 mmmm
Lame de Fond. Un f i lm de Vincente
Minnelli, interprété par Katherine
Hep burn (notre p hoto) et Robert
Taylor. 18.15
¦¦ «__«^_____________________________ 18.20

Lundi 8 septembrer 18.55
18.15 Téléjournal 21" éPisode _ _
18.20 Vacances-Jeunesse 19 15 % J our> une heure

- Agaton Sax : « Tante Tilda se 1"- partie
révèle très efficace » 19-40 Téléjournal
- Lolek et Bolek : Ton. Gros 20 00 Un iour> une heure
Doigt 2" Partie
- Les aventures de l'ours Colar- 20-20 Temps présent
p0| Ce soir : la situation au Portugal

18.55 Les enfants des autres Rédacteur en 'chef : Claude

181' épisode Torracmta
(2e diffusion) 21.20 Les peupliers de la prétentaine

19.15 Un jour, une heure d'après le roman de Marc Blanc-

lre partie Pain
19 40 Téléjournal l" épisode : Charles, notre maître
20

'
.00 Un jour, une heure ^yec : Jacques AIric : Charles -

2e partie Odette Piquet : Marte - Georges
20.20 Cirques du monde Ma[chal : Raymond - Catherine

Une émission de Jean Richard et £_ , _, Hubeau : Clémence

Jean-Paul Blondeau 22 15 * temoui, . , .„ . . . .  Le miracle Lip était possibleCe soir : cirque Apol o .. TA T'I - -  I. _ ___ i __ J ..i. 22.30 Téléjournal21.15 Le mystère de 1 homme
8. Aux frontières de l'histoire mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
Les deux dernières conquêtes de _ , ,. ,
l'homme : l'écriture et la notion Vendredi 12 septembre
de temps et de durée

22.05 Témoignages 18 15 Téléjournal
8. Qu'est-ce qu 'Abel va bien 18.20
pouvoir raconter à Françoise ?

22.30 Téléjournal

18.55

19.15

19.40
20.00

20.20

Lundi 8 à 18 h. 55
Les enfants des autres. 18' épisode.
Notre p hoto : Françoise Dorner dans le 22.10
rôle de Lise.

Mardi 9 septembre
18.15 Téléjournal 23 55
18.20 Vacances-Jeunesse

Téléjournal
Un jour, une heure
2" partie
¦ Don Quichotte
Un film de Georg-Wilhelm
Pabst , interprété par Fédor Cha-
liap ine. D'après le roman de Cer-
vantes
Concours Reine Elisabeth
Concert donné par le 2' lauréat
du concours musical internatio-
nal Reine Elisabeth de Belgique
- (p iano)
Téléjournal

gol
Les enfants des autres
201' épisode
Un jour, une heure
1"' partie
Téléjournal
Un jour, une heure
Les évasions célèbres
L'enquête de l'inspecteur Lamb
Avec, dans les rôles princi paux :
Peter Huszti : Lamb ; Teri Tor-
day : Barbara ; Derzo Garas :
Daniel
Paul Cézanne
Au cours de ce film , chacun des
participants fera , selon sa spécia-
lité, un commentaire approprié
Flora Purim
2e partie du concert donné dans
le cadre du Festival de jazz de
Montreux par la chanteuse brési-
lienne Flora Purim
Téléjournal

Jeudi 11 septembre
Téléjournal
Vacances-Jeunesse
- Black Beauty
13e et dernier épisode
Les enfants des autres

Vacances-Jeunesse
- Grande-Bretagne : voile en
fibre de verre
- URSS : désert du Kyzyl Kum
- Grande-Bretagne : Roland
Emett et ses machines tarteiues.
- Femme-canon
- Les aventures de l'ours Colar-
gol
Les enfants des autres
221' épisode
Un jour, une heure
1"-' partie
Téléjournal
Un jour, une heure
2' partie
Spectacle d'un soir
Doux Sauvage
d'André Major
Avec : Yves Corbeil , Angèle
Coutu , Robert Charlebois, Yvette
Brind'amour , Gérard Poirier ,
Louise Forestier, Benoît Marleau ,
Paul Guèvremont
Une production de la Télévision
canadienne
Concours Reine Elisabeth
Concert donné par le 1" lauréat
du concours musical interna-
tional Reine Elisabeth de Belgi-
que - (piano)
Plaisirs du cinéma
¦ Le Temps présent
Un film de Peter Bacso, inter-
prété par Agoston Simon et Iren
Bodis
Version hongroise sous-titrée
français
TéléjournalTélévision

¦¦ - Nie et Pic : En Egypte ________i _̂_______
Wn^̂ Jf^̂ t̂ rT\\ - Les 

aventures 
de l'ours Colar- ^̂ ™

M ^^^^^
/ _̂_ _ _ rm Ne pas faire •  ̂̂ -*̂

18.55 Les enfants des autres de publicité ̂ L \̂

. maîtrise fédérale 
r? dt f fuÏ Ïn l  économiser ! ̂  J :Service rapide par le patron (2 ai«usion) signifie V £ P

SION - Tél. 027/22 22 53 19 15 Un jour, une heure m̂mrr dl
I 1" partie ______________________ I___________ I

arrêter
sa montre

pour gagner

Samstag, 6. September
CSI St. Gallen
Internationales Schweres Jagd-
springen
(Direktiibertragung)
Pop-Szene
Heute : Alexis Korner and Friends
Jugend-tv
Das Dreilànderspiel
Ein Quiz fiir Kinder und Jugendliche
Wickie
... und die starken Manner
Zeichentrickfilm
Die grossen Problème der Kleinen
« Es kônnte , wenn es nur wollte »
Vom L'mgang mit Haustieren
Kaninchen , Hornchen und Renn-, _.._ _ . . _
mause
De Tag isch vergange
Schweizerdeutsch und ràto romanisch
Tagesschau 22 00« Humphries on Tour »
Anatomie einer Tournée mm*

19.25 Largo
Jugoslawischer Trickfilm

19.40 Das Wort zum Sonntag
spricht Hans Domeni g, Pfarrer in Da-
vos

19.45 Programmvorschau
Anschl. : Ziehung des Schweizer
Zahlenlottos

20.00 Tagesschau
20.20 Musik liegt in der Luft

Melodien , die man jiie vergisst
Durch die Sendung fiihrt Peter Fran-
kenfeld

21.50 CSI St. Gallen
Puissance
(Teilaufzeichnung)

22.35 Tagesschau
22.50 Sportbulletin

mit Teilaufzeichnung eines
¦ Fussball-Meisterschaftssp ieles der
Nationalli ga

17.00 Kinderstunde :
Das Spielhaus
Ein Filmmagazin fiir Kinder im Vor-
schulalter
Basel ein Tor der Schweiz zur Welt
De Tag isch vergange
Tagesschau
Blick punkt Région
Hans A. Traber gibt Auskunft
Eine naturkundliche Sendung, in der
Fragen aus dem Kreise der Zuschauer
beantwortet werden
Bericht vor acht
Tagesschau
Rundschau
Berichte und Kommentare zum ak-
tuelle Zeitgeschehen
Paul Temple
Wenn die Figuren linksrum laufe n
Kriminalfilmserie mit Francis
Matthews und Ros Drinkwater
Tagesschau

17.30
18.40
18.50
18.55
19.05

19.35
20.00
20.20

Mittwoch, 10. September
17.30 Kinderstunde :

Fiir 7-12 jàhrige
Pao aus dem Dschungel
2. Teil
Kindersp ielfilm

18.40 De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
18.55 Blick punkt Région
19.05 Ein Fall fur Manndli

Filmserie
19.35 Bericht vor acht

Anschl. Programmvorschau
20.00 Tagesschau
20.20 Der Irrtu m des Archimedes

Komodie von André Kaminski
22.05 Tagesschau
22.15 Direktiibertragung aus dem Hôtel

Union , Luzern : Diskussion iiber den
Film
« Tatort Luzern - oder
Wem gehoren unserer Stàdte ? »Sonntag, 7. September

10.00 ¦ Gottesdienst
iibertragen aus der reformierten
Kirche Claris GR

13.45 Tagesschau
13.50 Panorama der Woche
14.15 Eurovision , Monza :

Grosser Preis von Italien
Formel I
Im Wechse! mit CSI St. Gallen
Meisterspringen (Direktiibertragung)

16.30 Bodestandi gi Choscht
Wysel Gyr erfiillt volkstiimliche Der Mundartdichter Gottfried Hess
Zuschauerwiinsche 17-00 Kinderstunde :

17.15 ¦ Hollywood Das Spielhaus
Aufstieg und Krise der ameri- Fiir Kinder im Vorschulalter
kanischen Traumfabriken (Zweitausstrahlung der Sendung vom
6. Die neuen Herren Dienstag)

50 Tagesschau 17.30 Strassen - einst und jetzt
55 Sportresultate 1- Teil
00 Tatsachen und Meinungen ¦ 18-40 °e Tag isch vergange
50 De Tag isch vergange 18-50 Tagesschau
00 Sport am Wochenende 18.55 Blickpunkt Région

mit Teilaufzeichnung CSI St. Gallen
20.00 Tagesschau
20.15 Der Léopard

(Il Gattopardo)
Italienisch-franzôsischer Spielfilm
(1962)
Mit : Burt Lancaster , Claudia Car-
dinale , Alain Delon , Rina Morelli ,
Paolo Stoppa , Romolo Valli , Lucilla
Morlacchi , Serge Reggiani
(Deutsche Version)

22.50 Tagesschau

Donnerstag, 11. September
15.00 Fiir unsere alteren Zuschauer :

Da Capo
¦ Ein Geschenk des Himmels
Amerikanischer Spielfilm (1951)
Mit : Spencer Tracy, Joan Bennett
Elizabeth Taylor, Don Taylor
(Deutsche Version)
Bellamys Pflanzenreport (5)
Pilze - N'eues Leben aus Verfall

18.40 De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
18.55 Blickpunkt Région
19.05 Sportkalender
19.35 Bericht vor acht

Anschl. Programmvorschau
20.00 Tagesschau
20.20 Wir... und unsere Volksrnârsche :

Dem Fussvolk auf den Fersen
Filmbericht

21.15 Les Amis
(Die Freunde)
Franzôsischer Spielfilm (1971)
Mit : Yann Favre , Phili ppe March ,
Jean-Claude Dauphin , Liliane Valais ,
Hélène Zanicoli
(Originalversion mit deutschen Unter-
titeln)

22.40 Tagesschau
Montag, 8. September

17.30 Kinderstunde :
Fiir 7-12 jâhrige
Zauberchrùuter (5)
Puppentrickfilm
Beobachtungen in unserer Tierwelt
Folge 4 '¦

18.40 De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
18.55 Blick punkt Région
19.05 Autoverleih Pistulla

Filmserie
Die Anfàngeri n

19.35 Bericht vor acht
Anschl. Programmvorschau

20.00 Tagesschau
20.25 Was bin ich ?

Heite res Beruferaten mit Robert
Lembke

21.10 Zeitspiegel
Heute : Nachdem das Paket explo-
diert war...
Die Kehrseite von Krieg, Terror und
Gewalt

22.05 Tagesschau
22.20 ¦ Amateursfestival

Jazz , Blues , Pop
1. Teil : Old-time Jazz
Aufzeichnung vom Finale in Augsl
BL

Dienstag, 9. September
Schulfemsehen :

9.10 und 9.50 Stimmungsmacher
Werbung folgt

10.30 und 11.10 Aus der Welt , in der
leben Uberleben im Meer

Le pionnier de I:

IpELEC

Freitag, 12. September
Schulfemsehen :

9.10 und 9.50 Aus der Welt , in der wir
leben
Uberleben im Meer

10.30 und 11.10 Stimmungsmacher
Werbung folgt

17.15 Kinderstunde :
Fiir 7-12 jahrige
(Zweitausstrahlung der Sendung vom
Mittwoch)

18.35 Tips und Hinweise
zu den Telekursen

18.40 De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
18.55 Blickpunkt Région
19.05 Drei Madchen und drei Jungen

Filmserie
19.35 « Tel. 01-36 25 03»

Heidi Abel sucht Platze fiir Tiere
20.00 Tagesschau
20.15 Aktenzeichen :

XY... ungelost
Die Kriminal polizei bittet um Mithilfe

21.15 CH
Berichte , Analysen , Kommentare

21.55 Unterhaltung aus Amerika :
The Fred Astaire Show
Mit : Barrie Chase, Serg io Mendes &
Brasil 66, Young-Holt Trio , The Gor-
dian Knot , Simon & Garfunkel und
The Herb Ross Dancers

22.45 Tagesschau
23.00 Aktenzeichnen :

XY... ungelost
Erste Ereebnisse



miiminuti

\

Mode, qualité
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Genève; Btilexert , Lausanne. Vevey. Sion, Bern . Luzern. Winterthur , Zurich

et d'étude

. ;. II:.Im

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

Service après vente

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

CRÉDIT SUISSE
Emprunt 674% 1975-87 de fr. 1200000CO

avec certificats d'option pour l'acquisition
d'actions nominatives

Taux d'intérêt 6'/.% p.a., coupons annuels au 30 septembre
-Durée 12 ans au maximum

i fio.at .
Titres au porteur de fr. 400, fr. 4000 et fr. 100 000 nominal
Prix d'émission 100%

Libération au 30 septembre 1975
Cotation aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne, Lu-

sanne, Neuchâtel et St-Gall
Droit d'option du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1980, les cerfi-

cats d'option d'obligations de fr. 400 nom. chacne
donnent droit à l'acquisition d'une action Crdit
Suisse nominative de fr. 100 nom.

Prix d'option Fr. 400.— jusqu'au 31 décembre 1978
Fr. 420.— jusqu'au 31 décembre 1979
Fr. 440.— jusqu'au 31 décembre 1980

Les obligations dudit emprunt sont offertes en souscription

du 5 au 17 septembre 1975, à midi
aux conditions suivantes:

A. Souscription avec droit de priorité des actionnaires du Crédit Suise
1. Droit de souscription: la propriété de chaque tranche de fr. 200

nom. du capital-actions donne droit à la souscription de fr. 00
nom. d'obligations.

2. Exercice du droit de souscription par la remise du bulletinde
souscription prévu à cet effet , en indiquant le nombre d'actions
possédées.

3. Aucune négociation de droits n'aura lieu.

B. Souscription libre des obligations qui n'auront pas été acquisesen
priorité par les actionnaires
Remise de la souscription au moyen du bulletin prévu à cet effet.

Toutes les succursales et agences en Suisse de notre Banque recevDnt
les souscriptions sans frais et tiendront des extraits du prospectus ansi
que des bulletins de souscription à la disposition des intéressés.

Les montants des souscriptions doivent être divisibles par fr. 400.

Zurich, 5 septembre 1975 CRÉDIT SUIISE

T"
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Samedi 6 septembre
Informations à toutes les heures, de
6.00 à 23.00 (sauf à 17.00), puis à
23.55 et 0.55.
6.00 Le journal du matin
6.00, 7.00, 8.00 Editions principa-

les
8.05 Revue de la presse romande
8.15 Spécial vacances
9.05 Radio-évasion

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

Appels touristiques urgents
12.30 Edition principale
13.00 Demain dimanche
14.05 Disc-jnformations
14.35 Présence du Groupe instru-

mental romand
15.05 Week-end show
16.30 L'heure musicale

i Le Quatuor Parrenin
18.00 Le journal du soir
18.20 Edition régionale
18.40 Informations sportives
18.55 Appels touristiques urgents
19.00 Edition nationale et interna-

tionale
19.30 Les mordus de l'accordéon
20.05 La grande affiche
22.05 Entrez dans la danse
23.00 Tirage de la loterie romande
23.05 Disc-o-matic
24.00 Dancing non-stop

8.00 A nous l'antenne
8.15 Nos patois
9.00 Informations
9.45 Choosing your English (19)

Les chasseurs de son
10.00 L'art choral
11.00 Votre magazine, Monsieur
12.00 Midi-musique
14.00 Informations
14.05 Contrastes
16.00 Les grands classiques

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

Svizzera
19.30 Correo espanol
20.00 Semaines internationales de

musique, Lucerne
l'Orchestre philharmonique
de New York

22.05 L'univers du fantastique et de
la science-fiction
Le Cosmonaute agricole

23.00 Informations

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00,
20.00, 22.00, 23.00.
6.05 Mélodies légères. 7.10 Mosaï-
que touristi que. 11.05 Politi que inté-
rieure. 11.30 Fanfare. 12.00 Homme
et travail. 12.15 Félicitations. 12.40
Ou bien quoi. 14.05 Chant choral.
14.30 Musique champêtre. 15.00 Vi-
trine 75. 15.30 Jazz. 16.05 Magazine
musical. 18.20 Revue du sport.
19.00 Actualités. 19.50 Cloches.
20.05 Joies et Peines d'un Maître
d'Ecole, Gotthelf (9). 21.05 Inter-
mède. 21.15 Sport-Football. 22.15
Swing et pop. 23.05 L'heure tardive.
24.00-1.00 Bal de minuit.

Informations à 6.30, 7.30, 8.30,
10.30, 14.30, 16.30, 18.30, 22.15.
6.00 Musique variée. 6.45 La pensée
du jour. 7.00 Sport . 7.45 Agenda du
jour. 8.00 Revue de presse. 9.00
Radio-matin. 12.00 Musique variée.
12.15 Revue de presse. 12.30 Actua-
lités. 13.00 Musi que légère. 13.30
Elixir musical. 15.00 Pour le plaisir.
17.30 Pour les travailleurs italiens.
18.00 Voix des Grisons italiens.
18.35 Disques. 18.45 Chronique ré-
gionale. 19.00 Disques. 19.15 Actua-
lités. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Le documentaire . 20.30
Chasse au disque. 21.00 Reportage
sportif. 22.20 Symphonie N" 2,
Tchaïkovsky. 23.00 Jazz. 23.15 Ac-
tualités. 23.35-24.00 Musique douce.

Dimanche 7 septembre
Informations à toutes les heures, de
7.00 à 23.00, puis à 23.55.
7.05 Sonnez les matines
8.05 Rêveries aux quatre vents

12.00 Le journal de midi

I 

Appels touristiques urgents
12.10 Les pages vertes
12.30 Edition principale
12.40 L'homme de la semaine
13.00 Balade pour un fantôme
14.05 Musiques du monde
15.05 Auditeurs à vos marques
18.00 Le journal du soir
18.20 Edition régionale
18.40 Informations sportives
18.55 Appels touristiques urgents
19.00 Edition nationale et interna-

tionale
19.30 env. Spécial soir
20.05 Restons Vaudois
20.20 Allô Colette !
22.05 Dimanche la vie

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

10.00 Culte protestant
11.00 Concert-promenade

Valses, polkas & Cie
11.30 Les grands solistes de l'Or-

chestre de la Suisse romande
12.00 Midi-musique
14.00 Informations
14.05 Le dimanche d'Arlequin

Les Hauts de Hurlevent (fin)
15.00 Musique de toutes les cou-

leurs
15.00 Vient de paraître
15.45 Da capo
16.00 Laquelle préférez-vous ?
16.30 La joie de jouer et de chanter
17.00 Jeunes artistes
17.30 A la gloire de l'orgue
18.00 Informations
18.05 Jazz pour tous
19.00 Compositeurs suisses
20.00 Informations
20.05 Le film à épisodes

Compte à rebours (1)
20.30 A l'Opéra

Concours lyrique d'Ami Châ-
telain

20.45 En différé du Festival de
Bregenz 1975
La Finta Semplice

23.55 Informations

Informations à 7.00, 8.00, 10.00,
12.30, 16.00, 18.00, 19.00, 20.00,
22.00, 23.00.
7.05 Musi que légère. 10.05 Santé.
11.00 Le pavillon de musi que. 12.00
Emission romanche. 12.15 Félicita-
tions. 12.45 Marche militaire , Saint-
Saëns ; Pomp and Circumstance
N" 1, Elgar ; Procession de Sardar ,
Ippolitov-Ivanov ; 3 Pièces pour
violon et piano, Kreisler ; Air de
l'Africaine, Meyerbeer ; Rhapsodie
hongroise N" 1, Liszt ; Scènes de
Cendrillon , Prokofiev ; Polka-
Mazurka , Joh. Strauss. 14.00 Tubes
d'hier , succès d'aujourd'hui. 15.00
Sport et musique. 18.05 Musi que de
partout. 19.10 Charme de l'opé-
rette : Une nuit à Venise, Joh.
Strauss. 20.05 Controverses. 21.00
Musique légère . 22.10 Sport. 22.35-
24.00 Musi que dans la nuit.

Informations à 7.30, 8.30, 10.30,
14.30, 18.30, 22.15.
7.00 Musique variée. 7.45 Agenda
du jour. 8.00 Sport. 8.35 Magazine
agricole. 9.00 Musique champêtre.
9.10 Méditation protestante. 9.30
Messe. 10.15 Orchestre Kostelanetz.
10.35 Dimensions. 11.15 Rapports
75. 11.45 Méditation. 12.00 Fanfare.
12.30 Actualités. Sport. 13.00 Les
nouveaux ensembles. 13.15 Le ten-
deur. 13.45 La demi-heure des con-
sommateurs. 14.15 Chansons fran-
çaises. 14.35 Le disque de l'audi-
teur. 15.15 Sport et musique. 17.15
Chansons du passé. 17.30 Le
dimanche populaire. 18.15 Disques.
18.35 La journée sportive. 19.00
Disques. 19.15 Actualités. 19.45
Mélodies et chansons. 20.00
Sciences humaines. 20.30 Théâtre.
21.30 Juke-box. 22.20 Studio pop.
23.15 Actualités. Résultats sportifs.

Lundi 8 septembre
Informations à toutes les heures, de
6.00 à 20.00, puis, sur RSR1 et 2, à
23.00 et 23.55.
6.00 Le journal du matin
6.00, 7.00, 8.00 Editions princi-

pales
8.05 Revue de la presse romande
8.15 Spécial vacances
9.00 Informations et News service
9.05 La puce à l'oreille

12.00 Le journal de midi
Appels touristiques urgents

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

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

Ote-toi de là, Attila (1)
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 Enigmes et aventures

Prise au piège
20.30 L'oreille du monde

l'Orchestre symphonique du
Norddeutscher Rundfunk
Hambourg
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7.00 Suisse-musique 7.00 Suisse-musique
9.00 Informations et News service
9.05 A votre service

10.00 Cours d'anglais
10.15 Radioscolaire

A la grande foire aux jouets
10.45 Université radiophonique in-

ternationale
Ampurias dans le contexte
méditerranéen (1)

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

Svizzera
19.30 Novitads
19.40 Sciences et techniques
20.00 Informations
Suite du programme comme Radie
suisse romande 1

Mardi 9 septembre
Informations à toutes les heures, de
6.00 à 20.00, puis, sur RSR 1 et 2, à
23.00 et 23.55.
6.00 Le journal du matin
6.00, 7.00, 8.00 Editions principa-

les
8.05 Revue de la presse romande
8.15 Spécial vacances
9.00 Informations et News service
9.05 La puce à l'oreille

12.00 Le journal de midi
Appels touristiques urgents

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

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

Ote-toi de là, Attila (2)
17.05 En questions
18.00 Le journal du soir
18.20 Edition régionale
18.40 Informations sportives
18.50 Revue de la presse suisse alé-

manique
18.55 Appels touristiques urgents
19.00 Edition nationale et interna-

tionale
19.30 env. Spécial soir
20.00 Informations
20.05 Aux avant-scènes radiophoni-

hiques
Ces succès sont pour demain

20.25 La Famille Tôt
22.30 Blues in the night
23.00 Informations
23.55 Informations

9.00 Informations et News service
9.05 A votre service

10.00 Idées en cours
10.15 Radioscolaire

Sur les lieux mêmes...
10.45 Université radiophonique in-

ternationale
Ampurias dans le contexte
méditerranéen

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

Svizzera
19.30 Novitads
19.40 Lettres françaises
20.00 Informations
Suite du programme comme Radio
suisse romande 1

Wm,m,
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 Musique popu-
laire. 10.00 Entracte. 11.05 Des
mélodies pour chacun. 12.00 La
semaine à la radio. 12.15 Félicita -
tions. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.05 Magazine féminin. 14.40
Musique. 15.00 Chansons. 16.05
Sans façons. 17.00 Onde légère.
18.20 Fanfare. 18.45 Sport. 19.00
Actualités. Musique divertissante.
20.05 Le disque de l'auditeur. 22.15
Musi que légère. 23.05-24.00 Musi-
que pour rêver.

__ ___ ___ _ ___ ._
Informations à 6.30, 7.30, 8.30,
10.30, 14.30, 16.30, 18.30, 22.15.
6.00 Musique. 6.45 La pensée du
jour. 7.00 Sport. 7.45 Agenda du
jour. 8.00 Revue de presse. 8.45
Jours d'Eté, suite , Coates. 9.00
Radio-matin. 12.00 Musi que. 12.15
Revue de presse. 12.30 Actualités.
13.15 Disques. 13.30 Elixir musical.
15.00 Pour le plaisir. 18.00 Carnet
de notes. 18.35 The Humphries
Singers. 18.45 Chroni que régionale.
19.00 Disques. 19.15 Actualités.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00
Le Prix Campiello 1975. 20.30
RSR2. 22.00 Disques. 22.20 Airs
de danse. 22.50 Jazz. 23.15 Ac-
tualités. 23.35-24.00 Nocturne musi-
cal.

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00
11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00
20.00, 22.00, 23.00.
6.05 Espresso. 9.05 De mélodie en
mélodie. 10.00 Joies et Peines d'un
Maître d'Ecole , Gotthelf (10). 11.05
Fanfare. 11.30 Sons populaires.
12.00 La chronique verte. 12.15
Félicitations. 12.40 Rendez-vous de
midi. 14.05 Lecture. 14.35 Musi que
instrumentale d'Orphée et Eurydice ,
Gluck. 15.00 Concert lyri que :
Rossini et Verdi. 16.05 Les pro -
messes des prospectus de voyages.
17.00 Onde légère. 18.20 Mélodies
populaires. 18.45 Sport. 19.00 Ac-
tualités. Musi que divertissante.
20.05 Théâtre. 20.45 Musi que popu-
laire. 22.15 Jazz. 23.05-24.00 Top
class classics.

_ T7Tw____B H M__ __-_, ¦-_¦ ___¦ _

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

Mercredi 10 septembre
Informations à toutes les heures, de
6.00 à 20.00, puis, sur RSR 1 et 2, à
23.00 et 23.55.
6.00 Le journal du matin
6.00, 7.00, 8.00 Editions principa-

les
8.05 Revue de la presse' romande
8.15 Spécial vacances
9.00 Informations et News service
9.05 La puce à l'oreille

12.00 Le journal de midi
Appels touristiques urgents

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

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

Ote-toi de là, Attila (3)
17.05 En questions
18.00 Le journal du soir
18.20 Edition régionale
18.40 Informations sportives
18.50 Revue de la presse suisse alé-

manique
18.55 Appels touristiques urgents
19.00 Edition nationale et interna-

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

l'Europe
20.30 Les concerts de Genève

l'Orchestre de la Suisse ro-
mande

22.30 Blues in the night
23.00 Informations
23.55 Informations

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

10.00 Unesco
10.15 Radioscolaire

Le monde propose
10.45 Université radiophonique in-

ternationale
Ampurias dans le contexte
méditerranéen

11.00 Suisse-musique
12.00 Midi-musique
14.00 Informations

18.05 Rhythm'n pop
18.30 Jazz contact
19.00 Per i lavoratori italiani in

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

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00,
20.00, 22.00, 23.00.
6.05 Espresso. 9.05 Portrait de Die-
ter Siiverkriip. 10.00 Disques de-
mandés. 11.05 Palette musicale.
12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-
vous de midi. 14.05 Magazine fé-
minin. 14.45 Les Beach Boys. 15.00
Non-stop. 16.05 Pour les aînés.
17.00 Onde légère. 18.20 Sons po-
pulaires. 18.45 Sport. 19.00 Actuali-
tés. Musique divertissante. 20.05
Prisme. 21.00 Le pays et les gens.
22.15-24.00 Music box.

Informations à 6.30, 7.30, 8.30,
10.30, 14.30, 16.30, 18.30, 22.15.
6.00 Musique variée. 6.45 La pensée
du jour. 7.00 Sport. 7.45 Agenda du
jour. 8.00 Revue de presse. 9.00
Radio-matin. 12.00 Musi que variée.
12.15 Revue de presse. 12.30 Actua-
lités. 13.00 Disques. 13.30 Elixir
musical. 15.00 Pour le plaisir. 18.00
Misty. 18.35 Disques. 18.45 Chroni-
que régionale. 19.00 Disques. 19.15
Actualités. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Un jour , un thème.
20.30 Panorama musical. 21.00
Cycles. 22.00 Jazz. 22.20 Solistes
instru mentaux. 22.45 Orchestre Ra-
diosa. 23.15 Actualités. 23.35-24.00
Nocturne musical.
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Jeudi 11 septembre
Jeûne genevois
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 Revue de la presse romande
8.15 Spécial vacances
9.00 Informations et News service
9.05 La puce à l'oreille

12.00 Le journal de midi
Appels touristiques urgents

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

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

Ote-toi de là, Attila (4)
17.05 En questions
18.00 Le journal du soir
18.20 Edition régionale
18.40 Informations sportives
18.50 Revue de la presse suisse alé-

manique
18.55 Appels touristiques urgents
19.00 Edition nationale et interna-

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

Les Rencontres internatio-
nales de Genève
« Solitude et communica-
tion » (2)

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

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

10.00 Culte du Jeûne genevois
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 Rencontres
16.30 Suisse-musique
17.30 Redilemele

19.00 Per i lavoratori italiani in
Svizzera

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

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00,
20.00, 22.00, 23.00.
6.05 Espresso. 9.05 Interprètes célè-
bres. 10.00 Nouvelles de l'étranger.
11.05 Musique populaire sicilienne
et espagnole. 12.00 Musique à midi.
12.15 ' Félicitations. 12.40 Rendez-
vous de midi. 14.05 Lecture. 14.40
Divertimento musical. 15.00
Musi que populaire. 16.05 Théâtre.
16.40 Dave Brubeck , piano. 17.05
Onde légère. 18.20 Chants choral.
18.45 Sport. 19.00 Actualités. Musi-
que divertissante. 20.05 Le pro-
blème. 21.00 Chant chora l ro-
manche. 22.15 Chansons. 23.05-
24.00 Tubes d'hier, succès d'au-
jourd'hui.

Informations à 6.30, 7.30, 8.30,
10.30, 14.30, 16.30, 18.30, 22.15.
6.00 Musique. 6.45 La pensée du
jour. 7.00 Sport. 7.45 Agenda du
jour. 8.00 Revue de presse. 9.00 Ra-
dio-matin. 12.00 Musique. 12.15 Re-
vue 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 3
Airs pour soprano et orch., Cava-
dini. 18.45 Chroni que régionale.
19.00 Disques. 19.15 Actualités.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00
Table ronde. 20.40 Sérénade pour
cordes, Tchaïkovsky ; Introduction
et Allegro pour harpe , cordes , flûte
et clarinette, Ravel ; Concerto pour
niann et nrch.. id. 21 .45 Chrnninue
musicale. 22.00 Choeurs de la
montagne. 22.20 Jazz. 22.45
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Mme Joëlle
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Pour étudier
ils ont besoin de tranquillité
... et de confort
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On y vient de partout
De Pékin, de Zurich...

de San Salvador, de Martigny...
Du Kenya ou de Bùmpliz...

Chaque année, le Comptoir Suisse attire des centaines de milliers de
visiteurs. Ils viennent de la ville, de la campagne, de toute la Suisse et
même de l'étranger.
On y rencontre l'agriculteur songeant à une nouvelle machine, le propriétaire
en quête d'économie de chauffage, l'hôtelier confronté à un problème d'équi-
pement. Bien d'autres encore. On y voit le sportif au milieu d'une forêt de skis,
le mélomane essayer les dernières installations stéréo, la ménagère comparer
les plus récentes machines à laver , puis, femme, rêver d'une montre et se
laisser tenter par un article de mode.
En effet, le Comptoir est la plus grande exposition commerciale suisse d'au-
tomne. Réunis sur 145'000 m2, 2'535 exposants présentent la plus vaste
confrontation de biens d'équipement et de consommation dans tous les
domaines *
On peut tout essayer, comparer , déguster. C'est dire qu'aujourd'hui où tout
achat se doit d'être raisonné, à ce seul titre, le Comptoir mérite le déplacement.
Mais on va aussi au Comptoir pour son plaisir, pour l'atmosphère unique
qui y règne. On s'y rend comme si on allait à un grand marché qui,d'une visite à l'autre, se renouvelle.
Cette année, quatre hôtes d'honneur se partagent la vedette: la Chine, le Kenya
El Salvador et les quatre cantons de la Suisse primitive.
En outre, parmi les nouveaux pavillons attractifs, vous entrerez en contact avec
la marine suisse, verrez fonctionner un capteur d'énergie solaire , assisterez
aux démonstrations d'une boucherie modèle. Vous pourrez vous intéresser
aux activités de 37 associations qui défendent les intérêts de la femme, aux
projets de l'aménagement du territoire qui vous concernent. Vous flânerez
dans les jardins, fraterniserez au nouveau secteur de la Vigne et du Vin - il
comprend près de 600 vins du pays -, suivrez les marchés-concours de bétail
et d animaux domestiques, et l'Exposition canine internationale réunissant les
20 et 21 septembre T250 bêtes de race.

*Agnculture : Machines et Chimie agricole - Vigne et Vin - Fleurs - Légumes - Céréales -Fruits - Produits laitiers - Viande - Sylviculture. Industrie et Construction : Electricité -Soudure - Revêtement - Chauffage - Outillage - Garages. Industrie de luxe : Horlogerie -Bijouterie. Services publics : Banques - Assurances - Transports - Commmunications Habitat
fii 

H
^
b,llern®nt: Meubles - Organisation 

de 
bureau - Tapis - Porcelaine - Textiles - Fourrures -Machines à coudre. Arts ménagers : Agencement et équipement de magasins boucheries

boulangeries, restaurants, hôtels - Chauffage - Installations de cuisines et frigorifiques -Appareils ménagers Alimentation - Dégustations. Loisirs et vacances : Arts et métiers -Edition - Musique - Sport - Ski - Camping - Radio-TV - Photo Elevage

Le restaurant-pizzeria

Les Touristes
à Martigny

est fermé du lundi 8
au mercredi 24 sept, compris

Vacances annuelles

Fr. 7500.-
Chrysler Valiant 14 CV

avec accessoires
véhicule de première main
47 000 km garantis

Tél. 025/7 45 16-7 49 16
¦ 36-425443

Mercedes-Benz L 306 DC
Charges utile 1800 kg
Pont fixe 3300 mm
Moteur diesel 2200 cm3
Modèle 1972, état impeccable

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

Fêtes de Loèche 1975 *. CHâTEAU
Du 12 au 20 septembre 1975

Dimanche 14 septembre : GRAND CORTÈGE !



Au stade Saint-Jacques, cette équipe a fa i t  honneur au footb all suisse.

Quelques heures avant le rendez-
vous britannique du stade Saint-
Jacques, René Hussy et Harry
Thommen répondaient aux ques-
tions des journalistes. Le coach de
l'équipe suisse, détendu, attendait
avec sérénité ce match Suisse - An-
gleterre. Il releva tout aussi sincère-
ment qu'il prévoyait l'exploit de la
part de ses protégés face à l'équipe
à la rose.

Il faut croire que le responsable
helvétique plaçait une confiance
totale en ses joueurs, malgré le gros
handicap d'être privé de son joker
Kobi Kuhn.

En arrivant aux abords du stade
Saint-Jacques, en soirée, Harry
Thommen nous annonça, tout ému,
le forfait de dernière heure du laté-
ral Bizzini. Il ne fait aucun doute
que ce deuxième coup du sort aura
eu une influence sur le début du
match « catastrophique » de l'équipe
suisse. Mais sur la longueur, le
« onze » helvétique allait démontrer
tout d'abord ses qualités morales,
puis ses possibilités physiques et
enfin un ensemble de références qui
lui permirent de faire trembler l'An-
gleterre.

Ce week-end le football sera roi à Martigny
Sion - YH

VÉTÉRANS ET JUNIORS

Il appartiendra d'abord aux vétérans de
l'ouler la nouvelle pelouse. En-effet , les vété-
rans du Marti gny-Sport s rencontreront en
grand match amical ceux du FC Sion. On
reverra donc demain à 18 h. 30 toutes les
vieilles gloires du football valaisan , alors

l : une attraction ! '
que sur le plan local , les anciens du Marti- la saison dernière , le FC Sion. Pour les Mar-
^_ n> 2 affronteront les vétérans de La tignerains, ce sera l'occasion inespérée de
Combe. Et puis , les jeunes ne seront certes voir pour la première fois , sous ses nou-
pas oubliés p'uisque samedi se disputera la .elles couleurs , et à Marti gny, la vedette in-
l'inale valaisanne de la coupe Semaine Spor- contestée qu 'est Karl Odermatt. Et puis , bon
tive du jeune footballeur , finale qui verra la nombre de supporters marti gnerains verront
partici pation des équi pes de Collombey, évoluer également avec grand plaisir les
\ étroz et bien sûr Martigny. Ce tournoi I rinchero. Valentini et autre Luisier.
débutera samedi à 13 h: 30. Dimanche , on Comme on peut'xlonc le constater , il n 'est
aura encore le plaisir d'assister aux évolu- pas exagéré d'écrire que le football sera
tions en championnat des j uniors A Inter . • roi » ce week-end en Octodure .
qui- rencontreront ceux de Fribourg.

UN GRAND CHOC ROMAND
AVEC CAROUGE

Toutefois, le match attendu avec le plus
d'impatience par les fans du Marti gny-
..ports est bien sûr la rencontre de cham-
pionnat qui opposera à 20 h. 15 samedi soir ,
la formation de Peter Roesch à celle de
Carouge. Les Genevois courent encore après
leur premier succès en ce début de cham-
pionnat. Ils ont eu un départ très difficile
'match nul contre Gossau à Genève et
•,évère défaite à Lucerne), et n 'ont pu s'af-
firmer pleinement en coupe, où ils durent
avoir recours aux prolongations pour battre
Orbe. Il est donc difficile de juger cette
équi pe dont on sait les départs toujours la-
borieux. Pour le Marti gny-Sports , ce match
prend une consistance toute spéciale. Il faut
venger l'affront subi en coupe contre
Rarogne et il faut absolument donner du
panache à toutes les manifestations du
week-end : une seule possibilité donc... la
victoirei

UNE ATTRACTION :
YOUNG BOYS - SION

Finalement, ce grand week-end « foot-
balisti que » se terminera dimanche à
16 h. 30 avec le match « démonstration »
que se devraient d'offrir les deux équi pes
invitées , soit le vice-champ ion suisse Young
Fellow s et la meilleure équi pe romande de

Rappelons au public que des cartes de¦ libre-parcours » au prix de 25 francs pour
les trois journées et donnant accès à toutes
I L S  manifestations , peuvent être achetées en
ville de Marti gny et aussi aux caisses prin-
ci pales, à l'entrée du stade. On peut égale-
ment acheter des « cartes journalières » pour
le prix de 10 francs et donnant droit à
toutes les manifestations du jour choisi.

SET

Karl Odermatt à Martigny, dimanche après
midi, à 16 h. 30.

Championnats juniors
interrégionaux A 1

groupe 1
Communiqué officiel N° 2

0 Rectification de résultats
Le résultat du match du 24 août
1975, Granges - Neuchâtel Xamax est
de 0-3 et non de 2-3 comme indiqué ,
par erreur dans notre communi qué
N" 1.

@ Résultats des matches du 31 août
1975
Sion - Etoile Carouge 2-0
Nyon - Berne 2-3
Delémont - Chaux-de-Fonds 2-1
Chênois - Servette 2-2
Lausanne - Young Boys 8-4
Neuchâtel Xamax - Martigny 2-1
Fribourg - Granges 2-1

@ Avertissements I e  sélectionneur hollandais George Knobel a retenu pour le match de
Monbaron Pascal , Etoile Carouge : championnat d'Europe Pologne - Hollande du 10 septembre à Chorzow les
Bruttin Reynald , Etoile Carouge ; mêmes joueurs que pour le match Hollande - Finlande (4-1) de mercredi. Il a
Schmid Peter , Berne ; Favre Lucien , cependant complété sa sélection, comme prévu, avec Johan Cruyff et Johan
Lausanne ; Montangero Dominique , Neeskens, qui n'avaient pas été libérés par le FC Barcelone pour le match de
Lausanne ; Schnyder Stefa n, Gran- Nimègue, mais qui lé seront pour Chorzow.ges ; Rindhsbacher Peter , Granges.

0 Suspensions La sélection se présente ainsi :
1 dimanche : Schnider Stefa n . Gran-
ges. Gardiens : Van Beveren (PSV Eindhoven) et Schrijvers (Ajax). - Arrières :

Van Kraay et Deykers (PSV), Suurbier et Krol (Ajax), Overweg (Twente
@ Joueurs suspendus pour les 6 et 7 Enschede). - Demis : Van Hanegem et Jansen (Feyenoord), Neeskens

septembre 1975 (Barcelone), Peters (Nimègue), Thihssen (Twente). - Avants : Van der Kuylen,
Scheidegger Jiirg, Granges ; Negro Dekerkhof et Lubse (PSV), Geels (Ajax) et Cruyff (Barcelone).Giovanni , Neuchâtel Xamax.

• TCHÉCOSLOVAQUIE. - Première division (6' journée) : VSS Kosice - Union TepliceLe comité central de l'AVFA 4-1 ; TZ Trinec - ZVL Zilina 2-0 ; Spartak Trnava - Inter Bratislava 2-0 ; Zbrojovka Brrio -
Le président : René Favre Jednota Trencin 8-0 ; Lokomotive Kosice - Liaz Jablonec 2-1 ; Slavia Prague - Bohemians

Le secrétaire : Michel Favre Prague 1-1 ; Slovan Bratislava - Skoda Pilsen 5-0. - Classement : 1. Slovan Bratislava 6-9 ;
I 2 VSS Kosice 6-8 ; 3. Spartak Trnava 6-7 ; 4. Slavia Prague 6-7 ; 5. Dukla Prague 5-6.

[iTill^ Kj 
iHIfcinTilîi Premier tournoi de i'AS Télécom à Sion

L'AS Télécom (association sportive de (monteurs de lignes et de câbles), Les
l'Arrondissement des télép hones de Sion) Court-Circuités (personnel s'occupant du
organise dimanche 7 septembre son premier courant tort), Les Parasites (personnel de la
tournoi de football sous le patronage du radio et télévision), Les Aristochats
Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais. (fonctionnaires administratifs), Les Frotte-
Cette manifestation sportive, qui se veut em- forts (personnel des centraux télépho-
preinte surtout d'une franche camaraderie , ni ques), Les Pompistes (personnel du gara-
réunira seize équi pes dont dix émanant de ge) et enfin Oberwallis (monteurs travaill ant
l' arrondissement proprement dit et six dans le Haut-Valais).
venant de l'extérieur.

Le tournoi se déroulera sur l'ancien Parc
Ainsi , il y aura : une formation du centre des Sports (route de Bramois). Les équi pes

de calcul électroni que PTT , Ostermundigen évolueront avec sept joueurs sur la moitié
(Berne) ; une de la poste de Zermatt ; une de du terrain. Elles seront réparties en quatre
l'Association sportive PTT de Lugano ; une groupes. Les matches auront une durée de
du FC Lausanne-Téléphone; ' une de deux fois dix minutes. Le classement se fera
Genève-Poste (les « New Cosmos ») et une aux points avec différence de buts et tirage
du PTT-Sports de... Sion. Ces délégations au sort si nécessaire. La finale se jouera en
seront reçues samedi après-midi ; elles visi- deux fois quinze minutes et tir aux penalties

Burgener, Guyot, Trinchero, Hasler et Schild n'ont pas apporté le
Botteron. Pfister, Muller, Jean- rayonnement souhaité. Il en fut de
dupeux, sont des valeurs sûres. même pour Stohler et Fischbach

Il en est de même d'Hasler et (face à Keegan et Channon) au
Schild lorsque la forme de ces deux début de la rencontre. Fischbach
joueurs ne pose pas de « lapin » et pour sa part obtint largement
se trouve au rendez-vous. A Bâle, réparation sur la longueur du match
écrasés par ailleurs par de nouvelles par ses montées et ses « trucs »
responsabilités au centre du terrain, techniques que personne n'attendait.

Bizzini n'a jamais déçu dans
l'équipe suisse au poste de stoppeur.
Il en fut de même au poste de laté-
ral face à l'Eire, au mois de mai.
Mais le Servettien, ne l'oublions pas,
n'est jamais aussi efficace que dans
le marquage individuel.

Stohler nous paraît insuffisant au
niveau européen, alors que Fisch-
bach, limité dans la vista du jeu, ap-
porte une appréciable élément de
surprise lorsque par l'aile gauche, à
longues foulées, il se mêle à l'of-
fensive.

Ces détails défensifs peuvent
trouver une solution, car le réservoir
des latéraux de valeur n'est pas
épuisé, sans même avoir recours à
de nouveaux Heer...

Le pon.it crucial concerne le
centre du terrain. On a Botteron et
Kuhn, qui a 32 ans ! Pour l'instant,
Kuhn présent, la moitié du problème
est résolu. A 21 ans, il devient diffi-
cile d'exiger de Botteron de se
transformer en PDG lorsque son
coéquipier zurichois doit renoncer.

Là encore, Hussy sait que l'avenir

plus ou moins souriant de l'équipe
suisse dépend du compartiment
intermédiaire. Il a passé en revue
Demarmels, Schneeberger, Schild,
Hasler et il pourra peut-être cher-
cher la solution plus loin encore
avec Parietti, Andrey ou Tanner.
Pour l'instant, il devait composer
avec ce qu'il avait de meilleur :
Hasler et Schild.

Le responsable helvétique et bien
d'autres ne seraient plus mécontents
si, par exemple, Barberis acceptait de
se naturaliser. Ça c'est un autre cha-
pitre.

A Bâle, la Suisse a rempli admi-
rablement bien son contrat , même si
l'Angleterre, sans être en vacances,
n'a pas forcé son talent.

Le dernier test de Brno (Tchécos-
lovaquie - Suisse, le 24 septembre),
devrait apporter la confirmation que
la Suisse peut affronter la Russie
avec confiance, le 12 octobre à
Beme, dans un match comptant
pour le championnat d'Europe.

J. Mariéthoz
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Cela nous amène tout naturelle-
ment à parler de René Hussy qui,
contre vents et marées (les critiques
acerbes, parfois exagérées), a
reconstruit une équipe suisse après
le billet pour le Mundial 1974. Au
début, Hussy avait coupé dans le vif
en se séparant de la vieille garde
(Odermatt, Vuilleumier, Blaettler,
Wegmann, Mundschin, Prosperi ,
etc..) et s'était tourné vers la jeu-
nesse (Burgener, Trinchero, Pfister,
Botteron, Elsener, etc.).

Le responsable helvétique sup-
porta les échecs (prévisibles), les cri-
ti ques constructives, mais ne dévia
pas de sa ligne de conduite. Il sut
conserver un minimum d'expérience
en construisant autour de Kuhn et
Hasler son équipe d'avenir.

Une composition qui s'illustra
déjà l'année dernière face à la
Belgique, la Suède, l'Allemagne de
l'Ouest (championne du monde) et
la Hollande. Mercredi soir à Bâle,
l'écho a été favorable et René
Hussy, malgré la défaite , mérite les
félicitations au même titre que ses
protégés. Il a tenu bon et il sait
maintenant où il en est.



La veste en cuir: u qualité vaut
toujours le coup!

Erika Werner
chirurgienne

Heinz Keller,
Vendeur

Rolf Luscher, 2_ U--
vendeur

Vêtements Frey, Sion, Place du Midi 24, tél. 225492. Monthey, Sierre-Noës
— Vous a-t-on fait des difficultés ? Dites-le-moi !
— Non, rien.

Erika hocha la tête, mais son accent n'était pas convain-
cant. Le Dr Rumholtz s'en rendit compte. Il était médecin
de la maison d'arrêt depuis quatre ans. Il connaissait les
surveillantes et les admirait dans sou for intérieur. Qui-
conque a journellement affaire à des centaines de femmes
asociales, qui est en butte à leurs tromperies, leurs men-
songes, leur hostilité; qui voit le mal seul mobile de
l'existence, sent son âme se dessécher, devenir indifférente

par
Heinz G. Konsalik

Copyright by HT!
Editions Albin Michel, ______
Paris et Cosmopress, Genève

pour endurer ce qu'on appelle « le service », et avoir droit
— Elle ne va pas mal. Les perfusions ont encore tout au titre de surveillante. C'est un dur métier qui use les

_auvé, et la piqûre intracardiale... Pourquoi ne m'avez- nais, et n'est surpassé que par le dévouement des infir-
vous pas dit, dès votre incarcération, que vous étiez une mières des hôpitaux psychiatriques.
Collègue. Pot./.» 1. P1__, ._>1 9 rl_ -manr la 1» Tir Ri.m1.nltKEst-ce la Pleïïel ? demanda le Dr Rumholtz.

Personne, monsieur le docteur.
La Pleiiel a un complexe. Elle croit que toutes les

— Je ne le suis plus, à la suite du procès; on m'a retiré
le droit d'exercer, et le titre de médecin.

— Votre suture de veine a été une merveille, vous détenues la prennent pour une imbécile. Cela s'est aggravé
savez. J'ai déjà téléphoné au directeur de rétablissement.

— Pourquoi ? Voulez-vous fâcher la surveillante ?
Le DE Rumholtz se pencha vers Erika. Il scruta son pâle

visage.

depuis deux ans. Deux femmes se sont évadées, cachées
dans les grands paniers de linge sale... On les porta par une
cour non gardée jusqu'à la buanderie, et c'est de cette
manière que les deux bonnes femmes ont pris le large.

i

Pourquoi a-t-elle fait ça ?
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«Le cuir,

YOSEIKAN-BUDO
Cours pour débutants : septembre 75
à Aigle - Monthey - Martigny - Sierre

Sion - Vouvry
Enfants acceptés dès 5 ans

{ _̂___ i______ l̂ ^̂ ^

YOSEIKAN-BUDO =
Judo

Karaté
Aïkido

Nunchaku
Renseignements et inscription :
écrire ou téléphoner à
Centre « arts martiaux »
avenue de Tourbillon 55, 1950 Sion

Tél. 027/22 81 50
36-7211

4_K

«- C'était justement Pleiiel qui ce jour-là surveillait les
transports. Depuis elle fouille tous les paniers de linge
qui sortent de la division. Et que font les femmes ? Elles
fabriquent, avec des raves ou des morceaux de bois de
grands mannequins qu'elles fourrent sous le linge. Par trois
fois la Pleiiel y a été prise, lorsqu'elle a palpé un corps
dur sous le linge. Depuis, elle est hors d'elle. Et vous cou-
rez un danger spécial parce que vous êtes une intellectuelle.

Il essaya de rire. Erika appuya son visage sur ses deux
mains. Elle évitait de regarder le docteur. Il venait d'un
monde dont on avait claqué les portes derrière elle. Il lui
semblait que le vêtement du docteur avait cette légère odeur
de phénol qui flotte dans tous les hôpitaux. Ses narines
palpitaient, elle s'arrêta de respirer. C'était une torture
qui devenait insupportable.

— Je suis heureuse que la petite Heimberg aille bien.

Profitez
de notre nouvel
arrivage d'un stock de

SACS DE COUCHAGE
PILOTE
neuf Fr. 115

OTAN
imperméable, occasion
Prix neuf Fr. 450
Notre prix Fr. 95

JAQUETTE
DE COMBAT BW
Occasion Fr. 22



Rencontre avec
Ludek Martschin

Â MOMZA•::W::'!.::::::::W:™:R::?!W:R::™:I'!'!W*:::*:::::

POUR NIKI LAUDA ET FERRARI

à son équi pier de rr

Nous avons profité de l'occasion de
la présence de l'entraîneur de notre
équipe nationale féminine, Ludek
Martschini , pour lui poser quelques
questions en vue des prochains Jeux
olympiques de Montréal. Ce dernier
revient d'un camp d'entraînement avec
son équipe, durant trois semaines à
Ascona-Losone. Grâce aux excellentes
relations avec l'US Ascona, Martschini
est venu suivre le cours d'Ovronnaz, où
il prodigua ses précieux conseils à tous
ces jeunes gymnastes.
- Quel est votre programme en vue

des Jeux olympiques de Montréal ?
Votre équipe a-t-elle changé de visage
depuis l'année dernière ?
- Oui, en effet, il est très difficile en

Suisse d'effectuer un travail intensif et
en profondeur. A 18 ans, mes filles se
lassent et arrêtent la compétition. La
saison dernière, les deux gymnastes
Gautschi et Steger ont abandonné.
Quant à Patricia Bazzi, elle n'a pas
encore retrouvé ses pleins moyens.

i ' LI E11D C : fil I CAPDCI» ntUn c lit! oMutlt

L'annonce officielle de l'annulation du grand prix du Canada a été accueillie avec
satisfaction chez Ferrari. Cette décision, en effet, n'a fait qu'accentuer les chances de Niki
Lauda de remporter le titre mondial des conducteurs 1975. L'heure du sacre aurait pu
sonner plus tôt, à Zeltweg, dans sa patrie, à l'occasion du grand prix d'Autriche de triste
mémoire. Mais un excès de prudence de sa part, et aussi les événements naturels
repoussèrent à une date ultérieure cet instant de liesse. Et c'est ce week-end, presque dans
le fief de la « scuderia », que Lauda devrait « officialiser » son trône. Dans l'attente de cet
exploit, toute la péninsule est en transe. Les « tifosi », c'est certain, se déplaceront en masse
aux abords de l'autodrome italien pour « vivre » à chaud le couronnement de leur idole.

UN ANNIVERSAIRE À FETER billard de Monza et personne ne serait
étonné de les voir mener la vie dure aux

Il ne manque qu 'un demi-point à Niki monoplaces rouges.
Lauda pour devenir champion. C'est dire
que l'Autrichien adoptera dimanche une NOUVELLE LOTUS
tacti que de course , empreinte de sagesse et
de nni.l_ .nr_ ? Cette situ.) ...in rl evmit nrnfl.er L'intérêt de cette éDreuve. la dernière du
a son cqmpier de marque Clay Regazzoni
qui , libéré de toute contrainte , sera en me-
sure de faire valoir son tempérament de ba-
garreur. Son récent succès de Dijon lui a
forgé un moral à tout casser et Clay, qui
fête aujourd'hui même ses 36 ans, se sou-
viendra qu 'à Monza , en 1970, il avait
conquis la plus belle victoire en formule 1
de sa carrière.

L'an passé, Ferrari abordait Monza dans
des conditions presque similaires. Elle appa-
raissait comme la marque favorite en puis-
sance d'autant plus qu 'elle oeuvrait sur ses
terres. Mais le déroulement de la course
bouscula ce pronostic et les voitures de
Lauda et de Regazzoni , largement en tête
du grand prix , disparurent sur des ennuis de
moteur au grand désespoir des supporters
transal pins. Un seul pilote peut encore venir A , _- . ...inquiéter Niki Lauda . Il s'agit de Carlos ArlettaZ Veut récidiver
Reutemann et de sa Brabham. Pour l'Argen- _>«*-« 1/_ 11n_ .o n« n i ¦
tin , le calcul est simple. S'il désire succéder dlire VIliarS d OUrqUlfl , RiaiS...
à Fittipaldi au palmarès mondial , il doit ¦
remporter aussi bien la victoire dimanche à
Monza qu 'à Watkins , le 5 octobre prochain , L'épreuve de Dijon entrera directement en concurrence avec la course de côte de
tout en espérant que , dans l'intervalle , l'Au- Villars - Burquin qui , l'an passé.avait vu la victoire , sous la pluie , de Florian Arlettaz. Le
trichien ne marquera aucun point au classe- pilote d'Orsières, Brabham 1600, souhaiterait récidiver dimanche et à la « régulière »,
ment. Sa tâche paraît a priori insurmontable ma|s '• aura en Egger. Comazzi et Savoy - tous sur des F3-2000 - des adversaires
mais en sport automobile , l'imprévisible fait coriaces. La délégation valaisanne comprendra aussi Antoine Salamin , qui sera revenu
partie intégrante du jeu et si le pilote pro- en droite "gne de Dijon , Michel Rudaz (Alpine 1800), Jean-Claude Antille (Escort),
pose, la mécanique souvent dispose... Les Georges Aymon (BMW), Fernand Dussex (Porsche 911 S), Bernard Phili ppoz (Tecno) et
Brabham ont toujours été à l'aise sur le Paul Fellay (Brabham).

Nous allons partir à la fin du mois
pour une tournée en Chine, avec un
match international au programme,
dames et messieurs, huit gymnastes
seront du voyage. Puis, nos aurons
deux matches contre la Hongrie et la
Pologne.
- Quels seront les matches détermi-

nants pour la qualification olympique ?
- A mon avis, la note de qualifica-

tion fixée par la FIG (8,85, elle était de
8,50 à Munich) est trop élevée. D'autre
part, sur les 26 nations, 12 seulement
seront acceptées à Montréal. Le compte
est vite fait, tous les pays de l'Est
seront qualifiés, en plus les USA, le
Canada (comme pays organisateur), il
ne restera donc qu'une seule miette à
se partager entre la Hollande, la
France, l'Italie, la Norvège, l'Angleterre
et la Suisse. J'ai prévu trois matches au
début de l'année pour effectuer les
qualifications, qui interviendront défi-
nitivement en avril 1976 : février contre
la Roumanie, mars : l'Allemagne de

championnat disputée sur le continent cette
saison, se cristallisera bien évidemment
autour de ce duel sans merci. Pourtant ,
d'autres pilotes nourrissent des ambitions.
Brambilla par exemple, le régional de l'éta-
pe, qui conduira son habituelle March-
Beta 751, James Hunt également qui dispo-
sera sans doute de la nouvelle
Hesketh 308 C aperçue il y a quinze jours à
Dijon , Patrick Dépailler qui , au « Ring »
flirta avec la victoire avant d'être victime
d'ennuis mécaniques, son équipier de mar-
que Jody Scheckter, lequel est demeuré
cette année le plus souvent à l'écart des pre-
miers rôles.

Quant à Jean-Pierre Jarier, il pilotera sa
Shadow à moteur Matra 12 cylindres. Il sera

l'Ouest, avril : La Hongrie.
- Pensez-vous que la Suisse pourra

se qualifier pour Montréal ?
- C'est pratiquement impossible,

sans compter toutes les petites histoires
de coulisses que certaines nations se
joueront pour être au rassemblement
olympique. Comment voulez-vous
réussir en Suisse, tant que le problème
scolaire, études, parents et dirigeants ne
sera pas résolu à l'image d'un « profes-
sionnalisme ». A ce jour, je n'ai jamais
pu garder une fille au-delà de 18 ans,
et pourtant la Suisse « regorge » de
petites Comaneci... C'est dommage,
mais lorsque l'on doit chaque année
recommencer à zéro avec de nouveaux
éléments, il devient impossible de riva-
liser avec les nations, qui ont des
moyens énormes à disposition.

Nous comprenons fort bien la posi-
tion délicate de Ludek Martsichini ,
mais nous lui souhaitons tout de
même une qualification helvétique.

Peb

intéressant de suivre sa performance au vo-
lant de cette voiture au lendemain des
incidents qui clôturèrent le week-end du
grand prix de Suisse. On se souvient certai-
nement que le Tricolore, ce jour-là , après
son abandon alors qu 'il menait la course ,
avait tenu des propos peu flatteurs vis-à-vis
de ses mécaniciens et des dirigeants de
l'équipe américaine.

Une nouveauté est attendue à Monza : la
Lotus 77 dessinée par Colin Chapman. Elle
devrait débarquer ce matin dès 10 heures du
camion JPS mais il n 'est pas certain que
Ronnie Peterson l'utilisera pour la course de
dimanche. Mentionnons enfin que les Ita-

liams et Alessandro Pesenti-Rossi , qui
disposera d'une Hesketh.

J.-M. W.

Eggel au Ring en formule 3
Aux côtés de pilotes britanni ques, alle-

mands, italiens et nord iques , le Haut-
Valaisan Bruno Eggel s'alignera , ce week-
end , dans une épreuve de formule 3,
organisée sur le très sélectif Nurburgring. Il
conduira comme de coutume sa March -
Toyota 743.

J.-M. W.

entraîneur de
l'équipe féminine

De gauche à droite, Benjamino Valsecchi, l'âme de la section de l'US
Ascona , en compagnie de l 'entraîneur national fémin in, Ludek Martschini.

L'US Ascona au vert pour
la troisième fois à Ovronnaz

C'est devenu une tradition, l 'US
Ascona prévoit chaque année dans
son programme d 'activité, une se-
maine de camp en altitude. Pour la
troisième fois , la sta tion valaisanne,
plus précisément le Centre sportif,
d 'Ovronnaz, accueille les septante
participants à ce stage. Nous avons
rencontré, hier, en plein travail, cette
sélection, présidée par Enrico Brog-
gini, et dirigée sur le p lan technique
par Benjamino Valsecchi. Soixante
gymnastes (20 "filles et 40 garçons)
forment l' e f f ec t i f ,  qui est réparti en
p lusieurs classes de travail , sous la
direction de dix moniteurs dip lômés.
L 'US Ascona, c 'est une grande fa -
mille, l'ambiance est extraordinaire,
empreinte d'amitié, mais de respect
entre enfants et dirigeants. La dis-
cip line sérieuse est de rigueur, mais
l 'enfant apprend à vivre en commu-
nauté, et cela dans un site merveil-
leux, avec le beau temps et l'air pur
de la montagne.

« OVRONNAZ, POUR NOUS,
C'EST UN RÊVE... »

Nous avons bavardé avec les di-
rigeants tessinois, af in de connaître
la raison de leur choix pour ce
stage. M. Valsecchi, qui s 'occupe de
la section depuis plus de vingt-cin q
ans est catégorique : « Ovronnaz ,
pour nous, c 'est un rêve. Les enfants
peuvent travailler dans de bonnes
conditions et de plus passer une
semaine de vacances avant la
reprise de l'école. Le logement est
parfait , la cuisine du maître Jacques

excellente, que voulons-nous de
plus ? » Le président Broggin i est du
même avis : « Tant que nous pour -
rons venir, Ovronnaz figurera à
notre programme d'activité. Il est
bien clair que sans le soutien finan-
cier des parents, il serait impossible
de p lanifier un stage d 'une semaine.
Pour nous, c'est devenu une tra -
dition, sitôt rentrés au Tessin à la f in
du cours, nous envoyons immédia-
tement notre réservation pour l 'an-
née suivante ».

RESTER LA MEILLEURE
SECTION SUISSE

Une nouvelle fois, le champion-
nat suisse par équipes vient juste à
temps, soit à la f in  du stage
d'Ovronnaz. Le chef technique ei*
confiant, malgré l'accident stupide
survenu à son meilleur élément,
Danilo Buetti (cassure du tendon
d'Achille). « Nous devons chaque
année innover, la gymnastique en
sections se pratique actuellement
avec la musique. J 'espère que nous
pourrons conserver notre bien et
rester la meilleure section de
Suisse ».

C'est sur ces paroles optimistes
que nous avons quitté nos amis tes-
sinois, sur les hauteurs d'Ovronnaz,
en leur souhaitant une bonne f in  de
séjour.

Peb

Tous les pratiquants au camp
d'Ovronnaz sont réunis devant le
Centre pour la photo-souvenir.

Sports-dernière
Les Russes dominent
le Tour de Romandie

première partie du dressage. Sur les 53
cavaliers en lice, 27 n'ont cependant pas

HIPPISME
Victoire allemande

au championnat d'Europe
de Military



m _ _ Vendredi 5 septembre 1975 dès 20 h. 30
r|O||QIJI 1*31 lOll OUI C6HirG Cantine (Ancien stade municipal) - Combats de boxe et de lutte libre

sportif de Martigny BAL LES ASTERIX 
STADE OCTODURE 
samedi 6 septembre 1975 20 h. 15 Martigny - Etoile Carouge

Championnat suisse de ligue nationale B
Dès 7 Marche populaire d'Octodure 21 h 30 Al V% A AIR M% A I
Dès 13 h. Tournoi juniors : finale valaisanne « Coupe EM Wm/ LmWt __!¦]________ . ISemaine Sportive » du jeune footballeur Vflll R___^«H m WMW MMW mm̂ mmWÊ

populaire à la cantine
Des 13 h. 30 FC Collombey - Conthey yétr0z - Martigny Orchestre « Belle Epoque » Entrée ¦ Fr 5 -Concours international de pétanque i-»uoo . n. o.

Carte permanente valable pour toutes les manifestations :
Dès 13 h. 30 Cross 10 km Corrida internationale Fr. 25.- y compris dix billets de tombola (1er prix : une voiture).

d'Octodure Carte journalière pour le samedi : Fr. .10-

plus£_ZPg—-r- /̂
nous vous
convions à trinquer
le verre de fendant
tiré au guillon.

12e tour international des Dents-du-Midi SSSLTSS?̂ ïïSLïïSŜ S
Samedi 6 septembre Dimanche 7 septembre
8.00 Arrivée des concurrents 5.00-7.00 Départ des catégories lourde et légère

10.00 Départ en ligne de la catégorie individuelle (Vérossaz - Champéry 22 km) maaMmMMMMMMMMmmm 9'°° Arrivee des Premières équipes
11.00-13.00 Départ de la catégorie lourde Vérossaz - cabane de Susanfe 20 km ~~ m̂WMmmmmmM\ mWmWmmWEMmmm  ̂ 15-0o Proclamation des résultats
dès 14.00 Renseignements par radio
16.00 Proclamation des résultats de la catégorie individuelle au centre sportif de Champéry Avec la participation de l'Agaunoise de Saint-Maurice

Exclusivement au

I

Vos enfants
cevront rafraî:
chissements,/
osters. auto-J

o O

Vendredi 5 et samedi 6 septembre

fête de
Grande dégustation EN ACTION

Stella Artois ou O/H
Feldschlôsschen ¦¦̂**

des bières
Stella Artois et Feldschlôsschen m kLW I

j"y Feldschlôsschen I sixpack !! ¦ J

samedi\J «C!o\
6 septembre \2v^
i le trio orchestral

« The Sedunis »/
| jouera sur/
demande votre /

air préféré!
pour le plaisir\

de tous.

.' 1975 . v£_ \̂i M©CX ^¦ POUR NOMS '
v ĵïzm&zi m̂ LA CROISÉE
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DOMINIQUE GIANADDA
Un espoir ualaisan pour
lll lplllllllllll s'affirme
sur ïe plan international

Au concours hi ppique de Lipica (Yougos-
lavie), la Fédération suisse a envoyé cinq ju -
niors : Dominique Gianadda , Heinz Scheler ,
Tito Pedretti; Jean-Louis Brunetti et Claude
Hâfliger.

Les espoirs suisses se trouvèrent con-
frontés à des internationaux seniors des
équipes d'Allemagne de l'Ouest , Italie ,
Autriche, Yougoslavie , Roumanie , Bulgarie
et Grèce.

Les jeunes n'eurent aucun complexe. Ils
entrèrent résolument dans la compétition.

Dès le premier jour , sur un Ml très diffi-
cile, Domini que Gianadda réalisait un par-
cours sans faute , dans un style splendide ;
elle occupa longtemps la tête du classement
intermédiaire et dut finalement s'incliner
devant le Yougoslave Milutinovic , 1. sur
Vesnick et l'Autrichien Thomaser , 2. sur Pa-
razs qui réalisèrent tous deux un meilleur
temps que la cavalière valaisanne qui gar-
dait cependant une très belle troisième
place. Sur le même parcours , Claude Hafli-
ger en grande forme et montant Dezerl
Brize , réussissait également le zéro faute , et
prenait la quatrième place.

Plus encore, le lendemain en M2 , Ricardo
monté par Tito Pedretti et Cappamore tenu
par Jean-Louis Brunetti , enlevaient les 1" el
2' places, Heinz Scheler, se portant à la 5'
place sur Pussy Cat.

Le dimanche au prix des Nations , les jeu-
nes Suisses se batti rent avec un cœur
énorme. Ils s'approchèrent jusqu 'à 1,25
point de la première place. Puis , ils durent
s'incliner devant le retour en force des Rou-
mains et l'expérience des Autrichiens. Ils
terminèrent à la troisième place.

Les résultats obtenus dépassèrent les es-
pérances du sélectionneur national Jorg Ru-

fer, qui tentait une expérience audacieuse et
qui accomplit un travail admirable et sé-
rieux pour les juniors suisses. 11 est secondé
dans sa tâche par des entraîneurs ré-
gionaux ; en Valais , principalement M.
Tony Masocco du manège de la Noble Con-
trée, à Montana , et Philippe Kunz du
manège de Sion.

Pour Domini que Gianadda , il ne s'agit
pas d'un succès passager. Sur le concours
de Prez-vers-Noréaz , le rédacteur sportif
Réalini décri t dans La Liberté de Fribourg la
très belle course de Sandra Rombaldi qui
eut les honneurs du barrage en R2. Puis il
ajoute : « Le prix des Trois-Tours marquait
l'entrée en lice de l'élite suisse. Comme
attendu Gérard Etter fit sienne cette
épreuve sur Narabri. Magnifi que perfor-
mance de la Valaisanne Dominique Gia-
nadda qui possède en Tiffin un atout de
valeur. » Elle prit en effet , la deuxième
place à une seconde d'Ettér. Et dimanche
dernier , à Guin , et toujours sur Tiffin et en
Ml , l'amazone valaisanne réussit un par-
cours, puis le barrage sans faute , se portant
à la deuxième place, et cette fois , à moins
d'une seconde de Blickensdorfer !

Nul doute que le Valais fera parler de lui
ces prochaines années, par cette jeune cava-
lière au style exceptionnel qui a enthou-
siasmé le public de Lipica. 'Sa monte est
faite d'une force contenue, d'une autorité
souriante et tranquille , d'une précision ri-
goureuse dans le geste qui conduit à l'har-
monie du mouvement avec la monture . Tout
cela frise la perfection et paraît naturel et
facile , mais résulte en fait , d'un travail inlas-
sable et sérieux qui lui vaut de garder sa se-
reine simplicité dans le succès très large-
ment mérité. Ce.

Sur Tiffin , Dominique Gianadda ,
ieune cavalière austvle excentionni

Chronique du pilote par J.-B. Mermod
"-. .̂—riérilu « o N î N, : :;
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Qu'est-ce
LE 

SOMMET de la compétition auto-
mobile par excellence a toujours été

1 le grand prix de formule 1. Cette
formule de compétition la plus connue
du grand public... liée à l'actualité par la
presse et la télévision... représente l'ex-
pression la plus haute du sport motorisé
entre les meilleurs pilotes. Il est évident
qu 'à chaque époque , seule l'élite des
conducteurs de monoplace se sont ali-
gnés en grand prix de formule 1. Pour at-
teindre ce niveau, il n 'existe pas en la
matière de recette miracle. Toutefois, on
peut consta ter que depuis bien long-
temps, la formule 3 constitue un véri-
table tremplin pour l'accession des meil-
leurs p ilotes. En effet , la formule 3 est
bien le premier échelon de course inter-
nationale. C'est également celui que l'on
doit franchir avant de prendre le volant
de la F2, dernier test pour atteindre la
formule 1. En réalité, le grand intérêt de
la formule 3 est de permettre la compa-
raison et la confrontation des meilleurs
pilotes de chaque nationalité. A Monaco ,
comme à Brands Ha tch, au Paul-Ricard
comme à Monza, les meilleurs conduc-
teurs mondiaux de la spécialité se sont
rencontres et parmi eux seront sélec-
tionnés les f u turs champions. Son évo-
lution jusqu 'à nos jours passe par quatre
stades de développement. C'est au cours
de la saison 194 7 que les premières
épreuves pour voiture de formule 3 eu-
rent lieu et à partir de 1950, elles furent
officiellement reconnues par la FIA. A
l'époque , la formule 3 venait d'être créée
pour permettre au sport de reprendre ,
après l 'interruption causée par la guerre,
en offrant la possibilité à des jeunes de
s 'aligner en course, avec des petits engins
à moteur 500 cm} de moto, relativement
peu coûteux et faciles à construire par

||j la |||111 3?
des amateurs. En Angleterre, un certain
John Cooper et sa petite voiture à moteur
arrière y imposèrent leur loi. En défin i-
tive, ces racers 500 avaient lancé, on s 'en
souvient, Stirling Moss, Lewins-Evans,
Peter Collins, Mike Hawthorn, cham-
pion du monde 1958. Après cette do-
mination toute britannique, son exis-
tence est remise en question de 1958 à
1963, par l 'apparition de la formule ju-
nior. Une résurrection s 'ensuit en 1964,
avec une réglementation imposant un
moteur à 4 cylindres de 1000 cm' avec
carburateur unique équipé d'une bride châssis, les moteurs, les pneumatiques
d'étranglement située entre le carbu- ont beaucoup progressé. La confronta -
rateur et la tubulure d'admission d'un tion au sommet des pilotes à démontré
diamètre autorisé à 36 mm, ceci afin d'en une évidente domination fra nçaise,
limiter sa puissance. Cette métamor- Depailler, Laffite , Migault , fabouille , les
phose se révéla efficace et déjà , ces pe- Anglais Williamson, Trimmer, Brise,
tits bolides, sorte de réduction de la for- Hunt , Pryce et l'Italien Brambilla ont été
mule 1, représentèrent dès le début un promus en formule 1.
intérêt renouvelé. En revanche, et con- A partir de 1974, pour faire en sorte
trairement aux châssis, l'ensemble méca- que ia formule 3 avec une puissance
nique est resté pratiquement monotype d'environ 170 ch, soit un véritable palier
dans sa conception. Les moteurs Austin entre les formules de promotion (F. Re-
et BMC de 90 ch ont rapidement été „ault et super Véé) et la formule 2, la
remplacés par le Ford Anglia de 110 ch CSI a augmenté la cy lindrée à 2000 cm3
conçu par Cosworth et amélioré au f i l  Malheureusement, cette première année
des ans à 120 ch par Holbay et Nova- en 2 litres, fu t  marquée par une pénurie
motor. Le cru de ces années de formule 3 de moteurs. Au travers de ses difficultés
1000 cm* a fait connaître les Schenken, la formule 3 reste en 1975 dans la course
Peterson Wissel, Jarier, Regazzoni, Mo- avec de nouveaux moteurs, Toyota-No-
ser, Pescarolo, Beltoise, Ganley, Gethin, vaet BMW.
Courage, Cevert, Ickx, Revson, tous de Les constructeurs de châssis app li-
brillants p ilotes de formule 1 en plus de quent actuellement à la formule 3 les so-
Stewart et Fittipaldi champion du lutions adoptées en formule 2. Cette ten-
monde. Succédant à cette période faste dance au perfectionnisme technique en
de six ans durant laquelle, sa cylindrée formule 3 présente sans doute des avan-
étant limitée à 1000 cm*, la formule 3 est tages, notamment celui d'apprendre leur
entrée en 1971 dans une ère nouvelle. La métier à des jeunes, habitués jusque-là à
CSI (commission sportive internationale) courir davantage en exploitant leurs
ayant porté sa cylindrée à 1600 cm3 avec dons de p ilote que leur science de la
un système de limitation de puissance ré- mise au point d'une monoplace.

solu par l'adjonction d'une bride d'un
diamètre de 21,5 mm où devra obligatoi-
rement passer la totalité d'air alimentant
le moteur, ceci dans le but d'augmen ter
leur fiabilité et de rendre ainsi la for mule
plus économique. Effectivement , le mo-
teur Ford tzvin cam, utilisé comme base
par la majorité des préparateurs se révéla
solide, mais avec une puissance insuf-
fisante. Pour pallier cet inconvénient,
la CSI a imposé... afin de rétablir le rap-
port puissance-adhérence... des pneuma-
tiques plus étroits. De 1971 à 1973, les

H
Horgen

MONTHEY RELÉGUÉ

discipline qui avait cionne . a norgen maicn
aasné Dour une rencontré: nerdue nar 6-4
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Le recours déposé par Genève-Natation
contre la décision de la commission de

aux Vernets , a été rejeté , et ce bien que le
protêt des Zurichois n 'ait pas été déposé
dans les formes.

Horgen s'assure ainsi le titre national
pour la 121' fois depuis 1966. Le club du lac
de Zurich , avec le match gagné sur le tapis
vert (pour une question de chronométrage)
a terminé le championnat avec quatre points
d'avance sur Genève-Natation , tenant du
titre. Le week-end dernier à Arbon , Horgen
a en outre remporté le titre national des
juniors.

Monthey et Zoug-Baar, relégués en ligue
nationale A, seront remplacés la saison pro-
chaine par le SK Berne et le SC Frosch
Aegeri. Ces deux clubs s'affronteront
vendredi à Olten , titre de ligue nationale B
en jeu.

f&_§4

Forest Hill: logique respectée
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• Billie-Jean King N°l

A Forest Hills , la journée a été consacrée avant tout au simple dames. La logique a été
respectée puisque l'on retrouvera en demi-finales les quatre premières têtes du série. Plus
de 11 000 spectateurs ont assisté aux rencontres, dont voici les résultats :

Simple dames, quarts de finale : Evonne Cawley-Goolagong (Aus) bat Katsuko
Sawamatsu (Jap) 7-6 7-5 ; Virginia Wade (GB) bat Katia Ebbinghaus (RFA) 6-3 6-0 ; Chris
Evert (EU) bat Kerry Melville (Aus) 6-2 6-1 ; Martina Navratilova (Tch) bat Margaret
Court (Aus) 6-2 6-4.

Ordre des demi-finales : Chris Evert (N° 1) contre Martina Navratilova (N° 3) et
Evonne Cawley-Goolagong (N° 4) contre Virginia Wade (N° 2).

Double messieurs, quarts de finale : Vilas-Tiriac (Arg-Rou) battent Fassbender-
I >,.!.... ...... /DCA . C . C A

L'Américaine Billie-Jean King a été désignée « meilleure joueuse de l'année » par
l'association des joueuses de tennis, à Forest Hills. D'autre part , l'équipe composée de la
Française Françoise Durr et de la Hollandaise Betty Stove a été choisie comme «meilleur
double 1975» et la jeune Américaine Sue Stap a été distinguée comme «la joueuse ayant
accompli le plus de progrès dura nt l'année » .

• Nastase à l'amende
Le Roumain Ilie Nastase s'est vu infliger une amende de 8000 dollars pour « conduite

antisportive » par l'association des tennismen professionnels , réunie à Forest Hills. Le
Roumain était accusé d'avoir « délibérément perdu en finale de I'open du Canada , il y a
quinze jours , contre l'Espagnol Manuel Orantes ». Il a été déclaré coupable et condamné à
restituer les 8000 dollars qu 'il avait perçus pour sa deuxième place. Cette somme devra être
versée à un fonds de développement du tennis junior canadien. Nastase a déclaré qu 'il
comptait faire appel par voie d'avocat.

Sélection suisse pour affronter la RFA
L'entraîneur national Hansruedi Meier a retenu seize joueurs pour un camp d'entraî-

nement qui aura lieu du 19 au 21 septembre à Bâle et qui précédera le match international
contre la RFA (26 septembre à Bâle également). Voici les joueurs sélectionnés :

Gardiens : Daniel Eckmann (BSV Berne), Edi Wickli (Suhr) et Urs Zeier (Amicitia). -
loueurs du champ: Gaudenz Ambuehl (Grasshojapers), Robert Jehle (St. Otmar) , Peter
Maag (Grasshoppers), Ueli Nacht (BSV Berne), Max Schaer (Zofingue), Urs Stahlberger
(St. Otmar), Ernst Zuellig (Grasshoppers), Urs Graber (GG Berne), juerg Huber (St.
Otmar), Charles-Marc Weber (Amicitia), Urs Brunner (Amicitia), Peter Egg (Pfadi Win-
terthour) et Hans Huber (Suhr). - Remplaçants : Hansjoerg Ulli (Grasshoppers) et Martin
Bohli (Amicitia).

• Le grand prix de Lausanne
Ce sont finalement 170 coureurs de toutes catégories qui ont fait parvenir leur inscrip-

tion au Vélo-Club Chaill y, qui organisera dimanche prochain le grand prix de Lausanne.
La participation est moins importante que d'habitude étant donné que l'épreuve est
concurrencée notamment par le championnat suisse par équipes de l'ARIF et par quelques
courses en Suisse alémanique.

Pour ce grand prix disputé selon la formule handicap, sept professionnels seront de la
partie : les Français Julien , vainqueur l'an dernier , Grelin , Millard , Guittard et Aiqueparses
et les Suisses Savary , Leuenberger et Sutter. Les amateurs élite seront trente, emmenés par
H.D. Reymond , Demierre et Locher notamment.

Le circuit de 20 km devra être couvert à six reprises. Le départ sera donné à 7 h. 30 à
Sauvabelin.

Boxe : Espada - Petronelli,
Titre en jeu

Le Portoricain Angel Espada , champ ion du monde des poids welter (version W.B.A.)
défendra pour la première fois son titre contre rAmencam Tony Petronelli , classe numéro
quatre, le 27 septembre prochain , à Ponce de Léon (Porto-Rico) annonce-t-on à San Juan.

La rencontre aura lieu dans le stade en plein air « Paquito Montaner ». Espada recevra
une bourse de 50 000 dollars et Petronelli touchera 10 000 dollars.

Espada a conquis le titre mondial des welters W.B.A. à la suite de sa victoire obtenue
aux points sur le Canadien Clyde Gray, il y a trois mois , à San Juan. Le Mexicain José



Profitez du COMPTOIR SUISSE pour
visiter notre Brehmer TOP-CENTER.
Dernière nouveauté : Natura-top avec
base absolument invisible, fixation
sans colle.
Se garde au lit comme dans l'eau.
Conseils en cabine individuelle.

Grotte 3
(St-François)
Lausanne
Tél. 23 25 40
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Centre occasions
Toutes marques neuves

et d'occasion

Martigny - Station AGIP
Route du Simplon
Tél. 026/2 16 99

Alfa Romeo 2000 B., blanche
Alfa Romeo 2000 B., gris m.
Alfa Romeo 1600 S, grenat
Alfa Romeo Sud TI, rouge
Alfa Romeo Sud, blanche
Audi 80 GL 4 p., rouge
Fiat 128 4 p., blanche
Mini Clubman, blanche
Peugeot 404, blanche
VW 1302 S, blanche
pour bricoleur
Alfa 1300 TI, blanche
Renault R 8

Facilités de paiement

Ouvert samedi et dimanche

groupe compresseur
automatique, Balma
380 volts, 300 litres
Pression de travail : 7/10 bar

Prix à convenir. ,

Pour tout renseignement,
s'adresser à :
PRODIVAL SA
Saint-Pierre-de-Clages
Tél. 027/86 31 65

RÉPUBLIQUE d'AUTRICHE

Emission d'un emprunt 73/4 °/0 1975-90
de francs suisses 80 000 000

Le produit net de cet emprunt est destiné au financement partiel des investissements prévus par le
budget de l'année 1975.

Modalités de l'emprunt

Titres et coupons: Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000, les dernières étant des-
tinées en particulier au dépôt global. Les obligations sont munies de couponsunees en particulier au aepot gioDai. Les oDiigations sont munies ae coupons Allasud 74 8 950.-
annuels au 25 septembre. Le premier coupon viendra à échéance le 25 sep- Allasud 73 7 450.- Une gamme de
«embre i976. 

SSEï-i. „«,. S SSE n̂ rSe  ̂Tx 
Mod. 2G Super avec le

Durée: 15ans au maximum. 
ZW* Z ÎZZ  moteu^rNlânts et fameux moteur CILO,

Remboursement: Rachats annuels de titres à partir de 1979, si les cours ne dépassent pas Rat 850 Splder HT 66 3 450.- imbattables en côte. refroidi par turbine air.
100%. L'emprunt sera remboursé entièrement le 25 septembre 1990 au plus Fiat 128 Coupé SL 74 7 900.- j —, ,—v ,—v ,—v
tard. Fiat 124 Splder 1,6 70 5 950.- r f r\ \f C \ \  I f \ \Fiat 125 Spécial 73 5 950.- Avec la garantie S / | \( I l  \[ \

Impôts: Le paiement du capital et des intérêts sera effectué net de tous impôts, Ford Caprl 1600 XL 73 5 950.- . . _,_„_„_ IV I I—__.
taxes ou droits quelconques, perçus par la République d'Autriche. Mercedes 350 SLC 73 35 900.- «« fa marque i *>Tl Jl j \—|Mercedes 280 SL 68 18 900.- et Êes services J |\ y_jWKl^A__.U j r \

Service financier: En francs suisses librement disponibles , sans aucune restriction et quelles Mercedes 220 Coupé 64 6 950.- . t.nA, îai;K ff l\ __^__K̂ __. j KEWHmZ J\J
.' Mini fl -fl fi7 9 Q -fl UU a|IC7l#liTI#ï»tC7» ¦ ' rTW » I__M_HM____T ^

que soient les circonstances. ™ ?„„„ , T.„'
_ 

I •'.#?! cK mÊSMM Mini 1000 73 4 450.- Yj___f >™>V i_f
Cotation: Aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne et Berne. Mlnl 1000 74 5 450.-

Opel Admirai 2,8 72 7 450.-
Prix d'émission: 100%. Opel 1900 S, 4 p. 73 7 950.-

Opel 1700, 4 p. 72 6 450.- . „. ippoMOTORAMA J WILLY av. de Tourbillon
Délai de souscription: Du 5 au 10 septembre 1975, à midi. Ope] Manta 19 SR 71 7 450.- Sion . SUPERMOTOR  ̂

J. 
WIL 

. 
 ̂̂  ^

Les bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques. Peugeot 304 73 7 950.- Sierre : VUISTINER, avenue de France
Peugeot 304 T.O. 70 3 950.- Martigny : GAY, avenue du Grand-Saint-Bernard
Peugeot 204 GL 73 6 600.- Chamoson : MONNET H.

Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse Crédit Suisse îtaSm e
04 

70 3 8oô'
~ Vernayaz : COUCET

Renault 10 68 1 80o' Monthey : MEYNET
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers simca HOO GLS 68 2 950- Riddes : CONSIGLIO

Privés Genevois Toyota Crown 2,6 Orsières : PIATTI L.
, » n, _. . .* n . * A o_. n u n i  st-wagon, 7 places 73 7950.- Saxon : FELLAY - PERRIER

A.Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers vwcombi bus 74 9 800-
et de Gérance Privés Zurichois ¦¦ '¦¦ _^_À 

Union dos Banques Cantonales Suisses ~ L -_ ____¦ llA- —_¦- y
| 

^̂ ^̂ ^̂
18 2̂15 X -==M mm-v-zr-: f
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Opel Commodore GS aut
Oepl Kadett
Fiat 124 Spécial
Fiat 124 Spécial
Simca 1301 Spécial
Simca 1000 LS

Citroën Ami 8
Citroën 2 CV
Vauxhall Viva GT

1974
1967
1969

1972
1968
1968
1967

1975 Kadett 1000 LS
VW 1300

Geôles Revaz 
^̂ 1. 027/22 14 93

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

Nouveau !
En complément de la gamme Kadett, la

nouvelle Kadett City
est livrable du stock !

flt_iHIo oo oo
Une fois par semaine, nos camions
sont dans votre région 

AGENCE

iï Mm
V OCCASIONS

Marque Année Couleur Km
R 4  1971 Blanche 38 000
R4 1970 Bleue 82 500
R 4 B 1973 Bleue 32 000
R 12 B 1974 Bleue 74 000
R 8 S 1971/72 Rouge 70 000
R 16 1970 Rouge 80 000
R 6  1972 Crème 05 000
Austin 1968 Blanche 80 000
VW 1300 1970 Beige 51 000

Voitures vendues expertisées
avec garantie

Facilités de paiement
Crédit Renault

Garage
du Mont-Blanc

J.-C. Bolsset et J.-M. Moulin
Maîtrises fédérales

Route du Grand-Saint-Bernard
1920 MARTIGNY-CROIX

Tél. 026/2 11 81 et 2 56 66
36-2825

V_J____5______P̂ fTLriMurvi
Biosthéticien : spécialiste du soin individuel du cheveu
SERVICE ENTRETIEN TOUS POSTICHES

Tous sont
unanimes!

„._ ¦ JYk
Morris Marina 1300

neuve. Garantie d'usine un an
20 000 km. Bleue, int. beige clair
Cédée avec fort rabais.

E. Frey SA, Sion
Tél. 027/22 52 45

Genève-Garage
JOE ZUCCATTI Cilo est le meilleur

Cilo est le plus sûrVotre agence OPEL WmW ME MM C?0_ IC fJIUO OUI

12, r. jean-jaquet Tél. 32 63 301 CHo est le meilleur marché
129, rte de Meyrin Tél. 96 05 061 
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De Sao Paulo a Martigny, un favori ¦

«

L 'Allemand de l 'Ouest Detlef Uhlemann p artira favori , cet après-midi, à
Martigny. Mais il ne sera pas le seul à briguer la victoire sur le nouvea u
stade d'Octodure...

-»«_¦-¦«¦#*¦¦ ̂  ¦ ston, Chris Stewart et John cord suisse de Werner Meier et 1975 en 5415", Chris Stewart évocatrice. La première corrida |
QA M P r ll Fl l l l l V I  A N l-H F  Wigley ainsi que des Suisses 28 08 sur 10 000 m soit une va certainement pousser Uhle- d'Octodure n'a pas manqué _
UMITII-II I L I  __f l  ¦ ¥¦ _H_ __ »*#¦¦-_¦ les . en yj.e cette saison des meilleures performances mann dans ses derniers re- son entrée dans le groupe res- ¦

1- __-*---« _-
__
-_-_ nrilT» nil  Mini  ! dans les courses sur route de ta saison sur la distance A .rangements Les coureurs treint des grandes épreuves in- -

Oe r f l l l R  rlFK l I F N  S-lll l-BVH I comme Albrecht Moser , Kurt  I aise sur piste , Detlef Lhle- ang lais seront d'autant plus de temationales de course à pied. ¦
ém I U U I I  UkU EM mm- t m  * %* 

¦ M * %0 i w_ _i -_r- i 
Hiirs(  ̂ queiques_uns des mann ne l'est pas moins sur la redoutables concurrents qu 'ils II y aura donc du spectacle cet I

Cette importante épreuve internationale C'est le SC Savièse 1 qui , également l'an meilleurs Valaisans du mo- r°ute P."'5''11'11 a Pris 'a tr.oi" son, tous . spécialistes de la après-midi dans les rues dewi c uiipumiiic fleuve iiuciuaiiuiiaïc , "' , _ , , . ,  J J  o u  .«Ieli ¦ „,._,. sieme p ace, en janvier dernier, route aussi bien que de a pis- Marri -m. I P Hpnar. pt l'- rrivpp Iorganisée par le Ski-Club Daviaz , se dispu- dernier, a établi le record de 2 h. 43 56 . ment. r orriHa V San P ..,ln te Stewart valante h IV sur . artl .ny'. le depdrt e.1, ' arr!vef ¦
te ra durant le prochain week-end des 6 et 7 Métécui. Cette épreuve aura lieu samedi de ta C

(
orr,da de. Sao-Paulo , te, Stewart valant 2 h 13 sur etant )uges comme ,, se dolt >

septembre Comme d'habitude , les patrouil- 6 septembre et une cinquantaine de concur- | quelque temps après avoir ter- le¦ marathon et Johnston 2 h sur le nouveau centre sportif I
les'de la catégorie lourde accompliront le rents"prendront le départ en ligne dès 10 h. UHLEMANN BIEN SOR mine 

J 
du cross des Nations a 1640 (4' du championnat d;octod re, sisau sud estdela |

parcours total en deux étapes. Le samedi , Elle compte pour le classement CIME. I vXLÏÏ!  m„e,t™Pra 
b"tanmqUe 1975) ' Clté octodurienne , sur la route ¦

elles quitteront Vérossaz (870 m) entre 12 e Lorsqu'on aligne au départ 1 Allemand de 1 Ouest occupera du Guercet. G. Jons |
H heures à eur cho* pou

™
atte ndre la • UN SUCCÈS PRÉVISIBLE des athlètes de ta valeur de »ns conteste la « pole-posi- ALBRECHT MOSER

InM^^InfPlZ'rniX™ T ¦ ' . - u- ¦¦ ¦ ¦ M l'Allemand Uhlemann ou de fion » , cet après-midi , sur la ÉGALEMENT Voici le programme de la |
ont .a nui. aorès fvdr toiché Mex (1118 T?U'0U£ i °!en °rSanlSeS

f 
Par Un

f 
e
RT": ' l'Anglais Chris Stewart , pour grille de départ de cette pre- manifestation :

mètres. Te cTdu 7oZ f 2210 ml Sa anfe Fï Tr ". » TT H ¦ ™ ctar  ̂** deux princi- mière Corrida d'Octodure. Uhlemann , Stewart, Wigley 13.15 Départ écolières , 2 km ¦

Q952 m. et le coll Â Susinfe .2495 m. soh r. f Y J?£"*? 
Zermatten ' 'e «™J *S 

P«". on peut offrir d'emblée ou Johnston ? Le tiercé devra 13.35 Départ écoliers , 2 km
¦̂ di« df»

* 
SlS^ntli K ^tTculnSà t̂a pT  ̂¦ une 

garant 
de spectacle au ' LES ANGLAIS COMME probablement être choisi i3f Départ cadettes, 2 km

effort. Entre 7 et 8 heures, dimanche , départ jours très bien , v0/certain
P

ement /u devant | £
«* *" " a ^«" ADVERSAIRES j™, 

-̂ ggSSfcS 

'̂ S" 
"

uX^T/nvf m. «7™ m
M^' d'Un 

 ̂
'"'T .'  ̂ f Detlef U

hl<™ est «"s Tête d'affiche de >' éPreuve des Suisses Albrecht Moser et 14.45 Départ cadets A et ju- I
5n .^

P°h»A^ 
temps afin que les spectateurs soient nom- I aucun doute le SUper-favori bas-valaisanne, Detlef Uhle- Kurt Hurst , les deux nouveaux niors, 6 km

mètres? ChKnne .?64û ' ml ^Girttes ." ^T™  ̂  ̂
"" 

l
de cette première corrida mann ne sera pourtant pas à la " champions suisses du 10 000 m 15.30 Départs populaires , vé- ¦

Sil tat^ to in to 
currents a leur arrivée , après avoir suivi d'Octodure qui se place ainsi , noce sur les routes d'Octodure. et du 5000 m. Au terme d'une térans 1 et 2, 8 km |(1080 m), les arrivées étant prévues des révolution de leur course sur un tableau à , ^ , d - L'Anglais Chris Stewart (2" de saison sur route absolument 16 30 Départ élite 10 km9 heures, suivant les conditions atmosphe- constamment tenu à jour grâce aux trans- 4 e OJO p '

ri ques. Vainqueur l' an dernier , le SC Daviaz missions par radio. Ch ¦__¦ __ ¦ _¦ __ ¦ _¦ 1 1 ¦ ¦ H ______ __ ¦ _¦ __¦ __¦ __¦ _¦ _¦*_¦ _¦ _¦ _¦ _¦ _ ¦ _ ¦ _¦ _¦ _¦ _¦ _¦ _ ¦ _¦ _¦
avait établi un nouveau record en 5 h: -s!Jr i

13'31" , soit 2 h. 30'20" à l'aller et 2 h. fc.x.v.x.ttH.ra.:*:̂43'11" au retour. Ce sont 25 patrouilles qui ;- - X:::J£. .:::- . :#Xv. . .w$?&ssrr »-- * - !• i JHHNHNIHHHH^D.irUint c^ -ilënicnt de v crosstt z entre 5 h. 45 '*"*'*̂ **'*'***-*-*-*-*-*-'- *-*-*-*-*-* *-*-*-*-*-*-*•'--'-*•*-'•*¦*•*¦*-*¦*•*•*•*-*•*•'¦*•*¦*•*•*• *-*-*̂
et 6 h 30 les patrouilles bifurqueront Efl com |ément des ^̂ ,,3  ̂ dansaprès Mex pour atteindre le refuge de Cha- , .._ . , ,. ,,, . > r
lin , point culminant de la course (2595 m), le F *[J ™dl K septembre, nous donnons

f t poursuivre ensuite par le même parcours ?.
u.our

? 
hu,.'?s resu',a,s Pnnc'Paux

1 
des Par"

, , , - , ,, , . .„ , ce __ ticipants valaisans. Rappelons que la courseque les lourdes, soit 17 km et 40 km-effort. , K v. ., .- rp . ^ ¦_,- ¦ ,^ s est bien déroulée par un temps idéal el
• DE VÉROSSAZ À CHAMPÉRY dans d'excellentes conditions. 124 coureurs

POUR LES INDIVIDUELS ont pris le départ à Lavey répartis en cinq
Jusqu 'ici , les participants à la course in- catégories. Le surprenant Fischer inconnu

dividùeile accomplissaient le même ou presque, mit tout le monde d'accord en
parcours que les patrouilles de la catégorie établissant un nouveau record . En vétérans
légère. Cette année, ils joindront Vérossaz à t, Granger laisse son suivant à 10 minu-
Champéry en passant par Le Fahy, Chin- tes environ. Il faut signaler le bon temps de
donne, Chalin , Soix , le lac d'Anthémoz et Jean Fontaine de Lausanne en vétéran 2 et
^__-—^______________________________

—_1__________ ^ comme il fallait s'y attendre Annik Loir ga-
. ., % . gna chez les dames. Ce sont 185 concurrents

Meeting annule a SlOn qui prirent part au deuxième trophée des
Martinaux. Une magnifique planche de prix

Le Sion-OIympic annonce que le meet récompensa tous les coureurs.
prévu pour le mercredi 17 septembre sur
terrains du Vieux-Stand est annulé. Voici les principaux résultats :

I Seniors : 1. Fischer Daniel , Brugg, 48'45" ;
nouveau record ; 2. Barbier Jean-Fi.inçois .
France, 50'38" ; 3. Wehren Robert , Nyon ,
51'52" ; 4. Gay Alain, Daviaz, 52'05" ; 5.
Durgnat Gaston, Daviaz, 52'49" ; 6. Perren

_ . Ulysse, Sierre, 53'11" ; 7. Debons Edouard ,
DCS ValaiSanS Savièse, 5312" ; 8. Crottaz Bernard , Sierre ,

- , . 53'48" ; 10. Héritier Germain , Savièse ,
SC distinguent 54'27" ; n ' Ançay Camille , Full y, 54'42"

O 12. Luyet Rémy, Savièse, 54'55" ; 13. Dorsaz
Michel , Ovronnaz , 55'03" ; 16. Rotzer Ber-

el nère tel fils. Il en est ainsi dans la nard , Sierre, 56'02" ; 17. Binder Jacques ,Tel père, tel fils. Il en est ainsi dans la
famille Colombari de Verbier. Après
avoir remporté ta victoire en coupe
suisse (catégorie cadets), le fils Antoine
Colombari père est également un che-
crachant dimanche dernier le titre na-
tional à Fribourg. De son côté, Aerc
Colombari , père est également un che-
vronné de la pétanque , puisqu 'il sera
l' unique Valaisan , qui représentera la
Suisse aux prochains championnats du
monde qui se dispute ront à Montréal.
Nous leur souhaitons à tous deux , plein
succès dans leur carrière sportive.lans leur carrière sportive. B  ̂ ¦ K ¦ ¦¦ ¦¦ ¦ ___¦ ___ _ _ ¦p. Patronage : Nouvelliste et FAV

|L - f Le Vélo-Club montheysan et le Vélo-ciub dans Ie bourg de Saillon , ajoutés au par- entre Monthey - Massongex et retour par la
Excelsior Martigny, organisent en commun cours de Plame ' solt deux fois la boucle digue du Rhône (premier départ à 14 h. 30).

fmi^ les 7 
et 14 

septembre, le quatrième « circuit Saillon " Leytron " Riddes " Charrat " Fu"y "
IL » du Rhône ». Cette épreuve en trois étapes Salllon . en tout 48 km qui devrait établir m LA PARTICIPATION
sEm. *~- MM' ' ' P°ur cadets est certainement l'une des plus une Premlere sélection.

importantes de la catégorie organisée en Pour la deuxieme étape, le parcours de Tous les meilleurs coureurs de la caté -
Blfc- ' w Suisse. La diversité des parcours une parti- 53 ^m tra ç* dans 'e Haut-Lac valaisan et gorie seront certainement au départ , puisque

: •  ., te.-. cipation relevée et un final contre' la montre vaudois, offrira de nombreux « casse-pat- 100 coureurs ont déjà fait parvenir leur ins-
¦k seront les principaux attraits de l'édition tes " aux eoneu^ents , puisqu 'après le départ cription. Plusieurs favoris bien sûr, à com- '

1975. de Monthey (à 8 heures), une boucle à Vou- mencer par le champion valaisan et récent
vry - Illarsaz , les coureurs monteront à vainqueur de ta finale romande , le

¦MÉL • LE PARCOURS Saint-Tri phon-Village , Ollon , puis Vill y, Montheysan Bernard Gavillet (6 victoires
Bex, montée à la colline de Chiètres, Chatel , cette année), les Genevois Prahin et Baroni ,

La première étape , le mémorial Jean-Lui- Bévieux , retour à Saint-Tri phon-Village et le Payernois Vial , les Suisses-alémaniques
sier, se disputera à Saillon le dimanche 7 Monthey. Garcia et Schwab, mais aussi d'autres Va-
septembre (départ à 9 heures) ; les difficul- Enfin ta dernière étape se disputera ce laisans, Fellay (Marti gny), Chabloz (Mon-
tés princi pales seront la côte d'Anzé qu 'il même dimanche, l'après-midi à Monthey, they, Epiney (Sierre), Terrettaz (Saint-Mau-

I faudra gravir à deux reprises et l'arrivée contre la montre sur un circuit de 9 km 500 rice), etc.

Pk 
LACEE dans le cadre des

" festivités programmées
à l'occasion de l'inaugura -

tion du centre sportif de Marti-
gny, la première Corrida d'Oc-
todure sera, avec le match
amical de football Sion -
Young Boys, un des sommets
de ces deux journées que la
ville de Martigny consacre au
sport. Pour leur première com-
pétition importante , les orga-
nisateurs de cette course pé-
destre ont en effet frappé un'

extraordinaire , le Bernois de
Mùnchenbuchsee aura , lui |
aussi , son mot à dire dans m
cette épreuve qui devrait par- E
faitement lui convenir. Vain- ¦
queur en Valais du mémorial
Maurice-Coquoz et de Salvan- 1
Emaney, 2" de Sierre-Zinal _
après avoir mené durant plus |
de la moitié de la course, Al- ¦
brecht Moser a suffisamment B
d'atouts dans son jeu pour in- ¦
quiéter les meilleurs. Connais- m
sant très bien les possibilités I
du Bernois, on peut sans ris-
que affirmer qu 'il sera même |
un candidat sérieux à une des m
trois premières places, au ¦
même titre que Uhlemann ou I
les Anglais Stewart et Johnston. "

d'affiche (Uhlemann sera au
départ le 12 octobre de ta
classique Sierre-Montana),
dans la lignée des autres gran-
des courses organisées en Va-
lais : Sierre-Zinal et Sierre-
Montana. L'Allemand , adju-
dant de profession , présente
un palmarès qui impression-
nera tous ceux qui connaissent
la valeur chronométrique des
compétitions sur piste. Agé de
25 ans, Uhlemann a déjà réa-
lisé cette année 13'29" sur
5000 m, ce qui représente six
secondes de moins que le re-

Sierre-Montana en 1974 der-
rière Werner Dœssegger,
13'38" sur 5000 m et 28'27"
sur 10 000 m), sera le premier
à inquiéter l'Allemand et cer-
tainement le dernier, s'il devait
le faire , à lâcher la foulée élé-
gante de son prestigieux ad-

grand coup en réussissant à
réunir côte à côte quel ques-
uns des plus grands noms de
l'athlétisme mondial actuel. La
présence de l'Allemand Detlef
Uhlemann , actuellement l'un
des meilleurs coureurs du
monde, vaut certainement à
elle seule le déplacement. Mais
en plus de l'Allemand , la SFG
Octodure a pu s'assurer « les
services » de trois des meil-
leurs athlètes anglais tels John-

versaire. Bien entouré par ses
La liste des engagés, qui se |
prolonge très largement au- _
delà de ces quelques noms ce- I
lèbres de la course à pied qui ¦
devraient somme toute assurer ¦
le spectacle de l'épreuve bas- I
valaisanne , est suffisamment _
évocatrice. La première corrida |
d'Octodure n'a pas manqué •
son entrée dans le groupe res- I

coéquipiers Tim Johnston , un
habitué de Sierre-Montana , et
l' un des coureurs au palmarès
le mieux garni avec son record
du monde du 30 km piste
(1 h. 31'56"4 en 1968), et John
Wigley, 4' de Sierre-Montana
1975 en 54'15", Chris Stewart
va certainement pousser Uhle-

Bex, 56'i0" ; 19. Favrod Charles-Henri , Bex , 26'03" ; 6. Deloffre Marie-Hélène , Sion , 1 h. Juniors : 1. Favre Freddy, Isérables ,
56'41" ; 20. Zufferey Laurent , Sierre , 57'00" 28'52". , 5412" ; 2. Hermann Martin , Le Châtel ,
21. Bernard Jean-Claude, Bex, 57'15" ; 22. „ . , ~ .. rv u 

¦. _ 56'10" ; 3. Lonfat Pierre-Marie , Les Maré-
Melly Gabriel , Ayer, 58'00" ; 23. Favre Paul , Dam^f J","10" ;/• "eï Ebbe

f; 
Ba " cottes, 56'57" ; 4. Frossard Gerald , Liddes ,

Isérables, 58'05 ; 25. Henguely Jean-Michel , ges, 37 45 ; 2. Matthey Fabienne Salvan , 58
,
02„ 

5 Darbell Laurent ] Lidd 59'52"
Bex, 58'41" ; 26. Caille Louis, Massongex , fn,%„ ' A \A . 9°"maz 

A
Ev?*ne: Cordes, 6. lorg Markus , Genève, 1 h. 04'29" ; 7.

58'45" 27. Tamini Noël Salvan 58'49" ; ^^l^^"^^ ?̂
4 

_! ^°" Norbert Bagnes, 1 h 06'30" ; 9.
30. Darbellay Georges, Liddes-Velan , 1 h. neladœv Anita I àvev u'\ v • 7 r lai. P . Degoumois Patrick , Lavey, 1 h. 2210" ; 10.

?
r

H
9"

n^..VaTy r̂A\SainT.,UH
riCe Ca'Se, M^cles^7'03 52" ' Clément °'ivier . Lav  ̂r "• "'44"

1 h. 02'23" ; 32. Beth Albano , Liddes- Dames semiors : 1. Hinguel y Monique ,
Vélan , 1 h. 02'42" ; 33. Vuillommet Jean- vétérans 1: 1. Granger Gilbert , Trois- Lavey, 35'00" ; 2. Châtelain Line, Mordes ,
Claude Saint-Maunce. l h 02 50 ; 34. Fo- torrents 53,48„ 2 chessex Ronald Uni 39.50" ; 3. Hinguely Marie-Thérèse, Lavey,
restier Pierre-Alain , Bex, 1 h. 03 10' ; 35. Geneve, 1 h. 03'24" ; 3. Mettan Gilbert , La 41'25" ; 4. Parisod Ginette , Mordes , 43'58" ;
Cattin Adrien , Mordes, 1 h. 03'32" ; 38. Tour-de-Peilz , 1 h. 05'56" ; 4. Vallotton Mi- 5. Goumaz Béatrice, Mordes, 45'51".
Hugon Dominique, Martigny, 1 h. 04'24" ; chel| siorl| : h og,

or , . 5 Bingisser Freddy, Ecolières OJ : 1. Nançoz Bri gitte , Chamo-
40. Darbellay Dominique, Liddes, 1 h. Mordes, 1 h. 09'03" ; 6. Rider Charles, son, 32'05" ; 2. Coudray Sandra , Chamoson ,
05'04" ; 41. Gobellay Charles , Savièse, Saint-Maurice, 1 h. ÎO'OO" ; 9. Jordan Alexis , 33'36" ; 3. Echenard Corinne, Lavey, 34'09"
1 h. 05'06" ; 42. Granges Edmond , Fully, Daviaz, 1 h. 13'59" ; 11. Berthoud Marcel , 4. Tanner Karin , Lavey, 38'34" ; 5. Sierra
1 h. 05'08" ; 43. Minder Martial , Bex, 1 h. Laveyi 1 h. 15> 23" ; 12. Ecuyer Louis , Mor- Sylvie, Lavey, 40'53".
f:

38" '„f- ^"yf.1, ',f"-Lou'f. Savièse. clés, 1 h. 15'56" ; 13. Franc Robert , Mar- Ecoliers OJ : 1. Darbellay Joël , Liddes ,
.
5

K ni.̂ ;, 
M!,C,hel

i
0
,
d

.?aetan' °c
Vr°n; "Sny, 1 h. 17'25" ; 14. Bessard Daniel , Le 25-30" ; 2. Jordan Daniel , Daviaz , 26'38" ; 3naz , 1 h. 06 00 , 47 Arlettaz Eric , Saint- châble, 1 h. 21-25" ; 15. Echenard Georges, Carminati Jean-Charles , Lavey, 28-28" ; 4Maurice, 1 h 06 16 , 48. Bender Yvon , Lavey, , h . 22.08- 16. Viret Roland , Lavey, Carron Bernard , Full y, 28'59" ; 5. EchenardChâtaignier , 1 h. 06'36' ; 49. Dumoulin x h. 27.5g... Christian Lavev 2919"Daniel , Savièse, 1 h. 06'48" ; 50. Azzalini Si- ___. .'.. y' ' .

nio , Bagnes, 1 h. 07'33" Vétérans 2 : 1. Fontaine Jean, Lausanne.
59'00" ; 3. Degoumois Charles , Lavey , 1 h.
0012" ; 5. Sarasin Henri , Martigny, 1 h.

Dames CIME : 1. Loir Annick , France, 07'08" ; 6. Lugon Louis , Evionnaz , 1 h.
1 h. 07'32" ; 2. Melly Mireille , Ayer , 1 h. 16'02" ; 7. Burri Samuel, Ollon , 1 h. 2015" ;
12'41" ; Miéville Michèle, Les Marécottes , 8. Cheseaux Marc , Lavey, 1 h. 26'39" ; 9.
1 h. 25'03" ; 5. Epiney Viviane , Zinal , 1 h. Reinhard Paul , Lavey, 1 h. 31'22".

Circuit du Rhône pour cadets
Dimanche, mémorial Luisier

PREMIÈRE CORRIDA
D'OCTODURE DEMAIN

APRÈS-MIDI A MARTIGNY

L'entraînement
de Mohamed Ali

Le champion du monde , qui a intensi-
fié depuis la semaine dernière sa prépa-
ration en vue de son combat , titre en jeu ,
contre Joe Frazier le 1" octobre à Ma-
nille (Philippines), a fait excellente im-
pression. Il a d'abord « tiré » deux fois
quatre reprises face au poids lourd Levi
Forte et au poids moyen Gène Wells , au
cours desquelles il se contenta de rester
sur la défensive. Puis il fit quatre rounds
contre le poids lourd Rodney Bobick
pendant lesquels il attaqua à fond son ri-
val.

« Je me sens d'ores et déjà en pleine
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SAINT-MAURICE. - Lors de l'inauguration de ses locaux, l'O.D.I.S. - Office
bas-valaisan de documentation et d'information - présentait une exposition
reflétant les institutions agaunoises, écoles, sociétés, entreprises et industries.

L'O.D.I.S. desservant les districts de Mon-
they, Saint-Maurice , Marti gny et Entremont ,
présente du 6 septembre au dimanche 5 oc-
tobre une exposition consacrée au district
de Monthey.

Plus d'une centaine d'affiches « Posters
cartes de visite » et autres documents re-
flètent autant d'aspects particuliers , révélant
la richesse de notre patrimoine , l'histoire , le
développement , le dynamisme du district de
Monthey.

Chaque commune a réalisé trois affiches.
La première explique les structures commu-
nales (Conseil avec liste des membres). La
deuxième situe le territoire communal avec
sa population , la répartition des surfaces -
plaine , montagnes , cultures , forêts etc. -
(avec cartes , plans , graphiques et photos).

La troisième affiche représente la bourgeoi-
sie avec un histori que , une description de
son domaine, un aperçu de ses activités.

Diverses institutions - congrégations reli-
gieuses , écoles, établissements hosp italiers ,
associations culturelles , domaines agricoles ,
entreprises et industries - se sont ainsi pré-
sentées en réalisant elles-mêmes leurs affi-
ches , d'où l'intérêt de cette exposition.

Les offices du tourisme ont non seule-
ment voulu présenter leurs stations sur le
pap ier , mais encore les faire apprécier aux
lauréats des deux concours organisés à cette
occasion , puisque de nombreux prix - du
week-end à ski 2 personnes , aux abonne-
ments de remontées mécaniques, en passant
par quelques bonnes fondues - viendront
s'ajouter aux prix offerts .

sauf mercredi et samedi de 14 heures à 17
heures.

l£fgde saint Maurice remise en valeurLa statue

Réunis autour du square qui abrite la statue de saint Maurice, les participants
M. Berguerand, tout à droite, président de la société de développement.

SAINT-MAURICE. - Mercredi en fin
d'après-midi , les autorités religieuses et civi-
les d'Agaune ont eu le plaisir de , retrouver la
statue de saint Maurice , placée dans le
square de la bibliothè que qui occupe les an-
ciens locaux de l'institut Lavi gerie.

Etaient présents à cette cérémonie l' abbé
de Saint-Maurice , Mgr Salina , plusieurs cha-

noines dont M. Dupont-Lachenal , Henri Mi-
chelet (ancien et actuel président de la
SHVR), Pralong (curé de Saint-Sigismond),
le vice-président de la ville , M. Roger
Udriot , plusieurs conseillers communaux et
les députés Rouiller et Puippe. Partici paient
également M""' et M. Ul ysse Casanova , M.
Hyacinthe Amacker (ancien président de

à la manifestation écoutent les propos de

Saint-Maurice) et des membres du conseil
hniir o- »n.ci-il

Photo NF

e a l'ai
ste « Pi

i un
« rcn » ic

SION. - Petit bambin déjà, « Pén » aimait dessiner. A l'école, il aurait passé des
journées entières à noircir des feuilles de papier. Dans cette société organisée, la
liberté ne consiste pas à faire ce que l'on veut, mais ce que l'on doit.

Son esprit d'indépendance et sa soif galerie du Vieux-Sion des dessins, des
de liberté ont provoqué bien des con- gouaches et des lavis.
flits avec ses maîtres. Finalement ,
« Pén » a su accepter cette discip line
étudiée et transmise depuis des g énéra-
tions.

En définitive , pourquoi se faire du
souci et se morfondre ? Le dessin et la
caricature mènent à tout , à condition
d'en sortir. Jusqu 'à ce jour , il a déjà
réalisé des milliers et des milliers de
caricatures. Sa « production » se pour-
suit d'ailleurs à un rythme accéléré au
gré de l 'actualité et des événements.

Aujourd'hui, pour la deuxième expo-
sition de sa vie - « je ne suis pas chaudO t L l U l l  UC- OU UlC — » /o -to  o_**o fy -*_i wn*.-. -* .. .v»*.. _.*,,_,.

pour organiser des expositions », p ré- Mais finalement , « Pén/ » reste tou
cise-i-il - il a accroché aux murs de la jours « Pén ». -gé

La Grande-Fontaine au Grand-Pont.

re

N'ayez crainte, « Pen » n 'abandonne
pas la caricature, car ce mode d'ex-
pression et de communication c 'est sa
vie, son réconfort.

A 50 ans bien sonnés, il a tenu à
montrer à ses amis et connaissances
qu 'il disposait vraiment de plusieurs
cordes à son arc. Epris de liberté, di-
sions-nous p lus haut, et surtout non
conformiste, il passe du trait solide, vi-
goureux, haché, à un travail tout de f i -
nesse et d'exactitude, à l'image des tra -
vaux d'art exécutés autrefois par les
moines.

7_ {̂

* l̂ llllllllllÉilCjP**^^

cents élèves
de l'école

Saint-Maurice) et des membres du conseil I _ _ s .oourgeoisiai. | Quinzième amicale de la Quintette
Cette manifestation a été l' occasion pour RIDDES. - La fanfare l'Indépendante de Rohner, qui prêtera son concours et ani-

M. H. Amacker de rappeler les « malheurs » Riddes aura, les 13 et 14 septembre pro- mera toute la soirée.
de cette statue qui , à causé dé l'éboulement chains, le plaisir d'accueillir les musi- Le dimanche 14 septembre, l'Indépen- i
qui tomba surje clocher de l'abbatiale en ciens de la Quintette, amicale des fan- dante recevra ses sociétés sœurs sur la
1942, fut remisée dans un local. Elle y re^ta tares régionales et politiques, qui se réu- place du Collège : le Corps de musique I
durant 33 ans , non sans subir quel ques nira, pour la quinzième fois, à la salle du de Saxon, l'Echo du Mont d'Aproz,
dommages qui furent réparés avec compé- Cercle. l'Avenir de Champlan, La Contheysanne
tence par M. Marin , marbrier à Martigny.- n , ... ,. ,_ _ _ d'Aven, l'Echo du Prabé de Savièse. iv b ' I Préside avec dévouement par M. J.-B. , ' - . .... . . . .< . ..„ - ¦„ .. . ., . .. ' Le cortège traditionnel conduira les In,, .,,.. ., i\,i D .,,™ - ., .. R_-.,,, _, . .,„.! „..,_._; Morand, le comité d organisation œuvre . . . f ¦ ... _ ¦ • • _ - .Quant _i M, Raymond Bergueund . presi- ' réussite de cette mani fanfares a travers le village et les invites
dent de la société de développement qui a . j?e ,0"< cœur a la reuss',e de ctt,e md"'- à la salle des fêtes récemment rénovée. !
assumé cette renaissance ». .il releva les Le. concert sera agrémenté par des pro- J c
démarches entreprises pour trouver une Nous pouvons signaler que samedi ductions.
place adéquate à la statue du saint patron soir 13 septembre, c'est le Corps de mu- Voilà donc un sympathique rendez-
d'Agaune , constatant avec plaisir qu 'elle | sique de Saxon, dirigé par M. Jean-Fran- vous et un beau dimanche en
avait fi ère allure dans le cadre choisi. çois Gorret et présidé par M. André perspective.

le chemin
MONTHEY. - Si on ne peut déterminer exactement, au premier jour de la ren-
trée scolaire, le nombre des élèves, il semble bien que le monde écolier n'a pas
augmenté dans une proportion importante. Nos autorités scolaires n'ont donc
pas à se soucier des problèmes de locaux. s

Que ce soit au collège du Reposieux La majorité de ceux qui entraient
(secondaire), à ceux de l' avenue de la pour la première fois dans une salle de
Gare ou de l'avenue de l'Europe (pri- classe semble avoir bien accepté ce

reprennent
à Monthey

Dès 7 h. 30, les rues de la cité
avaient repris l'animation que créent
les élèves sur le chemin des écoles.
Pour beaucoup, c'était la joie des re-
trouvailles après des vacances heureu-
ses et le désir de reprendre sérieuse-
ment des études diri gées par un corps
enseignant bien préparé.
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Exposition sur 5 étages 11 une expérience sans pareille !
¥

Pfister wài^Lameublements sa Y?Sr ~? \  <̂ _5§.
LAUSANNE J$r Ai f̂cPO
Montehotel 5̂ ^»̂ 5^̂ ^5__^;

j^r_ ^̂ ,. r_5i devant °u
^î ^^^T •»* (C ^Q derrière l'Immeuble
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v ,„, Pour vos grillades! Moulinex-
to_____= ___---=====—_____Sri le aril autonettoyant, qui vous
IffiSl î ^BMfl fl l régale de succulentes grillades

tout en ménageant votre ligne*
Une grillade n'est jamais grasse. Les mets
grillés sont nourrissants. Rien de tel pour se
maintenir en forme et rester jeune. Et que
dire de cette saveur authentique, à nulle
autre pareille!
Les grils automatiques et grils-fours sont
les vedettes du programme Moulinex.
Ils existent en 6 modèles dotés de tous les
raffinements techniques mis au service de
la ménagère experte et des «cuisiniers
du dimanche».

Chaque gril Moulinex est autonettoyant
et comprend un équipement complet:
broche, pinces de fixation, garniture pour
6 brochettes, récipient à jus et grille de
rôtissage (panier à rôti Fr. 25.- en plus).
Les grils Moulinex sont des produits de
haute qualité agréés par l'ASE et garantis
une année. Et si jamais vous avez un
problème, le service Moulinex Suisse est
toujours à votre disposition pour intervenir
immédiatement.

Avec Moulinex
# ... tout est p/us facile

Illustration: Gril-four modèle B 12, avec timer, Fr. 365.- seulement
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Pour votre publicité :
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SION. - L'histoire de la boulangerie
« Au Croissant d'Or », au numéro 8
de la rue de Conthey, commence
en 1929. Cette année-là, M. Xavier
Hess aménageait une boulangerie
dans une petite boutique de pri-
meurs. Petit à petit, des améliora-
tions, des modernisations sont inter-
venues.

23 ans plus tard, il remettait le
commerce à M. Walter Trachsel. Et
le 6 septembre 1965, c'est M. André
Hess qui reprenait l'exploitation fa-
miliale.

10 ans déjà...

10 ans au service de la clientèle,
c'est déjà un bail. Pour marquer cet
anniversaire, M. et Mme André Hess
offriront à leur clientèle, samedi ma-
tin, une petite attention.

La qualité, ayant toujours été la
grande force de la boulangerie « Au
Croissant d'Or », continuera à l'être
à l'avenir.

Une fois encore, un grand merci
aux clients fidèles et compréhensifs.

-ge

A vendre

Volvo 144 DL
modèle 1974

Parfait état

Tél. 027/22 39 24

36-2802

A vendre

Volvo 145
station-wagon
modèle 1973

Tél. 027/22 39 24

36-2802

A vendre

Land-Rover
demi-cabine

Expertisée, agricole
Peinture neuve
En parfait état

Tél. 027/38 14 76

36-29172

A vendre expertisés

Lancia Flavia
Coupé
1966, révisée, bas
prix, conditions de
paiement spéciales

VW bus
9 places, 1969
nouvelle forme

VW Pick-up
camionnette
nouvelle forme
moteur neuf

VW Pick-up
camionnette
1966, double cabine,
6 places, impeccable

Opel Blitz
12,5 CV, 1968
bâché, haut. 2 m 25
révisé

Tony Branca
Tél. 027/23 35 65
ou 22 04 93 (privé)

oo—o__

A vendre
Mini Cooper

OSSA 250
INNOCENTI 1300
1974,40 000 km parfait état

expertisée

Tél. 021/61 26 12 Fr 2600.-

22-120
Tél. 026/5 36 17

Pour bricoleur ¦ 36-400803
A vendre 

Fiat 1500
Bon état de marche. A vendre
Nombreux
accessoires. Audi
Tél. 027/21 21 91 mod 71| 35 000 km,
(heures de bureau, en parfait état,
interne 406)

36-29129 4 pneus neige

A vendre Té, 026/2 55 39
(le soir)

Renault 5 LS ¦ 36-4ooao4
1300
mod. 75, 19 000 km
Fr. 9500.- A vendre

Renault 5 TL Porsche 911 E

mod. 73, 42 000 km <rès bon é,at
Fr. 6500.- modèle 1972

break Verl métallisé

Citroën GS
Tél. 027/22 34 69

mod. 73, 48 000 km
Fr. 7500.- 36-2870

Tél. 027/86 36 03
86 44 60

36-29142 Occasion rare

A vendre Mercedes
280 SE, 1975

Citroën GS
immatriculée juin

Véhicule expertisé et blanche, radio
en parfait état "vree expertisée

Tél. 027/41 56 57
(heures de bureau)Tél. 027/23 29 68 i- i. -_ ./¦» i -o =.
(heures de bureau)

¦ 36-302334 97-79109

Renault 8 S
expertisée
modèle 1971

Je livre

toute quantité

VW 1302
blanche
mod. 71, 68 000 km
radio, expertisée
Fr. 3600.-
A vendre
cause départ

Tél. 021 /61 63 34
22-120

A vendre

2CV 4
1970. Bas prix

Tél. 026/5 32 86

36-29102

^ vendre

BMW 2002

modèle 1970
Nombreux
accessoires

Prix à discuter

Tél. 026/4 12 16

¦ 36-29137

A vendre

Range Rover
modèle 72-73
en excellent état

Fr. 18 500-

Tél. 037/61 36 47

17-26971

A vendre

4 pneus
d'hiver
avec jantes spéciales
pour Opel Ascona

Prix intéressant

Tél. 027/22 42 56

¦ 36-302317

toujours au service de la clientèle

P«^
téé

Pressoirs
de toutes
contenances

S'adresser à
André Vergères
Conthey-Place

Tél. 027/36 15 39
ou 36 29 86

36-28938

J'ai trouvé
l'adresse des

jambons
à l'os
fumés à la borne,
à cuire ou à manger
¦cru ,
(pièce de 6(500

18 à 8 kg)

Fr. 16.50 le kilo

Case postale 24
p 1723 Marly (FR)

Tél. 037/46 10 54
; après 19 heures

17-22243

Machines
à coudre
d'occasion, revisées
et garanties, prix très
intéressants.

Elna S.A.
8, av. du Midi, Sion
Tél. 027/2 71 70

75-555016

A vendre

Yamaha 250
Trial DT 3
mod. 73, vert noir
excellent état
expertisée
Fr. 2000.-
football
de table
SPORLUX
en parfait état
Fr. 450.-
caravane
Nardi
mod. 73, 6 personnes
avec tout confort
valeur récente
Fr. 14 000.-
Prix à discuter

Tél. 027/41 40 22
¦ 36-302252

A vendre

table
valaisanne
ancienne, 83x200 cm
en noyer

table de ieux
ancienne, pliante
40 x 80 cm

table carnotzet
rustique, neuve
65 x 105 cm

et

grenier
madriers, en parfait
état, à démonter sur
place, en bordure de
route.
Prix à discuter

Tél. 027/38 14 03
Ayent
dès 19 heures
¦ 36-302357

25 ans de pratique

Réparations
horloges et pendules
anciennes
et modernes

L'horloger d'autrefois
R. Junod-Cheramy
au pied de l'église
Sainte-Catherine
3960 Sierra
Tél. 027/55 73 46

36-29164

Egaré

chien
berger
appenzellois

Tél. 026/5 46 79
36-29156

22-16S

A vendre

tonneaux
à distiller, avec ou
sans portette
ainsi que

bonbonnes
neuves ou d'occasion

Contenances div.
Prix intéressants
ainsi que

quelques fûts
pour moût
en aluminium

Contenances
210-220 litres
en parfait état

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

17-892

A vendre

une citerne
à mazout
de 1000 litres, et

7 tonneaux

Tél. 026/5 38 09

36-29070

Cherche à louer

pâturage
80 têtes
au minimum.

Tél. 025/5 14 08
36-29150

A vendre
de particulier

beau vaisselier
valaisan
hauteur 180 x 230
environ
bahut en

A vendre

mobilier
complet
neuf de fabrique
comprenant :
1 chambre à coucher
armoire 4 portes
1 salon réversible
canapé 3 places
et 2 fauteuils
1 meuble paroi
Le tout seulement
Fr. 4425.-
Nous vendons
séparément
Facilités de paiement

Tél. 026/2 37 13
ou 2 56 69

36-̂ 1427

On cherche à louer
à Sion

garage
Offres écrites sous ¦
chiffre P 36-302346 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer à l'année
à Brignon-Nendaz
à 7 km de Sion
appartement
31/2 pièces
dans villa de deux
appartements,
tout confort.
Fr. 270.- par mois
plus charges.

Tél. 027/22 36 34
après 19 heures
¦ 36-302316

A vendre ou à louer
à Sion
avenue de France

studios
meublés ou non

Prix intéressant

Ecrire sous
chiffre P 36-900438 à
Publicitas, 1951 Sion.

SION
Wissigen
A vendre

TERRE DES HOMMES
VALAIS

LA MAISON C. C. P. 19-9340
ACCUEIL C C P. 19 -8045



¦fe_ m

(

Lard séché
àl'air_VAC
à manger cru
1/2 kg

-ÇJ—Aujourd'hui, dans DOUClUGt des téléviseurs couleurs pour notre concours

au leu de 6.75

Raisin
«Régina»
d'Italie
1 kg

ÀX -r m̂m I j ^ Tf c  M ____ . I ^^k B M 
Par 

le
Samedi soir 6 septembre ¦ M hK Mm BK MM groupe folkloriqueVI__rl#%PII# D#%k de danse

^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂ 
mmmm̂ mmr ~™' —_»—^— _̂_ 36-29171

Notre
mise au château

Feldschlôsschen Castello, la savoureuse: la bière au cercle
d'amis fidèles , maltée avec grand soin. La Super-Export de
Feldschlôsschen. M

Vous plairait-il d'avoir une planchette
en bois de Feldschlôsschen ?
Vous plairait-il d'avoir une planchette en bois
de Feldschlôsschen?
Contre Fr. 1.50 en timbres-poste , je vous adresse
une jolie planchette en bois pour servir, avec une
bière, les dix heures , les quatre heures , le souper, les
saucisses , le fromage , etc.

« COUPON A découper et à adresser à la
|j Brasserie Feldschlôsschen , 4310 Rheinfelden
Il Gracieuse Châtelaine , veuillez m'envoyer 
jË planchettes en bois de Feldschlôsschen.
' _ I
:« Nom:

Sion, Gravelone

A vendre

2 magnifiques
appartements
dans immeuble de 7 appartements.

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

- Situation exceptionnelle
- Conditions très intéressantes

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

BfffjVWW MPr/f/ *àw

Rue:

NP/lieuI i ̂ _
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et 
archet' état STM S

00 L StW 
54 000 1969 4 500 -

WÉÊl Uil i^^̂'̂ ^m^Smmm^mMM\\ 1 
K̂ calculer électrique 

avec bande 
 ̂

SH GXL Coupé EE !.. . lï Sifc

FEU >SCHIJC )SSCHEN 
l iol̂ anleau 

en 
cuir pour horn

me, noir, 
 ̂

Granada um GXL Coupé 18000 1973 14400.-

ra l_)S(>ll 0<5<5r MF M 
1 =S SF* de daim pour dame' 9,- Sïïï208super "S!; ïïï :

-¦̂ W\*»r ll-V/*? OWrlI -lY 1 joli veston en peau de daim pour homme Alfa 1600 Super 69 000 1971 7 500.-
______ ______ __ .__ _,_. ~ «aiiin .9 ac Granada 2600 ûp. verte 68 000 1973 11 zuu.-

FFI DSCHI O^rHFM e SIS.»««... tout :: ?aunus2ooo Gx
p
L 1972 7 900-

r l_-J-__l_/ \̂ _»ri___V/*90\«>rll__lY 6 petites fourres de coussin, le tout 10 - Cortlna 1600 E 1970 3 600.-

___. _______ ___ m 3 jupes, 2 paires pantalons longs, 2 robes I™""8.!!! .!0.,3!1- .afin _ BOO

 ̂W_£  3L—_-,_,»¦ pour dame, taille 42, le tout 25- Escort 1300 GT 1968 3 800.-

• _LB m^MmME\mm Pantalons et vestons pour homme
Mmâd MmWEXLsM. %*% taille 44 à 48, 'a PièCS 5 _ Bonvin J "F ' 4 30 19 V0C3t Gaby ' 7 3" 58

TéTSû m^̂ ^* 57, Berne 
05-304749 

Ouvert le samedi toute la journée
Frais de transP°rt ' ,arif CFF 36-2849

Année Prix/Fr

Alfa Romeo 2000 B
Daf 55
Granada GXL 2600 aut.
Escort 1300 LSTW
Fiat 124 S
Alfetta blanche
Cortlna 1600 gris met. aut
Taunus 1600 L, verte
20 M stw, verte
Cortlna stw
Peugeot 304 blanche
Escort GT 4p. gris met.

40 000
38 000
60 000
50 000
37 500

55 000
59 000

100 000
32 000

500

1973
1971
1972
1971
1974
1974
1970
1971
1967
1971
1971
1975

12 000.-
4 500.-
10 800.-
5 500.-
7 000.-
12 500.-
4 500.-
6 500.-
3 500.-
5 000.-

iot 304 blanche 32 000 1971 5 500.-
I GT 4p. gris met. 500 1975 10 500.-

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

OCCdSiOnS KASPAR MARTIGNY - Ford - Alfa Romeo
1 magnifique buffet, noyer, moderne, 210 cm Repr. J.-P. Walpen, 026/2 63 33 - Privé 027/23 32 48

largeur, 50 cm hauteur, 45 cm profondeur Km Année Prix
avec dessus 80 cm hauteur, 175 cm lar- I Taunus 1600 XL gris met.geur, partait état 185 - voiture de service 10 000 1974 11500.-1 table ronde, 64 cm diam., 62 cm haut. 48- ' '1 chaise rembourrée, ancienne 45-

1 belle chambre à coucher, 2 lits avec Car»' 23°0 GT- -''s met. 60 000 1973 8 500.-
matelas et duvets, 2 tables de nuit, Caprl 1300 L, gris met. 20 000 1974 10 600.-
1 commode, 1 magnifique armoire 3 portes 17 M 2000 V6, blanche 55 000 1970 5 600.-
(glace), le tout 365 - Fiat 124 S, grise 50 000 1970 4 500.-

2 fauteuils et 1 très joli divan, le tout 195 - Vauxhall Vlva 83 000 1967 2 400.-
1 vélo sport pour jeune fille, 3 vitesses 125.- Datsun 140 J, rouge 48 000 1974 8 000.-
1 vélo sport pour jeune homme, 3 vitesses, Alfasud, blanche 36 000 1973 7 700.-

inox., parfait état 135.- Cortlna 1600 gris met.
1 vélomoteur Vélosolex, bon état 165 - (boîte à refaire) 70 000 1970 800.-
1 vélomoteur Cioa 285.- Citroën DS 20 67 500 1970 5 600.-
1 vélomoteur, moteur Sachs, 2 vitesses 285 - 
1 accordéon chromatique, touches boutons

80 basses 325 - GARAGE DE COLLOMBEY SA1 accordéon chromatique, touches piano, _.,, „„_ ,. nn ..
12 basses 185.- Tél. 025/4 22 44

1 accordéon chromatique, touches piano, ¦<_ Année Prix
Concerto I, 48 basses, 3 registres,
avec valise, parfait état 445.- _ , „„„,, . . «„,„ „ „_„

1 violon 3/4 avec valise et archet, état %"*£,2°00 L stw .„ nnn V"\ * *°°-
de neuf 225 - Rat 124 S 54 000 1969 4 500.-

Kaspar Frères
SION
0 027/22 12 71 - 72 - 73



MARTIGNY. - C'est en effet le 4 octobre
prochain que le 16° Comptoir de Marti gny,
Foire du Valais , ouvrira ses portes.

Prélude ultime à cette manifestation au-
tomnale à Hérémence : une conférence de
presse.

Pourquoi ?
Parce que cette commune sera la qua-

trième invitée après Savièse, Vouvry et
Viège. Et le choix qui a été fait par le
comité n 'est pas dû au hasard . Car Héré-
mence, avec ses dix hameaux et ses 1500
habitants , est le reflet d'une commune
montagnarde vivante , pleine de particula-
rités.

Pour beaucoup, c'est le symbole de l'ai-
sance et de la réussite. C'est un village d' une
ordonnance , d' une propreté exemp laires.
C'est la Grande Dixence , la nouvelle église ,
Sodeco, les bâtiments publics , les routes. Ce
sont les fleurs qui ornent les balcons des
vieilles maisons patinées par le soleil.

Il est évident que la commune d'Héré-
mence a certainement profité de conditions
particulières parmi les populations de mon-
tagne. Elle est à l'avant-garde puisque c'est
grâce aux efforts constants d'une coilectivité
que l'endroit ne se dépeup le pas.

Jadis , l'Hérémensard se contentait de peu
car il n 'avait d'autre choix avant le début
des chantiers de la Grande Dixence. Mal gré
l' apport régulier de bustes de paye inté-
ressantes, il n 'a pas joué le jeu de la spécu-
lation. Il n'a engagé que ce qui lui appar-
tenait , petit à petit. C'est la raison pour la-
quelle il a pu améliore r son logement , ins-
taller l'eau , la salle de bain , la cuisinière
électrique, le lave-vaisselle et la machine à
laver le . linge. Après dix ans de travail
acharné , il s'est donné un habitat irré pro-
chable et tout neuf.

Des personnalités
marquantes

C'est toujours avec un réel plaisir que les
journalistes assistent à l'ultime conférence
de presse du Comptoir. Face au comité , il y
avait M. Hans-Peter Tuchschmid , délégué
de Zurich , représentant le Département de
l'instruction publique , qui nous annonça une
partici pation en force du plus important
canton suisse ; deux fanfa res, des groupes

folkloriques , un restaurant avec ses spécia-
lités , etc., etc.

Le colonel Charles Zeh, accompagné de
l' adj sof Bachelin , commenta ce que sera à
Marti gny la présence des troupes de trans-
mission.

Quant à M. René Creux, qui avait déjà
présenté chez nous, il y a 14 ans , les plus
belles enseignes de Suisse, il a été chargé de
nous renseigner sur ce que nous verrons au
Manoir dans l'exposition intitulée « les
pionniers suisses de- l'hôtellerie ». Il était
accompagné par MM. Jacques Bérard ,
directeur de l'Association hôtelière valai-
sanne et Firmin Fournier , de l'UVT.

Comme à l'accoutumée, les télécommuni-
cations seront de la fête à Martigny et le
directeur de l'arrondissement de Sion , M.
Charles Haenggi , se fera un plaisir de
mettre gratuitement ses installations du
Comptoir à la disposition des journalistes
pour l'expédition de leurs textes. M. Charles
Haenggi était accompagné par le chef de
presse de la Radio romande , M. Gentina.

16° Comptoir de Martigny, 16° rallye du
vin aussi. Nous avons déjà publié hier dans
ces colonnes une brève information , mais
M. Jean-Pierre Baehler , chef de presse de
cette manifestation , se plut à souligner quel-
ques innovations importantes : création de
deux catégories, suppression du défilé du
dimanche pour des raisons financières.

On ne peut concevoir cette année le
Comptoir de Mart igny sans krparticipation
de Pro Octodura . Son secrétaire dévoué a
rappelé et souligné l'importance de sa parti-
ci pation. En effet , M. Léonard Closuit a mis1
l'accent sur deux journées achitecturales qui
auront lieu les 4 et 5 octobre prochain :
portes ouvertes aux fouilles avec visites
commentées, émission de médailles, d'une
enveloppe philathélique avec oblitération
spéciale, inauguration de la restauration de
la maison Landry à La Bâtiaz.

En cette année de la femme, il était de
bon ton de lui donner l'occasion de se
mettre en évidence. Aussi M n'° François
Bruttin expli qua-t-elle comment s'exprimera
cette présence féminine dans le cadre de
notre manifestation automnale.

Le festival du cinéma aussi continuera à
avoir sa place, nous a dit M; Raphy Dar-
bellay, président. En plus , on organisera une
journée du monde politique valaisan qui

réunira environ 2000 personnes invitées.
Pour terminer la partie officielle , M. Jean

Bollin , vice-président de Martigny, apporta
aux édiles d'Hérémence les salutations de la
munici palité octodurienne et dit toute la joie
qu 'auront les Martignerains à visiter le pa-
villon de cette commune et à assister au cor-
tège qui groupera près de 600 personnes.

De visu
Le président d'Hérémence, M. Narcisse

Seppey, eut le plaisir de présenter son
village de montagne en début de séance. Un,
village qui a choisi une politi que d'adap-
tation constante aux besoins nouveaux : une
politi que de sauvegarde des intérêts de la
population avant ceux de la caisse publi que
elle-même.

Cette politi que conduit , a-t-il dit au cours
d' une visite dans les ru es du village , à des
contributions particulièrement fortes exigées
de la part des individus. Mais elle permet le
maintien de la population sur place.

Evidemment , Hérémence n 'en a pas fini
avec ses problèmes, mais prouvera au
Comptoir de Martigny qu 'une vie décente
est possible même en montagne.

Avec un peu plus d'effort qu 'en plaine ,
mais avec combien plus de piment.

On le voit , de vastes problèmes ont été
touchés hier.

C'est la raison pour laquelle nous y
reviendrons plus en détail très prochaine-
ment au cours de plusieurs articles destinés
à informer largement le public sur les objec-
tifs visés par notre foire valaisanne.

Em. B.

UNE GRANDE PLACE DE JEUX AU BOURG
MARTIGNY. - Rome ne s'est pas construite
en un jour ; le centre scolaire du Bourg,
créé par l'architecte Marius Zryd, non plus. mètres carrés aménag és en pelouse. Actuel-

On y est allé avec les moyens financiers à lement , une entreprise (notre photo) pose
disposition ; on a agrandi au fur et à . me- des treillis destinés à protéger les jeux des
sure des besoins et aujourd'hui le complexe enfants jusqu 'à une hauteur de six mètres. '
avec ses bâtiments , son aula , sa halle de
gymnastique et son préau est un modèle de Cette place pourra aussi être utilisée lors
ce que l'on doit faire dans le domaine de de kermesses ou de fêtes pour y édifier des
l' architecture scolaire. cantines.

La commune avait encore à disposition
un vaste terrain qui le jouxte à l'ouest. 4000

La Confédération achète le Vivier
M..RT1GNY. - Une nouvelle qui fera cer-
tainement plaisir aux vieux Martignerains.

La Confédération suisse a pris la décision
d'acheter l'amphithéâtre du Vivier et les ter-
rains adjacents qui l'entourent.

Environ 10 000 mètres carrés.
Cette acquisition s'insère dans le cadre

d'une des quatre réalisations exemp laires ,
placées sous le signe de l'année européenne
du patrimoine architectural.

Les travaux devraient débuter le prin-
temps prochain.

Quant à la somme engagée, achat de ter-
rains compris , elle avoisinera le demi-mil-
lion de francs.

Mais qu 'on se rassure : on ne fera pas
appel aux finances de la commune, seule la
Confédération qui dispose de fonds pour
cela , assumera la totalité des frais.

Avec la décision de préserver les thermes
monumentaux , on commence a y voir p lus
clair chez nous, en ce qui concerne la mise
en valeur du passé d'Octodurus-.| Avis aux producteurs

| Poires docteur guyot
Les prix et la réception sont I

| libres dès lundi 8 septembre |
| 1975. Office centra l ,

Festival Tibor Varga -
Ce soir, vendredi 5 septembre
Sion - Salle de la Matze, 20 h. 30
Un événement exceptionnel !
Pour la première fois en Suisse
Concert symphonique
avec l'Orchestre Slnfonica dl Torlno
RAI
r_Jr_3_r*4lj-_r_ ¦ la r-ûlohro fhmf ir%r .nlinn

Election
du vice-président
de Saint-Maurice

Candidat radical
SAINT-MA URICE. - Réuni en
séance le mardi 2 septembre , le
comité élargi du Parti radical de
Saint-Maurice, après avoir examiné
de façon approfondie les problèmes
soulevés par l 'élection àlaprésidence
et^-la vice-présidence de la com-
mune, a décidé de présenter, à l'as-
semblée générale du parti, f ixée au
jeudi 18 septembre, M. Michel Crit-
tin comme candidat à la vice-prési-
dence.

Adjudications
Le Conseil d'Etat a adjugé :

divers travaux de correction de la RN 9
sur les communes de Vernayaz et de Mar-
tigny ;
des travaux de correction de la route à
l'intérieur de Fontaine-Dessus sur la com-
mune de Liddes ;
des travaux de revêtement de la digue du
Rhône entre Brigerbad et Mundbach ;
des travaux de pose de revêtement bitu-
mineux sur les routes : Saint-Nicolas -
Tâsch ; Prolin-Riod sur la commune
d'Hérémence ; Marti gny-col des Plan-
ches ; Oberems-Gruben ; Gondo-Zwisch-
bergen ; Massongex-Vérossaz.

Il a autorisé l'adjudication par :
la commune de Marti gny-Combe des tra-
vaux de superstructure de la route fores-
tière des « Assets » ;
la commune d'Oberems des travaux de
construction de la route forestière
« Ronen » :

Lutte contre les nematodes
des pommes de terre

Téléphérique

I ii lomoe
d'une échelle

• MARTIGNY. - Hier, vers 15 h. 30,
' M. Gabriel Lovey, né en 1950,
| domicilié à Praz-de-Fort, était oc-

Nous devons malheureusement constater
que , cet été encore, les champs de pommes
de terre sont de plus en plus infestés par les
nematodes.

Les nematodes sont des vers microsco-
pi ques, qui sucent sur les racines et qui sont
capables, lorsqu 'ils sont en nombre suffisant
dans le sol, d'anéantir partiellement ou com-
plètement la culture de pommes de terre .

La cause de cette extension consiste avant
tout dans une rotation de culture défecteuse.
Lorsque dans les mêmes champs , durant
plusieurs années , on n'a planté que des
pommes de terre, les nematodes se multi-
plient.

Dès lors , nous vous proposons les mesu-
res suivantes :

1. Dans les régions où les nematodes
n'existent pas, il ne faut pas planter des
pommes de terre plus qu 'une fois tous les
deux ans.

2. Dans les régions infectées (de nom-
breux agriculteurs sont au courant), seule la
sorte de pommes de terre « Marijke » doit
être plantée, car celle-ci résiste aux nema-
todes.

Exemple de rotation de culture

1976 Mari j ke et non funiculaire1977
1978 autre culture (légimes, céréales ou Dans notre édition d'hier, nous avons

mélange fourrager) passé une nouvelle disant que le Conseil
1979 autre culture (légumes, céréales ou fédéral avait autorisé définitivement l'Elec-

mélange fourrager) tricité d'Emosson SA à construire et exploi-
etc. ter un funiculaire pour le transport des per-

sonnes et du matériel de Barberine jusqu 'au
Les semenceaux de pommes de terre sont barrage 'situé près du col de la Gueulaz.

à disposition auprès de la Fédération laitière Cette nouvelle , parvenue par le canal
d'une agence de presse , est erronée. Rensei-

_____ ___. ___ __ _ __ ___ __, __ gnement pris à Baden , on nous a dit ceci :
« Ce funiculaire Châtelard - Montuires , an-

fl 4*> *___ * ._  I ciennement propriété des CFF, existe puis-

• cupe a couvrir un ion a rv_artigny-
' Bourg. Alors qu'il se trouvait sur un
| une échelle, un seau d'eau en main,
¦ il perdit l'équilibre et tomba sur la
I chaussée. Blessé, il fut hospitalisé.

et agricole du Valais (FLAV), Sion , et
peuvent être commandés maintenant déjà ,
jusqu 'à épuisement des stocks.

1. L'Office cantonal pour la culture des
champs ainsi que la Station cantonale pour
la protection des plantes à Châteauneuf se
tiennent volontiers à disposition durant l'hi-
ver pour des conférences avec diapositives.
Ces conférences devraient être organisées
par les communes ou les offices commu-
naux pour la culture des champs.

Pour terminer , nous aimerions rendre les
planteurs attentifs au fait que les nematodes
provoquent de très gros dégâts, il y a des
champs qui sont si infectés , que la récolte
n 'a même plus le poids des semenceaux uti-
lisés lors de la plantation. Rien ne sert de se
lamenter , il faut agir !

Office cantonal pour
la culture des champs

Châteauneuf

Station cantonale pour
la protection des plantes

Châteauneuf

qu 'il est exploité dès le 12 juillet dernier par
la SATEB (SA des transports Emosson -
Barberine) qui vient de mettre en service le
fameux petit train rouge et beige présenté à
nos lecteurs au début du mois dernier.

La concession octroyée par le Conseil
fédéral , le 3 septembre, intéresse le téléphé-
rique de Barberine au barrage, dont la gare
inférieure a été incendiée le 5 mai.

Ce téléphérique existe depuis le début des
. il . :_ _ _ :_  i_  r _;_ 

SOUS LE SIGNE DES RENCONTRES

Message de M. Guy Genoud
conseiller d'Etat

Une fois de plus, il nous échoit
l'agréable mission de rappeler à l'atten-
tion de nos concitoyens le Comptoir de
de Martigny, Foire du Valais.

La manifestation ouvrira ses portes le
4 octobre prochain, pour présenter à ses
visiteurs son édition 1975. Connaissant
de longue date la compétence et le sé-
rieux des organisateurs, nous pouvons
affirmer que l'exposition sera en tous
points parfaite. A nous tous, il revient de
témoigner notre reconnaissance en con-
tribuant à assurer le plein succès de
l'exposition.

Ce sera pour les Valaisans une
agréable occasion de mieux connaître le
canton de Zurich, géant de notre éco-
nomie et de la finance. Il sera même pi-
quant d'en établir le parallèle avec Héré-
mence, autre hôte d'honneur. Et pour-
tant, nous serons fiers de nous répéter
que celui-là a besoin de l'électricité de
celle-ci. « On a souvent besoin d'un plus
petit que soi... »

Comment resterions-nous insensibles a
la présentation de l'Office national
suisse du tourisme ? Bien des intéressés
à la branche s'interrogent, face au ralen-
tissement des affaires. Plus que jamais,
nous avons besoin d'une propagande in-
telligente et efficace. Notre grande régie
nationale du tourisme, dirigée de ma-
nière experte par un Valaisan, M. Werner
Kâmpfen, s'y emploie très activement.

Rendons visite a son stand pour trouver
à son contact enseignement et encoura-
gement.

Nous devrions encore relever la pré-
sence du pavillon des troupes de trans-
mission et l'organisation de toute une
série de manifestations qui vont jusqu'au
toujours sympathique combat de reines.
Cette longue énumération dépasserait le
cadre de cet appel. Rappelons simple-
ment que le programme est riche et le
calendrier bien rempli.

U y aura même une « journée du
monde politique », avec la rencontre des
autorités valaisannes. Cette innovation
mérite d'être signalée, car elle est riche
de promesses. Les échanges et les con-
tacts qu'elle apportera doivent contri-
buer à une meilleure compréhension et à
une plus grande coopération.

Ce qui est vrai pour la rencontre des
politiciens ne l'est pas moins pour tout
un chacun, qu'il y aille de sa profession
ou simplement de rencontres amicales.

Aussi, nous nous faisons un plaisir de
vous inviter à visiter le Comptoir de
Martigny, Foire du Valais, et nous sou-
haitons que vous y découvrirez une con-
fiance renforcée dans les chances de
progrès du Vieux-Pays.

Le chef du Département
de l'intérieur :
Guy Genoud

la commune d'Isérables des travaux
d'adduction d'eau potable ;
la commune de Chalais des travaux
d'aménagement viticole Plamont-Perrec-
Combettes ;
la commune de Saint-Maurice des travaux
de construction de collecteurs d'eaux
usées ;
la commune de Nax des travaux de gou-
dronnage, dans le cadre du remaniement
parcellaire ;
la commune de Massongex des travaux
de construction de collecteurs d'eaux
usées ;
la commune de Tourtemagne des travaux
de construction de collecteurs d'eaux Bisse, à Ardon ;
usées ; - des chemins agricoles de « Bidermatten-
la commune de Conthey des travaux de Birche », sur la commune de Saas-Balen ;
construction de collecteurs d'eaux usées ; - des chemins agricoles « Haltinen et
l'association pour le traitement des ordu- Aegerten » sur la commune de Guttet ;
res du Valais central de travaux de cons-
truction ;
la commune de Vionnaz des travaux de
construction de la station d'épuration de
Torgon-Jorette.

Subventions
Le Conseil d'Etat a accordé une subven-

tion en faveur :
- de l'amélioration de l'al page de Binn

4" étape ;
- de la construction des chemins viticoles

de la Sionne-Nance-Dézace, sur la com-
mune de Savièse ;

- de la construction du chemin agricole
« Dorf-Selkingen-Zeiterbriicke, sur la
commune de Selkingen ;

- de l'aménagement des chemins de la
Plaine de Fully ;

- de la route du coteau et.du chemin du

de chemins agricoles sur les communes
de Ritzingen et de Biel.

Divers
M. Serge Sierra, à Sierre, est autorisé à
exercer le notariat ;
Le Dr Matthias Furrer est autorisé à pra -
tiquer l'art médical sur le territoire du
canton.

^0®^®®®©®0®

Restaurant
de la Maison-Rouge

sur Monthey
Dès demain 6 septembre

Spécialités de chasse
Civet de cerf

Selle de chevreuil
Râble de lièvre

Côtelette Saint-Marc

Autres spécialités
sur commande
Tél. 025/4 22 72

Se recommande : fam. Darbellay

Nouveau à SION
2 cafés-brasseries

ouverts
chaque jour jusqu'à 1 heure
(sans supplément de prix)

Restauration chaude jusqu'à 0 h. 45

#**
Pavillon des Sports

Régis Micheloud
Route de Bramois - Tél. 22 20 07

Parking 100 places

Demandez
la saucisse au mètre Fr. 6-

Possibilité d'organiser vos menus de
fête dans notre tente 200 places

***
fête dans notre tente 200 places

##*
Cheval-Blanc

Michel Moos
Grand-Pont - Tél. 22 18 67

Parc Grand-Pont



Voyages et vacances Coop
Vols spéciaux Coop:

USA/Canada/Mexique
Voici huit ans que Coop offre à tout le monde la possibilité de

traverse r la „grande mare " en avion , à des conditions extrême-
ment avantageuses. Destinations: NEW YORK. CHICAGO , LOS
ANGELES , MONTREAL , TORONTO , VANCOUVER et . depuis
peu . MEXICO-CITY. Tous ces vols sont organisés en collabora-
tion avec Popularis Tours. La fré quence des départs est la p lus
forte durant la p leine saison - de juillet à septembre , donc à
une époque où les vols réguliers coûtent le plus cher. Mais notre
programme comprend aussi quel ques vols spéciaux en automne
et en hiver (réservation 60 jours avant la date de départ).

Nous vous recommandons aussi, de novembre à mars , les vols
réguliers , très avantageux , par ex. avec Swissair (réservation 60
jours avant la date de départ):

NEW YORK Fr. l'07-4.-; MONTREAL Fr. l '014. -: ferts en ville; taxe d'aéroport et de bagages ; 6 nuitées à l'hôtel
TORONTO Fr. l '094.-; LOS ANGELES/SAN FRAN- Taft ave ^ petit déjeuner américain: excursion en ville: accom-
CISCO Fr. 1*S61,-; MEXICO Fr. T832.-. VÀNCOU- P^gnement suisse.
VER Fr. l'396. — (Tarif spécial APEX avec retour possible ** pour le prix de Fr. 780. . hébergement dans une famille ,
entre le 22ème et le 45ème jour ) . sans repas ni excursion.

Vol à destination de New York ,' Demandez _ e p r _ sPectus. ~ °̂
A l'heure actuelle , où peut-on passer.la nuit  dans un bon ' fl New York en automne

hôtel pour 25 francs seulement '.' Mais à New York! . .
1 »  nUSA / Canada /Mexiquc (prospectus gênerai)semaine I Nomà New York pour Fr. 780.-** I Prénom:
ou Fr. 980.- 1 S^Le tortait réduit C oop comprend les prestations suivantes: i 

Vol aller et retour en DC-8-63 de l'ONA avec places numérotées ' Envoyer à: Coop Voyages. 35 . rue des Pâquis , 1201 Genève g
f , ~ _ . C — » U . . :  A 1 J .  . T 'AI . .

¦
.
¦. / ¦ _ !  - )/ i  -»/- 8pour fumeurs et non-fumeurs: repas et boissons à bord; trans- Tél. 022/ 31 24 26

\%f __!_¦

Treets
Arachides enrobées -« f̂lde chocolat au lait ĝg^ÉÉlllJlw
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Gerberextra
Fromage à tartinersere ne

250 g À
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de
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j Sirop
d'oranges

le litre

• 
seule
ment
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paquet de 900 g

VETEMENTS

asao

w

Coop bas prix à l'année
tendant toute l'année, Coop vous offre de nombreux produits,
hoisis dans divers groupes d'articles, à des prix imbattables.
ntre autres quelques aliments fortifiants: n . „  -,.^ ^ Prix Coop: Prix indicatif

Ovomaltine 1000g1Q.5Q 144C
Oawamalt 1000 g 8.50 w,o
lesquik 1000g 7.90 i.._ .
suchard o AT\expreSS looo g Q.*HI HJQ

t iU .t-JJ looo g Q.^Q n .70

sanoquick 700 9 4.90""'S°'""*
sanomalt 800g 5.80E^^

I ' ] 'I . ' ] | i l ' ] C I ' I ' ] l H > l l M s

atigaoie.
Le complet «24 heures

en Crimplène.

"^mm

Trop de complets en fin de journée accu- à la perfection 24 heures sur 24. Agréable à
sent nettement la fatigue. Voilà pourquoi porter, il ne réclame aucun entretien pour
les hommes qui tiennent à présenter bien - du rester en forme et conserver l'aspect du neuf,
matin au soir - sont toujours plus nombreux En forme du matin au soir: complet
à porter le complet 24 heures en Crimplène et 24 heures en tissu mixte confortable, 80%
laine. Ce tissu mixte suit en souplesse tous Crimplène/20% laine . D'un entretien
les mouvements du corps et n'accuse aucune extrêmement facile. Coloris sympathiques.
déformation ni faux-plis. Votre complet tombe Fr. 298.-

A Sion: 18, avenue de la Gare; à Monthey: 9, avenue de la Gare

Obligatoire
dès le 1er janvier 1976

CEINTURES
DE SÉCURITÉ

à 3 points

80.-
la pièce (enrouleur automatique

pose gratuite)

Pneuval SA
Promenade du Rhône

Wissigen - Sion
Tél. 027/22 27 70

Pépinières de
Collombey-le-Grand

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

et arbustes du stock

30% à 50%
sur thuyas occidentalis et plicata

toutes grandeurs avec mottes
Thuyas Plicata Atrovirens en pots

dès Fr. 5-
R. Berra, pépiniériste

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

f < 1

Comme particulier vous
recevez de suite un

X_r 
¦ Cl sans caution
vite et efficace

Banque Procrèdit
1701 Fribourg <Mj
rue de la Banque 1
Tél. 037- 811131 'I
et à Genève. Lausanne. Neuchâtel,

Bienne. La Chaux-de-Fonds

I Je désire Fr.

I Nom I

' Prénom 

I Rue 

ĵ Localité . J

de bureaux, de vente, à tous usages etc.
Renseignez-vous - visitez notre exposition!• Vous déterminez le prix •Demandez de suite par tél.nos prospectus!
Uninorm SA m 1013Lausanne 021/37 3712



Testé et prouvé:
Reynolds No.l
La première...
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Tabac naturel. Plaisir intact. ^̂ -̂-̂ Ĵ  
Fr. 
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zig-zag
dès

Fr.499

.
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82
91
60
09
94
50
05

A vendre à ARBAZ
dans petit immeuble neuf

appartement 41/2 pièces
avec 2 salles d'eau et parking.

RICARD EST L'AMI
DE L'EAU PURE

Dans une «grande» bouteille de Ricard
il y a une quantité de bons moments.
Parce qu'un «tout petit peu» de Ricard
- et beaucoup d'eau très fraîche - suf-
fisent à faire un grand verre de plaisir.
Et puis comptez, c'est la bouteille qui
dure le plus longtemps.

DSI LES ALS OE MMJBK COUf ET OE
Lia GENÈVE 2ÛRCH

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

JAGUAR
X J 3,4

NOUVEAU

Fr. 34 000.-
Même élégance,
même confort, pour
moins d'argent

Garage des Nations

Fûts
plastique fort

contenance
180 litres, n'ayant
servi que pour
des produits
alimentaires, jus
d'orange. Prix par
unité Fr. 35.-,
rabais par quantité.

Téléphone heures
repas 037/75 11 67
ou 037/75 21 73

60-719545

SINGER
Une machine

r'<_. „ ^

L^V»".̂
pour vou*
le modèle %, m\Xqu *îl vous faut.^^^^^^
CENTRE À COUDRE

SINGER
André Jacquier

17, rue de la Dixence
1950 Sion

Téléphone 027/22 67 68

Je vends

pressoir
mécanique
et hydraulique
de 5 à 12 brantées.

S'adresser chez
Vital Luyet
Drône-Savlèse
Tél. 027/22 03 98

36-29025

T m̂mà{' _ ________ .Il -̂------L™"""' -¦-..¦---._! U. 'jiB "J mmsssasa m mnnm
\~ ,̂y EW

Roulez encore meilleur march»
avec la Polo. Pour Fr. 9990.- se Je
ment.
- Avec l'équipement confort con-
plet. Y compris vitre arrière chaif-
fante, appuis-tête, ceintures de
sécurité automatiques, grand
hayon arrière, pneus à ceinture
d'acier, etc.

Avec, en outre, la super-garaitie
VW: 1 an sans limitation kilomé-
trique.

Rendez-nous visite.
Un essai est plus parlant que 1OC0
mots.

Compacte, mais généreuse:

Polo.
SIERRE
SION
SION
CHAMOSON
SAXON
MARTIGNY
ORSIÈRES
VERNAYAZ

GARAGE OLYMPIC - A. ANTILLE
Garage
Garage
Garage
Garage
Garage
Garage
Garage

Olympic - A. Antille
des Deux-Collines - A. Frass
des Plantys -
J. Vouillamoz
Central SA
G. Lovey
du Salentin - J. Vouilloz

Carrupt

A vendre
bas prix

points Silva
Mondo et Avanti

Case 433
1401 Yverdon 1

Pépinière H. Perreard
et L. Filippi

suce, de Meinrad Dirren

Chemin du Milieu 52
1920 Martigny
Tél. 026/2 28 75
Tél. 026/2 35 17

Plantes pour haies
Thuyas, troènes, sapins
Grand choix d'arbustes
et conifères
Arbres fruitiers

Aménagement extérieur
Devis sans engagement

36-5240

: ; ; : , : .ï

La dernière nouveauté de
la GM est arrivée :
l'extraordinaire

CHEVETTE
avec garantie d'une année sans
limitation de kilométrage.

Venez l'essayer !

Chippis
Garage L. Tschopp
Tél. 027/55 12 99
Conthey
Garage des Alpes, Ph. Parvex

v Tél. 027/36 16 28

Vauxhall/ Ranger/ Bedf ord
36-2830

terrain de 1000 m2
dans zone a construire.

A proximité du centre de Mn-
tana-Vermala.

S'adresser à case postale 58
Montana

36-2900
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Opel Kcidctt * j s% ^̂̂ ^̂ m̂v
Dès maintenant avec M WÊ̂ m̂EEw Êwmw llltllll ¦ vr_- _-W___ __ ¦ WM lv| wLt ...smlST ĝ -̂ £«*- "',"

idéale pour les gens jeunes et dynamiques. I I ̂ ____^P___î W__Î P|r I I pneus ceinturés en acier, freins à disque à l'avant,
Grâce à sa vaste porte arrière, vous casez sans O J levier de vitesses sportif, ceintures à enroulement auto-

problème les objets les plus encombrants. Voulez-vous î ">X|| 1rY _̂V
r matit .ue< vitr e arrière chauffante. En option, boîte

encore plus d'espace? D'un geste vous faites basculer fC _- |  Vy automatique GM.
vers l'avant le dossier de la banquette arrière. ^5"'l I V___TJ/ Kadett City : moteur de 1,2 litre, 52 ch DIN (essence

Faire ses achats ou partir en piqué-nique au vo- " normale) Fr. 10 625.-
lant de la City c'est toujours une joyeuse randonnée. City Deluxe: 60 ch DIN Fr.12100.-

Focilitès de paiement assurées par GMAC Suisse S.A. *̂. PWI

Opel Kadett. Pour dimun un modèle qui lui convient. L___.I__I

r--——^
| Remboursez |

I vos dettes
• à moindres frais
I Pour dormir tranquille, confiez- I

nous la gestion de vos dettes.

Aigle Garage des Mosses ; Martigny J.-J. Casanova ; Sion
et les distributeurs locaux à : Ardon Garage du Moulin ; Be
Carron ; Naters Garage du Simplon ; Raron Autoval SA ; Ss
Garage Nufenen ; Veyras-sur-Sierre Autoval SA ; Villeneuvee Garage du Sim

Le rêve de chaque automobiliste,
rouler en automatique...
Nous vous offrons 4 véhicules d'occa-
sion équipés d'une boîte automatique
en parfait état de marche

Avis de tir
C al pin div fr 2 48-75

Délimitation de la zone selon CN 1:50 000, feuille 283.
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et l ieux suivants :

Mard i 9.9.75 0730-1600
* Mercredi 10.9.75 0730-1600

Jeudi 11.9.75 0730-1600
Vendredi 12.9.75 0730-1600
Mardi 16.9.75 0730-1600
Mercredi 17.9.75 0730-1600
Jeudi 18.9.75 0730-1600
Vendredi 19.9.75 0730-1600

Zone dangereuse : rive droite de la Borgne entre le glacier point 2336 et
l'usine point 2008.

Centre de gravité : 604000/95500.
Zone des positions : Arolla
Armes : armes d'infanterie sans lm.
Poste de destruction des ratés : commandement place d'armes de Sion , tél.

027 / 22 87 86.
Demandes concernant les tirs : jusqu 'au 5.9.75 tél. 027 / 22 87 86 dès le

6.9.75 tél. 027 83 1146.
Le commandement :

Sion , le 18 août 1975. Office de coordination 11 Valais

Tout pour la
Grand choix de i_es fameuses cartouches
carabines et fusils Remington Plastic

Sellier-Bellot
Waidmansheil
Speed
en paquet original

NIKLAUS
STALDEfy

/ '/  _r

VKSLMMMT ^ -* ________ M>^^

VmWMMmm-, *$ffikmr
{ ¦̂Y Grand-Pont - Sion
ÉtàfàT Tél. 027/22 17 69

WSKraNQ ŝ Expédition
fflBflBBS  ̂ par retour du courrier

iarage de. l'Ouest
Garage J.-J. Cherix ; Chesières Garage d'Orsay SA ; Chippis Garage de Chippis ; Fully Garage
s Grund Garage de Mattmark ; St-Maurice P. Simeon ; Tâsch Garage St-Christophe ; Ulrichen

I Chrysler 2 litres
¦ peinture métallisée, toit vinyl

Je désire un rendez-vous sans ¦ £4 000 km 1973engagement SVS i
Nom : Mercedes-Benz 250 CE¦ INUIII . .

! Prénom : '
I Rue : I
I Ville : — 1 I
| Tél. : |
I I
I Retourner à INTERVALLE S.A.
¦ Rue Centrale 10
' Case 1584, 1002 Lausanne

22-791 7

modèle 1969, 93 000 km

Mercedes-Benz 300 SEL/3,5
modèle 1970, 86 000 km

Nous vous attendons pour un essai.

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

Meubles anciens
A vendre par particuliers :
1 buffet flamand haut vitré
Louis XIII, 170 x haut. 230 avec
2 argentiers 70 x haut. 200 et
une crédence 200 x haut. 100
dessus marbre 6 portes idem.
8 chaises cannées Louis XV
2 tables de chevet XVIIIe
2 bergères Louis XV
1 bureau plat Louis XV marqueté
5 tiroirs, 150 x 80 et 1 secrétaire
armoire idem 170 x haut. 140
1 table Louis XIII noyer massif ,
180 x 120 avec rallonges 300
1 bureau Empire avec 3 fauteuils
gondole et 1 console.

Rendez-vous et renseignements
par téléphone entre 8 et 10 h. le
matin au 021/23 71 86

22-354759

PETITES PRESSES À PAQUETS
BUCHER TP/TPZ 7 mmmmmm

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

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

¦

Sunbeam 1600 GLS
Estate, caravane, 5 places, avec grand
hayon, 4500 km, modèle 1974

ER art 227 AVIS C_e tlT 50-75
Délimitation de la zone selon CN 1:50 000, feuille 273.
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants :

Jeudi 11.9.75 0830-1800
Zone dangereuse : Sex- Rouge, La Selle, point 2286, Châble-Court , Sex-

Noir , Crêta-Besse, La Comba excl , pas de Maimbré excl , Chamossaire excl ,
point 2828.

Centre de gravité : 595000/130000
Hauteur verticale : 4000 mètres au-dessus de la mer
Observation : sur la pente de Crêta Besse - Sex-Noir - Châble-Court , les

buts ne doivent pas être plus bas qu 'à 2100 mètres.
La Fava, Croix- de la Cha , mont Gond , point 2584, point 2236, Sex -Riond ,

Chaux-d'Aire, Flore, Le Larzey, Pointet excl , Montorbon.
Centre de gravité : 588000/126000
Hauteur verticale : 4000 mètres au-dessus de la mer.
Zone des positions : N Savièse 593000/123000
Armes : can ld 10,5 cm
Poste de destruction des ratés : commandement place d'armes de Sion , tél.

027 / 22 87 86.
Demandes concernant les tirs jusqu 'au 11.9.75, tél. 027 / 22 29 14.

Le commandement :
Sion, le 18 août 1975. Office de coordination 11 Valais
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McCann-Erickson KAN 601/76 N "̂ W

Kadett Berline, 2 ou 4 portes
La voiture idéale pour la famille. De
l'espace pour cinq personnes... sans
_^3S£: compter tous les bagages qui
/l̂ ^^trouvent aisément place dans le

mimmmmmm l'habitacle. Une rou-
ËpB| ^p tière confortable.

Kadett Coupé
C'est vraiment le modèle qui vous
convient si vous aimez les voitures racées

Un vrai plaisir de conduire. Equipé-
es complet, pour

Kadett CarAVan
La Kadett «volume»: 5 places et une
capacité de charge impressionnante. C'est
.̂ ...¦.¦...v,.s vraiment la voiture qui

""T\r~^Kl_\ vous faut si vous avez
beaucoup de choses à

transporter, soit pour

s vos affaires soit à
titre privé. Fr. 11 200.-

La garantie Opel: 1 année, |!
sans limitation de kilomètres.

Au magasin Elna:
échange de machines
a coudre
de toutes marques.

elna
Gratuit: prospectus, démonstration at tirage au sort chaz:

Elna S.A., avenue du Midi 8, Sion
Tél. 027/22 71 70
Grand choix d'accessoires de couture
La Placette, Sion, tél. 027/22 29 51
La Placette, Sierre , tél. 027/55 31 01
Radlomoderne-Télévlslon S.A.
avenue du Général-Guisan 29, Sierre
tél. 027/55 12 27
F. Rossi, avenue de la Gare 29'
1920 Martigny, tél. 026/2 26 01

BUCHER TPZ 7

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

Nettoyage très tacile.
Construction ramassée pi
de place.
Demandez notre documei
taillée, sans enqaqement.



A louer à Sion
pour le 1er octobre A louer à Monthey

appartement appartement
5 pièces 2 pièces
dans résidentiel Libre 1 er octobre
centre ville Fr. 374.-
Tranquille, ensoleillé charges comprises
avec ou sans garage i Un mois de loyer

gratuit
Tél. 027/22 99 41
le soir Tél. 025/4 15 43
¦ 36-302315 ¦ 36-425440

A remettre
pour date à convenir

café-restaurant-
brasserie
à Sion

En plein centre de la ville.

Conditions de reprise et d'ex-
ploitation à discuter.

Ecrire sous chiffre P 36-28856
à Publicitas, 1951 Sion.

Pour les hommes qui apprécient le confort
Chaussure en cuir
vachette doublé.
Lit plantaire
et semelle A

caoutchouc. M

241-2597 Noir

u n un "lus

Chaussure en cuir doublé.
Support plantaire.

BT> Semelle robuste.
Èmkï 241-2608 Noir
'#Mtëiïï> Ĝr. 39-46 34.90

Wbià Chaussure en àlllr
vachette. Doublure en
cuir, lit plantaire. y£

0 Forme large, xi^Sj
^^confortable, / fjk

S8»** Semelle caout- ifÊ_Sl
chou_ durable à profil. /Jffjjpp

3r. 39-47 39.90 __^__fl___l

; considérez de plus en
la qualité et le prix-Vôgele les étudie depuis

des années
Chaussure en cuir véritable.
Doublure de cuir. Semelle
caoutchouc. Support plantaire. _.
242-4400 Brun, daim =?
242-2794 Brun, cuir vachette a

G r. 39-45 59.90 ___«___*a___s

492°
Support
a'antaire

Forme
confortable

Empeigne

Martigny Sierre
Vôgele Minimarche
Route de Fully 53

vogele Minimarché
Centre commercial de Noës

\ A louer à l'avenue de la Gare à Sion

' . '(> ïjr
Mngra

ele Rue Porte-Neuve

On cherche à louer
à Sion
à prix modéré

studio
ou petit
appartement
meublé ou non

Faire offre à
Maye-Fleurs
Porte-Neuve 10, Sion
Tél. 027/22 03 10

36-4670

Valais - Sion
Aimeriez-vous acquérir une vigne de
20 000 m2?
Vue magnifique (zone de construction).
Prix exceptionnel pour les personnes
promptes à se décider
seulement Fr. 1 000 000 -

Faire offres sous chiffre OFA 187 Us
à Orell Fussli Werbe AG, case postale,
8610 Uster.

local 43 m2 avec vitrine

(Bâtiment Publicitas)

Pour renseignements, tél. 027/22 52 86
36-281 8

petits terrains à construire vj||a à |ouer à Monthey
ainsi que petits chalets et maisons
à retaper , avec accès voiture et
équipés, regardant sud ou cou-
chant, de la plaine à 1000 m d'alt.
Idem, proximité de stations de ski.

Ecrire sous chiffre P 36-900455
à Publicitas, 1951 Sion.

ou environs immédiats.

Entrée 15.1.76 ou à convenir.

Tél. 021/91 25 11 22-354711

habitation
3 chambres, salle de bains
WC, cuisine, chauffage central
cave plus remise et annexe sépa
rées
places

Fr. 110 000.-

Intermédiaire s'abstenir.

Ecrire sous chiff re P 36-900459 magnifiques
à Publicitas, 1951 Sion. . . .,,
— appartements 41/2 p
Châteauneuf-Conthey
«Résident-Parc»

A louer à Sion-Wisslgen

Fr. 420 - et 440 - par mois,
plus charges.
Petit immeuble HCM de 3 étages.
Place de parc pour enfants.
Parc - Zone de verdure.

S'adresser à :
Agence FIOUMON
Avenue de la Gare 23
1950 Sion
Tél. 027/22 75 55 - 22 75 54

36-4684

maison
avec 4 chambres a coucher, living
cuisine, salle de bains, jardin.
Fr. 550 - par mois.

Téléphoner au 022/35 13 50
(le matin)

18-4153

locaux commerciaux

Il reste à louer :

- 1 local de 140 m2
- 1 local de 50 m2
- dépôt en sous-sol

(accès par rampe)

Renseignements auprès de
PROMICO

Tél. 027/36 24 65
36-5202

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

Tél. 027/22 12 83 36-28834

appartement 31/2 pièces
Date d'entrée a convenir

Tél. 027/22 34 64

A vendre a Sion
Rue de r Aéroport
dans immeuble en construction appartement 31/2 pièces

appartement 21/2 pièces
Date d'entrée : 1 er octobre

Tél. 027/22 34 64
36-207

appartements

9

très confortables, dans petit
immeuble résidentiel avec
vaste zone de verdure
Prix, y compris charges :
4'/2 pièces Fr. 440.-
3'/_ pièces Fr. 390.-
2'/2 pièces Fr. 240.-
Libres tout de suite

RÉGIE IMMOBILIÈRE VIGIM
PERREN Charles, Sion-Vétroz
Tél. 027/36 22 38

APPARTEMENTS
Construction soignée, tout confort,
arrangements possibles

3'/2 pièces
dès Fr. 108 000.-

4'/2 pièces
dès Fr. 129 000.-

5'/2 pièces
dès Fr. 147 000.-

Renseignements et visites :
tél. 027/22 84 90

36-29144

appartement rénové
3 pièces, cuisine aménagée, salle
de bains, cave, balcon au sud,
chauffage central.

Conditions intéressantes.

Tél. 027/43 23 24
97-19007

chalet
le mieux situé de Saint-Luc.
Sur l'ancien chemin de Chandolin,
Tout le confort. Meublé. Tél. TV.
Terrasses. Terrain : 3255 m2

Chalet Clair-Luc à Saint-Luc
Tél. 027/65 12 86

22-354749

vendredi S
Ouvert les samedi 6 septembre jusqu 'à 21 heures

dimanche 7Braderie
d'Aigle

Profitez de visiter notre
GRANDE EXPOSITION
4000 m2 de MEUBLES RUSTIQUES

à des prix très avantageux

10% DE RABAISsur tous nos meubles et tapis | %J /U DE RABAIS

Carlo
LJ_al à l'entrée

L il Cil II ameublements - tapis d'Aigle
La paroi TUDOR, en chêne,
seulement Fr. 5298.—. (-10%) J, .. ___..- M,..M- 

^

Vôa

241-2531 Noir
242-2530 Brun
Gr. 39-45 49.90

' MAGASINS
DE CHAUSSURES
DANS TOUTE U

SUISSE

A louer au centre de Montana

appartement 41/2 pièces
Fr. 600.- par mois
charges comprises

Tél. 027/41 19 68 - 41 40 39
36-29163Cherchons en Valais, pour notre

clientèle (suisse et étrangère)
Médecin s'installant prochaine-
ment cherche

A louer a Martigny,
rue de la Fusion 25

appartement
de 41/2 pièces
dès le 1..10.75

S'adresser à la
Caisse d'Epargne
Martigny
Tél. 026/2 20 92

¦ 36-400798

A vendre à Ardon,
situation plein centre

bâtiment
commercial
Avec appartement
Conviendrait pour
toutes initiatives.
Prix très raisonnable.

Offres écrites sous
chiffre P 36-29146 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre a Crans

appartement
2 pièces
Cuisine, salle de bain
partiellement meublé
Vue splendide
Fr. 90 000.-

Offres sous ¦
chiffre P 36-302271 à
Publicitas, 1951 Sion.

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

A louer
Petit-Chasseur 61

appartement
2% pièces
Fr. 350.- + charges
Libre 1er octobre

Tél. 027/22 14 30

36-2620

A louer à Platta
appartement
3'/2 pièces
85 m2, cave, galetas
plus place de parc.
Fr. 380.- par mois,
plus charges.
Libre tout de suite
ou à convenir.

Tél. 027/23 28 20
¦ 36-302319

A louer a Sion
avenue Maurice-Troillet

Montana-Crans
A vendre à 4 km de
dans ancienne maison

la station

592'
Sio



DERNIER CONCERT

Eliahu Inbal , l'un des p lus grands chefs d'orchestre de la nouvelle génération

Pour son dernier concert , le Festival
Tibor Varga 1975 nous convie à la salle
de la Matze à Sion, aujourd'hui 5 sep-
tembre , où la soirée sera symphonique
avec des œuvres de Schubert , Saint-
Suëns , Ravel et Strawinsk y.

Le prestig ieux Orchestre symphoni-
que de Turin , dont le grand Mitropou -
los disait qu 'il était le plus parfait or-
chestre italien , sera placé sous la direc-
tion d'Eliahu Inbal , chef d'orchestre
presti gieux , qui s'est déjà fait apprécier
au Festival Tibor Varga voici quel ques
années.

Pour clore ce festival , a tout seigneur
tout honneur : Je soliste de la soirée
sera Tibor Varga , violoniste. Cette
soirée, qui sera superbe pour l'audi-
teur, se devrait d'être aussi une soirée
de reconnaissance à l'égard de Tibor
Varga , qui fait tant pour la musique en
Valais. Sans doute serons-nous nom-
breux , ce soir à la Matze , pour , au
cours de cette prestigieuse soirée sym-
phoni que, rendre hommage et recon-
naissance au grand musicien.

N. Lagger

FEU VERT: LA CHASSE
r""---"-"- 1--"--""-"-""-— —I

Chaque année, chère amie, fin
août, en toute amitié, vous me har-
celez de reproches.

« Comment, vous, protectrice atti-
trée des animaux, pouvez-vous
aimer la chasse, pouvez-vous vous
montrer aussi délibérément cruelle ?
Ne lisez-vous pas les journaux ? Ne
voyez-vous pas que, Dieu merci, de
plus en plus en exige la suppression
de ce soi-disant sport, on se révolte
contre cette périodique tuerie ?... »

Chère Elisabeth, ne confondons
pas la presse avec une « certaine »
presse ; ne confondons pas non plus
la chasse véritable avec une « cer-
taine » chasse ; car il n'y a, effecti-
vement, pas assez de chasseurs
véritables, même si, annuellement,
une foule de gens traquent le gibier.
Et il n'existe aucun point commun
entre le chasseur authentique et la
petite bonne femme qui pratique
misérablement le tir aux pigeons ou
le bonhomme médiocre pour qui le
fusil est la compensation d'une vie
inutile.

Non, je voudrais, Elisabeth, vous
emmener un jour d'automne, là-
haut, très haut dans la vallée. Vous
partirez de nuit, vous supporterez
une journée complète de fatigue, de

marches, d'attentes, par tous les
temps et à travers tout ; vous endu-
rerez le froid, la chaleur, sans
bouger, durant des heures ; vous
contrôlerez vos gestes, précis, réflé-
chis, calculés, sûrs ; vous vous
entraînerez à apprécier les distan-
ces, vous verrez qu'on conduit une
chasse avec intelligence, ce qui
exige une certaine éthique.

Vous saurez que la chasse, c'est
une longue recherche, un lent
travail, puis soudain 1/10" de
seconde où il faut être maître de soi,
totalement, savoir choisir, décider ;
c'est une école de respect des ani-
maux, de sang-froid total. Vous
comprendrez que cela ne s'impro-
vise pas, ne s'acquiert nullement en
achetant un fusil ; vous compren-
drez aussi ce que tout cela signifie
et quel prix cela donne à l'accom-
plissement de soi-même.

Et quelle joie on éprouve à se do-
miner, à prendre un parti, à avoir
raison, à vaincre ses nerfs, à juger
froidement, à observer et... à laisser
partir.

La chasse est un droit de
l'homme. C'est la loi de la jungle
avec cette différence que le vrai
chasseur la pratique avec intelli-

gence et loyauté. Il n'est certes pas
difficile de presser une gâchette de
fusil, mais il est plus difficile de
connaître le gibier, d'être plus effi-
cace que lui.

Pour le chasseur, il existe une
discipline personnelle qui l'empêche
de se laisser aller à des tirs indignes.
Un vrai chasseur ne triche jamais,
ni avec le gibier, ni avec lui-même ;
son principe est de combattre à
armes égales : fusil et intelligence
du côté de l'homme, développement
sensoriel et vitesse du côté de
l'animal.

Et vous, qui adorez les chiens,
vous remarquerez avec émerveille-
ment, plus bas, en redescendant
dans la plaine, le don étonnant
qu'ont les chiens de chasse à déceler
à travers les odeurs qui rampent sur
le sol, dans les herbes, les joncs,
celles des bêtes libres : leurs aller et
retour, leurs fuites apeurées à tra-
vers le réseau de tous les parfums
venus de la terre.

C est vous, amie, j 'en suis con-
vaincue, qui me direz que la chasse
peut être une passion dévorante et
vous ne me reprocherez plus de
l'aimer.

Anny Luks

UN DEPART AU SERVICE DE LA PECHE

Le brigadier Otto Biderbost
prend sa retraite

SION. - Le 31 août le brigadier Otto Biderbost a pris sa retraite. Originaire de
Ritzingen, il est né à Brigue le 14 octobre 1913. Après l'école primaire à Brigue,
il a fait des études commerciales au collège de Saint-Maurice.

Passionné de techni que , il a ensuite
accompli un apprentissage comp let de
mécanicien-électricien aux ateliers CFF .
entrant ensuite au service de l'Alusuisse
aux laminoirs de Chi ppis.

En 1939, il s'engageait à la gendarmerie
cantonale , et était affecté au service de la
circulation. Il était promu capora l en 1948,
sergent en 1959, et brigadier en 1974.
Depuis 1960, il était chef du bureau de la
pêche et adjoint au chef du service de la¦ liasse.

Pécheur par goût , depuis toujours , il ne
i .cherche pas la sensation des concours et
des médailles. Il était parfaitement à sa
place dans un métier qu 'il exerçait avec
amour , nous pourrions dire avec passion.

Il a prati quement organisé le service de la
pêche, en une période où les difficultés
étaient bien plus grandes que maintenant ,
les stations d'épuration n 'ayant pas encore
commencé à jouer leur rôle bénéfi que. Il est
intéressant de relever à ce propos que le
Valais recense actuellement 5000 pêcheurs ,
.t que le repeup lement est maintenant
poussé au maximum. C'est ainsi qu 'en 1974,
1.2 million de truitelles et 4 tonnes de
poissons-mesure ont été mis à l'eau en
\alais.

Le caractère agréable de M. Biderbost et
son sens de la di plomatie ont fait que les
relations ont toujours été excellentes, entre

lui et son service et les sociétés de pêche. Et
L' est aussi ce qui a permis de réaliser les
résultats très satisfaisants que l'on enreg istre
aujourd'hui. Ses chefs l'ont d'ailleurs retenu
au-delà du délai normal , il aurait en effet pu
se retirer à la fin de 1973.

Il ne se retire'd'ailleurs pas sous sa tente ,
puisque diverses missions spéciales lui sont
encore confiées .

Excellent tireur , artiste à ses heures , il
saura certainement utiliser harmonieuse-
ment ses loisirs , ne perdant d'ailleurs nulle-
ment contact avec les milieux des pêcheurs .

Le NF lui présente ses meilleurs voeux.

Nouveaux contrôles
techniques du TCS

La Section valaisanne du TCS, avec la
collaboration des grands magasins « La
Placette », organise de nouveaux con-
trôles techniques des véhicules à moteur
avant l'hiver.

Ces contrôles auront lieu :
- les 10, 11 et 12 septembre, à Sierre ;
- les 17, 18 et 19 septembre, à Monthey.

I

Ce n'était pas
Crételle,

mais Chermignon
Une malheureuse erreur nous a fait acco-

ler une légende concernant l'église de
Crételle à la photo couleur parue en pre-
mière page du NF d'hier jeudi , alors qu 'il
s'agissait en réalité de l'église de Chermi-
gnon.

Nous présentons nos très sincères excuses
à tous nos lecteurs , et spécialement à ceux
de Chermignon , fiers à juste titre de la
beauté de leur sanctuaire.

Inauguration prochaine du refuge-igloo
des « Pantalons Blancs »

Retour aux belles I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
S
I

Les membres du groupe de Sion sont dans la joie. Tous les clubistes du
CAS peuvent l'être également. Ce refuge , qui a occasionné soucis, peines,
démarches, discussions, confrontations, travail d'équipe, effort soutenu, le voilà
en place, à plus de 3200 mètres d'altitude, au milieu de ce qui chante notre idéal
d'alpinistes : la neige, la glace, le rocher, au centre d'un cirque grandiose de
montagnes

Ce nouveau-né, voulu par les membres du groupe de Sion de la section
Monte Rosa, a été aussi baptisé par eux du nom de Refuge-igloo des Pantalons
Blancs, et sera inauguré samedi et dimanche 6 et 7 septembre.

Le 1" décembre 1971, l'assemblée géné-
rale du groupe de Sion décidait la vente de
sa cabane de Thyon. Située dans une zone
de développement touristique , celle-ci ,
accessible en voiture , ne répondait plus aux
exi gences. Après remboursement de la dette
bancaire , des parts sociales souscrites et
d' un subside alloué par la section pour cette

années
I SION. - De temps à autre, il fait I
¦ bon revenir à d'anciennes coutumes. I
I Qui a pu oublier la merveilleuse p é- '
I riode où les cirques p lantaien t leur |
. chapiteau sur la place de la Planta ? i

Le cirque, en p lein cœur de la
I ville, créait par sa seule présence |

une ambiance unique et représentait ¦
I un souvenir inoubliable pour les '
¦ enfants. Cette coutume a malheu- |¦ reusement disparu et la voiture ¦
I s 'est installée confortablemen t au *
¦ cœur de Sion.

Les nostalgiques des années 1920 ¦
| pourront cependant faire revivre *
m leurs souvenirs, car dans le cadre I
I des manifesta tions prévues à iocca- .
I sion de « la rue de Lausanne en I
¦ fête » du U au 14 septembre, le ma- I
I gnifique zoo ambulant Beauvert JI sera de la partie sur la p lace de la I
¦ Planta.

cabane , il restait une modeste somme que
l' on voulut destiner au même but. C'est
ainsi que l'assemblée générale de l' année d'Hcrens et d'Entremont.
suivante , le 22 novembre 1972, retint l'idée L'assemblée-.générale du 17 mai 1974

, . optait avec enthousiasme pour ce nouvel

Sortie annuelle
du Pipe-Club de Sion

SION. - Mercredi soir, lors d'une brève as-
semblée, à la salle du café Industriel , les 22
membres présents ont décidé que la sortie
annuelle en famille du Pipe-Club aurait lieu
le dimanche 21 septembre prochain , chez le
membre Duc, au chemin de Préjeux. Lors de
cette même réunion, on a discuté des cham-
pionnats d'Europe qui auront lieu à Lon-
dres. Le Pipe-Club de Sion sera représenté
par sept membres.

de la construction d'un bivouac , idée qui
aboutit au projet d'un refuge-igloo , admis
en assemblée du 28 mars 1973.

Cette assemblée décida aussi l'emp lace-
ment. Après examen de diverses proposi-
tions , son choix se porta sur la région des
Bouquetins-col du Mont-Brûlé , dans le haut
glacier d'Arolla.

Si la construction du refuge en atelier put
se réaliser rapidement , la question de l' em-
placement devait poser de sérieux problè-
mes.

Un endroit merveilleux fut enfin trouvé ,
dans une zone protégée, à 3280 mètres
d' altitude , entre les rochers du Bouc et la
pointe du Crêt , le glacier des Ecoulaies et le
«lacier des Pantalons-Blancs , encore dans le
val de Bagnes, à la frontière des districts

emplacement. La commune d'Hérémence ,
propriétaire du fonds , octroyait gratuite-
ment un droit de superficie de 1500 mètres
carrés pour une durée de 99 ans et donnait
l' autorisation de construire , autorisation
d'ailleurs ratifiée par la Commission canto-
nale de la protection des sites et par le
service des constructions de l'Etat du Valais.

Pour votre publicité :
027/21 21 11

I pour une bonne rentrée : d'abord le bon dictionnaire
de 10 à 12 ans :
NOUVEAU LAROUSSE
ÉLÊMFNTAIRF

pour tous les pour toutes
cours de français : les disciplines,
DICTIONNAIRE collèges et cycle
DU FRANçAIS d'orientation :
CONTEMPORAIN . PLURIDICTIONNAIRE
manuel
et travaux pratiques ^̂ * "̂ ^̂ ^̂ ^̂ ~̂

de 7 à 10 ans :
LAROUSSE
DES DÉBUTANTS
(nouvelle édition)

M̂WA ¦!*¦ ¦____¦ H

pour les langues
étrangères,
enseignement
secondaire
1er cycle (ou 2e langue)
DICTIONNAIRES
BILINGUES " APOLLO "
(allemand , anglais, espagnol
italien, portugais)

enseignemen
2° cycle et su
DICTIONNAIRES
MODERNES "Jl
(allemand, angla

^
mmmmmmmmmmmmm

condair

PITER "
s, espagnol)

Festival Tibor Varga
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Foire du
Haut-Valais
à Briguetissu

6-14 septembre

0
fS

¦_ - .!_ -t- ._,

Tissu gabardine
uni
70% trévira, 30% rayonn.
9 coloris, très demandé
pour pantalons
Largeur 150 cm
le mètre

Tissu blue jeans
55% coton, 45% polyeste
extra large
180 cm
Exclusivité de maraue

rissu blue jeans
'0% coton, 30% polyeste
rrès belle qualité
.argeur 150 cm
)e marque «RANCH»

rissu velours
_ôteié
100% coton
.argeur 90 cm
f coloris
e mètre

Tissu tweed
.oloris mode
10% laine, 35% polyester
5% coton
.argeur 150 cm
e mètre

rissu polyester
a carreaux
jour robe,
upe et pantalon
-argeur 140 cm
e mètre

issu ride;
écoration
lies impressio
irgeur 120 cm
0% coton
mètre

pour aouDiure
Largeur 130 c
100% coton
5 coloris
le mètre

ualite 112
imensions
20 x160 c
r. 75.-

aissé

?hemis
carreaux

on cintrée
xtra longu
e marque

Nouvel a

Arthur REVAZ
'̂ ŷ -̂̂ m̂̂ jj iji0S^  ̂ / Constructions métalliques IPE3PI_
ttjÉiftJMiiiÉiM i Xv-) -̂S Charpente - Serrurerie VrSP__fl

/  ' Projets tt€y____l ./  - Devis

^
S SION - Tél. 027/22 84 41

Des
demain articles de qualité

à des prix

IBIRA:

A Deu de frais

étagère, ete
ez voir cett<
tuté de Drès

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ k ĥ̂ ^̂ ^tal̂ t̂a^̂ h-|̂ ^-fc^^^^^^|̂ ^^ f̂c f̂c^fc^h^b______________»--__-__M-_«__«-_-l

Caravanes et mobilhomes

Achetez maintenant au prix fin de saison
(Rabais important)

Stock de caravanes et mobilhomes disponibles :
< Wilk, Luxe, Wilk , Sport, Sprite, Elnagh, Nardi, etc.

Mobilhomes : Europa, Colombus, Bluebird, Ci.
Action du mois : à chaque achat d'une caravane :
attelage ou un chauffage ou frigo GRATUIT.
Facilités de paiement, crédit. Service après vente.
Hivernage.

E. RAST, ateliers de construct., Fully - 026/5 33 38
EXPO : route cantonale Saxon - Entrée libre I

36-5602
_

¦ _¦ ___¦ _____ ___¦ ___¦____¦_¦ _¦¦ ¦ ¦»» ¦ m ^m m m mm m m m - ww m_ -rmm mp w mv -F w_ m > w m i *} * ~ m"

Un lot de fauteuils
de salle de spectacle avec dossiers fixes
et sièges mobiles, recouverts de tissu
gris, par tranche de 3 ou 4 fauteuils.
Chaque ensemble légèrement concave.
Fr. 40- par siège.

Jaeger & Bosshard, 1211 Genève 24
case postale 5
Tél. 022/42 34 44 18-328349

Extraordinaire !
Le puissant aspirateur-balai Philips
de 450 watts, tube acier, brosse delta

et suceur. Garantie 1 an

Prix de catalogue Fr. 179 -

Notre prix Fr. 98.-
Renvoi dans les 5 jours en cas

de non-convenance.

Metrosa SA, vente par correspon-
dance, case postale 555
1701 Fribourg
Tél. 037/34 18 65 17-374

_-_-_-_-_------_____-____________-_------_1

DOSCn électro-ménager

Service après-vente officiel

Jean-Henri PAULSEN -Sion -
Châteauneuf
Tél. 027/22 77 41 ou 36 24 16



CHANGEMENT D'ADRESSE

Pour notre nouveau magasin de
chaussures vente libre service,
nous engageons tout de suite ou
à convenir

une première vendeuse
capable de prendre des respon-
sabilités et d'organiser le magasin.

Connaissance de la branche pas
nécessaire.
Mise au courant par nos soins.

Discrétion assurée.

Offre sous chiffre P 36-900445
à Publicitas, 1951 Sion.

Jeune vendeuse
Bâloise, 21 ans, parlant également
français et anglais, cherche place
dans une station valaisanne.

Libre le 1er novembre.

Ecrire à Mlle E. Oppliger
Roderdorferstrasse 4
4002 Bâle 1 8-326755

Martigny, je cherche

une personne
pouvant travailler 4 heures envi-
ron par jour au ménage.

Avec préparation du repas de midi
(Horaire 9-10 h. à 13-14 h. ou à
convenir)

Tél. 026/2 15 38 36-29065

dame ou jeune fille
pour tenir compagnie et aider au
ménage.
Vie de famille.

Tél. 026/2 64 54, midi ou soir
36-29108

aides de cuisine (dames]
machinistes
secrétaires bilingues
mécaniciens de précision

Tél. 027/22 05 95
36-4664

¦̂.--. ¦.. .¦-¦.¦.¦.H ¦_ ' __¦ _¦ -__. ___ ____ _¦_¦¦_ E m m m  m _¦¦
i Communiqué important i
! à nos abonnés

Par suite de la hausse des tarifs postaux, nous nous voyons dans
l'obligation de facturer les frais des changements d'adresse selon barème
ci-dessous :

Changement d'adresse définitif Fr. 1.—
Changement d'adresse, avec date de retour Fr. 1.50
Changement d'adresse pour l'étranger :
les frais seront facturés au retour selon affranchissement effectif.

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

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

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

«Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais»

Adresse habituelle

Nom/prénom 

Rue et No 

No postal et localité 

Pays 

Lieu ou provenance étrangère -

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

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

Nom, prénom ou raison sociale, filiation  ̂ M

i *|0 |3 |

Profession

ai0 i4

Nom de la rue -«— , N° rue —»-

0C|O |5 C<|0|7

N* postal Nom de la localité '
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Pays ou province étrangère -*—
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Changement valable

du au
Jour Mois Année Jour Mois Année

Datf . B

Salon de coiffure à Leysin
cherche

coiffeuse
Pour tout de suite ou date à con-
venir.
Place stable.

Tél. 025/6 25 38
36-28889

Mme Goy-Cercamp, coiffeuse
avenue de la Gare 46, Martigny
demande

bonne coiffeuse
éventuellement à temps partiel.

Tél. 026/2 11 52
36-90483

Chef de cuisine
34 ans, bilingue
cherche place
pour le 1er décembre
de préférence Crans-Montana.

Faire offres écrites sous
chiffre P 36-302347 à Publicitas
1951 Sion. I

Bureau d'ingénieurs civils à Sion
cherche

apprenti(e)
dessinateur(trice)

De Torrenté & Pellissier
Tél. 027/22 84 90

36-29143

36-2647

Sion
Tea-room Le Casino
engage

vendeuse
Entrée : début octobre

Tél. 027/22 17 97

Hôtel-restaurant Suisse, Saxon
cherche

sommelière
pour le café-restaurant.

Entrée 15 septembre. Bon gain.

P. Schmid-Mathier , 026/6 23 10
36-3489

En dehors de vos heures de travail ,
avez-vous du temps libre représentant
la valeur de deux jours par semaine ?

Vous pouvez alors sensiblement amé-
liorer votre revenu, par un

travail accessoire
bien rétribué, en devenant

livreur
pour une maison très connue.

Livraisons faciles et non volumineuses.
Ce poste conviendrait également très
bien à un retraité actif.

Rayon : Martigny.

Si vous possédez un véhicule, télépho-
nez simplement au 026/2 30 74
après 19 heures.

une sommelière

Café de ia Poste, Vernayaz
cherche

débutante

Pour le 15 septembre ou à con-
venir.

Tél. 026/8 13 03
36-29092

Nous engageons tout de suite

tailleurs de pierre
maçons qualifiés

Faire offre à l'entreprise S. Fac-
chinetti, Gouttes d'Or 78
2000 Neuchâtel
Tél. 038/25 30 23

87-140

Nous engageons

ouvrières
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

Cherche

sommelière
débutante, entrée mi-septembre

commis de cuisine
entrée le 1er octobre

fille d'office
tournante

Faire offres à Mme Durgnat
hôtel du Col-des-Mosses
Tél. 025/6 71 92 22-6646

A vendre à Sion
quartier Saint-Guérin

appartement 31/2 pièces
Tout confort , avec garage
Fr. 120 000.-

Tél. 027/22 17 03
36-1205

Le café des Diablerets, Ardon
cherche

une sommelière
Tél. 027/86 17 52

Comptable
30 ans, cherche place à la demi-journée.
Région Sion ou environs.
Expérience : 2 ans fiduciaire, 5 ans en-
treprise, 5 ans banque.
Bilingue : français-italien.
Bonnes connaissances d'allemand.
Libre tout de suite.

Offre écrite sous chiffre P 36-302339
à Publicitas, 1951 Sion. ¦

Le salon Coiff'sport à Sierre
cherche

Secrétaire

Le buffet de la Gare, Châteauneuf
cherche

cherche travail
à domicile.

Offres sous ¦
chiffre P 36-302344 à
Publicitas, 1951 Sion.

Dame
expérience du com-
merce, possédant
certificat de capacité ,
références

cherche emploi
avec responsabilités.

Préférence
centre du Valais.

Ecrire sous ¦
chiffre P 36-29138 à
Publicitas, 1951 Sion

coiffeur - coiffeuse
hommes

Tél. 027/55 35 99
36-29123

sommelière
Bon gain
Congé le dimanche

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

Magasin de sports
dans le Bas-Valais
cherche

vendeur(se) sport
ayant fait l'apprentissage ou pos-
sédant expérience dans cette pro-
fession.

Entrée : 1 er octobre ou date à
convenir.

M. Speckbacher
Tél. 033/22 37 39 ou 22 37 36

36-4903

Jeune fille
ayant fait apprentis-
sage fille de salle

cherche place dans
hôtel-restaurant
à Sion

Tél. 021/85 50 12
(heures des repas)
¦ 36-302352

Décoratrice
pouvant également
effectuer
travail de bureau

cherche emploi
en Valais

Tél. 027/36 20 86
(heures des repas)
¦ 36-302355

Tél. 027/22 12 31

¦SC '

A louer à Sion-Platta

N'abandonnez
pas, mais
mettez une
annonce dans le
<< NF»

appartement 41/2 pièces
Fr. 440.-, charges comprises.
Libre tout de suite ou à convenir

Tél. 027/36 20 64
36-5656

A louer à Sierra
près de la Placette,
pour le 15 octobre

un studio
entièrement meublé ,
au 11 e étage.

Avec cave et balcon.
Fr. 360.- par mois,
tout compris.

Tél. 027/63 14 21
(heures de bureau)
ou 55 08 17 (le soir)

36-12725

A louer à Aproz

magnifiques
appartements
neufs
dans petit immeuble
très confortable
4'/_ pièces
Libres tout de suite
ou à convenir.
Loyers très modérés.

Rens. et visite
sans engagement
Tél. 027/22 66 23
(heures de bureau)

36-702

A louer à Sion
résidentiel

appartement
4'/2 pièces
grande
chambre
indépendante
Tél. 027/22 28 58

36-29028

Avenue de la Gar<
Sion

A louer

bureau
1-2 pièces

Prix Intéressant

Tél. 027/23 35 44

36-29042

A vendre à Rando- 0n cherche
gne, dans immeuble
de 2 appartements *»h_»l_at

un bel ou grange
appartement i à6mont„
de S pièces éventuell. madriers

minimum 8/6
en duplex, à l'étage
supérieur (chauffage
central), y compris Offre écrite sous
jardin de 770 m2 et chiffre P 36-29160 à
5000 m2 en parcelles Publicitas, 1951 Sion.
Fr. 200 000.- ! 

A louer à Sion
Ecrire sous rue du Sex 16
chiffre P 36-900456 à
Publicitas, 1951 sion. chambre

- r meublée

«y Indépendante
v^*
O' Fr. 170.- par mois,

A' ̂ J& >, y compris charges.
,*? A° <_>
 ̂

^ ŷ Tél. 027/22 87 51
V v (heures de bureau)

36-70

Jeune fille
(tançais-allemand)
cherche travail
à Verbler
comme

secrétaire-
dactylo
soit dans agence,
bureau, réception,
etc.

Tél. 026/7 15 87

¦ 36-̂ 100797

Barmaid
demandée par
Manhattan-Club
Genève

Tél. 022/31 82 93
dès 17 heures

18-327828

On cherche

femme
de chambre
pour quelques
heures par jour.
Entrée tout de suite
ou à convenir.

Hôtel de la Gare CFF
1870 Monthey
Tél. 025/4 24 16

36-3419

Téléphoniste
diplôme PTT
parlant couramment
4 lanques

cherche travail
à Sion ou environs.

Tél. 092/82 19 12

36-29176

I

. : . : . . . . ' . . .  : . ¦ . . ¦ ¦: ¦ ¦. ¦' ¦ ' ¦v . ;  ¦ ¦ . ¦ ¦ . : ¦ , ¦ ¦ . . .  ¦ ¦ .;

A louer à Martigny,
dans villa

quartier tranquille

appartement
d'environ 150 m2

Ecrire sous ¦
chiffre P 36-400801 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer à proximité
du Métropole, Sion

grand
31/2-pièces
Etat de neuf
Deux mois gratuijs
Fr. 550 - ¦

charges oom(3risés

Tél. 027/31 28 6,8
'36-29155

A vendre
au centre de Bex
ancien

immeuble
locatif
à rénover.

Volume SIA environ
3000 m3 avec terrain
constructible et
équipé env. 6000 m2

Se renseigner par
écrit sous ch. 1366
au Journal de Bex
1880 Bex

3 pièces

A louer à Bramois
dans maison familiale
appartement

Fr. 290.-
sans charges
Confort
Libre tout de suite ou
date à convenir.

Tél. 027/31 11 46
ou 31 11 21
¦ 36-302350

Restaurant-bar
El Cordobès
Châtel-sur-Bex
cherche une

sommelière
remplaçante pour
2 mois ou stable.

Chambre indépen-
dante avec douche.
Entrée tout de suite
ou à convenir.

Tél. 025/5 13 33

22-47824

Dame
cherche tout travail
à domicile

bien rémunéré.

Offre écrite sous ¦
chiffre P 36-302348 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Saxon
dans immeuble neuf

confortables
appartements
avec cheminée fran-
çaise et machine à
laver la vaisselle.

Parcelle de jardin
à disposition.

3 pièces dès 410.-
4 pièces dès 500.-

Libres tout de suite
ou à convenir.

Formule
«Location-épargne»

Rens. et visite
sans engagement
Tél. 027/22 66 23
(heures de bureau)

36-702

A louer à Sion
proximité immédiate
centre ville
et piscine

logements
neufs
studios
meublés ou non

dès Fr. 320.-
27, pièces dès 370.-
4'/2 pièces dès 520.-

Quartler ouest

3'/_ pièces dès 505.-
3 pièces rénové

dès 374.-



RÉPUBLIQUE ET 111 CANTON DE GENÈVE

JEUNES GENS de 20 à 27 ANS

LA GENDARMERIE
GENEVOISE

vous offre

UN EMPLOI STABLE
une activité professionnelle • SI vous
pleine d'intérêt - êtes de nationalité suisse
un travail varié et bien rétribué - avez entre 20 et 27 ans
un - horaire hebdomadaire de 42 heures (femmes 19'/2)
les soins médicaux gratuits - êtes incorporés dans l'élite (hommes)
les uniformes à la charge de l'Etat - jouissez d'une bonne santé
la retraite après 30 ans de service - mesurez 170 cm au minimum

(femmes 160)
- avez une instruction suffisante

devenez

GENDARMES
AGENTES

DE CIRCULATION
Délai d'inscri ption : Le conseiller d'Etat
15 septembre 1975 chargé du Département de justice et police

Guy FONTANET
¦ " 1

Je m'intéresse à votre offre, veuillez me faire connaître vos conditions.

Nom : — Prénom : 

Adresse : ¦ ——— 
Localité : No postal : 

i A retourner au plus vite au commandant de la gendarmerie, hôtel de police,
1211 Genève 8 I

^™ *—' *"" ~~ "*** *"— ~~" ~ —— — —• —• mm> — ¦__ ______ _ ___ __ _ ̂ _ „̂ _̂ _̂ t

Femme
de ménage
consciencieuse et
propre est demandée
dans ménage soigné
pour un après-midi
par semaine.

Tél. 027/22 14 25
36-29050

A. Geneux-Dancet SA I ¦¦ H I
Toitures - Etanchéité I I  T I If  I
Asphaltage W: I
Route de Chandoline, 1950 Sion

engage tout de suite H-HHH _______H

maçons, chapeurs, étancheurs
ou jeunes gens à former

Place stable et bien rétribuée
Caisse de retraite

Téléphoner entre 7 et 8 heures au 027/22 28 56
ou écrire

Maison de vacances
pour personnes
âgées cherche

deux jardinier

serveuse stylée

Desirez-vous
ogagner plus

Bureau fiduciaire et administration P"B"™ B™ — ™ —B™
|

cherche

____- .- -/A_ Ma rw_rr-n.___rs.___ ______ m

pour tous travaux de bureau e
comptabilité.

Région : val d'Anniviers.

Ecrire, avec prétentions de salain
sous chiffre P 36-29154 à Pûbli
citas, 1951 Sion.

Nous prévoyons pour ce nouveau collaborateur, en plus d'une
formation approfondie et d'un soutien constant, des avantages
substantiels :

- un gain fixe au-dessus de la moyenne
- des prestations sociales modernes
- une situation stable et indépendante
- des possibilités d'avancement - une place stable (vente extérieure et grands

r «&__. ta d « magasins)
Si vous avez 25 ans au moins, êtes domicilié dans le canton du cherche 

Uran u ° m' s,erre _ un stage de formation au sein de l'entreprise
Valais, et intéressé à une collaboration avec notre importante - très bons gains assurés dès le 1er jour, avec
société, écrivez-nous : .. . .. , fixe, provisions, indemnité journalièresommelier/sommelière |

=¦ 
fillo Ho rMiieino Couples, femmes et hommes de 20 à 50 ans, si

jj !jj| ^̂^ j!|j|j g 
Tllie Ue CUISine vous ajmez |e COntact avec les gens, vous pou-

_ . . _ , _ _ . « _ %_ ¦ -r-, „„ „ „ 0, ___________ vez obtenir de grandes possibilités de gain.ssss Les Assurances Nationale-Vie Tel. 027/5511 92 M
OC -j ooo

m9̂ Ummam\mW9à . H l p°ur de plus amples renseignements, envoyez le

M̂I_______ Bernard DONZE, agent général w / coupon ci-dessous à Elna S.A., machines à cou-

ĵ# ^̂ M " 

Rou
te de Sion, 3960 SIERRE Chef de SeiVICe ^OmW dre et presses à repasser , case postale, 1211

Genève 13
Tél. 027/55 35 35 expérience, cherche place.

EMÊWSiiflinJ fflili. _ Nom : Prénom : 
mmtmmmWmmMÉÈmME Saison hiver-éte ou a l'année. ¦

A Montana-Crans. Ruo - Télénhnnc- • ¦
Votre démarche sera traitée avec la plus grande discrétion et Langues : allemand, italien, espa- " muofjuone .

nous prendrons tout de suite contact avec vous. gnol, anglais, français. ¦ »,„.., „ .
22-2201 ** NP/Lieu : Profession : 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
M Ecrire sous chiffre P 36-29157

 ̂ à Publicitas, 1951 Sion. _-
— ¦ m __¦ _ ¦_-_ _¦ ¦¦¦ mM -_¦ MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM _____

pour floriculture, éventuellement Culture maraîchère.
De préférence marié. Logement disponible. Place
stable et permettant initiative personnelle. Entrée en
service tout de suite ou à convenir.

Offres sous chiffre 28-900229 à Publicitas, Neuchâtel

[ Confiserie, faubourg de Lau-
On cherche sanne, engage pour début octobre

une personne
pour aider dans café
de montagne. pour son joli tea-room

Studio à disposition.

Tél. 021/24 47 22
Tél. 025/7 41 64

36-29133 22^.7925

Nous vous offrons

employées
de maison
dont une sachant
faire la cuisine.

Tél. 021/51 75 48
22-480764

CONSEILLER
EN ASSURANCES

Dame
cherche
travail
à mi-temps
(l'après-midi)

Dans un magasin

Une meilleure situation ?

Cela est possible. Vous pouvez très bien être le

I 

Offres écrites sous
chiffre P 36-29145 à
Publicitas, 1951 Sion..

Bureau ftduc
chsrchs

Félicien Clavien
Bureau d'études géo-
techniques et hydrolo-
giques
Rue de Lausanne 39
1950 Sion
cherche pour entrée
immédiate ou pour
date à convenir

dessinateur A ou B
à temps partiel, et

apprenti dessinateur
du génie civil
Tél. 027/22 95 44 ou 23 34 36

Café-restaurant du Léman, Bou-
veret, cherche tout de suite

une sommelière
Nourrie, logée, congés réguliers.

Tél. 025/7 52 20
36-28974

une femme de ménage
pour quelques heures le matin.

Tél. 025/4 37 60
36-100569

On cherche, pour ia cueillette des
fruits

un homme et
une femme pour trier

Tél. 027/22 18 87 (le soir)
36-29174

Café Bon-Accueil à Vionnaz
demande

une sommelière
Nourrie, logée
Débutante acceptée
Entrée tout de suite ou à convenir

Tél. 025/7 41 58
36-100568

Entreprise de génie civil cherche
plusieurs

maçons
manœuvres
mineurs

Entrée immédiate ou à convenir.

Tél. 027/22 94 88 - 38 29 61
36-29170

sommelière
Travail en équipe. Pour tout de
suite ou date à convenir.

Tél. 025/4 29 99
36-100570

Si votre salaire
ne vous suffit plus
je demande ces conditions :
habiter Martigny ou environs
être libre de 16 h. à 20 h. 30
4 jours par semaine.

Je peux doubler votre gain.

Téléphoner, lundi 8 septembre
au 022/21 61 71, de 9 à 13 heures

36-400805

IMPORTANTE SOCIÉTÉ SUISSE
dans le domaine des loisirs
cherche

collaborateurs (trîces)
pour divers secteurs de la Suisse romande
Nous offrons :
- stage de formation
- produits de premier ordre
- ambiance jeune, dynamique et agréable
- rétribution avec fixe, frais, commission et primes
- prestations sociales modernes
- appui de vente constant
Nous demandons :
- collaborateurs (trices) actifs (ves) et conscien-

cieux (ses)

Veuillez retourner le coupon ci-dessous sous chiffre
K 920279-18 à Publicitas, 1211 Genève 3, afin de
fixer un premier rendez-vous.

Nom : Prénom : 

Adresse : Ville : —

N° postal : Tél. : 

Date de naissance : 

Libre dès le : — Réf NOU

Votre vie de femme
Presque parfaite ?

Au fait, rien ne vous manque, mais vous ne dédai-
gneriez pas pouvoir de temps en temps réaliser un
voeu coûteux, sans pour autant devoir négliger votre
famille.

Vous êtes une jeune femme pleine de charme, dotée
d'un caractère gai et entreprenant (25-35 ans) et
vous seriez enthousiasmée de pouvoir défendre une
cause fascinante d'un très grand intérêt général.

Vous n'avez pas besoin de connaissances particu-
lières, si vous avez une voiture, un téléphone et par-
lez sans difficultés le français et l'allemand, habitez
dans la région de Sion.

Alors téléphonez dès que vous aurez lu
cette annonce à partir de 8.30 au N° 01 -
720.40.96

votre vie de femme en sera enrichie

Merci d'avance pour votre appel.

Ferblantier-couvreur

en bâtiment , éventuellement
retraité

él. 025/4 43 11

Etablissement scolaire près de Neuchâtel cherche



La société folklorique « Au Bon Vieux Temps »
de Troistorrents

a le regret de fa ire part du décès de

Madame
Hélène DÉFAGO

mère de son membre d'honneur et actif Jérôme.

Les sociétaires sont priés d'assister aux obsèques.

t
Il a plu au Seigneur de rappeler à lui sa fidèle servante

Madame veuve
Alexandre FOLLONIER:

née Marie PANNATIER

leur bien-aimée maman , belle-mère , grand-maman , arrière-grand-maman , tante
et cousine, pieusement décédée le 4 septembre 1975, à l'hôpital de Sion , après
une longue maladie et munie des sacrements de l'Eg lise, dans sa 80'-' année.

Font part de leur peine :

Madame et Monsieur Maurice PANNATIER-FOLLONIER , à Vernamiège ;
Madame et Monsieur Henri TORRENT-FOLLONIER et leur fils , à Grône

et Sion ;
Madame et Monsieur Jérôme PANNATIER-FOLLONIER et leurs enfants , à

Vernamiège, Sion et Martigny ;
Monsieur et Madame Roger FOLLONIER-ABBET et leur fille , à Vernamiège ;
Monsieur et Madame Paul FOLLONIER-VUICHARD et leurs enfants, au

Sentier ;
Madame veuve Suzanne FOLLONIER-MOIX , à Saint-Martin ;
Les enfants de feu Maurice-Augustin PANNATIER-FOLLONIER , à Vernamiège

et Sion ;
ainsi que les familles parentes et alliées FOLLONIER , PANNATIER , MAURY ,
COMINA , CONSTANTIN , SOLIOZ et FLEURY.

L'ensevelissement aura lieu à Vernamiège , le samedi 6 septembre 1975, à
10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Priez pour elle !

t
Madame veuve Isaline BERCLAZ, à Sion ;
Mademoiselle Honorine BAER1SWIL , à Aproz ;
Mademoiselle Florentine BAERISWYL , à Sion ;
Madame veuve Marie MULHEIM , à Sion ;
Mademoiselle Clémentine BAERISWYL , à Aproz ;
Mademoiselle Sidonie BAERISWYL , à Sion ;
Mademoiselle Léontine BAERISWYL , à Aproz ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies, ont le profond chagrin de vous
faire part du décès de

Monsieur
Oswald BAERISWYL

leur cher frère et cousin , survenu à l'hô pital de Sion , dans sa 88'' année , muni
des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Aproz , le samedi 6 septembre 1975, à 10 heures.

Le corps repose à la crypte du Sacré-Cœur à Sion.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Que ta volonté soit faite.

Madame Clovis LAMBIEL , ses enfants et petits-enfants :
Madame et Monsieur Claude RICHARD et leurs enfants ;
Monsieur et Madame John LAMBIEL et leurs enfants ;
Madame et Monsieur André ROSSELET et leur fille , à Peseux ;
Monsieur et Madame Pierre-André LAMBIEL et leurs enfants ;
Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Pierre-Joseph

LAMBIEL ;
Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Etienne GILLIOZ ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Clovis LAMBIEL

leur très cher et regretté époux , papa , grand-papa , frère , beau-frere , oncle ,
cousin , parrain , parent et ami , que Dieu a rappelé à lui , à l'âge de 74 ans , muni
des sacrements de l'Eglise.

2206 Les Geneveys-sur-Cof.frane , le 3 septembre 1975.
Premier-Mars 6.

Repose en paix , cher époux , papa et grand-papa,

t
L'inspecteur et l'Association

du personnel enseignant
du district de Sierre

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Arthur ROH

ancien instituteur

époux de notre collègue retraité e Geor-
gine et père de notre membre actif
Alberte Lamon.

Le FC Granges

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Arthur ROH

ancien président , beau-pere de son
membre d'honneur Luc Lamon et
grand-père de ses membres Philippe et
Xavier.

t
La fanfare « L'Helvétia »

de Morgins

a le pénible devoir de fa i re part du
décès de

Madame
Hélène DÉFAGO

mère de Jérôme , membre actif.

Pour les obsèques, prière de consulter
l' avis de la famille.

t
« La Cécilia » de Troistorrents

a le regret de fa ire part du décès de

Madame
Hélène DÉFAGO

épouse de son membre d'honeur
Al phonse, médaillé Bene Merenti.

Pour les obsèques , se référer à l' avis de
la famille.

La fanfare « Union instrumentale »
de Troistorrents

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Hélène DÉFAGO

mère de son dévoué membre actif
Jérôme.

Pour les obsèques, se référe r à l'avis de
la famille.

Profondement touchée par les témoi-
gnages de sympathie et d'amitié reçus
lors de la maladie et du décès de

Monsieur
Emile VAUD AN

la famille remercie toutes les personnes
qui , par leur présence, leurs dons et
leurs messages, ont partagé sa peine et
son espérance.

Le Châble , septembre 1975.

se chargent de toutes les formalités.
Cercueils - couronnes - croix
Corbillard automobile

Téléphonez au _=̂ ^̂ ^̂ ^̂ ===

__________________^̂  _________ '""*
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Saint-Maurice : M. Albert Dirac
Tél. 025/3 62 19
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t
Madame veuve Antoinette TALON-UDRY , à Grimisuat ;
Madame et Monsieur Zacharie MÉTRAILLE R et leur fille , à Grimisuat ;
Famille de feu Prosper BETRISEY-MAYOR , à Saint-Léonard ;
Famille d'Ange-Marie BETRISEY-MAYOR , à Saint-Léonard ;
Famille de feu Pancrace BALET , à Grimisuat , Grône et Ayent ;
ainsi que les familles parentes et alliées de Conthey et Vétroz , ont la douleur
de faire part du décès de

Monsieur
Augustin MABILLARD

décédé à la clinique de Sion à l'âge de 74 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Grimisuat , le samedi 6 septembre 1975, à 10 h. 30

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. '

t
Monsieur Alphonse DÉFAGO , à Troistorrents ;
Madame et Monsieur Urbain MICHELET-DÉFAGO , leurs enfants et petite-fille ,

à Saxon ;
Madame René BERNEY-DÉFAGO , à Lausanne ;
Madame veuve Jeanne TAUSS-DÉFAGO et ses enfants , à Monthey ;
Sœur Marie-Alphonse, à Champagnole ;
Monsieur Jérôme DÉFAGO , à Troistorrents ;
Madame Denise DEFAGO , à Bex ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Hélène DÉFAGO-ROSSIER

Monsieur et Madame Jean BIOLAZ-SIEGRIST et leurs enfants , à Lausanne ;
Madame et Monsieur- Léon FARQUET-BIOLAZ et leurs enfants , au Levron ;
Madame et Monsieur Louis LUGON-BIOLAZ , leurs enfants et petits-enfants

leur très chère épouse, mère, belle-mère , grand-mère , arrière-grand-mère ,
belle-sœur, décédée le 4 septembre 1975, à l'âge de 86 ans , munie des sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Troistorrents , le samedi 6 septembre 1975, à
10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Monsieur Auguste BIOLAZ, à Vens ;

à Evionnaz et Sion ;
Monsieur et Madame Sylvain BIOLAZ-TERRETTAZ et leurs enfants , à Vens ;
Mademoiselle Marguerite BIOLAZ, à Fontainemelon ;
Monsieur et Madame Clément BIOLAZ-TERRETTAZ et leurs enfants , à Vens ;
Monsieur et Madame Bernard BIOLAZ-VIGLINO et leurs enfants , à Martigny ;
Madame et Monsieur Hubert GENOUD-BIOLAZ , à Martigny ;
Mademoiselle Léa BIOLAZ, à Vens ;
Monsieur Joseph BIOLAZ, à Vens ;
Madame veuve Alphonsine BIOLAZ-GEX et famille , à Genève ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Madame
Marie BIOLAZ

née ABBET

décédée à Vens, dans sa 83e' année , munie des sacrements de l'Eg lise.

L'ensevelissement aura lieu à Vollèges , le samedi 6 septembre 1975, à 10 heures

P. P. E.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Selon le désir de la défunte , le deuil ne sera pas porté.

Le président de la Commission des programmes
de la Radio-Télévision suisse romande,

le président de la Fondation de radiodiffusion et télévision
à Lausanne (FRTL)

ont le profond regret de vous faire part du décès de

Monsieur
Paul-Henri JACCARD

membre et ami de la Commission romande des programmes et de la Fondation
de radiodiffusion et télévision à Lausanne.

Pour les obsèques, prière de se référe r à l'avis de la famille.



du PDC de l'Association du Centre
Avant les élections

Assemblée des délégués di
MM. Félix Carruzzo, Pierre de Chastonay et Mme Marguerite Roh-Delaloye
C-UldlC-CltS clU COUSGÏI HOllOflâl  

Se'"er national et Président de la ville ville de Sierre. Cette candidature Delaloye qui , « en dernier ressort , a fait
de Sion. Cette candidature est acceptée admise par l'assemblée, M1' de Chasto- prévaloir le sens du devoir ». Cette pro-

Hier soir, à la salle de la Matze , à décisions du comité cantonal en ma- par l' assemblée, et M, Carruzzo déclare nay donne son accord en soulignant position rencontre l'approbation cha-
Sion , s'est tenue l'assemblée des délé-
gués (près de 200 personnes) de l'As-
sociation démocra te chrétienne du
Centre, sous la présidence de M. Pierre
Moren.

En ouverture de séance, M. Pierre
Moren précise que « ces élections
seront difficiles » , puis rappelle les

tière d'attribution des candidatures aux
divers districts du Valais central. Et de
passer alors la parole aux présidents
responsables pour la présentation de
ces candidatures.

M" Joseph Blatter, au nom du PDC
du district de Sion, présente ainsi la
candidature de M. Félix Carruzzo , con-

aux Cii3BTib_r©s iéclé_r3l©5

se plier à cette volonté en s'affirmant
« un représentant du centre modéré » ,
hostile à tout extrémisme, qu 'il s'affi -
che de droite ou de gauche.

M. René Salamin , au nom du PDC
du district de Sierre , présente à son
tour la candidature de M1' Pierre de
Chastonay, député et président de la

que « nous ne devons pas seulement
veiller au bien-être matériel , mais assu-
rer aussi le confort moral » de ceux qui
nous désignent et nous élisent.

M. Narcisse Seppey, « au nom de la
coalition Hérens/Conthey », s'estime
« très honoré » de présenter enfin la
candidature de M""' Marguerite Roh-

leureuse de rassemblée qui ne mesure
pas ses applaudissements. M"R' Roh-
Delaloye accepte cette candidature ,
non sans avouer qu 'elle s'est fait « vio-
lence... pour l'honneur des districts
d'Hérens et de Conthey, et par souci de
répondre aux souhaits et volontés du
parti ». Et M""' Roh-Delaloye de con-
clure par un appel à la solidarité : « Je
vous apporte mon concours , apportez-
moi le vôtre » .

En fin de soirée, MM. Joseph Blatter
et Pierre Moren s'expriment tout à tour
sur les divers objets soumis à votation
populaire le 28 septembre prochain , à
savoir : le régime communal , la loi sur
le tourisme et la loi sur les transports.
Sur chacun de ces objets , l'assemblée
des délégués, à une très large majorité,
se prononce en faveur de leur accep-
tation. Il reste enfin à relever que cette
assemblée fut conduite par M. Pierre
Moren de manière aussi précise que
rapide , et sans vaine digression.

Conseil des Etats: deux candidatures radicales du district
de Martigny : MM. Arthur Bender et François Couchepin
MARTIGNY. - Hier soir , les délégués
des sections du PRDV du district se
sont retrouvés dans la grande salle du
Cercle démocratique de Fully, sous la
présidence de M. Antide Luisier , de
Bovernier.

Ce dernier se plut à souligner la
grande partici pation à cette assemblée,
qui est le reflet de l'intérêt que l' on
porte à la chose publique. Il rendit en-
suite hommage à deux grands militants
disparus , MM. Jules Luisier et Octave
Giroud.

M. Raymond Bruchez , président de
la section de Full y, releva l'excellent
climat politi que existant actuellement
dans sa commune, cela grâce à une
alliance qui a porté ses fruits. « On vit ,
dit-il , dans la paix et la tranquillité , ce
qui a permis de passer à la réalisation
de nombreux projets ».

M1 Pascal Couchepin , porte-parole
de la section martigneraine, lorsqu 'on
passa à la désignation d'un candidat
pour les élections au Conseil national ,
proposa , comme le désirent les Octo-

duriens , de soutenir Mc Aloys Copt ,
représentant de l'Entremont. L'assem-
blée, à l'unanimité moins une voix ,
le suivit dans son raisonnement parce
que ce député valaisan à Berne est
originaire d'Orsières et habite depuis
fort longtemps Martigny.

Pour la représentation au Conseil
des Etats , M. Clovis Roduit , de Full y,
au nom de sa section, avança le nom
de M. Arthur Bender , conseiller d'Etat.
« M. Bender, dit-il , a des chances
considérables car il a su faire preuve
des qualités que l'on exige d'un
homme d'Etat. »

M" Pascal Couchepin se rallia à cet
hommage rendu à notre chef du
Département de justice et police , mais
proposa , comme l'avaient décidé mard i
soir les radicaux martignerains , la can-
didature de M' François Couchep in.
« Candidat de poids , dit-il , M" Couche-
pin peut mettre en ballottage des con-
currents d'autres parti s » . Il est évident
que le groupe de Martigny se soumet-
tra au verdict prononcé samedi par
l'assemblée générale de Riddes.

M. Arthur Bender fait alors un expo-
sé sur la compatibilité des fonctions de
conseiller d'Etat avec celles de conseil-
ler aux Etats. Après avoir pris des ren-
seignements à la Chancellerie fédérale ,
il cita les noms de vingt conseillers
d'Etat d'autres cantons suisses siégeant
depuis fort longtemps aux Chambres
fédérales.

M. Bender ne pense pas qu 'il y ait là
surcroît de travail car il est important
qu 'un membre du Gouvernement
cantonal puisse défendre le Valais à
Berne. Il accepte donc sans crainte la
candidature proposée par la section de
Fully.

Prenant la parole à son tour, M"
François Couchepin est d'avis que le
Parti radical se doit de présenter une
candidature au Conseil des Etats. Mais
il s'agit , dit-il , de désigner celui qui a le
plus de chance d'obtenir une majorité
de la part du corps électoral ou de pro-
voquer un ballottage. » Il accepte de. se
porter en liste, mais se soumettra à la
décision de l'assemblée de Riddes.

A l'unanimité, les radicaux du dis-
trict acceptèrent de présenter les deux
candidats devant l'aréopage qui se réu-
nira samedi.

N.d.I.r. - Les ambitions du sex-
tette d'avocats-notaires du district
de Martigny se portent très bien ,
merci !

Ce sera une braderie chablaisienne
Pour ce prochain week-end , Aigle annon-

ce sa braderie, à laquelle partici peront
70 commerces de la localité et une quaran-
taine d'autres représentant divers centres
commerciaux du Chablais valaisan et vau-
dois.

De petite fête du commerce local qu 'elle
était au début des années trente , la braderie
d'Ai gle a lentement , mais très sûrement , pris
un nouveau visage : celui d'une fête popu-
laire haute en couleur. C'est ainsi que ce
prochain week-end , le centre de la ville , qui
est en fait le vieux bourg, subira une méta-
morphose.

Après avoir connu une écli pse due à la
mob 1939-1945, la braderie reprit ses droits
entre 1949-1950 pour subir une nouvelle
interruption due à la lassitude des responsa-
bles et au manque d'intérêt des commer-
çants locaux qui vivaient dans l' eup horie de
la haute conjoncture. En . 1970, on reprit
goût à la braderie d'autant plus que Ville-
neuve avait créé son Comptoir du printemps,
Bex son Comptoir bellerin d'automne et que
Monthey n'avait pas abandonné son Carna-
val. Aigle se devait d'être la quatrième tête
dé ce Chablais valaisan et vaudois qui
venait de s'associer.

Chaque année, cette manifestation met
l'accent sur un thème nouveau , celui de
1975 étant celui de :""« Toute la ville d'Ai gle
danse ». On rencontrera fanfares et orches-
tres en des points fixes ou itinérants , ainsi
que des ensembles folklori ques comme le
groupe des vieux costumes de Val-d'Illiez.
Nombreux sont les bradeurs qui ont fait un
effort de présentation , alléchés par une
somme très importante destinée à les récom-
penser sur la base d'un concours dont le
jury sera présidé par le munici pal Lavanchy.

UNE NOUVEAUTÉ DE POIDS

Durant les heures de grande affluence
entre vendredi soir et dimanche après-midi ,
la direction de l'Aigle-Leysin a accepté de
supprimer la correspondance par le tram
entre la gare CFF et le départ en crémaillère
pour Leysin : les voyageurs se rendant dans
cette station seront transbordés par car de la
gare CFF. Par contre , les employés de
l'Aigle-Sé pey assumeront le transport à tra-
vers la ville par le petit train miniature qui

sera une attraction pour petits et grands.
On attend à Aigle entre 45 000 et 50 000

visiteurs durant ce week-end prolongé qui
sera le centre de ralliement de tous les Cha-
blaisiens.

Quant aux automobilistes , ils trouveront
de nombreux endroits pour garer leurs vé-
hicules. La police a en effet réservé plu-
sieurs parcs provisoires qui seront bien si-
gnalés.

Aigle danse et fera danser tout le
Chablais ce prochain week-end.

surveillez vos enfants !
Mamans,

SIERRE. - Circulant sur la route princi pale
de Sierre en direction de Brigue , au volant
de sa voiture , M. Roméo Amarca , né en
1943, domicilié à Prill y (VD), renversa Karel
Cibrario , une enfant âgée de 5 ans, fille de
Mario , habitant Chipp is , qui se trouvait à
l'arrêt au centre de la chaussée, à l'intérieur
de la ville de Sierre, en face du garage 13
Etoiles. L'accident s'est produit hier aux
alentours de midi.

L'enfant a été blessée et hospitalisée.

Elections fédérales
IMPARTIALITE DE LA SSR

Reconvilier: ultimatum
d'ccUnité jurassienne»

BERNb. - Le comité central de la Société
suisse de radiodiffusion et télévision (SSR)
a approuvé les instructions du directeur
généra l concernant l' activité politi que et
parlementaire exercée sur le plan fédéral
par des collaborateurs de la SSR. Le but
essentiel de ces instructions est, selon un
communi qué de la SSR , de prévenir qu 'un
collaborateur au programme qui s'est porté
candidat aux élections au Conseil national
ou au Conseil des Etats ne puisse continuer
à se présenter au micro ou à l'écran pendant
sa candidature ou , s'il est élu et pour autant
qu 'il ait quel que influence sur la réalisation
des programmes, . à occuper ses fonctions
actuelles à la SSR.

Avant de se prononcer , le comité central ,
MM . EM ME .- -_ -_ - -_ -- -- — __,

RECONVILIER. - Résolution en forme
d'ultimatum votée hier soir par 102 mili-
tants d' « Unité jurassienne » de Reconvi-

siégeant jeudi à Berne, sous la présidence
de M. Ettore Tenchio , a longuement débattu
la question de l'incompatibilité qui existe
entre une activité assumée au programme et
l'exercice d'un mandat parlementaire fédé-
ral. L'avis prévalut qu 'une réglementation
ri goureuse et claire est le seul moyen de
garantir l'impartialité de la SSR et d'emp ê-
cher qu 'un candidat ne soit avantag é par la
publicité que lui apporteraient ses activités
dans le cadre du programme, poursuit le
communi qué de la SSR. Le comité central
s'est ensuite fait renseigner sur l'état actuel
du projet d'article constitutionnel sur la
radio et la télévision , ainsi que sur les plain-
tes , liquidées ou encore en suspens, qui
concernent le programme.

lier. Faute d'avoir pu siéger a Reconvi-
lier, « Unité jurassienne » de ce village a
tenu séance à Tavannes. La résolution
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adoptée indique notamment que « cha- I

^^ que jour », les autonomistes de Recon- '
Aonrobation I v'"er sont " m°'es,és' " .unes, siffles », i
"" a etc., cela six mois après la votation du .

UU Conseil U Etat I 16 mars et que, « j usqu'à ce jour , les |
• , . | « paisibles concitoyens bernois » ont ¦

pOUr le dernier trOnÇOn ¦ occasionné des dégâts qui s'élèvent à I
J„ ij, rm,f p | 62 432 francs uniquement à Reconvi- I
UC la rUUlC |jer ))  ̂ résolution précise en outre : '

BirSÎSCh - Mund ¦ " aucune plainte, infraction ou provoca- |
M I  x i .  t - _ . ¦ ¦¦ ' .! J I tion ne peuvent nous être reprochées » et .
MLND.  - Le Conseil d Etat , dans sa der- | eUe ajoute que dès ie lendemain des six |
mère séance, a approuvé la construction du g mojs écoulés après le plébiscite de mars, i
dernier tronçon de la route Birg isch - Mund. ¦ 

sojf dès ,e 17 septembre, « nous serons à ¦
U s'agit de la voie d'accès qui va du pont du I même de rép0ndre directement à toutes I
Mundbach au village de Mund. Ainsi , le 5 les provocations ou dégâts ».
temps n'est plus éloigné maintenant où ce I
,,;i u.,_, -_,..., ...i.-.  ̂
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Après avoir décrit avant-hier, dans une
première partie, le rôle du « Lebensborn » en
Allemagne, la TVR s 'est attachée à nous
montrer, dans un second volet, l'action de
cette organisation raciale dans les pays
vaincus par le Ili Reich, et p lus sp éciale-
ment en Pologne. Dans ce dernier pays, le
« Lebensborn » avait comme mission de se
saisir d'enfants répondant aux critères sélec-
tifs de la « race élue » ' et de les amener en
A llemagne aux fins de germanisation. Par
ce moyen les nazis pensaient combler, d'une
part , les pertes démographiques dues à la
guerre et, d'autre part, affaiblir l'ennemi en
lui enlevant « la crème » de sa jeunesse . En

Pologne, près de 200 000 enfants ont été
ainsi enlevés, soit à des orphelinats, soit à
leur mère, pour être adoptés par des familles
allemandes et souvent oublier leur passé.
Témoignages émouvants de mères racontant
comment on leur a brutalement arraché leur
enfant. Témoignages de ces mêmes enfants
ayant vécu le drame de double séparation :
quitter une première fois leurs parents puis,
quelques années p lus tard, la guerre finie ,
être à nouveau enlevés à leur fa mille adop-
tive. En bref, que de souffrance s de part et
d'autre ! Que de souffrance s au nom de la
race !

(R)

Monsieur
Emile PENON

exprime sa reconnaissance émue à toutes les personnes qui , par leurs messages,
leurs dons de messes, couronnes et fleurs , leur présence aux obsèques , lui ont

manifesté amitié et sympathie.

Elle adresse un merci spécial au curé Bruchez , aux docteurs Dubas et Morand ,
aux infirmières de la clinique et à la chorale Sainte-Famille.

Aven-Conthey, septembre 1975

Infiniment touchées par les marques de sympathie que vous leur avez témoi
gnées lors du grand deuil qui vient de les frapper , la famille de

Monsieur
Claude REY

et sa fiancée , Mademoiselle Madeleine Berthod , vous prient de croire a leurs
sentiments de profonde et sincère reconnaissance.

Crans-sur-Sierre, Bramois, août 1975

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

Monsieur
Louis RIBORDY

remercie toutes les personnes qui , par leur présence, leurs messages, leurs dons
de messes, leurs envois de fleurs, de couronnes , ont pris part à sa douloureuse
épreuve, et les prie de croire à l'expression de sa profonde reconnaissance.

Elle adresse un merci spécial au révérend curé , aux docteurs Barada et Rudaz
et à leur personnel , à la fanfare « Echo d'Orny » , à. la Société des guides.

Orsières, août 1975.
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Défendre ses positions et s'armer
pour faire face aux problèmes futurs
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(De notre envoyé spécial à Romont: Louis Tissonnier)
La commission de la ligne du Simplon a tenu son assemblée générale,

hier à Romont, sous la présidence de M. J.-P. Deiamuraz, syndic de
Lausanne. Parmi les nombreux participants, on a remarqué la présence,
notamment, de MM. Dreyer et Ravusin, respectivement conseillers d'Etat
de Fribourg et Vaud, des conseillers nationaux Tissières (Valais) et
Dafflon ,(Genève), ainsi que de MM- Broccard, directeur du 1" arrondis-
sement des CFF, Pierre de Chastonay, président de Sierre, Léo Berchtold,
directeur de la Chambre valaisanne de commerce, Emonet, directeur du
Marti gny-Orsières , et Egon Wyder, délégué de la ville de Brigue.

En ce qui concerne la participation, cette assemblée est d'abord
marquée par la réalisation d'un vœu émis lors de la dernière réunion
tenue à Morges : la présence d'un représentant neuchâtelois, ainsi que la
poursuite de tractations afin que ce canton fasse partie intégrante de la
commission.

sont sur le point d'être largement dépassés
par leurs collègues de France et d'Italie. De
part et d'autre , on s'équipe, se modernise
afin de mieux détourner la Suisse. Par le
truchement d'une politique de décentralisa-
tion ferroviaire , Modane est sur le point
d'être un nouveau centre franco-italien
d'importance. Le Marché commun ainsi
que la suppression d'une douane y sont
également pour quelque chose. Quant à la
congestion de la gare de triage de Domo ,
les nouvelles installations prévues à la gare
frontière ne suffiront cependant pas pour
résoudre le problème. Le mal trouve de
profondes racines jusqu 'au-delà de Milan.
La situation d'austérité de l'heure ne doit
pas influencer le développement des lignes
du Simplon et du BLS. Leur modernisation
doit se poursuivre.

Continuer à vendre le produit que
l'on doit constamment améliorer
De l'exposé intitulé « Une année de dé-

fense de la ligne du Simplon », présenté par
M. Deiamuraz, il sied de souligner que la
ligne du Simplon doit demeurer la diagonale
privilégiée , que les moyens technologiques
et financiers considérables mis en œuvre par
nos voisins ouvrent la porte à des réalisa-
tions qui modifieront très certainement les
liaisons ferroviaires internationales en
créant, si nous n'y prenons pas garde , de
nouveaux grands courants dont notre pays
pourrait être tenu à l'écart. Or, depuis le
siècle dernier déjà, grâce à la clairvoyance
et à l'esprit d'initiative de leurs dirigeants ,
les cherrtins de fer helvétiques ont réussi

MM. Tissières et de Chastonay en discussion avec M. Deiamuraz

l'exploit de donner à notre pays une posi-
tion dominante au cœur des liaisons ferro-
viaires européennes. Cette position-clé est
maintenant remise en question. L'impératif
vitesse remet en cause les tracés, les maté-
riels, les modes de traction. Le turbotrain
roule déjà , la ligne droite se substitue aux
sinuosités, l'électronique augmente la flui-
dité , l'automation excède les limites humai-
nes. Une gigantesque compétition est enga-
gée dont l'enjeu concerne notre pays .autant
si ce n'est plus que ses voisins. Le rail , au

même vital que la route et les ailes, est un
support vital d'une économie par tradition
ouverte sur le monde. Cette position vitale
de plaque tournante européenne doit être
défendue avec l'énergie même mise à la con-
quérir. La Suisse l'a bien compris. De
grands travaux vont permettre sans aucun
doute de conserver à la ligne du Gothard
son rôle en vue dans le trafic nord-sud.
Mais la Suisse romande doit mettre tout en
œuvre pour que la ligne du Simplon de-
meure la sœur jumelle de celle du Gothard .

A partir de l'an prochain
de nouvelles difficultés d'horaire

A partir de 1976, la France introduira
l'horaire d'été, qui deviendra effectif la
semaine précédant ou suivant le 1" avril.
Ainsi , les conditions de la Suisse romande ,
notamment , subiront de grands change-
ments qui déclencheront une série d'incon-
vénients pratiques. Elles pourraient boule-
verser l'harmonie internationale qui règne
actuellement. Ces questions, évidemment ,
n 'échappent pas à l'attention de la commis-
sion. Elle est d'ailleurs intervenue auprès
des dirigeants ferroviaires qui admettent la
nécessité absolue d'examiner ces problèmes
dans les détails.

La situation des finances du groupement
est enviable. Elle répond toutefois à un
vœu : réserver un certain pécule dans le but
d'organiser pour l'an prochain une campa-
gne en faveur de la ligne.

Au chapitre des élections, MM. Dafflon
(Genève), Félix Carruzzo (Sion) et Léo
Berchtold (Sion), sont désignés comme nou-
veaux membres du conseil.

Les arrêts des trains :
un problème délicat

Dans les divers, M. Tissières revient sur
un problème d'intérêt local sur lequel il a
déjà rendu at tentifs  les diri geants ^ ferrqviaJ-
res : l'arrêt des trains directs en gare de
Martigny. L'intervenant est convaincu que
cette station est très mal desservie dans ce
domaine. Statistiques en mains , il veut prou-
ver que Martigny est aussi importante que
Sierre, où sont plus nombreux les trains qui
font halte. Verbier , par exemple, compte sur

une clientèle milanaise qui n 'hésitera pas à
bouder le chemin de fer pour se tourner
vers la route si les correspondances ne lui
seront pas favorables. On devrait également
prendre en considération le fait que la
région fait de gros efforts pour le dévelop-
pement du tourisme. Le futur téléphérique
Châble - Verbier en est un enouvelle preuve.
L'intervenant souhaite donc que ces lacu-
nes, défavorisant la région qui l'intéresse,
soient corrigées. On lui répond qu 'il est
extrêment difficile , dans cette question , de
satisfaire les intérêts des CFF et les intérêts
régionaux. D'autre part , il ne faut pas
oublier que la ligne du Simplon a deux
vocations :
- le transit et la desservance-des régions.

Parfois , il s'agit d'un casse-tête chinois. Il
est par exemple impossible de diminuer le
temps de parcours des trains et augmenter
tout à la fois le nombre de leurs arrêts.
Cette question devrait être résolue au niveau
politique et sur la base de résultats précis.

Un affaissement
du trafic marchandises
extrêmement inquiétant

La diminution du trafic marchandises sur
la li gne du Simp lon inquiète les membres de
la commission. En ce qui concerne Vallorbe.
l'affaissement est de l'ordre de 80 %. Selon
le syndic de ce bourg frontalier , notre mon-
naie n'est pas uni que responsable de la si-
tuation. La suppression des tarifs concur-
rentiels en est aussi la cause. L'heure est
effectivement grave. Les cheminots suisses

A leur tour les PTT renoncent à une adaptation
des tarifs de la poste voyageurs

BERNE. - Immédiatement après que le sente doit être équilibré par des efforts en-
conseil d'administration et la direction gêné- core plus intensifs auprès de la clientèle,
raie des CFF eurent décidé de ne pas aug- Certes, comme le déclarait jeudi la direc-
menter pour le moment ses tarifs pour le tion générale des PTT, la révision des tarifs
trafic des personnes, l'entreprise des PTT a de la poste voyageurs aurait apporté plus
résolu de renoncer également aux augmen- d'avantages que d'inconvénients. Toutefois,
talions prévues des tarifs de la poste voya- cette poste voyageurs est un des partenaires
geurs. Le manque à gagner que cela repré- des transports publics et l'on ne pouvait pas

négliger les inconvénients qu'aurait causes
une adaptation des tarifs." C'est pourquoi, on
a renoncé à une augmentation dans ce do-
maine. Par contre - et à la place d'une aug-
mentation - les PTT prévoient d'élargir les
offres de prestations et d'augmenter leur pu-
blicité.

La dernière augmentation des tarifs de la
poste voyageurs avait rapporté 6,5 millions
de francs de recettes supplémentaires, soit
14 "u. D'autre part, le rapport de gestion des
PTT pour l'année 1974 nous apprend que
le nombre des voyageurs utilisant la poste
automobile a encore augmenté de 3,2 % l'an
dernier, tout en restant cependant en
dessous du record d'augmentation atteint en
1973. D'autre part, le recul du trafic des
voyageurs étrangers ne s'est pas encore fait
fortement sentir. Au cours du premier se-
mestre de cette année, la fréquentation de la
poste automobile a baissé de 1,5 % par
rapport à l'année précédente. Quant au taux
de couverture des frais de la poste voya-
geurs au cours des dernières années, il s'est
élevé à quelque 62 %, contre environ 95 %
pour l'ensemble des PTT.

• REPRISE DES TRAVAUX
AUX USINES BALLY D'AARAU

La succursale d'Aarau des fabriques de
souliers Bally, SA, Schoenenwerd (SO), qui
avait été partiellement détruite par un
incendie le 20 février dernier, a pu repren-
dre jeudi son activité. On ne connaît
toujours pas les causes du sinistre. Toute-
fois, le service scientifique de la police de
la ville de Zurich et le service du feu du
canton d'Argovie ont réussi à déterminer
avec exactitude l'endroit précis où le feu
avait pris. Comme il n'y avait aucun maté-
riel inflammable à cet endroit, la police
n'exclut par un acte criminel.

Trois cents personnes travaillent dans la
succursale argovienne de Bally. 150 places
de travail avaient été touchées par l'incen-
die. Toutefois, la production avait pu être
poursuivie dans une usine désaffectée
d'Aarau.

• GENÈVE : LE CONSEIL D'ÉTAT
NE PEUT GARANTIR
LE PLEIN EMPLOI
DANS LA FUTURE USINE GARDY

Le Conseil d'Etat genevois peut-il assurer

• EN 1974, 28 CONFLITS COLLECTIFS
ONT ÉTÉ SOUMIS
AUX OFFICES CANTONAUX
DE CONCILIATION
En 1974, les offices cantonaux de conci-

liation ont été saisis de 28 conflits collectifs
(21 en 1973). Ils ont ouvert 24 procédures
de conciliation à la requête de travailleurs
et une sur requête commune d'employeurs
et de travailleurs, ainsi que trois procédures
d'arbitrage. 17 des conflits avaient pour
origine la conclusion d'une convention col-
lective et sept des différends en matière de
salaires.

• HORAIRE RÉDUIT
DANS UNE ENTREPRISE D'AARAU

L'entreprise de revêtement de sols et de
tapis Hans Hassler S.A., Aarau , va réduire
de 10 % l'horaire et le salaire de ses quel que
200 employés dès le 1" octobre prochain. En
prenant cette mesure, la direction de
l'entreprise veut éviter de devoir procéder à
des licenciements, car elle a enregistré une
importante diminution de ses commandes
depuis que la récession s'est fait sentir
dans le secteur de la construction.

CONCOURS D'ARCHITECTURE: ON PEUT RÉDUIRE
LE COÛT DES CONSTRUCTIONS AGRICOLES

Jean-Claude R.
| à déposer un recours |
I YVERDON. - Le syndic d'Yverdon a in- I¦ formé le conseil communal de cette ville, '
I dans sa séance d'hier soir, que la muni- |

I
cipalité avait décidé d'encourager l'agent ¦
de police Jean-Claude R, condamné par I

I l e  tribunal de Morges, lundi, à quatre I
mois de prison avec sursis pour avoir

I tiré sur le jeune Patrick Moll (affaire de |
Sermuz), provoquant sa mort, à déposer ¦

I un recours contre le jugement. La muni- I
I c i palité indique qu'elle garde toute sa I

confiance à cet agent

GRANGENEUVE. - Le but du concours précisait que les services fédéraux avaient rentes et amortis , en dépit de substantielles
d'architecture lancé par le Département suivi avec beaucoup d'attention ce concours , partici pations des pouvoirs publics. Il fallait
d'agriculture du canton de Fribourg était et qu 'il n 'était pas exclu que les limites souvent renoncer à des travaux urgents ou
d'arriver à des projets de fermes esthétique- atteintes dans ce concours soient appliquées risquer son avenir sur un endettement exa-
ment satisfaisants, tenant compte des efforts aussi à l'extérieur de Fribourg. géré » , ajoutait encore M. Cottet. En respec-
de rationalisation dans l'agriculture , et dont Le concours était double : deux problè- tant la limite de 7000 francs par unité de
le coût n 'excéderait pas 7000 francs l'unité mes étaient posés, l' un consistant en un gros bétail , les concurrents ont apporté la
de gros bétail. Ce but est atteint , relevait le projet pour une ferme en zone de plaine , preuve , dûment contrôlée , que la 'spirale
directeur du département, M. Joseph Cottet , l' autre en zone de montagne. Le premier ascendante des coûts de construction
lors de la remise des prix , jeudi à Grange-
neuve, dans le cadre de l'ouverture de
l'exposition présentant les projets qui ont
été envoyés pour ce concours. Il a été pos-
sible de renverser le courant, et M. Cottet

prix pour le projet en zone de plaine est
revenu à M. Heiri Frei , architecte SIA de
Flaach et Zurich ; le premier prix pour le
projet en zone de montagne est revenu à
MM. Hans et Christian Mueller et Christian
Jost , de Berne. Le concours n'avait pas
seulement un but théorique, car deux
fermes primées seront exécutées, en l'oc-
currence pas les projets ayant obtenu les
premiers prix , le jury ayant laissé la possi-
bilité aux organisateurs de réaliser un autre
projet primé.

Le directeur de l'Agriculture devait défi-
nir le but de ce concours dans les termes
suivants : « Il s'agissait de combattre, de
renverser une tendance insupportable à
l'augmentation des coûts de construction
due à un trop grand perfectionnisme. En
1974, nous allions atteindre le chiffre de
12 000 francs par place unité de gros bétail ,
c'est-à-dire 500 000 francs pour une ferme
de grandeur courante. De tels investisse-
ments ne pourraient être normalement

n'obéissait pas à la fatalité. L'exécution de
deux projets primés doit débuter dans les
semaines à venir.

I La municipalité d'Yverdon >
I encourage l'agent de police I

Des efforts pour rester à la page
En 1974, les chemins de fer de montagne dé la' locomotive Diesel avec une voi- phérique du Schilthorn , la sortie pour les

suisses étaient dirigés par 23 entreprises uti- ture, le Chemin de fer Brienz-Rothorn a skieurs a été améliorée au sommet,
lisant 865 employés pour transporter 14 mil- passé commande de deux autres locomo- Le Chemin de fer Montreux-Glion a mis
lions de voyageurs et 57 000 tonnes de mar- tives Diesel. La même entreprise a achevé la en service une nouvelle installation de
chandises. construction d'un nouveau dépôt de redresseur et le funiculaire du Niesen a dû

Durant la même année, les 12 entreprises locomotives. remédier à un tassement du tracé à 2300 m
de navigation ont employé 638 personnes. Au Chemin de fer de la Jungfrau , le res- d'altitude par la pose, fort coûteuse, de
Elles ont transporté 9,4 millions de voya- taurant des glaciers a été reconstruit au transversales en béton, avec une construc-
geurs, 4700 tonnes de marchandises et quel- Jungfraujoch après l'incendie d'octobre 1972 tion en fer , pouvant être déplacée , d'une
que 230 véhicules. et ouvert à l'exploitation. En outre , l' amena- longueur de 80 m.
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Le taux d'intérêt hypothécaire
sera-t-il abaissé ?

ZURICH. - En raison des grandes li quidités
actuellement disponibles auprès des ban-
ques, un abaissement des taux pour les
crédits à la construction est prévisible , a
déclaré jeudi M. Ludwig Butscher , membre
du conseil d'administration de l'Association
suisse des banquiers, lors d'une interview
accordée au « Téléjournal ». D'autre part ,
a-t-il ajouté , il semble maintenant inévitable

que les taux d'intérêts hypothécaires con-
naîtront aussi une diminution dans v les
semaines à venir.

En revanche , les taux
accordés au début de l'année 1974 ne seront
modifiés que l'année prochaine. En ce qui
concerne les hypothèques plus anciennes, a
poursuivi M. Butscher, le réajustement des ,
taux ne dev rait pas intervenir à court terme.



La fin du règne Gonçalves

rrance _ un pian ae relance Un camion fou dans ia f0U|e
pour une nouvelle croissance 124 morts - 50 blessés

PARIS (ATS/AFP). - Le plan de relance de l'économie française,
adopté jeudi par le Gouvernement français, coûtera 30,6 milliards
PARIS (ATS/AFP). - Le plan de relance de l economie française , qui a ete
adopté jeudi par le Gouvernement français, coûtera 30,6 milliards de francs
français.

Ce plan comporte trois volets : 5 milliards de francs français iront aux
bénéficiaires de prestations sociales afin d'augmenter leur pouvoir de consomma-
tion. Des crédits de 13,1 milliards de francs français seront alloués à des grands
projets de travaux publics. Enfi n des mesures fiscales et de desserrement du
crédit sont prises pour venir en aide aux investissements et à la trésorerie des
entreprises.

Le président Giscard d'Estaing a précisé tion de la qualité du cadre de vie ou des
que le plan ne constituait qu 'une étape conditions de vie des Français qui a présidé
d'une évolution qui serait progressive. Il a au choix des mesures annoncées,
annoncé à ce propos qu 'il avait demandé au
gouvernement d'ouvrir une . concertation COLORATION POLITIQUE
avec les syndicats pour parvenir , « au cours
des prochaines années » , à une réduction Le président de la Républi que a tenu à
de la durée du travail et à un abaissement de donner la coloration politi que dont il enten-
l'âge de la retraite. Des lettres dans ce sens dait Parer les mesures techniques de son
parvenaient en effet aux dirigeants syndi- Plan- Mais '• ne >' a fai ' -"e dans une brève
eaux et patronaux en fin d'après-midi sous conclusion , comme si le président de la
la signature du premier ministre Jacques Républi que qu 'il est depuis seize mois , s'ef-
Chirac. laçait devant le ministre de l'économie et

des financess qu 'il fut pendant une dizaine
GISCARD À LA BARRE... d' années.

Le plan présenté par le président de APPEL À L'UNITÉ
la Républi que s'inscrit dans la décision du
président d'un « changement comp let de II a sollicité l' effort personnel d' attention
cap » de la croissance en mettant l'accent et de décision de chacun , souli gné que le
sur la qualité de cette croissance et non plan s'inscrivait dans la « politique de chan-
plus sur la quantité. genient » qui , dans son esprit , symbolise son

action à la tête de l'Etat. En annonçant que
POUR UNE VIE MEILLLEURE - prochainement il prendrait de nouvelles

initiatives », il a fait appel à l'unité des
Qu 'il s'agisse de l'aide aux personnes Français pour que dans un monde « dan-

âgées ou aux familles , de l'humanisation des gereux changeant , peu prévisible » , la
hôpitaux , de la rénovation ou de la cons- France soit « une terre de stabilité , de li-
truetion de casernes , du désenclavement berté , de sécurité , de progrès maîtrisé ».
routier de certaines provinces , des crédits
pour l'éducation ou la formation , de la MODÉRATION ET ENTENTE
construction de logements sociaux ou de
classes maternelles , de la modernisation des " Ie sais , a-t-il dit en conclusion , que vous
ports ou des transports en commun , c'est réalisez que dans un monde dont vous pou-
le plus souvent le critè re d'une augmenta- vt'z constater tous les jours qu 'il est déchiré

LISBONNE (ATS/Reuter/AFP). - Le Parti socialiste portugais a annoncé jeudi qu'il avait
énoncé des conditions détaillées à sa participation à un gouvernement où figureraient aussi
les communistes et le PPD. Une de ces conditions est que le PC ne dispose au gouverne-
ment qu'un nombre de portefeuilles proportionnel aux voix qu'il a recueillies aux dernières
élections, soit 12 °/o.

BANGKOK (ATS-AFP). - Un camion
fou est entré à pleine vitesse mercredi
soir dans une foule qui assistait à une
séance de cinéma en plein air, à Kancha-
naburi, près du pont de la rivière Kwai ,
tuant 24 personnes et en blessant 50
autres, a annoncé mercredi la police
thaïlandaise.

Le camion, qui était chargé de troncs
d'arbres, a échappé au contrôle de son
chauffeur après que ses freins eurent
lâchés sur une pente et s'est dirigé vers
la foule, parmi les mille personnes qui
assistaient à la séance de cinéma,
beaucoup ont pu s'écarter de son che-
min, mais des dizaines d'autres sont
tombées sous les roues du véhicule.

et violent, la France a besoin de modéra-
tion , d'entente et d'unité. Voici ce program-
me. Nous l'avons soigneusement pré paré. Il
constitue une chance d'améliorer le sort de
la France à condition que nous décidions
ensemble de la saisir et de l'accomp lir ».

Le chef de l'Etat a souhaité que ce pro-
gramme soit adopté par le Parlement , qui se
réunit en effet à partir du 9 septembre .

25 000 personnes aux obsèques
de Christina Mazzotti

COME (ATS/AFP). - Vingt-cinq mille personnes ont assisté hier à Côme, en Italie
du Nord, aux obsèques de Christina Mazzotti , l'étudiante de 18 ans enlevée début
juillet puis assassinée par ses ravisseurs. Une rançon de 7 millions de francs
français avait été versée par la famille.
De toutes les villes et les villages de la l'on s'attend à deux nouvelles inculpa-

région de Côme des milliers de per- tions. Les enquêteurs pensent que d'au-
sonnes sont venues à ces obsèques. tres corps de victimes d'enlèvements

L'évêque auxiliaire de Milan, Mgr OI- pourraient se trouver près de l'endroit où
dani, a lu un télégramme du pape a été découvert celui de Christina Maz-
Paul VI adressé aux parents de la vie- zotti.
time. dans lequel le saint-père exprime Au total , quatorze personnes enlevées
« son horreur devant ce crime ». en Italie demeurent aux mains des ravis-

Neuf personnes ont déjà été arrêtées seurs. Pour la police, plusieurs d'entre
dans cette affaire qui a secoué l'Italie et elles ont été abattues.

Proche-Orient: accord intérimaire signé à Genève

GENÈVE (ATS/AFP). - Solennellement signé hier à Genève, dans la salle des conseils de style « rétro .» du palais des S
?̂„«VS™™i?,

: iSraé
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~ te 
^̂ n,̂  1ï?î%i?'M *j i i j  • _ - • • ' _ . -i. . x • i _• ._ j, • __ • _ LE GROS MORCEAU vier 1974 au kilomètre 101 - en Egypte -Nations, le nouvel accord intérimaire egypto-israelien instaure en principe une « paix de fait » d'au moins trois ans entre n'ébauche aucune espèce de solution au

les deux principaux adversaires du conflit du Proche-Orient. La Syrie) après ulie période de mutisme problème qui reste fondamental : celui
« - . , ' _ . . , . - , , .  .- . _. , , . _ . . ¦ - , boudeur, a choisi le jour même de cette d'une « patrie pour les Palestiniens ».
Mais le mécontentent manifeste de l'Union soviétique, qui a refuse de copresider cette cérémonie, entraînant du signature solennelle à Genève pour faire Depuis le dernier sommet arabe, en octobre

même coup l'absence des Etats-Unis, la « réprobation » de la Syrie ouvertement exprimée le jour même de la signature, savoir, par un communiqué de la direction . dernier à Rabat, c'est l'OLP (Organisation
enfin la condamnation sans appel par les Palestiniens de cet accord patiemment mis au point par le secrétaire d'Etat Henry du parti baas, actuellement au pouvoir, de libération de la Palestine), qui seule
Kissinger, assombrissent les perspectives politiques de ce « désengagement ». y0ir également paqe 1 qu'elle « réprouve l'accord intérimaire » et devrait pouvoir négocier le retrait des Israé-

8 qu'elle le considère comme « une grande liens de Cisjordanie, territoire qui pourrait
défaite pour la lutte arabe ». Ce coup de servir de base à l'entité palestinienne. Or,

Certes, le mot « non belligérance » ne gements des deux parties. égypto-américain prévoirait également une semonce était à prévoir de la part d'un pays Israël continue à affirmer qu'il ne
figure pas dans le texte de cet arrangement, Cet accord égypto-israélièn aboutit notam- aide financière importante de Washington à qui exige que lui soit restitué le « Golan », négociera jamais « avec une bande d'assas-
qui consacre une spectaculaire rentrée des ment au retrait d'Israël au bénéfice de l'Egypte. Si ce nouvel accord a recueilli la véritable balcon ouvrant sur la Galilée, sins », et le roi Hussein de Jordanie prétend,
Etats-Unis dans la région. Il n'en reste pas l'ONU des passes stratégiques du Giddi et satisfaction du président Sadate, il a affirmé avant de signer un accord de paix avec lui, vouloir exécuter à la lettre les décisions
moins qu'au terme de cet accord, les deux de Mitla, à une quarantaine de kilomètres, à qu'il avait par cet acord réalisé « tous les Israël. Il peut estimer que le « gel » du front de Rabat, qui l'avaient en quelque sorte
parties : l'Etat hébreu, trois millions et demi l'est du canal de Suez, et des puits pétroliers objectifs de la guerre de 73 » et de certains occidental le laisse seul face à son adver- dépossédé de la Cisjordanie.
d'habitants - et son voixin le plus peuplé - d'Abou Rodeis, qui produisaient 60 % de la Israéliens comme M. Ygal Allon, ministre saire. Là encore, il faudra que M. Kissinger
près de quarante millions d'-hommes - et consommation israélienne et qui reviennent des affaires étrangères selon lequel Israël et le président Sadate déploient des trésors LE CONGRES ÉGAL A LUI-MÊME !
symbole pendant vingt ans du nationalisme à l'administration égyptienne. n'a jamais « signé de meilleur accord avec d'astuces pour qu'au moins un début de
arabe, s'engagent à ne recourir ni à « la un Etat arabe », les preuves de méconten- satisfaction soit donné au président Assad Enfin, le Congrès américain, dont l'accord
force militaire », ni à « la menace », ni au LES SIGNATAIRES SATISFAITS tement s'élèvent de toutes parts. avant novembre, date de l'échéance du est indispensable pour la réalisation des en-
« blocus » pour régler leurs problèmes. La mandat de la force d'observation des gagements de M. Kissinger, a accueilli avec
clef de voûte de cet acôrd - strictement Ce n'est là que la partie visible d'un LE PRÉTEXTE DE MOSCOU Nations unies sur le Golan. Le rapproche- de nombreuses réticences ce « nouvel enga-
militaire selon les Egyptiens, politico-mili- iceberg, constitué par les accords améri- ment jordano-syrien ne va pas faciliter les gement » américain au Proche-Orient. « Un
taire selon les Israéliens, dont la délégation cano-égyptiens et américano-israéliens, L'URSS, estime que « les problèmes fon- choses, estiment les observateurs. seul Vietnam suffit », a notamment déclaré
est de ce fait dirigée par un diplomate, M. accords demeurés secrets, mais qui stipulent damentaux au Proche-Orient restent en- le leader de la majorité démocrate, M. Mike
Mordekhai Gazith - est constituée par la que la nouvelle situation créée dans le Sinaï tiers ». Elle a refusé de venir copresider la TROP DE PROPRIÉTAIRES Mansfield. En foi de quoi, on peut penser
présence, en plein Sinaï, de deux cents est valable pour trois ans. En outre, les cérémonie de jeudi. Elle a ainsi contraint les POUR LA CISJORDANIE... que les travaux de la Commission militaire
Américains, chargés de contrôler les postes Etats-Unis ont promi à Israël une aide Etats-Unis, soucieux de préserver une mixte égypto-israélienne, qui débuteront
de surveillance électronique. Certes, ce financière de plus de deux milliards et demi cohésion apparente entre les deux super- Les Palestiniens, enfin, ont retrouvé une mardi à Genève, pour mettre au point le
seront des civils, certes, ils ne seront pas de dollars, la fourniture d'armements extrê- grands, à ne pas assister à la signature d'un belle unanimité pour condamner violem- calendrier et la coordination de l'évacuation ,
armés, mais ils n'en apparaîtront pas moins mement sophistiqués et de garantir ses ap- règlement dont ils sont largement respon- ment ce « pacte américain ». ne s'achèveront pas avant que le Congrès ¦
comme les garants de l'exécution des enga- provisionnements en pétrole. L'accord secret sables. Il est de fait que ce nouvel accord égypto- américain se soit prononcé.

Pour échapper a l'horreur de la guerre

URSS: le faux, pratique courante policier tué

li es» eiecuuna u une UM-iiiuice législative
aipnt IîPII _ .nn<. _p «ï enivantp innrs et mi'lin

La gauche s'autodefruit...

GENEVE (ATS). - Le comité international que de presse indi quant notamment : « Lors et les devoirs humanitaires qui lui in- '
de la Croix-Rouge (CICR), en coopération du déchargement de secours à l'aéroport de combent lors de semblables situations , le
avec la Croix-Rouge australienne et avec Baucau , un soldat pani qué a forcé l'équi- CICR entend continuer son action de pro-
l'aide du Gouvernement australien , qui a Pa8e de l'avion, sous la menace de ses tection et d'assistance à Timor,
mis un avion à sa disposition , est engagé armes, à embarquer 54 personnes et à les L'intervention du CICR à Timor a permis
depuis une semaine dans une opération emmener jusqu 'en Australie ». de remettre en activité l'hôp ital civil de Dili ,
d'assistance aux victimes des trouble s qui Selon les informations reçues à Genève , la capitale, où 300 blessés, en majorité des
ont éclaté à mi-août , dans la partie portu- le vol s'est déroulé sans histoire , le soldat femmes et dés enfants , sont soignés par un
gaise de l'île de Timor. ayant accepté de déposer ses armes après le personnel médical australien , mis à la dispo-

Cette action , indi que un communi qué du décollage, précise le CICR. sition du CICR par la Croix-Rouge austra-
CICR , a .été marqué hier par un incident , au Les vols de secours ont été provisoirement lienne.
sujet duquel la délégation du CICR a suspendus. Toutefois , en accord avec les |_______________ ._^^^_-_•_______ •«•_....«¦—
diffusé à Darwin (Australie) un communi- princi pes fondamentaux de la Croix-Rouge ¦_ ..

TEL AVIV (ATS/AFP). - Le tribunal de Tel
Aviv a acquitté mercredi un juif originaire
de Géorgie (en URSS) qui était accusé de
« faux et usage de faux » et a admis que « la
falsification de documents , la corruption et
le fait de soudoyer des fonctionnaires sont
chose courante , et font partie de la vie nor-
male en Géorg ie » .

L'accusé, M. Raphaël Michaelshwilli ,
chauffeur de son métier, était accusé d'avoir
falsifié un permis de conduire international
émis en URSS , faux grâce auquel il obtint
son permis en Israël. Il prétendit pour sa dé-
fense « qu 'il n 'y avait pas d'autre moyen ,
car les autorités soviéti ques ne délivrent ja-
mais des permis internationaux à des juifs
désireux d'émigrer et que cette prati que
était chose courante » . De nombreux té-
moins, cites par la défense , ont confirmé les
propos de l'accusé.

PADOUE (ATS/AFP). - Un agent de la
police routière a été tué, hier, près de
Padoue, alors qu'il effectuait un contrôle
de routine sur l'une des routes de la
région.

L'agent, Antonio Niedda, 44 ans, avait
arrêté une voiture pour contrôler l'iden-
tité des passagers. Mais très rapidement,
deux hommes armés ont bondi hors du
véhicule et ordonné aux deux agents de
lever les mains en l'air. Ceux-ci se sont
précipités sur les deux hommes, qui ont
fait feu. L'agent Niedda a été tué sur le
coup et deux passants ont été légèrement
blessés.

Les deux hommes ont été aussitôt
maîtrisés el désarmés.pour demain ? • PARIS (ATS/AFP). - L'ex-général Anto-

nio de Spinola a « l'intention de rentrer au
Brésil dans quelques jours ».

C'est ce qu 'affirme l'ancien chef de l 'Etat
portugais dans une déclaration à la presse,
rendue publi que hier , en début d'après-

M. Mario Soares, dans une lettre au pré-
sident Costa Gomes, demande en outre que
j — _¦--_.• .-. .\__II -_____-  I--!--..:.. -

• KARLSRUHE (ATS/DPA). - Le procu-
reur général de la RFA a confirmé jeudi,
à Karlsruhe, que Heinz Diirrock, membre
de la direction du syndicat des ouvriers
métallurgistes, a été arrêté, soupçonné
d'espionnage pour le compte du Ministère
de la sécurité intérieure de la République
démocratique allemande. Le mandat d'arrêt
a été lancé mercredi soir par suite de per-
quisitions au domicile de Heinz Diirrock.

midi nar un mpnil.rp He ] -A direction de
L'ex-général
voyage « se
privé ». « Je

l'hôtel parisien où il réside,
souligne d'autre part que son
situe sur un plan strictement

nouveau gouvernement, conforme aux
résultats, soit ensuite formé.

M. Soares insiste en nutre pour que des
élections régionales aient lieu avant février,
que le journal du soir Rep ûblica soit restitué
à sa direction socialiste, et que les évêques
catholiques reprennent le contrôle de la
station de radio Renascença, occupée pai
des éléments d'extrême-gauche.

n 'ai aucune déclaration politi que à faire ,
poursuit-il , et dans le même plan particulier ,
j 'ai l'intention de rentrer au Brésil dans
quelques jours »'.

Un porte-parole de la présidence portu- **
gaise a annoncé que l'assemblée du Mouve- ' '
ment des forces armées se réunira vendredi YOKOSUKA (ATS/Reuter). - Une born- Les enquêteurs de la police pensent
pour la première fois hors de la capitale , t,e a eXplosé hier dans un appartement que la bombe a explosé dans la chambre
dans la grande base militaire de Tancos. de Yokosuka , tuant cinq personnes et en d'un militant d'extrême-gauche, M.

, blessant huit autres. La police pense que Michiari Yamamoto , 31 ans, qui avait
Le fait que le président Costa Gomes a trojs des morts exerçaient des activités déjà été arrêté en décembre 1969 à la

décidé de convoquer la reunion au cœur du de he Les tués que Von croit être suj te d'affrontements entre deux groupes
Portugal conservateur, et dans une base des activistes n.ont pas été identifiés. Les rivaux de gauche.
commandée par un des principaux adver- corps de deux d

,entre eux projetés en
saires modérés du général Vasco Gonçalves, dehors de l'appartement par le souffle de Deux autres morts. M"" Midori Sato,
n'est pas de meilleur augure pour ce der- l' explosion, ont été retrouvés à une tren- 24 ans , et sa fille Keiko, 3 ans, ont pu
nier, qui cherche à se maintenir au poste de ta jne (je mètres de l'immeuble. être identifiés par la police.
commandant des forces armées. -


