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us vmoi - cinq ans
de II Graille Dixence

Motot, Le Chargeur, Blava , Praz-
Fleuri, Cheilon : autant de noms étroi-
tement liés à l'épopée de la Dixence,
puis de la Grande Dixence. Autant de
souvenirs attachés à la construction du
plus grand équipement hydroélectri que
de Suisse, au plus haut barrage du
monde. Autant de lieux qui , aujour-
d'hui, attirent par milliers des visiteurs
du monde entier.

Grande Dixence : 125 km de gale-
ries, un barrage retenant 400 millions

eaux de la rive gauche du Rhône, de
Zermatt à Mauvoisin.

On sait la suite. Comme une pieuvre
géante lançant ses tentacules jusqu 'au
cœur des glaciers, pompant jusqu 'à la
dernière goutte des torrents, le réseau
des collecteurs fut mis en place, le bar-
rage construit, les usines insta llées.

« Une œuvre aux dimensions pres-
que surhumaines » , allait dire M. Lore-
tan , président du Conseil d'Etat , dans
son allocution. C'est vrai. Dans une
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La longue route de lespêrance
Bien des gens pensent que la faute

majeure commise par le général De
Gaulle, dans le domaine de la politique
intérieure, fut de se séparer de M. An-
toine Pinay, un des rares ministres des
Finances qui réussit à se rendre popu-
laire. A tort ou à raison , la France avait
confiance dans ce petit homme parce
qu'elle se retrouvait en lui avec son
goût de l'épargne, son horreur innée du
gaspillage et des dépenses inconsidé-
rées. Aux yeux de ses compatriotes , M.
Pinay incarnait le bon sens. Des tech-
nocrates lui succédèrent. On sait ce
qu'il en advint. Car il y a la réalité vi-
vante, c'est-à-dire l'homme que l'on a
voulu sacrifier aux chiffres et dont le
comportement surprend parce qu 'il ne
correspond pas à la théorie enseignée.

Nous connaissons, maintenant, le fa-
meux plan de relance de M. Giscard
d'Estaing. Avant même de l'analyser ,
une constatation s'impose : le président
de la République, le premier ministre
et son ministre des Finances n'avaient
pas prévu ce qui se passe aujourd'hui
et le million et demi de chômeurs qu 'il
faudra entretenir plus ou moins bien à
l'automne. Un gouvernement fort se
serait privé des services de gens ayant
révélé leur incompétence et je pense,
ici, surtout à M. Fourcade dont l'échec

est patent. La continuité de sa présence
rue de Rivoli autorise toutes les inquié-
tudes et permet de douter , d'entrée, de
la réussite de l'opération. Les sondages
montrent que les Français sont scepti-
ques. Et, en pareille matière, le
scepticisme est terrible car il est le con-

traire de cette confiance dont le gou-
vernement a besoin pour essayer de
sortir du marasme actuel qui , chaque
jour davantage, menace l'économie de
notre pays.

Le principal ennemi, celui qui va
tout tenter, tout faire pour que la re-
lance échoue, c'est l'union de la
gauche. M. Mitterrand a déjà appelé à
lutter contre le plan de redressement
avec l'aide de son complice, M. Mar-
chais. Ces deux hommes, qui se détes-
tent et s'opposent en tout, ne se retrou-
vent et ne se comprennent que lors-
qu 'il s'agit d'accumuler au plus vite le
plus grand nombre de ruines. Pour-
quoi ? Parce que tous deux espèrent
que le jour n'est pas loin - et surtout si

la relance échoue - où le peuple de
France, ayant perdu toute espérance, se
livrera corps et âme à la gauche mar-
xiste en exigeant le départ des hommes
en place et, peut-être, une autre forme
de démocratie si l'on peut encore appe-
ler ainsi ce que ces gens-là nous réser-
vent en cas de victoire.

Le plan de redressement ne satisfait
pas la gauche qui voulait lutter contre
le chômage en favorisant la
consommation, ce qui entraînait
automatiquement une recrudescence de
l'inflation, fléau primordial des écono-
mies malades. Mais favoriser la con-
sommation, c'est se rendre populaire et
on risque d'autant moins à le proposer
qu 'on sait que le gouvernement ne peut
pas l'accepter.

La gauche reproche au gouverne-
ment de n'avoir pu triompher du chô-
mage. C'est vrai , cependant c'est là un
problème qui n'est pas spécifiquement
français. Le nombre des chômeurs de
notre pays dépend, en partie, du relè-
vement de la production allemande et
comme celle-ci traverse une passe diffi-
cile... Aucun Etat européen ne peut
espérer, aujourd'hui , résoudre seul les
problèmes qui le concernent.

Suite page 29
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L'Année sainte ne nous oblige pas seulement à examiner nos rapports
avec Dieu et avec son plan de salut pour donner un sens à notre vie et lui
assurer le bonheur, elle nous oblige aussi à réaffirmer notre foi touchant
le moyen par lequel se réalise le plan de notre salut. Ce moyen, c'est la
croix, c'est-à-dire la cruelle, ignominieuse et sanglante passion soufferte
par le Christ « jusqu'à la mort, à la mort sur une croix », selon l'expres-
sion de saint Paul.

Dans les foyers
et dans les écoles

Que la croix occupe une place
centrale dans la religion catholique,
nous pensons que c'est clair pour
tous. Elle en est le symbole le plus
caractéristique, le plus commun , le
plus expressif , le plus vénéré. La
croix est le signe le plus employé

systématiquement
i F ¦*¦___»

dans le culte, le plus fréquent dans
la prière, le plus sacré dans la vie.
Elle apparaît en outre, pour notre

I
I
I
8
Iles expressions extérieures de la so-

ciété : dans les familles, dans les tri-
bunaux, dans les écoles, dans les
hôpitaux, dans les cimetières... Nous
pensons que Dieu, dans sa miséri- |
corde, ne laissera pas manquer l'in-
fluence bénéfique de sa grâce aux
personnes, aux institutions, aux
lieux où est présent ce signe de
douleur et de mort, devenu un signe
victorieux d'espérance et de vie,
parce que signe chrétien de rédemp-
tion et d'amour. Croyants, nous
considérerons comme un devoir et
un honneur de conserver la pré-
sence du crucifix sur la scène -
aussi bien religieuse que profane -
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honneur et pour notre bonheur,
signe des valeurs les plus élevées et
les plus réconfortantes, jusque dans
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Nous sommes
tons
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professionnels
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A Washington, le coureur de fond
américain Frank Shorter a tenu à lever
les derniers doutes subsistant sur les
rémunérations touchées par les athlètes
« amateurs » européens et américains.

« Nous sommes tous des professi on-
nels », a déclaré le coureur américain,
vainqueur du marathon aux derniers
Jeux olympiques, qui témoignait devant
une commission présidentielle améri-
caine sur les Jeux olympiques.

« J 'ai probablement violé toutes les
règles du Comité international olympi-
que sur l'amateurisme », a précisé
Shorter, qui a par ailleurs insisté sur la
situation particulièrement favorable des
athlètes européens par rapport aux
Américains, et a réclamé une aide ac-
r *-ritn r tmi f  f *OG Aowtiow
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avec un
non-chasseur
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Le tir hors service sera certainement maintenu
BERNE. - Tout laisse présager aujourd'hui qu'il faudra donner suite à la pro- Wagner (soc/Bl).
position de la commission portant sur le maintien du tir hors service. Et Ie Cor»seil fédéral d'ajouter que le rap-
L'obligation pour les communes de fournir les installations nécessaires sera P°rt de •« commission d'experts du Dépar
maintenue. Désormais, le principe du domicile à proprement parler peut être tem?nt, ™htair5;. feder.al 

t
vis? d une mameie

abandonné pour des considérations pratiques. Les sociétés de tir reconnues con- f~  ̂r&ïïti. % TvaTïpStonneront à organiser les tirs hors service. fondis dont ,e bien.fondé mérite ^^connu. Les propositions de la commission -
C'est pourquoi l'obligation d'adhérer à mentaires élevées, permettrait de mieux ainsi que l'a déjà relevé le chef du Dépar-

une société et de verser une cotisation de adapter les exercices de tirs aux impératifs tement militaire fédéral lors de la publica -
membre doit être maintenue. On envisage
aussi, comme la commission le propose ,
d'accroître les exigences que pose le pro-
gramme obligatoire, compte tenu des meil-
leurs résultats que permet d'obtenir un fusil
d'assaut. Cette innovation, qui n'entraîne ni
notable complication, ni dépenses supplé-

du combat moderne. Il n 'est pas envisagé en
revanche de prolonger l'obligation de parti-
ciper aux tirs hors service jusqu 'à l'âge de
cinquante ans, ni de l'étendre aux porteurs
du pistolet. C'est ce qu 'a répondu le Conseil
fédéral aux questions ordinaires des con-
seillers nationaux Breitenmoser (PDC/Bs) et

tion de ce rapport - doivent être cependant
examinées selon des critères d'ordre politi-
que, militaire et surtout financier.

Les directeurs des départements militaires
cantonaux, notamment, ont été invités à ex-
primer leur avis. Les associations nationales
de tir sont aussi consultées.

OBTENTION FRAUDULEUSE DE PERMIS DE SÉJOUR SUISSES

« Oui à la vie »
Journée suisse d'information sur le thème

de « l'interruption de grossesse »

BERNE. - Dans deux questions ordinaires , nationale, s'inquiète des abus commis en
le conseiller national Oehen, du Groupe Suisse pour l'obtention frauduleuse de per-
bemois des républicains libres et de l'Action ' mis de séjour. Il est exact, répond le Conseil

i i"-""-- 1

I L'association «Oui à la vie» orga-
I nise une journée suisse d 'informa-

tion, sur le thème : L'interruption de
I la grossesse. Cette importante réu-
¦ nion, pour laquelle une invita tion
' pressante est adressée à tous ceux
\ qui s 'intéressent à cette question ab-
I solument vitale pour la survie de
I notre société, aura lieu à Berne le
| samedi 27 septembre, au centre
I Alfa , Laupenstrasse 15 (près de la
I gare).

A 9 heures, M. Roger Bonvin,
président central, ouvrira la séance.

Cinq exposés suivront, donnés par
d'éminents spécialistes du monde
médical, des sciences et du droit :
- 9 h. 15 : « L'erreur de la soi-disant

loi biogénétique de Haeckel », (loi français ou en allemand avec tra-
sur l'évolution de l'embryon), par duction simultanée dans l'autre lan- i
le professeur en médecine Erich &ue- L * rePas est à la charge des
Blechschmidt, Gôttingen ; participants. Il y a p lusieurs restau-

- 10 heures : « L'interruption de ™nts à proximité immédiate du cen-
grossesse au point de vue médi- ** Alf a- Les inscriptions doivent
cal », (méthodes, conséquences, être adressées à « Oui à la vie », se-
etc.) par le Dr Adelheid Gruniger, crétariat central, Bollwerk 19,
de Zurich ; 3011 Berne.

- 11 h. 30 : « Le cercle vicieux de
l'interruption de grossesse » par le
professeur en médecine H. Wal-
ther-Bùhl, de Berne ;

- 14 h. 15 : « L'avortement et la loi
naturelle », par le professeur Jean
de Siebenthal, docteur es sciences,
Lausanne ;

- 15 heures : « Pourquoi l'interrup-
tion de grossesse est-elle punis-
sable ? » par M' Wemer Kuster,
docteur en droit, Zurich.

A partir de 16 heures, les confé-
renciers répondront aux questions
des pa rticipants, et l'assemblée sera
clôturée à 17 heures.

Les exposés seront présentés en

fédéral , qu'il y a au Tessin une affaire
d'« achat » de permis de séjour par des
étrangers, que les autorités judiciaires exa-
minent en ce moment avec la plus grande
attention.

U y a lieu de relever cependant qu 'aucun
fonctionnaire fédéral n 'est mêlé à cette af-
faire. Les autorités fédérales réexaminent ,
avec la collaboration des autorités du Tes-
sin, les permis de séjour remis à des étran-
gers poursuivis pénalement, ainsi que les ac-
quisitions d'immeubles en relation avec la
délivrance de ces permis. Elles prendront , le
cas échéant, les sanctions administratives
prévues par le droit fédéral.

Dans sa réponse à la seconde question du
député de l'Action nationale, le gouverne-
ment expose la pratique des autorités, en ce
qui concerne les mariages d'étrangers con-
tractés avec des Suissesses pour obtenir le
permis de séjour. Un étranger , précise le
Conseil fédéral , n'acquiert aucun droit à une
autorisation de séjour en Suisse par son ma-
riage avec une Suissesse.

Lorsque sa présence en Suisse paraît in-
désirable, les autorités ont le droit de le ren-
voyer du pays. Les intérêts légitimes de
l'épouse sont toutefois pris en considération.
D'autre part , un étranger séjournant en
Suisse illéga lement n'a pas, en principe , la
possibilité d'épouser une Suissesse dans no-
tre pays. Lorsqu 'il ne peut justifier d'un do-
micile régulier en Suisse, on procède à
toutes les investigations nécessaires s'il est
suspect d'y séjourner illégalement.
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Objectif principal
la confiance

En ce mois de septembre 1975, la « re-
lance économique » est à l'ordre du jour
dans les pays industrialisés, tous touchés
par la récession. Des plans sont annon-
cés par les Etats qui portent l'accent
principal sur les investissements publics.
Remèdes classiques contre la crise de
chômage, l'ouverture de chantiers et les
commandes de biens d'équipement
créent d'emblée des occasions de
travail ; en outre, les entreprises béné-
ficiaires constituant des débouchés pour
d'autres, la reprise tend à se répercuter
sur l'ensemble de l'économie. Simul-
tanément, les banques centrales s'effor-
cent de maintenir la masse monétaire à
un niveau qui ne soit pas inflationniste,
mais qui soit tout de même suffisant
pour favoriser la relance.

La France et l'Allemagne ont publié
des programmes impressionnants. En
Suisse, le Conseil fédéral, qui avait pré-
vu avant l'été un « supplément conjonc-
turel » de dépenses modestement fixé à
131 millions, annonce maintenant un
deuxième plan d'investissements qui se-
rait de l'ordre du milliard. On peut con-
sidérer aussi que, pour une part, la
commande d'avions militaires aux USA
jouera un rôle économique analogue, ces
appareils devant être montés en Suisse et
les Etats-Unis s'étant engagés à passer
des « commandes compensatoires » à
l'industrie suisse des machines et
appareils.

Tout cela est conforme à la doctrine
économique. Mais en plus des moyens
techniques mis en œuvre, U est une autre
condition de la reprise, nécessaire et dif-
ficilement réalisable : le rétablissement
d'un climat de confiance.

Cette confiance, sans laquelle le ma-
rasme se perpétue, est ébranlée sur le
plan intérieur comme sur celui des re-
lations internationales.

En Suisse même, l'une des causes de
désarroi réside dans l'état pitoyable des
finances publiques ; malgré des coupes
sombres dans les dépenses, les budgets
de la Confédération et de plusieurs can-
tons sont fortement déficitaires avant
que n'interviennent les programmes de
relance ; le climat serait tout autre si, les
budgets étant équilibrés, toute la capa-
cité d'endettement pouvait être
consacrée au lancement de grands tra-
vaux extraordinaires.

Dans les relations internationales, la

confiance a été ébranlée par les viola-
tions des accords de Bretton Woods qui
avaient abouti à une valeur fictive du
dollar. Contrairement à ce que l'on
pense généralement, le « flottement des
monnaies » est la première étape d'un
retour à la vérité. Le désordre monétaire
est encore très réel. On a au moins cessé
d'affirmer que le dollar vaut 4,30 francs
suisse et que l'once d'or vaut 35 ou 42
dollars. Récemment, un nouveau pas a
été franchi : cette valeur prétendue de
l'or a été rayée des conventions inter-
nationales. D n'y a plus qu'un cours
commercial de l'or - peut-être surfait -
et des valeurs relatives des monnaies,
déterminé plus par les échanges com-
merciaux que par une spéculation de-
venue moins rentable. Les Etats recher-
chent maintenant le rétablissement d'une
relation stable entre les monnaies. Il est
possible qu'ils y parviennent en recon-
naissant officiellement le rôle monétaire
de Por, encore bien ancré dans les es-
prits.

Us savent surtout que le résultat dé-
pend de la rigueur dans la gestion des
budgets publics.

GPV

THURGOVIE
Saisie d'armes
ARBON. - Une perquisition opérée par
la gendarmerie thurgovienne a abouti à
la découverte d'un véritable arsenal
dans un hôtel de Buchs-Egnach (TG).
Comme le procureur l'a indiqué, mer-
credi, cette perquisition résulte d'une
dénonciation adressée par un organe
officiel extérieur au canton. La police
poursuit son enquête pour déterminer
les pourvoyeurs et la destination de ce
stock d'armes. 13 fusils, certains avec
lunette, quatre pistolets, trois revolvers,
un coït et des munitions diverses ainsi
que des explosifs ont été découverts.
D'autre part, la police a encore mis la
main sur des appareils de radio, des
caméras et des montres. Les plongeurs
de la gendarmerie ont encore trouvé,
non loin de l'hôtel, 38 pains d'explosif
qui avaient été immergés.
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ARCHIBALD
QUARTIER

ca

QUE LA CHASSE EST TOUJOURS
À LA MERCI D'UN HOMME PO-

Un dogmatisme absurde

Est-il encore besoin de présenter Archibald Quar- C est ainsi qua cote des nombreuses confe-
tier ? rences qu'il n'hésite pas à donner lorsque le besoin

Ce personnage haut en couleur est en effet connu de s'en fait sentir, il a déjà rédigé deux publications, l'une
tous les amis de la nature en Suisse romande qui ont consacrée aux Arbres et arbustes d'Europe , l'autre aux
eu notamment l'occasion d'apprécier ses interventions Lacs et rivières neuchâtelois, sans compter de nom-
pleines d'humour, de sagesse et d'érudition, tant sur les breuses publications scientifiques ou techniques,
ondes radiophoniques que sur le petit écran.

Soixante-deux ans, marié, trois enfants , heureux D est actuellement en train de préparer un troisième
grand-père, l'œil vif , intelligent, malicieux, il a bien ouvrage sur les mammifères sauvages du canton de
voulu nous recevoir dans le bureau qu'il occupe en Neuchâtel. Dans ce souci d'information - de vulgarisa-
ient qu'inspecteur de la chasse et de la pêche du can- tion intelligente - il a également repris la rédaction de
ton de Neuchâtel. Nature informations , mensuel qui traite de problèmes

Cela fait plus de trente ans qu'il remplit - à la satis- concernant l'écologie en général. C'est également
faction générale - cette lourde charge qu'il a acceptée dans le même ordre d'esprit qu'il s'occupe du Musée
alors qu'il était assistant de géologie à l'université. d'histoire naturelle dont il est le conservateur éclairé.

Divers aspects de son travail (administration, organi-
sation, statistiques, police) remplissent une bonne par- La chasse en Valais débutant lundi prochain, il nous
tie de son temps, mais, en plus, il estime nécessaire, in- a semblé intéressant de nous entretenir de ce sport tant
dispensable, d'informer ses concitoyens sur la nature et controversé dans certains milieux, très mal informés
les problèmes qui se posent à elle. avec ce grand connaisseur de la nature.

NF. - Comment se porte la faune au-
jourd'hui en Suisse ?

M. Quartier. - Cela peut sembler
paradoxal, mais on n'a jamais vu au-
tant d'animaux sauvages depuis un bon
siècle !
- Pourtant, un vent de pessimisme

souffle chez les écologistes qui voient
l'avenir en noir pour l 'espèce animale.

- C'est absolument faux pour ce qui
touche les espèces sauvages. Il n'y a ja-
mais eu autant de bouquetins en
Suisse ; ni de cerfs ; ni de chamois ; ni
de chevreuils !

de faire l'apologie de la chasse. JE NE
SUIS MOI-MÊME PAS CHASSEUR.
Dans cette corporation, comme dans
toutes les autres, il y a des gens bien et
des gens moins bien, cela est inévita-
ble.

Mais, ce dont il faut se rendre
compte, c'est que les chasseurs jouent
actuellement le rôle des prédateurs qui
ont malheureusement disparu. INTER-
DIRE LA CHASSE DANS LES CAN-
TONS DE VAUD, DU VALAIS OU
DE NEUCHATEL ÉQUIVAUDRAIT
A UNE VÉRITABLE CATASTRO-
PHE. On aurait sur les bras des dizai-
nes de milliers d'animaux causant
d'immenses dégâts.

Citons l'exemple du chevreuil qui
avait presque disparu dans le canton
de Neuchâtel et dont on a interdit la

- Comment exp liquer cette situation
réjouissante ?
- Ce résultat est dû au travail qui

s'est fait un peu partout par les ser-
vices spécialisés de chasse, par
l'inspection fédérale de la chasse et par
les chasseurs eux-mêmes, il faut le pré-
ciser. Ces derniers ont en effet enfin
compris que la grande règle d'or de la
chasse était d'exploiter les intérêts du
capital gibier et de ne pas aller au-delà.
- Des points faibles pourtant ?
- Ils sont extrêmement rares. On

peut cependant citer le cas du lièvre
qui a posé ou pose des problèmes dans
divers cantons. Il est certain que la
chasse a exercé une trop forte pression
sur cet animal. Toutefois, si le lièvre

peut cependant citer le cas du lièvre chasse pendant un certain temps. On a
qui a posé ou pose des problèmes dans trop bien réussi dans notre protection
divers cantons. Il est certain que la et les chevreuils sont devenus une
chasse a exercé une trop forte pression plaie, comme d'ailleurs les cerfs dans
sur cet animal. Toutefois, si le lièvre le Parc national. En vertu d'un dog-
est ici ou là en régression, la faute n'en matisme que je trouve absurde, on a
incombe pas uniquement aux chas- laissé ces derniers se multiplier à tel
seurs. Le lièvre est également victime point ou'"'5 causent d'énormes dégâts
de la circulation, de toutes sortes de et qu'ils risquent de ruiner complète-
produits agricoles, des chiens et chats ment ce parc. De plus, il y a mainte-
errants, etc. nant l'apparition du sanglier qui a en-

Parmi les oiseaux, je ne vois pas valu la Suisse romande depuis que les
beaucoup de points faibles dus à la lois françaises le concernant ont été
chasse. On peut s'interroger sur le cas modifiées. D'animal nuisible, il est de-
du coq de bruyère, aujourd'hui com- venu pour nos voisins gibier, donc pro-
prement protégé. tégé. Pas besoin de s'étendre sur les

Mais l'exploitation intensive des dommages que ces bêtes causent aux
forêts est pour beaucoup dans sa dimi- cultures, notamment en Valais !
nution. - Comment donc expliquer cette

. _ j  hostilité à la chasse de certains milieux
Un dogmatisme abSUrde qui, bénéf iciant d'ailleurs du soutien

d'une bonne partie de la presse ,
- Donc, contrairement à ce que prônent l'abolition de ce sport ?

d'aucuns, toujours p lus nombreux, a f -  - Vous faites certainement allusion
firment, les chasseurs ne sont nulle- au canton de Genève et au canton de
ment des destructeurs de la faune ? Vaud. Si l'on excepte ce premier can-
- Il n'entre pas dans mon intention ton qui est essentiellement citadin et où

une partie de la population pouvait
peut-être être dérangée par des chas-
seurs trop nombreux et trop bruyants.
Si l'on met donc à part ce cas très spé-
cial et sans grande importance pour ne
regarder que le canton de Vaud, il faut
bien constater que ce mouvement anti-
chasse n'est pas mû que par des senti-
ments écologistes. Il y a là-dessous des
calculs politiques dont je préfère ne
pas parler.

Vous comprenez, c'est tellement fa-
cile d'émouvoir toutes les personnes
qui ont des chiens, des chats ou des
canaris, en leur criant : « La chasse,
c'est cruel, c'est odieux, c'est épou-
vantable. II faut absolument l'inter-
dire ! » On spécule sur des réactions
passionnelles, sentimentales des
personnes qui refusent de regarder la
situation telle qu'elle se présente en
réalité.
- On dit que la chasse est un sport

cruel.
- Il y a forcément une certaine dose

de cruauté dans le fait de tuer un ani-
mal, je ne le nie pas. Et je compren-
drais très bien qu'on soit à la fois végé-
tarien et contre la chasse parce qu'on
ne veut pas détruire la vie animale.

Mais n'oublions pas les abattoirs qui
tuent à la chaîne les animaux et dont
personne ne semble s'émouvoir. Et
puis, il y a bien pis ; certains élevages
que j'ai pu visiter et où les bêtes sont
traitées de façon épouvantable et au
sujet desquels on est de la plus grande
discrétion. J'ai notamment vu des pou-
les qui sont durant seize mois sur un
plancher incliné sans pouvoir même se
retourner...

Je dois avouer que j'ai de la peine à
suivre les directeurs d'abattoirs qui
sont contre la chasse. Ils me font pen-
ser à des gardiens de camps de concen-
tration nazis qui seraient contre l'exter-
mination des juifs ou à des patronnes
de maisons closes qui seraient contre la
prostitution...

lispersa

grands rassemblements, en détruisant
les bêtes âgées, malades ou trop fai-
bles. On a d'ailleurs remarqué en Rou-
manie que c'était dans les forêts où
on avait introduit des lynx et des ours
que l'on avait les plus beaux cerfs et
les plus beaux chevreuils.
- Le fait d'interdire la chasse ne ris-

querait-il pas d'inciter au braconnage ?
- Oui. II est évident que les chas-

seurs braconneront et que les paysans
se défendront. Ils ne laisseront pas dé-
truire toutes leurs cultures sans réagir.
Et puis, n'oubliez pas le problème de la
rage - qu'il ne faut tout de même pas
exagérer - mais qui approche des fron-
tières de la Suisse romande et qui se
transmet aux animaux domestiques, et
même aux humains. La situation pour-
rait devenir grave si on n'avait pas les
chasseurs pour contrôler certaines caté-
gories de gibier. Même une armée de
fonctionnaires n'arriveraient pas effica-
cement à faire ce travail.
- Si les adversaires de la chasse par-

viennent à leurs f ins dans le canton de
Vaud, ne va-t-on pas voir une nuée de
chasseurs vaudois venir frapper à la
porte de Neuchâtel et du Valais et ainsi
accroître de manière trop brutale la
pression de la chasse dans ces deux
cantons ?

— Oui, certains cantons, dont Fri-
bourg et Neuchâtel par exemple, ont
été contraints de prendre des mesures
interdisant l'octroi de permis aux gens
n'ayant pas le droit de chasse dans leur
canton de domicile. Nous avons d'ail-
leurs eu une certaine quantité de de-
mandes de Genevois que nous avons
dû refuser à cause de ces nouvelles dis-
positions.

A la merci

MAIS, IL NE FAUT PAS OUBLIER +-

LITIQUE EN PERTE DE VI-
TESSE, QUI BRANLE AU MAN-
CHE ET QUI CHOISIT CE SUJET
COMME CHEVAL DE BATAILLE
POUR RASSEMBLER DERRIÈRE
LUI TOUTE UNE CLIENTÈLE SEN-
SIBLE À SES ARGUMENTS PAS-
SIONNELS. Ce qui n'est guère diffi -
cile. Personnellement, en guise de con-
tre-offensive, je fais chaque année une
cinquantaine de conférences sur le su-
jet afin d'informer sans passion, mais
objectivement, le public sur une situa-
tion qui actuellement est fort saine. Ja-
mais, il n'est pas inutile de le répéter, il
n'y a eu, depuis une centaine d'années,
en Suisse, autant d'animaux sauvages.
- En résumé, pour vous, l'homme

n'est nullement l'ennemi d'un gibier qui
pourrait vivre, si on le laissait en paix,
dans un « paradis » ?
- A ce sujet, on a en Suisse un fa-

meux exemple, dont je vous ai déjà
parlé, et qui est celui du Parc national.

Y ayant énormément proliféré, les
cerfs sont en train de commettre de tels
dégâts aux forêts que l'on va débou-
cher sur cette situation aberrante : les
chamois et les bouquetins eux-mêmes
ne pourront rester dans ce « paradis ».
De tels parcs ne sont en effet possibles
que dans des pays immenses, peu peu-
plés, avec beaucoup de prédateurs.
Mais, en Suisse, c'est une utopie.

EN VALAIS, VOUS VOUS PAYEZ
LE LUXE D'AVOIR DE TRÈS
GRANDES ET BELLES RÉSERVES
MAIS SI TOUT LE CANTON ÉTAIT

Une armée
de fonctionnaires

Et si les ennemis de la chasse
parvenaient tout de même à la faire in-
terdire ?

- Ce serait véritablement une ca-
tastrophe, comme je vous l'ai déjà
dit. Il y aurait une telle prolifération du
gibier qu'il faudrait engager une vérita-
ble armée de fonctionnaires pour abat-
tre les animaux en surnombre. Ce qui
serait également cruel.
- Ne serait-il pas possible

d'introduire, comme éléments régula -
teurs, des prédateurs ?
- Je suis tout à fait partisan d'in-

troduire des prédateurs dans nos can-

d'un homme politique
- Pensez-vous alors que les défen-

seurs de la chasse mènent un combat
d'arrière-garde et que ce sport est con-
damné à plus ou moins brève
échéance ?
- H m'est difficile de répondre à

cette question pour l'ensemble des can-
tons romands. Mais je suis peu inquiet
pour le Valais. La chasse est trop ins-
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Martigny
Pharmacie de service. - Pharmacie Lauber,

tél. 2 20 05/2 42 42.
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. - Garage Central, tél. 2 51 66 /

263 61.
Pompes funèbres. - R. Gay-Balmaz, 2 22 95.

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

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

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

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

Viège
Pharmacie de service. - Pharmacie Fux , télé-

phone 6 21 25.
Service dentaire d'urgence pour le week-end

et les jours de fête. - Appeler le N" 11.

Brigue
Pharmacie de service. - Pharmacie Centrale,

tél. 3 51 51 , Naters.
Dépôt de pompes funèbres. - André Lambrig-

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

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

Garage Moderne, tél. 3 12 81.

Sion

aaoy-siners. - i el. zz 3B 20 et 22 96 63 durant
IPQ houroc Ho rûnac ût 01 AO PIQ la mntln

Médecin. - Appeler le N° 11.
Pharmacie de service. - Pharmacie Wuilloud ,

tél. 22 42 35 ou 22 41 68.
Service dentaire d'urgence pour le week-end

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

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

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

Dépannage de service. - Garage des Alpes,
Conthey, jour et nuit, tél. 36 16 28.

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.

UN PEU PLUS
TARD...
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d'avance les intérêts d'un prêt qu 'on
n'aurait pas touché. Henri Salvador

BEAUTE-MINUTE
Avant bain

La vapeur d'eau fait frisotter les
coiffures lisses, fixe les plis, mauvais
ou bons. Si vous voulez préservez
votre coiffure, mettez un bonnet im-
perméable, à fond profond, ajusté par
une bande élastique. Si vous voulez
la remettre en plis, posez quelques
rouleaux. La vapeur d'eau fait aussi
pénétrer les crèmes : étalez crème de
soin ou masque avant d'entrer dans
l'eau.

ECHOS DE LA COUTURE
Propos d'Yves Saint-Laurent

Le grand couturier affirme que les
femmes doivent avoir une certaine
stabilité dans leurs vêtements, et s'y
sentir à l'aise et heureuses. Il a
besoin qu'une femme essaye ses
modèles et de travailler ceux-ci avec
elle. Il prétend ne pas créer (du
moins comme l'entendent certains I
créateurs) et il ajoute : « Au cours ¦
des années, j'ai appris que ce qui est ™
important dans une robe, c'est la 1
femme qui la porte. Ensuite le plus _
important est le tissu ». Il aime les |
jerseys, les tissus fluides qui mettent ¦
en valeur le corps de la femme, les I
longs polos unis ou rayés qui I
peuvent être différemment portés sur ~
des jupes longues ou courtes, les |
imprimés abstraits pour les mousse- m
lines des robes du soir. Ses couleurs I
préférées : le blanc, le noir, le sable. ¦
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prématuré . Pourtant , c'est déjà né

Pharmacie de service. - Pharmacie Burgener
tél. 55 11 29.

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

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

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

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

Ambulance. - SAT, tél. 55 63 63.
Dépannage de service. - Garage des Alpes,

Conthey, jour et nuit, tél. 36 16 28.
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 %„ - 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
Pratlfori 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.

CSFA Sion. - Sortie de varappe les 20 et
21 septembre . S'inscrire au 22 09 60 jusq u'au
15 septembre.

Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,
tél. 3 62 17.

Médecin de service. - En cas d'urgence en
l'absence de votre médecin habituel, clini-
que Saint-Amé, tél. 3 62 12.

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

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

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

Pharmacie de service. - Pharmacie Schwab et
Contât, tél. 4 15 44.

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.
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UN MENU
Fruits de mer
Langue de porc
Riz
Fromage
Fruits frais

LE PLAT DU JOUR
Langue de porc et langue de veau

La langue de veau, on le sait , est
assez onéreuse bien que sans dé-
chets. L'avez-vous déjà essayée avec
une sauce au citron ? C'est délicieux.

Mais ne faites pas fi de la petite
langue de porc, meilleur marché, la-
quelle dans une sauce piquante vous
fera un succulent repas. Il faut comp-
ter deux langues pour trois person-
nes. Faites-les cuire une heure et
demie dans de l'eau, tandis que, pen-
dant ce temps, vous étuverez un oi-
gnon finement haché, trois corni-
chons idem, une cuillerée de câpres
et du persil dans un fond de vinaigre
(environ une cuillerée). Faites revenir
une cuillerée de farine dans la même
quantité de corps gras, chaud ; arro-
sez de trois verres de bouillon de
langue, ajoutez la verdure étuvée,
sel, poivre, épices, jus de citron. En-
suite , pelez les langues, coupez-les en
tranches et faites-les mijoter encore
15 minutes dans la sauce, en y met-
tant une noix de beurre. Avec un plat
de pâtes ou de riz nature, voilà un
repas qui ne revient pas cher.

RECETTE DE LA CONFITURE
de reines-claudes

Préparation : 10 mn. Macération : 6
heures. Cuisson : 35 à 45 mn.

Pour six pots de 500 g : deux kilos
de reines-claudes, 1,5 kg de sucre
cristallisé, le jus d'un citron, un dl de
rhum.

Lavez et dénoyautez les reines-
claudes. Mettez-les dans une grande
terrine, mélangez-les avec le sucre et
laissez macérer six heures. Ensuite
versez les fruits et leur jus dans une
bassine à confiture. Faites cuire à feu
moyen en tournant souvent pour que
la confiture n'attache pas. Ecumez.
Lorsque les fruits sont transparents,
ajoutez , hors du feu, le jus de citron
ainsi que le rhum. Laissez refroidir
complètement dans la bassine avant
de remplir les pots.

BIENTÔT L'AUTOMNE
Parler de l'automne semble un peu

cessaire. Septembre est comme ces ¦
moments de l'histoire que l'on ap- ¦
pelle des époques-charnières : il ap-
partient aux deux saisons, gardant _
encore en lui une part des anima- ¦
tions de l'été, et y installant déjà la 11
paix automnale. Encore tout celaBj
dépend-il des années, j' en conviens, ™
puisque le temps a ses caprices. Il I
reste que cette période annonce bien
les activités de rentrée : les écoliers
retrouvent leurs pupitres, les chas-
seurs leurs fourrés, et nous nos sou
cis de maîtresses de maison.
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BOURSE DE ZURICH

BOURSE DE ZURICH

Suisse 9.9.75 10.9.75
Brigue-Viège-Zermatt 96 of 92 D
Gonergratbahn 625 D 625 C
Swissair port. 385 390
Swissair nom. 375 D 375
UBS 2980 2970
SBS 421 418
Crédit Suisse 2710 2705
BPS 1800 1795
Elektrowatt 1800 1800
Holderbank port. 367 370
Interfood port. 2300 2200
Juvena port 42u 400
Motor-Columbus 860 ggg
Œrlikon-Biihrle 1175 1130
Cie Réassurances port. 4200 4250
Winterthur-Ass. port. 1685 1680
Zurich-Ass. port. geoo 9500 D
Brown , Boveri port. 1280 ' 1275
Ciba-Geigy port. 1330 1305

9.9.75
96 of

625 D
385
375 D

10.9.75
92 D

625 D
390
375
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Total des titres cotés 150 bourse de Zurich dans sa séance d'hier a été Ciba-Geigy nom. 585 580
dont traités 64 ae courte durée. En effet, ce feu de paille a Fischer port. 475 D 480 D
m 

JJ
ausse 16 été provoqué par la bourse de New York , Jelmoli 1025 1025

en baisse 33 quii par ja suite, a fléchi en raison du veto Héro 3100 D 3150
inchangés 15 au président Ford relatif à l'augmentation Landis & Gyr 540 550

du prix du pétrole aux Etats-Unis. De ce Losinger 900 900 D
Tendance générale plus faible fait) jes plus-values enregistrées hier ont Globus port. 2050 D 2050
gancau5s P,lus J8!}'!65 complètement annulées dans cette séance. Nestlé port. 3060 3055
financières plus faibles Bien que les baisses n.aient pas été très im _ Nest|é nom. 1475 1465
assurances soutenues portantes, tous les secteurs de notre écono- Sandoz port. 4100 4050
industrielles plus faibles mje ont été touchés. Sandoz nom. 1640 1645
chimiques plus faibles chez les étrangères, les certificats améri- Alusuisse port. 995 990
obligations suisses soutenues cajns n'ont pas échappé à ce climat maus- Alusuisse nom. 395 393 D
obligations étrangères plus faibles ^g et ont été échangés en dessous de la Sulzer nom. 2205 2215

parité de Fr. 2,68 pour un dollar. Les titres ¦
CHANGE - BILLETS allemands ainsi que les internationales hol- Bourses européennes

landaises ne se sont pas montrés mieux 9.9 75 109 75France 60.— 62.— disposés. Air Liquide F 331.90 362Angleterre 5.50 5.85 Au Printemps 79 79.50
, . 263 2-73 „__, _„ , ,^„ Rhône-Poulenc 120.50 120

Belgique 6.60 6.95 PRIX DE L OR Saint-Gobain 128.50 126 80
Hollande 100.50 102.50 Finsider Lit. 290 290 50
Italie 36.50 38.50 Lingot 12850— 13025.— Montedison 510 50925

nagne 103.— 105.— Plaquette (100 g) 1280.— 1310.— Olivetti priv. 931 912
'

iche 14.60 14.95 Vreneli 126.— 138.— Pirelli 790 781
gne 4.45 4.70 Napoléon 140.— 152.— Daimler-Benz DM 316.80 312 50
e 7.75 9.— Souverain (Elisabeth) 118.— 130.— Karstadt 442 436 50
Ida 2.55 2.65 20 dollars or 610.— 640.— Commerzbank 201.50 19950

Deutsche Bank 308.90 306.50
cours des bourses suisses et étrangères des changes et des billets nous sont obli- Dresdner Bank 239 236.50
îment communiqués par la Société de banque suisse à Sion. Les cours de la bourse Gevaert b.Fr. 1138 1130
lew York nous sont communiqués par Bâche and Co. Inc., Genève. Hoogovens flh. 50.40 50

au AMCA 32 1/2 — Canasec 519
Bond-Invest 69 1/2 70 1/2 Crédit Suisse Bonds 70

80 Canac 88 89 Crédit Suisse Intern. 63
5° Denac 66 67 Energie-Valor 77.75
25 Espac 239 241 Intervalor 58.75

Eurit 109 111 Swissimmobil 61 1030
Fonsa 75 76 Ussec 606
Germac 100 102 Automation-Fonds 69
Globinvest 58 1/2 59 1/2 Eurac 272
Helvetinvest 98.85 — Intermobilfonds 68
Pacific-Invest 66 67 Pharmafonds 146

50 Safit 255 265 Poly-Bond int. 67.90
Sima 174 1/2 176 1/2 Siat 63 1085
Canada-Immobil 730 750 Valca

USA et Canada 9.9.75 10.9.75
Alcan Alumin. 62 60 1/4
Amax 138 1/2 D 136 D
Béatrice Foods 50 1/4 49 1/2
Burroughs 244 1/2 232
Caterpillar 179 1/2 176 1/2
Dow Chemical 249 243
Mobil Oil 113 1/2 112
Allemagne
AEG 75 D 75
BASF 138 1/2 137 1/2
Bayer ne 1/2 117
Demag 179 D 177 D
Hoechst 133 133
Siemens 272 272
VW 126 D 124 1/2
Divers
AKZO 35 34 1/4
Machines Bull 20 1/4 20
Courtaulds 7 1/4 7 1/4
De Beers port. 11 1/2 11 1/4
ICI 15 14 3/4 D
Pechiney 67 1/2 66 1/2
Philips ' Gloeil 23 3/4 23 1/2
Royal Dutch 97 96 1/4
Unilever 107 1/2 106 1/2

Fonds de placement (hors cote)
Demande Offre

America Valor 410 420
Anfos 1 116 117.50
Anfos 2 105 106.50
Foncipars 1 1950 1970
Foncipars 2 1110 1130
Japan Portfolio 345 355
Swissvalor 179 1/4 182 1/4
Universal Fund 82.45 84 1/4
Universal Bond 77 1/4 79 1/4
AMCA 32 1/2 —
Bond-Invest 69 1/2 70 1/2

529
71
64 1/2
79.25
59.75

1050
621
70

273
69

147
68.90

1095

10.9.75Bourse de New York 9975
American Cyanam.
American Tel & Tel
American Tobacco
Anaconda
Bethléem Steel
Canadian Pacific
Chriysler Corporation
Dupont de Nemours
Eastman Kodak
Exxon
Ford Motor
General Dynamics
General Electric
General Motors
Gulf Oil Corporation
IBM
International Nickel
Int. Tel & Tel
Kennecott Cooper
Lehmann Corporation
Lockheed Aircraft
Marcor Inc.
Nat. Dairy Prod.
Nat. Distillers
Owens-Illinois
Penn Central
Radio Corp. of Ami
Republic Steel
Royal Dutch
Tri-Contin Corporation
Union Carbide
US Steel
Westiong Electric

Tendance faible
Dow Jones :
Industr.
Serv. pub.
Ch. de fer

23 3/8 23 1/4
47 1/4 46 5/8
36 5/8 36
17 1/4 17 1/8
39 37 7/8
13 5/8 13 7/8
10 3/4 10 5/8

121 1/4 119 3/4
88 3/8 88 1/8
86 1/4 86 1/8
36 7/8 35 1/2
41 3/4 41 1/2
43 1/2 43 7/8
47 1/2 47 1/8
20 3/4 21 1/8

17» 179 1/2
26 3/4 26 3/8
19 3/4 19 1/2
34 1/8 33 5/8
10 1/2 10 3/8
8 3/8 8

24 3/4 24 1/8
38 3/8 38
14 7/8 14 7/8
44 1/4 43 1/4
1 1/2 1 5/8

17 1/4 17 1/4
33 1/8 31 5/8
36 1/4 35 3/4
12 12
64 1/4 61 1/2
69 68 1/4
14 3/4 14 1/8

Volume : 14.700.000

827.75 817.43
78.44 77.87

154.74 152.16

MI^̂ ^̂ ^MPWêèêèêèèêêè.
PARIS : en baisse.

Dans un volume d'échanges modéré,
tous les secteurs du marché français ont
cédé du terrain.

FRANCFORT : en baisse.
Sous la conduite des titres de premier
rang, la cote s'est affaiblie sur un large
front.

AMSTERDAM : affaiblie.
Sous l'influence du marché américain,
tous les compartiments ont fait preuve
de faiblesse.

BRUXELLES : affaiblie.
A l'instar Je Wall Street, tous les titres
belges se sont modérément inclinés.

MILAN : soutenue

Miens ? ir"N C est A'ver"
a une nouvelle ) totl que vous
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S'ERRE j ^^^^ V̂  | FULLY """"" ^̂ fl
Ce soir deux séances - Horaire spécial
à 20 heures - 16 ans
DEUX GRANDES GUEULES
Film de Sergio Corbucci, bourré d'humour
A 22 heures-18 ans
CONFESSION D'UNE PROSTITUÉE MINEURE
Ce que tous les jeunes devraient savoir. Films
dès le début de la séance

Ce soir jeudi à 20 h. 30 - 16 ans
Un « karaté » de la meilleure veine
LA VENGEANCE DU LÉOPARD
Dès demain vendredi à 20 h. 30 - 16 ans
Lino Ventura et Annie Girardot dans
LA GIFLE

SIERRE ErflSI
Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30
Dimanche matinée à 14 h. 30
Le nouveau chef-d'œuvre de Luchino Visconti
VIOLENCE ET PASSION
ou Le Portrait d'une famille
avec Burt Lancaster . Helmut Berger, Silvana
Mangano

MONTANA ¦M̂ _u__!
Ce soir jeudi à 21 heures
PÉCHÉ VÉNIEL
Le film de S. Samperi avec Laura Antonelli et
Alessandro Mono

CRANS ________!

Ce soir jeudi à 17 et 21 heures
LA FEMME DE JEAN
Le film de Yannick Bellon avec France Lam
biott, Claude Rich
Nocturne à 23 heures
MACISTE AU PAYS DES CYCLOPES

HAUTE-NENDAZ

Ce soir jeudi : RELÂCHE

SION Hiifflifl
Jusqu'à dimanche, soirée a 20 h. 30 - 16 ans
Dimanche matinée à 15 heures
Prolongation de
LA TOUR INFERNALE
Le plus gigantesque des spectacles.
Faveurs supprimées.

SION Krlfiïl
Jusqu a dimanche, soirée a 20 h. 30 - 18 ans
Dimanche matinée à 15 heures
QUE LA FÊTE COMMENCE
Un film de B. Tavernier avec P. Noiret et
J. Rochefort

I SION 
Hif

Jusqu a dimanche, soirée a 20 h. 30 - 16 ans
Dimanche matinée à 14 heures
PEUR SUR LA VILLE
Un film d'Henri Verneuil
avec Jean-Paul Belmondo, Lea Massari . Char-
les Denner. Musique de Ennio Morricone.

i

%I ARDON KjjÉWI
Ce soir : RELÂCHE
Vendredi, samedi , dimanche
LACOMBE LUCIEN

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

Affiliated fund D 6.70 7.33
Chemical fund D 7.55 8.25
Technology fund D 6.08 6.64
Europafonds DM 33.90 35.60
Unifonds DM 20.35 21.40
Unirenta DM 42.30 43.60
Unispecial DM 57.60 60.60

Crossbow fund " 4.63 4.54
PSP-PlinH 1/1 1-ï n-r -.-.

,.VJ /.l_

. «,.« C1.1.I z.3.1 J
Intern. Tech fund i n-i -i /v.

I Pas de quoi crâner !
Prévisions jusqu'à ce soir :
Suisse romande et Valais : dès cette nuit des orages locaux se produiront

surtout en direction de sud-ouest. Aujourd'hui le temps sera encore par

I 
moments ensoleillé, mais la nébulosité deviendra assez abondante. Des averses
ou orages éclateront à nouveau. La température atteindra 16 à 21 degrés l'après-

I
midi. Limite de zéro degré vers 3000 m, plus tard en baisse. Vents modérés du
sud-ouest.

Evolution pour vendredi et samedi :

(
Vendredi , dans toute la Suisse : très nuageux et averses ou orages inter-

mittents.
Samedi, très nuageux à couvert au nord et encore des précipitations.

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.

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

Service de publicité : Publicitas SA, Sion.

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

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 PUBLICITE
Annonces: 52 ,5 et. le millimètre (colonne de
25 mm) hauteur minimum 30 mm.
Réclames : 2 francs le millimètre (colonne de
54 mm).
Gastronomie : 1 fr. 20 le millimètre (colonne de

m̂SmU-
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MARTIGNY Bfffflnl
Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 16 ans
Le fameux « western » de Sergio Leone
IL ÉTAIT UNE FOIS DANS L'OUEST
avec Charles Bronson et Claudia Cardinale

MARTIGNY BupâH

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

M-j'f m
ST-MAURICE M TIWWMWTMWW

Dès ce soir jeudi 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 MONTHEY Kl|ÏU|fij3|
En ouverture de saison
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
La dernière œuvre d'un des plus grands ciné
astes de notre temps De Luchino Visconti
VIOLENCE ET PASSION
Burt Lancaster , Helmut Berger , Silvana Man
gano

MONTHEY HUÉH
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
Un film bourré d'action !
POLICE CONNECTION
L'histoire authentique d'un détective new-yor
kais

I BEX "BWj
Ce soir deux films différents
A 20 heures - 12 ans
Louis de Funès dans
FANTOMAS CONTRE SCOTLAND YARD
Le plus comique de la série
En nocturne à 22 heures - Dès 18 ans révolus
Strictement pour adultes
LES JEUNES SÉDUCTRICES N° 3
Le plus coquin des trois

Ë__l TELEVISION
IO__=E=__| WmMi.uiMUJ.uMm
¦ Emissions en noir et blanc

18.15 Téléjournal
18.20 Vacances-Jeunesse

- Black Beauty
13e et dernier épisode

18.55 Les enfants des autres
2V épisode

19.15 Un jour, une heure
1" partie

19.40 Téléjournal
20.00 Un jour, une heure

2e partie
20.20 Temps présent

Ce soir : la situation au Portugal
Rédacteur en chef : Claude
Torracinta

21.20 Les Peupliers de la Prétentaine
d'après le roman de Marc Blanc-
pain
1" épisode : Charles , notre maître
Avec : Jacques Alric : Charles -
Odette Piquet : Marie - Georges
Marchai : Raymond - Catherine
Hubeau : Clémence

22.15 A témoin
Le miracle Lip était possible

22.30 Téléjournal

18.30 Programmes de l'ete pour la jeunesse
19.30 Téléjoumal
19.45 L'ne Mère à Quatre Roues
20.15 Café concert
20.30 Artistes suisses contemporains
20.45 Téléjournal
21.00 A la racine
21.50 Le Procès de Citrus County
22.45 Téléjournal

¦ Emissions en noir et blanc
15.00 Fur unsere àlteren Zuschauer :

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

17.00 Kinderstunde :
Das Spielhaus
Fur Kinder im Vorschulalter
(Zweitausstrahlung der Sendung vom
Dienstag)

17.30 Strassen - einst und jetzt
1. Teil

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 Volksmârsche :

Dem Fussvolk auf den Fersen
Filmbericht

21.15 Les Amis
(Die Freundc)
Franzôsischer Spielfilm (1971).
Mit : Yann Favre, Phili ppe March ,
Jean-Claude Daup hin , Liliane Valais ,
Hélène Zanicoli
(Originalversion mit deutschen L'nter-
titeln)

22.40 Tagesschau

Temps présent

Le magazine de l'information. - Analyse
et bilan des événements du Portugal. Bien
que d'autres sujets aient été préparés pour le
« Temps présent » de la rentrée, l'équipe de
rédaction a finalement décidé de consacrer
la présente émission à la situation portu-
gaise, dans la mesure où ce qui s 'est passé
ces derniers mois dans ce pays constitue in-
discutablement l'événement politique de
Tété. Le public européen, pris dans le tour-
billon des vacances, a pu entendre et lire çà
et là toutes sortes d'informations qui, d i f fu -
sées au jour le jour, n 'ont sans doute pas
contribué à faciliter sa compréhension de la
situation. A cela, on peut ajouter que les
événements portugais ont déjà des répercus-
sions sur le p lan de la politique intérieure de
certains pays d'Europe, et plus précisément
de ceux dont la répartition des forces poli-
tiques fait une place non négligeable à la
gauche.

Au cours d une émission qui comprendra
aussi bien du reportage que des témoigna-
ges, des documents et des interviewes en
direct, Claude Torracinta et Claude Smadja
vont donc s 'efforcer d'une part de faire le
point, en rappelant ce qui s 'est passé, la
genèse de la crise portugaise, d'autre part de
proposer une analyse des forces en présence
au sein de l'armée comme dans l'ensemble
du pays, et enfin de mesurer la portée de la
crise portugaise dans les autres pays euro -
p éens.

Il va de soi qu 'une telle émission ne peut
être considérée comme terminée qu 'au mo-
ment même de sa diffusion , dans la mesure
où chaque jour peut apporter de nouveaux
éléments venant modifier toute analyse ou
tout pronostic.

Ce « Temps présent » s 'inscrit ainsi en
suite logique de l'émission spéciale « Un

jour, une heure » du jeudi 21 août qui pré-
sentait un reportage réalisé sur place par
une équipe de la TV romande. Par ailleurs,
les responsables du Département de l'infor-
mation envisagent de diffuser prochaine-
ment une émission réalisée avec le concours
d'une importante personnalité politique por-
tugaise...

« Les Peupliers de la Prétentaine »
Des marais, des bois, des étangs et des

peupleraies : c'est la Prétentaine, une vaste
propriété qui sert de cadre à ce nouveau
feuilleton. Dans cette région du Hainaut
français, les terres sont riches pour celu i qui
sait les exploiter. Les gens sont soucieux de
rendement et, comme leurs ancêtres, grands
mangeurs, grands buveurs. Les hommes fré-
quentent l'estaminet et courent des « ducas-
ses » dans une atmosphère rappelant les
kermesses des Flandres, semblables à ces
convives tonitruants et repus peints par f o r-
daens, le maître flamand.

Mais « Les Peupliers de la Prétentaine »,
c'est avant tout l'histoire d'une enquête. En-
quête douloureuse, dangereuse aussi, menée
par une vieille dame et un jeune couple,
provisoirement alliés. Trois morts plus que
suspectes ont en effet endeuillé le domaine :
au lendemain de la guerre, le grand Nicho-
las, père de l'actuel propriétaire, est décédé
de mort violente. Puis ce fu t  le tour de
Bréaud, le fils aîné de la famille. Et enfin le
corps de Clémence, la femme du maître de
la Prétentaine, est retrouvé près d'un canal.
Tout semble accuser Charles, le prop riétaire
impérieux et brutal devant qui tout le
monde tremble. Mais d'autres gens, dans la
région, avaient intérêt à provoquer la dis-
parition de ces personnes. L'enquête se
poursuivra, dans la profondeur des bois, sur
les terres humides des peupleraies.

[Q________l
Toutes les émissions en noir-blanc

12.30 Midi-première
12.57 IT1 journal
13.35 Magazines régionaux
18.10 Pour chaque enfant
19.20 Actualités régionales
19.40 Dessins animés
19.47 Les Zingari (15)
20.00 IT1 journal
20.32 Salvator et les Mohicans de Paris
21.30 Soixante minutes pour convaincre
22.45 IT1 journal

ioz____a
14.30 Flash journal

Aujourd'hui madame
15.30 Cannon
18.30 Flash journal
18.45 Palmarès des enfants
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.44 Mon ami Guignol
20.00 Journal de PA2
20.30 Le mystère Frontenac
22.10 Le graveur Friedlander
22.45 Journal de l'A2

MHM-J-JEIIUU
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 Altitude 10 000
20.30 Le bel Antonio
22.05 FR3 actualités
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JRADIOl
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
18.00 Informations
18.05 Rhythm'n pop
18.30 Ja/.z-live
19.00 Per i lavoratori italiani in

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

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 Musi que populaire sicilienne
et espagnole. 12.00 Musi que à midi.
12.15 " Félicitations. 12.40 Rendez-
vous de midi. 14.05 Lecture. 14.40
Divertimento musical. 15.00
Musique 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 choral 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 Musi que. 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 Musi que. 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 Chronique 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
piano et orch., id. 21.45 Chroni que
musicale. 22.00 Chœurs de la
montagne. 22.20 Jazz. 22.45
Musi que légère. 23.15 Actualités.
23.35-24.00 Nocturne musical.
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Festival de Montreux-Vevey
Vendredi 12, Vevey, théâtre (20 h 15) :

English Sinfonia. Haydn, Mozart,
Vivaldi, Haendel. Solistes : fohn Solum
(flûte), Marilyn Costello (harpe), A lexan-
dre Lagoya ' (guitare).

Mercredi 17, Saint- Maurice, basilique
(20 h. 30) : récital Gaston Litaize. Eux-
tehude, Litaize, Couperin, Bach, Franck ,
Messiaen.

Le Festival Tibor Varga
sur les ondes

Samedi 13, Radio suisse ro-
mande 2, à 20 h. 15.

En différé du Festival Tibor
Varga 1975.

Il s 'agit ici de l'enregistrement
fait lors du concert donné à
Martigny-Bourg le 8 août der-
nier.

On se souvient de cette bril-
lante soirée où Tibor Varga
apparut comme soliste (Mozart)
et comme chef. Ce même soir, le
grand violoncelliste Erling Mon-
dai Bengtsson émerveilla lui
aussi les nombreux auditeurs.
A propos de cet enregistrement,
nous lisons dans le bulletin d 'in-
formation de la SSR :

« Illustre virtuose du violon,
Tibor Varga est aussi un maître
en musique de chambre dans les
formations les p lus diverses, du
duo à l'ensemble étoffé de plus
de quinze musiciens. Ses mérites
à ce titre ne touchent pas seule-
ment à l'interprétation person-
nelle, mais encore à l'animation

celle-ci n 'entre pas en jeu. Même
s 'il n'y participe pas avec l'ar-
chet, la musique jouée sous sa
responsabilité, Varga la veut
« fr eudig bewegt » : constam-
ment palpitante et tendue. »

L'éloge est grand et mérité.
Tous ceux qui ont particip é de
loin ou de près au succès de ce
festival 1975 seront sans doute
heureux d'entendre l'enregistre-
ment de ce concert de Martigny.

Nous y avons personnellement
assisté et nous y avons rencontré
un Varga en p leine possession
de ses innombrables moyens.
Son concerto de Mozart, il l'a
rendu avec une musicalité p lus
apparente à Martigny peut-être
qu 'à Nendaz ou Montana.

N'oubliez donc pas : ce pro-
chain samedi soir en modulation
de f r équence, sur programme N°
2 de la Radio suisse romande !

N. Lagger

POUvotre W 027
publicité \f 21 2111

36-100580
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CHABLAIS : SAISON 1975-1976
Les Jeunesses musicales du Chablais à Saint-Maurice, comme chaque année

à cette époque, viennent de faire paraître le programme de la saison 1975-1976.
On sait que pour diverses raisons (internat dirigé par des personnalités

conscientes de l'apport de l'art, équipement matériel, salle, etc.), ce programme
est l'un des plus brillants qui paraissent chaque année en Valais et même au-delà
de nos frontières cantonales dans le cadre de l'activité des Jeunesses musicales.

Si nous attirons l'attention de nos lecteurs sur ce programme, c'est préci-
sément parce que, fidèle à la qualité et à l'éclectisme, il intéresse indubita-
blement tous les mélomanes valaisans ainsi que ceux de la région du Chablais.

Deux festivals
Cette année, les JM du Chablais program-

ment une part importante de leur activité
musicale dans deux festivals. On sait que,
pour le plus grand avantage de tout le
monde, les JM de Saint-Maurice, en copro-
duction avec le 301 Festival de musique de
Montreux-Vevey, organisent trois concerts à
Saint-Maurice :
- 17 septembre 1975 : Gaston Litaize à
l'orgue de la basilique (Buxtehude , Franck ,
Litaize, etc.) ;
- 25 septembre : Quatuor à cordes de Ber-
lin à la Grande salle (Bartok , Schubert, Bee-
thoven) ;
- 6 octobre : Osaka Philharmonie Orches-
tra (Beethoven , Chopin , etc.).

Par ailleurs, comme depuis plusieurs an-
nées, le Festival musique et neige des Dia-
blerets - Vers-1' Eglise prend aussi place
dans la saison JM du Chablais :
- 8 février : Bruno Hofmann et ses harpes
de verre ;
- 14 février : Bach Collegicum de Bâle ;

:l|±;_rM_aSE: Festival de Montreux - Vevey :
On sait que ce festival est lié aux journées

pour les membres des JM du Chablais. 6X060110 -1116116 S0IT66 3 1*111111011

Les concerts Le château de Chilien s'était, lundi soir , régal, ce jeu d'écho du grand Hoffmeister,
A part ces deux festivals , les JM de Saint- Paré de magnificence pour la splendide réu- hélas trop peu souvent interprété ! - il ne

Maurice offrent quelques excellents con- nion de gala préparée par le 30" Festival de nous a pas seulement ébloui par la perfec-
certs . musique de Montreux-Vevey. tion de l'interprétation, mais il nous a sur-
- 21 novembre • Philadelphie String Quar- A la splendeur de l'architecture, le pro- tout - et c'est combien nécessaire parce que
tet (Haydn, Prokofiev , Schumann) ; gramme ajoutait la chaleur des timbres du réconfortant ! - communiqué, par son
- 14 décembre : concert de Noël avec l'Or- Consortium Classicum que nous découvrî - enthousiasme, les plaisirs les plus secrets
chestre du collège et des JM sous la direc- me* P°ur la première fois. d'une musique bien recréée.
tion de Marius Pasquier. Soliste : Harry ^,9\ Schma uss,,f K- Komg (hautbois), D. Nul disque nulle émission radiophon.que
Datwier piano • Klocker et W. Wandel (clarinettes), K.-O. ; ne peut rendre l'esprit engendre par cet
- 2 9  janvier:/récital de piano de Maria Hartmann et E. Buschmann (bassons), W. enthousiasme esprit auquel chacun des
-j .- . Meyendorf et N. Gruger (cors) et W. Meuter nombreux auditeurs - aussi bien le connais-

\L i- _ , .. , „. - . (contrebasse) devaient nous révéler dans le seur que le profane - n'a pu se soustraire.-. 12 février : Les Noces de Figaro, opéra de v ... , ' ,, , , - n _ ,,  ... , ... . ,
Mozart ¦'" 

* ¦ ¦'¦¦£ meilleur des décors un ensemble qui nous a Ensemble idéal, programme idéal , cadre
^17 mars : La belle Hélène , opérette de J. fait une telle impression.que nous n 'hésitons ( idéal pour' réconforter le plus exigeant des
Offenbach ¦ pas a qualifier de meilleur de tous ceux auditeurs, pour convertir le plus acharne des
- 4  avril' ¦'concert de la Passion avec le °-ue nous avons entendus dans le genre ennemis de la ^musique classique.
Chœur mixte de Saint-Maurice,' l'Helvé- auparavant. ' 

nu c _ u n ^
ue 

J'8"™ V0U'U faire entendre
, !

e

tienne d'Aigle, l'Orchestre du collège et des Haydn' Hoffmeister, C.-Ph.-E. Bach et Consortium Classicum aux jeunes qui loin
,.. ,c„ „ . ... .„, ,., Mozart figuraient sur l'affiche qui avait atti- des scènes classiques, trouvent leurs plaisirsJM (Fornerod, Vivaldi). , ""' "6""»'f"1 »ul .' <¦""-"* 4"' "™" <>'"- "- »<--»<? "»".4«", "r*.* ," , , v. "

' re un monde impressionnant par son nom- dans la surcharge des décibels ! Je suis per

Autres spectacles
Mais les JM de Saint-Maurice ne spécu-

lent pas seulement sur les concerts. Ils tien-
nent à offrir à leurs amis d'autres spectacles.
C'est ainsi que l'on appréciera :
- 23 octobre : Raymond Devos, l'humoriste
parisien bien connu ;
- 13 novembre : Ballet national du Sénégal,
sauf erreur pas inconnu en Valais, où il s'est
tant fait apprécier il y a quelques années ;
- 21 janvi er : André Roussin, L'amour
fou. Gala Karsenty avec Jean Dessailly,
Simone Valère, etc. ;

A vendre

- 7 mars : Molière et Jules Renard. Deux
comédies : Le médecin malgré lui et Poi7 de
Carotte Gala Karsenty avec Jean Richard .

Bon équilibre
Il est bien évident que, dans le pro-

gramme des JM , la musique a la place
d'honneur.

Pourtant, si l'on fait abstraction des parti-
cipations aux deux festivals mentionnés, il
apparaît clairement que ce programme offre
une harmonieuse diversité de spectacles :
musique, théâtre, opéra , ballet, humour.

Relevons cette année que les JM du Cha-
blais - Saint-Maurice programment à côté
de leur désormais traditionnelle soirée
d'opéra, une soirée d'opérette.

Les deux piliers de ce programme restent
pourtant les deux concerts locaux : Noël et
Passion. On sait que ces deux manifesta-
tions sont toujours très attendues non seule-
ment par les mélomanes de la région, mais
même par des auditeurs venant de fort loin

bre et par son enthousiasme.
C'est le jeu habile du mariage entre les

timbres d'instruments à vent soutenus par
l'unique contrebasse, c'est le dosage parfait
dans le dialogue entre clarinettes et haut-
bois, entre cors et bassons, c'est, à mes
oreilles presque la perfection sur le plan
acoustique et musical, nonobstant quelques
réserves qu'on pourrait formuler notamment
pour de très courtes défaillances parmi les
cuivres.

Le Consortium Classicum ne nous a pas
seulement révélé une-'ïjmusique exception-
nelle de charme et de grandeurs - quel

A vendre
cause départ

Suggestion
L'an dernier, je fis personnellement une

fort intéressante expérience. Profitant de la
soirée « opéra » (Donizetti), j'avais organisé
le déplacement de Sion à Saint-Maurice
pour tout le chœur mixte que je dirige. Ceci
à la place de la répétition hebdomadaire.

Nous en avons tiré de très nombreux
avantages : plaisir d'assister à une belle soi-
rée, occasion d'apprendre beaucoup sur la
technique vocale d'une manière inhabi-
tuelle, soirée propice à resserrer les lien s
entre les chantres, bon esprit de camarade-
rie, etc.

Je suis persuadé que ce genre d'expé-
rience devrait être répandu sur une plus
grande échelle. Je songe ici à l'opéra . Puis-
que Saint-Maurice semble être la seule
scène à pouvoir présenter un bon opéra ,
pourquoi ne pas profiter de fréquenter cette
salle à pareille occasion ?

Ceci reste évidemment valable pour toute
autre manifestation d'importance, qu 'elle ait
lieu à Saint-Maurice ou ailleurs, évidem-
ment.

Pour l'instant, nous concluons en remar-
quant une fois encore l'excellent programme
1975-1976 des f M  du Chablais à Saint-
Maurice. Puissent les organisateurs trouver
tout au long de la saison la reconnaissance
d'un nombreux public !

N. Lagger

suadé que, lundi soir, au château de Chil-
ien, ils auraient complètement changé leur
jugement sur la musique dite classique.

J'en demeure des plus reconnaissants au
Festival de musique de Montreux-Vevey et
j'ose espérer grandement profiter longtemps
encore de l'extraordinaire maîtrise du Con-
sortium Classicum, un ensemble qui fait
tant de merveilles qu'on ne songe pas un
seul instant, ni à la musicalité ni à la tech-
nique. Tellement tout lui paraît simple et fa-
cile parce qu'il joue dans la joie pour son
plaisir et celui si grand de son auditoire .

N. Lagger

Affaire Intéressante
A louer à Martigny
quartier très bien situé

VW 1600 TL automatique
Modèle 1968, en parfait état
Expertisée
Fr. 2800.-

Tél. 025/4 22 81
Privé : 025/4 12 81

magnifique chambre
à coucher Louis XV

Tél. 027/22 37 23
¦ 36-302400

A

r
i

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

Tél. 027/22 34 64

Litaize.
Lors de son récital, le 26 septembre

«me  ̂ ts...... . /-Î-.I.*— c..\. < \4—*.*.-i :i :.-

Georges Athanasiadès
enregistre

L'an passé, il nous a été donné de re-
commander les enregistrements réalisés
par les soins de Teldec d'oeuvres pour or-
gues interprétées par le chanoine Geor-
ges Athanasiadès.

Ces gravures connurent le succès qui
invitait à poursuivre pareilles réalisa-
tions.

C'est ainsi que, sur le grand orgue de
la basilique de Saint-Maurice, Georges
Athanasiadès a joué en mai dernier pour
le compte de Teldec (Telefunken-Decca)
à Hambourg :
1. les grandes œuvres de Bach : toccata

et fugue en ré mineur, prélude et fu -
gue en mi bémol, pastorale et divers
chorals ;

2. les chorals de César Franck : choral
en mi majeur, en si mineur, en la mi-
neur.
Ces deux disques viennent de sortir de

presse. Aussi les Jeunesses musica les du
Chablais - Saint-Maurice lancent-elles
une souscrip tion jusqu 'au T' octobre
1975, souscription qui vous permet d'ac-
quérir ces deux disques au prix intéres-
sant de 40 francs plus port (au lieu de 56
francs).

Nous recommandons vivement les mé-
lomanes valaisans de profiter de cette
souscription, en les priant de s 'adresser
aux JM de Saint-Maurice (M. André Oli-
vier, rue Saint-Sigismond) avant le 1"
octobre 1975.

On sait quelle grande part nous de-
vons à Georges Athanasiadès dans le do-
maine de la musique pour orgue. Soliste
de premier plan, il est souvent appelé à
jouer sur les plus grandes orgues. Et
cette année encore, dans le cadre du Fes-
tival de Musique de Montreux-Vevey,
pour assurer le succès du « cycle Bach »,
il figure au programme de cette impor-
tante manifestation à côté des Rapf et

iy /j  u v evey \egiiae j uini-iviuriirij, I L  in-
terpréta précisément, entre autres œu-
vres, celles du premier disque de cette
nouvelle souscription.

Remarquons par ailleurs qu 'il reste en-
core quelques séries des trois disques de
l'intégrale de Liszt et de Brahms enregis-
trés en 1973. On peut les obtenir auprès
des mêmes f M  de Saint-Maurice.

Nous félicitons Georges Athanasiadès
pour cette nouvelle gravure et nous sa-
vons lui devoir remerciements et recon-
naissance pour ce qu 'il fait en faveur du
Valais musical. Il est certainement pour
beaucoup dans l'heureux fait que le Fes-
tival de Montreux-Vevey donne trois de
ses concerts dans la grande salle de
Saint-Maurice. v

Trois concerts, et pas des moindres.
N. Lagger

Le célèbre

Pierre
parapsychologue
reçoit à Lausanne
Sentiments, affaires, avenir

Tél. 021 /27 88 26
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PLAN-CONTHEY Mf

Inauguration des costumes
des fanfares démocrates chrétiennes

de Conthey

Vendredi 12 septembre

19.00 Cortège des trois fanfares DC de Conthey
20.30 Production des trois fanfares à la halle de fête

21
S
30 BAL

conduit par

DAMIEN
et son orchestre

mfm *JU *._
*_• *_. -j»

Samedi 13 septembre
20.30 Concert de gala par l'Ensemble romand

d'instruments de cuivre

22.00 BAL
conduit par

DAMIEN
et son orchestre

«T* *JU *,_
•_• *_• *ï*

Dimanche 14 septembre

11.30 Arrivée des sociétés
12.00 Vin d'honneur - Discours de réception

Morceau d'ensemble

1230 Grand cortège (20 sociétés)
13.30 Productions des sociétés

Discours
18.00 Clôture des manifestations

P&ï A tous vos problèmes
r /f~ de nettoyage !

—7-/ Une solution

an — /y/\ a tounet »
i: t—wJmmMr\ Entreprise générale de net-
I .' l_Kl___y A toyage, Sion
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Vacances balnéaires
Riviera des Fleurs
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Paris et châteaux de la Loire
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Provence - Camargue
7-12 octobre |

¦ > -- --- - - -_ _- -_ . _ - . _ _ _ _ _ _ _ _. _ _ _ ,

Paris et châteaux de la Loire Machines
30 septembre - 5 octobre à COUdre _ _ - r
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PRIX INATTENDU

Chaque prix: une performance!

•:>pu\c_n_ Sion
Genève, Lausanne, Morges, Nyon, Rolle, Vevey. Yverdon

ALa Placerte Sierre et Monthey : Essence MANOR SUPER — .88

Le cabinet dentaire
du

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

Monthev *
Sierre =&

Dr Rouiller
a Martigny

fermé jusqu'au
23 septembre 1975

2 paires
Collant OPAQUE,

Gr. BYi-Wi

CïédUte^

ÎdUreiori^

-ré\e* 2*
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; A fines rayures

Genève, Balexert, Lausanne, Vevey, Sion , Bern, Luzern, Winterthur, Zurich

aussi élégante et classique, cette chemise
de coton , confortable.Coloris:Gris, beige
etvert. Tailles 36-43. _r^_______>

Cravates assorties , unies ou imprimées modernes,
à sélectionner dans notre grand choix. flO MQualités faciles à entretenir dès !__ >•

En pure soie dès Icte

et légèrement cintrée , cette chemise de
ville et de loisir en pur coton, poche de
poitrine et manchettes sport. Coupe i
et dessin dans le nouveau trend: '
Néo-classique et élégant. Coloris: Car-
reaux bleus , verts , bruns ou AmMMmmMm
rouges sur fond clair. il
Tailles 36-42. AT A

Erika Werner
chirurgienne
par
Heinz G. Konsalik

Copyright bv I I Erika ne lut pas plus loin. Elle plia la lettre comme un
Editions Albin Michel, I 90 * V trésor et la glissa sous sa robe. Elle la lirait le soir, couchée
Paris et Cosmopress, Genève J? sur l'étroit châlit, sous la petite ampoule entourée d'un

Saus dire un mot, Erika allait chercher sa gamelle de réflecteur de fer-blanc. Elle voulait se pencher sur chaque
soupe et son morceau de pain, parfois la margarine rance, mot, chaque ligne... Boire ses paroles, sentir son amour les
la saucisse aqueuse ou la gelée collant comme de la glu. yeux fermés, entendre sa voix... S'épanouir dans le rêve
Son silence chauffait h blanc l'exaspération de la Pleùel. pour lequel elle allait de son plein gré passer trois ans
L'endurance muette d'Eriku allumait en Katharina un à l'ombre. Un mince sacrifice en regard de l'immensité
volcan qui explosait en paroles haineuses. de bonheur qui succéderait à cette obscurité. Alf Bornholm

Une fois par semaine, Erika recevait du courrier, de lui écrivait :
minces signes de vie du monde extérieur. L'avocat faisait « Je pense tout le temps à toi. Ce n'est pas une for-
part de ses efforts pour obtenir la révision. Tous ses essais mule, c'est devenu une habitude chez moi, lorsque je suis
en vue de découvrir des faits nouveaux se heurtaient à un seul, de m'entretenir avec toi, comme si tu étais assise en
mur de silence qu'Erika avait dressé elle-même. Le père face de moi dans le fauteuil, jolie, heureuse, un verre de
de la jeune morte, l'architecte Bruno Herwarth, lui écrivit vin mousseux à la main — comme jadis dans notre chalet ,

un jour : il la conjura de dire la vérité. Il traitait Alf
Bornholm de gredin, de trompeur, d'individu sans hon-
neur. Erika déchira la lettre sans l'avoir lue jusqu'à la fin.
Puis Alf Bornholm lui-même écrivit sur un épais papier à
la cuve, filigrane. En haut, à gauche, en caractères discrets :
Pr A. Bornholm, médecin-chef de la clinique chirurgicale
n" I. 

— Mon Aimée.... écrivait-il.

quand tu murmurais : « Je ne peux plus imaginer le
monde sans toi ! »

« Je l'avoue : je ne le puis pas non plus. Lorsque je
vois combien trois années peuvent durer, je suis près du
désespoir. Je mettrai tout en œuvre pour te faire libérer
plus tôt. J 'ai déjà adressé au président du tribunal un
recours en grâce. Le Pr Rahtenau l'a signé, lui aussi.
Peut-être te feront-ils grâce de deux ans ! Et au bout
d'un an, tout sera oublié. Tant d'amour me fait honte...
Peut-on vraiment endurer pareille peine seulement du fait
qu'on aime ? C'est presque inconcevable... »

Erika laissa tomber la lettre sur ses genoux. Son regard
erra sur le plafond poussiéreux de sa cellule.

— Moi, je pourrai l'endurer, Alf , dit-elle à haute voix.
Que savons-nous de tout ce qu'on peut faire par amour ?

On entendit dans le couloir claquer les pas de Herken-
rath. Puis la lumière s'éteignit dans toutes les cellules.
Dormez ! la paix.

(A suiv
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La Finlande
bat l'Italie 109-102

Record
d'Europe égalé
pour Mennea

Bertoglio, vainqueur du Catalogne
110 m haies ¦ 1 Sergio Liani (It) L'Italien Pierino Gavazzi a remporté le une demi-étape contre la montré sur

14" • 2 Giuseppe Buttari (It) 14"2 premier tronçon de la septième et dernière 24 km 200. Cinquième du classement géné-
- 800 m • 1 Carlo Grippo (It) étape du Tour de Catalogne , disputée entre rai , à 19" du leader, le Français Michel
l'49"8 - Hauteur - 1 Giordano Manresa et Martorel sur 105 kilomètres. Laurent, Bertoglio a assuré son succès final
Ferrari (It) 2 m 15 ¦ 2 Bruno Bruni ^e Français Michel Laurent conserve la en s'imposant dans ce deuxième tronçon de
(It) 2 m 15. - Triple saut : 1. Pentti tête,du classement. la dernière étape.
Kuuskarsjarvi (Fin) 16 m 31. - Ce Premier secteur s'est disputé groupe. , 
Disque : 1. Markku Tuokko (Fin) Au spnnt, l'Italien s'est montré le plus _ _ 

^62 m 56 ; 2. Armando De Vincentis ffP lde' devançant l'Espagnol Perurena et le DCCCS
(It) 62 m 14; 3. Juhani Tuomola Belge Peelman. i-lo«J„ A/Ii *^r.(Fin) 60 m 78. - 3000 m steeple : Premier tronçon de la dernière étape, QC jean-L/iaUQe MlSaC
1. Tapio Kankanen (Fin) 8'34"2. - Nanresa - Martorell (105 km) : 1. Pierino
Poids : 1. Marti Yrjola (Fin) Gavazzi (It) 2 h. 49'47" ; 2. Domingo Peru- Le professionnel français Jean-Claude
19 m 40. - 5000 m : 1. Pekka Pai- rena (EsP) '< 3- Ec*dy Peelman (Be) ; 4. Wil- Misac a été victime d'un malaise cardiaque
varinta (Fin) 13'51". - 4 x 400 m : °ied Wesemael (Be) ; 5. Marcello Bergamo mortel, hier après-midi , alors qu'il s'entraï-
1. Italie, 3'07"8. - Finalement, la (ll) < 6- Alessio Antonini (It), tous même nait à Bar-sur-Aube, près de chez lui. Equi-
Finlande a battu l'Italie par 109- temps, ainsi que le peloton. pier de Raymond Poulidor , il avait disputé
102 L'Italien Fausto Bertoglio, vainqueur du le dernier Tour de France, qu 'il avait ter-

dernier Tour d'Italie, a remporté le Tour de miné en 65' pos
_______ ¦_¦_____________ ¦ Catalcene. oui s'est terminé à Tarrasa nar bre 1948.

A Païenne, au cours de la
deuxième journée du match Italie -
Finlande, l'Italien Pietro Mennea
a égalé le record d'Europe du
100 mètres en 10" juste. La veille,
il avait gagné le 200 m en 20"3.

Mennea avait déjà égalé ce
record le 16 juin 1972 à Milan.
Rappelons que le record d'Europe -
alors record du monde - avait été
établi le 21 juin 1960 à Zurich par
l'Allemand Armin Hary. Depuis, il
a été égalé par une douzaine de
sprinters, parmi lesquels le double
champion olympique Valeri Borzov,
qui a couru la distance en 10" à
trois reprises, la dernière le 4 juillet
de cette année à Kiev.

Les quatre chronométreurs ont
enregistré le temps de 10". Le vent
soufflait à 0,45 m/sec au moment
de l'épreuve, dont voici le classe-
ment :

1. Pietro Mennea (It) 10" (record
d'Europe égalé) ; 2. Raimy Raty
(Fin) 10"5 ; 3. Luciano Caravani (It)
10"6 ; 4. Pauli Pertrula (Fin) 10"8.

• Autres résultats de la deuxième

AU COURS de ces dernières saisons, il est déjà arrivé au FC Sion de faire
trembler de peur ses amis et supporters. Il suffit, par exemple, de se rappeler
le difficile premier tour de la saison 1973-1974 : 13 matches et un total v de

8 points. En remontant un peu plus (saison 1972-1973) on rencontre une autre
« frayeur » momentanée plus forte encore. Après avoir récolté cinq points lors des
trois premières rencontres (Bâle - Sion 2-3 ; Sion - Saint-Gall 1-0 ; Sion -
Grasshoppers 1-1), les Sédunois perdirent les quatre matches suivants. Ils s'étaient
ressaisis en allant battre Zurich au Letzigrund ! En ce moment, la situation s'est
également « détériorée » pour plusieurs raisons.

Zurich. j Mariéthoz

BARBERIS AVAIT REÇU
LE «FEU VERT»

C'est de l'histoire ancienne
mais il faut se rappeler que Bar-
beris avait demandé de pouvoir
changer d'air. Il reçut le « feu
vert » des responsables du club
qui l'ont prêté à Grasshoppers.

Le FC Sion accuse le coup ac-
tuellement Moins à cause du
départ de son ex-demi que par
le fait d'avoir jugé inutile son
remplacement. Une fois encore
les responsables prenaient des
risques (calculés selon eux). Ils
plaçaient leurs espoirs sur l'ex-
plosion de brillants éléments ju-
niors (Perrier, Balet, Giroud,
Fiissen, etc.) et la confirmation
des Isoz, Coutaz, Parini. L'in-
tention était louable dans la
perspective de bâtir le FC Sion
de demain ou d'après-demain.

On se rend a l'évidence toute-
fois qu'il n'est pas aisé de titula-
riser un junior dans le contexte
de la LNA (rythme et solidité
physique).

L'expérience a prouvé à plus
d'une reprise qu'il devient qua-
siment impossible d'injecter du
sang neuf en trop grande quan-
tité sans créer un déséquilibre
fâcheux. En tombant dans l'ex-
cès, la progression de l'ensemble
ne suit plus.

Servette et Lausanne ont pré-
féré avoir recours aux « vedet-
tes » car leurs finances le per-
mettaient. Sion, sur ce chapitre,
pourrait se comparer à Neuchâ-
tel Xamax, qui, lui aussi, a intro-
duit des jeunes (Mundwiler,
Guillaume, Decastel) mais en
forte compagnie, surtout au
milieu du terrain (là où se ga-
gnent les matches). Là Guillau-

me trouve un climat favorable Bienne ; penalty et reprise sur favorables,
aux côtés de Gress et de Gug- corner de Trinchero contre Lu- Dayen (blessé dernièrement)
gisberg. gano. Sion ne parvient plus à doit reprendre sa place comme

s'exprimer dans une phase arrière latéral où ni l'essai
L'ÉGLISE AU MILIEU offensive normale par manque d'Isoz, ni celui de Lopez n'ont

DU VILLAGE... de rayonnement de son compar- été concluants. Dans le secteur
liment intermédiaire, assaisonné défensif, on pourrait introduire

Les regrets ne servent à rien. un peu à toutes les sauces. (Herr- un élément que nous n'avons
U importe de tirer le meilleur mann - Isoz - Lopez - Perrier - pas souvent vu évoluer (malheu-
parti possible de la situation ac- Luisier) ces derniers temps. Il reusement) comme libero. Il
ruelle. Pour Sion, la preuve par importe donc de remettre l'égli- s'agit de Coutaz. L'entraîneur
quatre (Lausanne, Bienne, Lu- se au milieu du village. Il im- Blazevic reconnaît que l'expé-
gano et Neuchâtel Xamax) a été porte de fortifier sans tout bou- rience tentée avec lui à Marti-
faite : le milieu du terrain ne leverser. Trinchero a pris de la gny (Sion - Young Boys) a été
crée plus un produit portant le « bouteille » dans son équipe et concluante. Alors pourquoi ne
label de qualité. Cela se traduit sous les ordres de René Hussy. pas la poursuivre? L'entrée de i
par l'incapacité des demis à Nous le verrions très bien venir Coutaz au poste de libero, la
apporter une solution (appui) tenir compagnie à Herrmann et montée de Trinchero comme
dans le secteur de la réalisation. Lopez (l'Espagnol doit rester à demi et le retour de Dayen
On arrive ainsi à constater que ce poste) au milieu du terrain. comme latéral gauche permet-
tes trois seuls buts réalisés par Cela n'exclut nullement l'inrro- traient à Fernand Luisier
les Sédunois en quatre matches duction de Perrier pour relayer d'effectuer un nouveau départ
ont été obtenus sur balle arrê- Herrmann par exemple, lorsque (que l'on ose espérer bon)
tée : coup franc de Cucinotta à les circonstances s'annoncent comme attaquant en compagnie

de Cucinotta et de... Parini, Isoz
(pourquoi pas?) ou de Pillet.

Au-dessus des noms, au-
dessus des « anciens et des mo-
dernes », il importe avant tout
de redonner un style au FC
Sion. Ce style ne peut renaître
qu'en construisant sur des
valeurs établies, sur l'expérien-
ce, tout en laissant une place à
la jeunesse. Aux jeunes qui veu-
lent bien faire l'effort pour par-
venir à la hauteur des titulaires.

Le FC Sion traverse une mau-
vaise période engendrée aussi
par une erreur initiale d'un au-
tre genre (départ raté contre
Lausanne et les conséquences
qui en découlent) mais il n'y a
pas de raison majeure qui em-
pêche de redresser la barre.

Même samedi soir contre le
champion suisse en titre, le FC

Une tentative contre le record du monde
du 3000 m steeple échoue

Le Polonais Bronislav Malinowski a échoué à Saint-Maur dans sa tentative de battre
le record du monde du 3000 m steeple du Suédois Anders Gaerderud (8'09"8).

Le champion d'Europe de la spécialité, qui se retrouva seul durant le dernier tiers de
la course, ne fut en effet crédité que de 8'16"4, soit un temps situé à environ quatre
secondes de son propre record de Pologne.

Pourtant, dès le départ, Malinowski paraissait avoir toutes les chances de s'approprier
le record, mais , trop esseulé, notamment durant les deux derniers tours, où il faiblit
sensiblement, il ne put mener à bien sa tentative , au cours d'une soirée dont les conditions
climatiques étaient idéales.

• TENNIS. - Au tournoi international de Stuttgart , le champion suisse Petr Kanderal a
passé le premier tour en battant l'Allemand Kirchhuebel par 6-3, 6-2, 1-6, 6-2. Le
champion suisse junior Heinz Guenthardt apparaît également bien placé pour atteindre le
deuxième tour. Dans son match contre l'Allemand Loerke, il menait 6-4, 6-3, lorsque la
partie fut interrompue en raison de l'obscurité.

Olympiades populaires à Sion
Le cercle des nageurs de Sion, sous la direction de

son chef technique Jean-Claude Devaud, organise les
olympiades populaires de la natation. Tout le monde
peut y participer, enfants et adultes. Les moniteurs du
club seront à disposition. Le test s'effectue sur une
distance en nage libre et sans aucun temps.

Programme : piscine des Dames-Blanches (sommet
de l'avenue de la Gare) , vendredi 12 septembre, de
17 h. 30 à 19 heures ; lundi 15 septembre, de 19 heures
à 20 h. 15.

Piscine du « Résident-Parc », à Châteauneuf :
mercredi 17 septembre, de 19 à 20 heures ; vendredi
19 septembre, de 19 à 20 heures.

Douche froide pour Baie
face à l'équipe d'Italie

ITALIE - FC BALE 6-0 (2-0)

Au stade communal de Florence, en présence de 15 000 spectateurs , l'équipe
nationale d'Italie a battu le FC Bâle par 6-0 (mi-temps 2-0) en match
d'entraînement.

Ce score sévère ne correspond pas à la physionomie de la partie. Sans
complexe, les Bâlois avaient abordé la rencontre avec un bel esprit offensif et en
début de partie, ils s'étaient même créé les chances les plus nettes. Toutefois,
lorsque les Italiens concrétisèrent les trois seules occasions qu 'ils avaient
provoquées dans la première heure, les Rhénans se résignèrent au pire. Ils étaient
d'autant plus démoralisés que ces trois buts avaient été facilités par des erreurs
grossières dans l'entrejeu. Ce moment de désarroi était exploité au maximum par
les Transalpins, qui signaient encore trois buts en l'espace de quatre minutes.

Marqueurs : Graziani (30e, 1-0) ; Savoldi (34e, 2-0) ; Benetti (58e, 3-0) ;
Antognoni (74e, 4-0) ; Antognoni (76e, 5-0) ; Pulici (77 e, 6-0). - Arbitre : Menicucci
(Florence).

Italie :. Zoff ((uventus), à la 46e Castellini (Torino), Facchetti (Internazionale),
Rocca (AS Roma), à la 46e Gentile (J uventus), Bellugi (Bologna), Rogi
(Fiorentina), à la 55e Morini (AS Roma), Benetti (Milan), Causio (Juventus), à la
46e Zaccarelli (Torino), Antognoni (Fiorentina), Pecci (Torino), Savoldi (Napoli), à
la 46e Pulici (Torino), Graziani (Torino).

Bâle : Mueller (Wenger à la 46e), Mundschin , Ramseier (Rahmen à la 68e),
Stohler, Geisser, Hasler (Tanner à la 46e), Nielsen , Demarmels (Amacker à la 68e),
Marti, Muhmenthaler, Schoenenberger.

• Chiasso - Italie « espoirs » 1-4 (1-1)
Face à l'équipe représentative des « espoirs » italiens, Chiasso s'est incliné sur le
score de 4-1 (mi-temps 1-1), au Stadio comunale de la cité tessinoise, en présence
de 1500 personnes.

Tout au long de la première mi-temps, la formation helvétique donna une
excellente réplique, menant même à la marque grâce à un but de Hans-Otto Peters.
A la reprise, plusieurs changements intervinrent à Chiasso, ce qui facilita du même
coup le succès transalpin. L'intérieur d'Amico de la Lazio réussit un « hat trick » , le
quatrième but étant l'œuvre de Virdis (Cagliari).



A louer à Sion, quartier ouest

appartement 21/2 pièces
Spacieux et confortable. Balcon.
Place de parc. Grande surface de
verdure.

Fr. 325 - plus charges.

Pour renseignements, visites et do-
cumentation, téléphoner au
032/22 74 85

06-1348

Chalet isolé
même ancien ou à transformer , avec
accès voiture, serait acheté.
Altitude maximum : 1000 m.

Ecrire sous chiffre PG 902284 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

appartements
4'/2 pièces dès Fr. 455 -
3'/2 pièces dès Fr. 375 -
2 attiques

VAL PROMOTION SA
Avenue du Midi 19, 1950 Sion

Pour visiter: P. Antoine Gschwend
Le Market, 1870 Monthey
Tél. 025/4 44 42

36-2653

appartement 3% pièces
studio

Loyer avantageux
Date d'entrée à convenir

Tél. 027/22 34 64 36-207

| A vendre à Granges-Sierre, dans J
I petit immeuble résidentiel

|2 magnifiques
I appartements
| Surface 100 m2 + 25 m2 loggia \
I cave, galetas, place de parc 

^
I Fr. 145 000.- <
| Financement assuré : 90 %

I RÉGIE IMMOBILIÈRE VIGIM
I PERREN CHARLES
I SION - VÉTROZ
I Tél. 027/36 22 38

I ^~ 36-2434f 
——¦—___ _̂_____________ 3

On cherche à acheter.
en ville de Slon

studios

t et

i chambres <
indépendantes

\ avec bain et WC

Faire offres détaillées sous
chiffre P 36-900466 à Publicitas,
1951 Sion.

Je cherche a louer ,
du 4 au 18 octobre

chalet
bien équipé,
avec confort

Pour y habiter seul

Au moins 4 lits.

Offres sous
chiffre O 03-354822
à Publicitas
4001 Basel.

A louer à Sion
• route Casernes

O
©

grand
appartement
100 m2
3'/2-4 pièces
• au Petit-Chasseur

chambre
indépendante

confort

Tél. 027/22 39 51
¦ 36-302414

SION

A louer dans la tour
de l'ensemble résidentiel

«Les Bouleaux»
(avenue Maurice-Troillet)

Cartel de Banques Suisses
Union des Banques Cantonales Suisses
Union de Banques Régionales et Caisses d'Epargne Suisses
Groupement des banquiers privés de la Suisse alémanique

l Renseignements et réservation

^'dTi'Etat̂ vaia»-
6-^"81 M Les souscriptions sont reçues sans frais en Suisse aux guichets des établissements

\ Tél. 027/21 54 47 M faisant partie des groupements susmentionnés , par tous les sièges , succursales et

 ̂
pour visiter : M agences de la Banque Nationale Suisse, ainsi que par les autres établissements

^  ̂ M. Cocco , concierge _¦ , . .-,^k bâtiment NO 97 
^m\ bancaires de ouïsse.

^̂

Tél. 027/23 33 25
^̂

APPARTEMENTS
41/2 pièces

dès Fr. 571 - par mois
• 5 chaînes TV • ParKing

• Zone de verdure aménagée sur 7000 m2

\% 0̂

des

des dès %j£*_

des

A Lausanne A vendre

A louer chambre Ufi6 Vieille petite
meublée chauffée, m .eau courante, tran maison valaisannequi le, soei , vue. -,- c „
parkj ' meleze 5 x 6 m, ainsi qu un vieux
à personne stable. raccard 3 x 4 m, à démonter.

Tél. 021/23 30 17 Tél. 028/6 32 82 36-12743

A vendre 
à Nendaz A louer à Slon, rue Salnt-Guérln

une ou deux
granges chalets une chambre
. .. , meublés _ • ., , . .a déplacer pour Date d entrée a convenir.
transformer en chalet Prix modérés

Tél. 027/22 98 37 m Q2J  ̂̂  ^M 36 J02405 TéL 027/22 21 46 36-207

6 12 'O CONFÉDÉRATION SUISSE

Emprunt fédéral 1975-90 Fr. 300 000 000.-
Conditions de l'emprunt

Durée : 15 ans, avec la faculté , pour la Confédération , de rem-
bourser l'emprunt après 12 ans

Coupures : titres de 1000, 5000 et 100 000 francs et créances inscrites
Cotation : à Bâle, Berne, Genève , Lausanne, Neuchâtel , Saint-Gall et

Zurich

Prix d'émission 100 %
Délai de souscription : du 11 au 17 septembre 1975, à midi
Libération : au 25 septembre 1975
No de valeur : 15466
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iLNA : ENCORE UNE SOIREE TRANQUILLE POUR SAINT-GALL ?;
v

i LNB : épreuve
Samedi dernier, au prix d'un match nul à

Zurich face à Young Fellows , Bellinzone
_ avait conservé sa place de leader unique de

LNB.
Le néo-promu Gossau, Fribourg, Nord-

stem et ce qui n'est pas désagréable du tout,
les deux Valaisans Martigny et Rarogne

I ,avaient eux aussi profité de la troisième
journée de championnat pour se porter à un
point du chef de file.

La dernière « journée sourire » des proté-
gés de Peter Roesch et de Vujovic aura-t-
elle un revers samedi ? On ne l'espère pas
mais il faut tout de même reconnaître que la

¦j tâche des représentants valaisans se compli-
quera. En effet, Martigny et Rarogne effec-
tuent chacun un déplacement périlleux qui

de vérité pour les Valaisans

Monthey ne sera pas à la noce...

GRASSHOPPERS-WINTERTHOUR : devenir un futur leader.
_ RECHERCHER L'EFFICACITÉ
_ SION - ZURICH :
H Comme nous l'avons déjà écrit , GC est ÉVITER UNE CATASTROPHE¦ faible en défense ; de plus l'équipe n'a

¦¦¦ -¦-¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ -- ¦¦¦ -- ¦-- ¦¦-------- ¦¦1
Au cours de la quatrième journée, l'exploit attendu ne s'est pas pro- ¦

duit. Le match-phare de la Pontaise n'a pas donné de vainqueur, et le
leader Saint-Gall, a réussi la performance de tenir en échec le champion
Zurich. Cette surprise (le but égalisateur fut obtenu dans l'ultime minute
du match par Schneeberger) permet aux hommes de Sommer de rester au
commandement encore pour une semaine. Mais les favoris se rappro-
chent. Un trio formé de Bâle (vainqueur facile à Bienne), NE Xamax
(tombeur de Sion) et Lausanne avec un point de retard, puis, Servette,
Zurich et Young Boys suivent à une longueur du leader. C'est dire que
durant ces prochaines semaines la situation au classement devrait se dé-
canter. Une seule équipe manque parmi les sept premiers, les Grasshop-
pers. Eh bien, les Sauterelles doivent partager le 8' rang avec Chênois,
cette dernière ayant glané les deux points aux dépens des Zurichois. Au
bas de l'échelle, on constate que quatre équipes recherchent toujours leur
premier succès, Lugano, Sion, Bienne et La Chaux-de-Fonds, cette der-
nière détenant la lanterne rouge avec zéro point à son actif. La situation
sans être trop critique pour certaines formations, n'en est moins pas un cri
d'alarme pour d'autres (Sion en particulier).

L'affiche de la cinquième journée propose quelques intéressantes et
passionnantes rencontres, notamment
Xamax.

BALE - LUGANO : REDORER
SON BLASON A SAINT-JACQUES

Tenir tête à Young Boys et cela sans
son gardien Prosperi , Lugano a réalisé
une bonne opération. Le déplacement
sur les bords du Rhin sera plus périlleux ,
car la formation de Benthaus se doit de
redorer son blason , depuis l'échec subi
contre Lausanne, à Bâle. Certes, il a
gagné contre Bienne très facilement , éta-
lant tout son savoir de grande équi pe.
Ainsi devant son public , Bâle devrait
venir à bout des hommes de l'entraîneur
Coduri.

LA CHAUX-DE-FONDS - LAUSANNE
DERBY ROMAND SANS PASSION...

L'équipe de la Charrière refait son ap-
prentissage en LNA ; de son côté, Lau-
sanne tient tête aux meilleures forma-
tions du pays. C'est dire que ce derby
romand ne soulèvera pas les grandes
passions. En arrachant le match nul à
Servette, les hommes de Garbani ont dé-
montré une santé de gagneur, renversant
une situation qui était sérieusement com-
promise. Par contre, La Chaux-de-
Fonds, de par sa prestation face à Win-
terthour, aurait mérité un point dans son
escarcelle. L'expulsion de Mérillat a
coûté cher. Face aux Vaudois , Citherlet
et ses hommes feront le maximum : évi-
ter un score-fleuve !

pas encore trouve son rythme de la sai-
son. Se renforcer par des Barberis et
Comioley ne suffit pas. Grasshoppers ne
sera pas aussi mordant pour jouer les
premiers rôles. Pour le nouvel entraîneur
Ohlhauser de Winterthour, l'avenir s'est
également assombri. Kung, Ris i et Fisch-
bach sont partis pour d'autres cieux,
leurs départs ne furent que partiellement
comblés. Face aux Sauterelles, Winter-
thour ne fera pas le poids et devra subir
la loi des maître de céans.

SAINT-GALL - CHENOIS :
UNE SURPRISE ROMANDE

POSSIBLE ?

Etonnants Saint-Gallois qui ont tenu
en échec le champion en titre, le FC
Zurich. Et pourtant, on croyait que la
formation de Konietzka n'allait faire
qu 'une bouchée des hommes de
Sommer. Ce dernier peut être satisfait du
point récolté et qui sait, la place de lea-

I der sera encore conservée pour quelques P'°n ¦ Doit-on sacnfier des titulaires et
1 semaines. Samedi, son adversaire du mettre des jeunes dans la bataille ? Peut-
I jour, le CS Chênois, a également réalisé être que la fougue de leur jeunesse com-

son petit exploit en « soufflant » les deux blerait leur manque d'expérience et qui
| points à Grasshoppers. La confrontation sait, ils créeraient l'exploit attendu. Une
¦ de l'Espenmoos offre un avantage aux solution à méditer avant que cela soit
I « Brodeurs », mais une surprise romande trop tard. On en saura plus d'ici la fin de
¦ n'est pas exclue, au vu de la dernière la semaine.
' prestation de l'équipe de Pasmandy. Peb.

Sion-Zurich et Young Boys - NE

SERVETTE-BIENNE :
CAP FACILE A PASSER !

Le combat fut inégal face à Bâle, il en
sera de même aux Charmilles, car
Bienne se heurte, une nouvelle fois, à un
adversaire, dépassant ses moyens. Toute-
fois, les Servettiens auraient tort de sous-
estimer leur vis-à-vis du jour. Les erreurs
commises à Lausanne ne doivent pas se
reproduire, sinon des points précieux
s'envoleront. Bienne peut donner une
réplique valable, mais sans toutefois in-
quiéter la formation de Sundermann.

YOUNG BOYS - NE XAMAX :
SOUS LE SIGNE DE L'OFFENSIVE

Avec un seul but à son actif (Oder-
matt contre Winterthour), Young Boys
est une des trois équipes encore invain-
cues avec Saint-Gall et Lausanne. Pour-
tant, la ligne d'attaque bernoise a trouvé
au Cornaredo, par trois fois la cible
luganaise, mais à chaque coup le but fut
annulé pour irrégularité ! Contre Sion,
en match amical, les Bernois marquè-
rent à trois reprises. C'est dire que
Young Boys pratique un jeu offensif ,
tout en ayant une excellente défense, la
meilleure du pays, n'ayant pas concédé
de but. Face aux Neuchâtelois de Gress,
on peut s'attendre à un spectacle offen-
sif , où le brave Eichenberger ne sera
plus sans « blanchissage ». Une victoire
de Xamax lui permettrait peut-être de

Le champion Zurich aura certaine-
ment récupéré son « moteur » Kôbi
Kuhn pour son déplacement à Tourbil-
lon. Le demi-échec devant son public
doit s'effacer. Konietzka exigera le maxi-
mum de ses hommes. C'est pourquoi ,
cette rencontre face à Sion arrive à un
mauvais moment pour l'équipe valai-
sanne. Sans être trop alarmante, la
défaite subie à Neuchâtel laisse Sion au
bas de l'échelle et de gros soucis à l'en-
traîneur Blazevic. La bonne solution
n'est pas encore pour demain , et il fau-
dra bien faire les comptes un jour. Par
ses dernières prestations, avec des éter-
nels changements, au sein de l'équipe,
Sion n'ira pas loin, la défense encaisse
trop de buts (huit en quatre matches)
alors que l'attaque (3 buts) est inefficace
et toujours aussi personnelle ; quant au
milieu de terrain, son rendement est net-
tement inférieur de par le départ de Bar-
beris. Quelles sont les armes de Blazevic
pour créer la surprise face au cham-
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La dernière « journée sourire » des proté-
gés de Peter Roesch et de Vujovic aura-t-
elle un revers samedi ? On ne l'espère pas
mais il faut tout de même reconnaître que la

¦j tâche des représentants valaisans se compli-
quera. En effet, Martigny et Rarogne effec-
tuent chacun un déplacement périlleux qui
les conduira respectivement à Wettingen et
à Bellinzone.

BELLINZONE - RAROGNE

Les Hauts-Valaisans devront donc se ren-
dre auprès du leader. Les expéditions en

Beme semble être un solide leader, les
Fribourgeois de Central , pourtant une for-
mation de valeur en ont fait la cruelle expé-
rience. Et ce n'est pas Boudry qui fera subir
sa première défaite aux onze de la ville
fédérale. Tout comme Saint-Gall (LNA),
Fétigny, néo-promu étonne ses supporters.
Il n'a pas encore connu la défaite. Mais les
Stelliens de Lausanne, adversaires d'un jour ,
seront redoutables devant leur public. Ces
derniers sont revenus de Duerrenast avec le
total de l'enjeu en corrigeant les Oberlan-
dais sur le score sans appel de 4 à 0. Pen-
dant ce temps, Fétigny résistait à Nyon.
Cette confrontation sera placée sous le signe
des retrouvailles. La deuxième place sera en
jeu. Nyon et Meyrin s'affronteront avec des
chances égales, mais avec un léger avantage
aux hommes de Georgy. Central devrait
pouvoir se racheter de son faux-pas bernois,

Pour Lausanne et Servette, le grand derby lémanique
(représenté ici par Millier à gauche et Ducret à droite) fai t
place à deux mini-derbies. Le premier s 'en ira à la Char-
rière et le second attendra Bienne.

terre tessinoise laissent souvent un mauvais
souvenir pour ceux qui se font surprendre,
et ces derniers ne sont pas rares. Que
pourra opposer Rarogne aux offensives de
Bellinzone qui ne manqueront pas ? Tout
d'abord le sérieux habituel, une défense
capable de soutenir de gros assauts et aussi
un ensemble homogène qui fait la force de
la formation de Vujovic. Cela ne sera pas
forcément suffisant mais Rarogne peut logi-
quement envisager de sauver un point à
Bellinzone.

WETTINGEN - MARTIGNY

Avec Gossau, Fribourg, Bellinzone, Marti-
gny complète le quatuor de LNB qui n'a pas
encore connu la défaite après trois journées
de championnat. L'équipe bas-valaisanne
lâchera-t-elle prise en se rendant à Wettin-
gen ? Il n'y a pas de raison de le croire car
Martigny ne doit pas oublier que l'an der-

car Audax n'est pas de taille à offrir une ré-
sistance valable actuellement. Montreux
continue à manger « son pain noir », trois
matches et zéro point , neuf buts encaissés
pour trois marqués. C'est peu. Duerrenast
lui permettra-t-il de fêter une première vic-
toire ? Pour l'équipe valaisanne, Monthey,
les choses ne vont pas mieux et il est fort
probable que les hommes de l'entraîneur
Germanier héritent de la lanterne rouge à
l'issue de leur confrontation contre Bulle, en
pays gruyérien.

Malgré l'irrégularité du championnat , il
est fort possible que le classement soit
bouleversé à l'issue de cette quatrième et
officielle journée. Bulle tout comme Nyon
peut très bien se hisser derrière le leader
Berne, alors que les deux « M » au bas de
l'échelle ne seront pas encore sortis « du
tunnel ».

nier, il s'était impose par 4-1 sur le terrain
de son adversaire. Un souvenir encoura-
geant !

CHIASSO - NORDSTERN
Les Tessinois sont mal partis cette saison
mais on peut supposer qu'ils s'amélioreront
par la suite. Cette rencontre s'annonce très
importante entre deux équipes qui, la der-
nière saison déjà, regardaient vers la LNA.
Tout nous paraît possible à Chiasso.

CAROUGE - FRIBOURG
L'entraîneur Potier a, lui aussi, du souci

en ce début, mais samedi à Martigny,
Carouge a prouvé une fois encore que son
football restait dans le vrai. Les Genevois
disposent d'une excellente occasion de re-
partir d'un bon pied. Mais attention, Fri-
bourg sait aussi jouer à football. %

GRANGES - AARAU
Curieusement installé en queue de clas-

sement, le FC Granges doit ruminer et
faire des projets pour récolter enfin sa pre-
mière victoire. Face à Aarau, il peut par-
venir à ses fins.

LUCERNE - GOSSAU
Derby particulier puisque Luceme vient

de la LNA et que Gossau arrive de première
ligue. Le derby ne manquera pas d'intérêt,
cependant à l'Allmend, le néo-promu aura
de la peine à s'imposer. A moins que les
hommes de Luttrop tremblent devant la
concurrence.

VEVEY - YOUNG FELLOWS
Sur la Riviera vaudoise, le moment s'an-

nonce propice pour faire revivre la flamme
du football et pour apaiser les dissensions
internes. Le néo-promu YF pourrait permet-
tre à Vevey de retrouver le moral. Il y déjà
reçu un acompte samedi dernier à Aarau où
il s'était imposé par 2-1.

Programme du prochain
week-end

LNA

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

LNB

Bellinzone - Rarogne
Chiasso - Nordstem
Etoile-Carouge - Fribourg
Granges - Aarau
Lucerne - Gossau
Vevey - Young Fellows
Wettingen - Martigny

PREMIÈRE LIGUE

Bulle - Monthey (Di 15 h. 30)
Nyon - Meyrin (Di 16 h.)
Stade Lausanne - Fétigny (Di 15 h.,
Montreux - Durrenast (Di 16 h. 30)

Deuxième ligue : Sierre - Ayent
déjà une échéance de choix !

- , , Mais d'autres équipes et plus spéciale-
Ptévision du SpOrt-tOtO ment Fully et Savièse, en se rendant respec- Wf ' _»

Mo 37 tivement à Steg et à Collombey jouent une "*_|
carte importante. En effet, c'est un peu sur

1 Bâle - Lugano 7 2 1 eux 1ue ,,on Peut comP(~ si P " hasard
2. Chaux-de-Fonds - Lausanne 2 3 5 Aï*"» "« parvenait pas à enrayer la fuite
3. Grasshoppers - Winterthour 7 2 1 £es Sierrois. Sur ces trois fronts (Sierre,
4. Saint-Gall - Chênois 6 2 2 S,e* * Collombey) toutes les possibilités |j
5. Servette - Bienne 8 1 1 PeHvent etre envisagées.
6. Sion - Zurich 3 3 4 . B "? Sf™ de ~ a ^"̂  <fav0." Sur

7. Young Boys - Neuchâtel-X. 5 3 2 le PfP'") °u «f déplacera Saint-Maunce en
8. Chiasso - Nordstem 5 3 2 CA ™£ °U * "* P"t P8S
„ _ . . , „  _ ., . _ _ battu d avance.9. Etoile Carouge - Fnbourg 4 3 3 Res|e Saint.Léonard . Salquenen ;

10. Granges - Aarau 4 3 3 A __,. _ _ » » _ _ » • A Bulle, J.-P
11. Luceme - Gossau 6 2 2 ffTl ^T V Lf.ntra,neur Iac.?uemf -plus de réussi
12. Wettingen - Martigny 5 3 2 fai n̂^̂  ? « « •

_______ _̂_-__>_<__ _̂_p__ _̂_J che dernier.
/

Il est difficile d'oublier avec quelle facilité
le FC Sierre a dicté la loi, la semaine der-
nière, à Salquenen. Cela lui vaut dorénavant
d'être considéré comme l'équipe à battre par
tous ses adversaires. Cependant, les appa-
rences, tout au moins, semblent nous dire
que la tâche des autres formations sera

compliquée. On n'ose cependant pas affir-
mer qu'eUe deviendra impossible. Diman-
che, Ayent s'en ira en éclaireur au stade des
Condémines. Par le résultat final il nous
dira si oui ou non les Sierrois demeurent
accessibles aux aspirations de plusieurs au-
tres formations.

Sierre - Ayent, ce sera déjà un choc « au
sommet ».
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Steiner Walter , Agarn 2 ; Antille Charles ,

%/U L  ̂ 1
(j) Les résultats des matches des 6 et 7 sep-

tembre 1975 parus à notre communi qué
officiel du 8 septembre 1975 sont exacts
à l'exception de :
Quatrième ligue :
Leytron 2 - Troistorrents 3 3-0 forfait
US Collombey-Muraz 2 - Monthey 1-2
Juniors A régionaux
Erde - Veysonnaz 6-4
Juniors B régionaux
Salins - Evolène 3-7
Châteauneuf - Vex 6-2
Juniors D régionaux
Bramois - Saint-Léonard 4-3
Juniors E régionaux
USCM - Vouvry 2 renvoyé
Seniors
Grône - Chippis 3-0

@ Résultats du match du mercredi 3 sep-
tembre 1975
Coupe des juniors C de l'AVFA
Premier tour principal
Vouvry - Massongex 12-0

( 3 )  Avertissements
Parquet Edmond, Vouvry ; Turin
Marcel , Vouvry ; Crettenand Roger,
Saint-Léonard ; Elsig Pascal , Savièse ;
Favre Patrice, Sierre ; Schrœtter Yves,
Sierre ; Mariéthod Jean-Claude, Ayent ;
Kalbermatter Urban , Steg ; Nanchen
Fernand , Lens ; Favre Jean-Claude, Grô-
ne ; Bianco Roger, Conthey ; Zambaz
Jean-Marc, Conthey ; Hagen Christian,
Châteauneuf ; Sauthier Gérard , Orsières
Volluz Joseph, Vernayaz ; Mermoud Ber-
nard , Sierre 3 ; Imboden Peter, Visp 2 ;
Heldner Richard , Lalden ; Sierra Geor-
ges, Chalais 3 ; Steiner Meinrad , Varen ,
Mathieu Erich , Agarn 2 ; Jâger Fritz ,
Turtmann ; Bonvin Phili ppe, Lens 2 ;
Bornet Jean-Paul , ES Nendaz 2 ; Praz
Gaston ES Nendaz 2 ; Michellod Freddy,
Chamoson ; Putallaz André, Chamoson ;
Costa Rocco, Sion 2 ; Cheseaux Bernard ,
Saillon 2 ; Dorsaz Claudy, Saillon ; Phi-
lippoz Henri , Isérables ; Machoud
Pierre-Alain , Orsières 2 ; Fragnière Mi-
chel , Veysonnaz jun. A ; Delaloye
Alexandre, Ardon, jun. A ; Morand Jean-
Charles, Riddes jun. B ; Baudin Johann ,
Leytron jun. B.

0 Suspensions
1 dimanche pour 3 avertissements reçus
Schrœtter Yves, Sierre (N" 11, 12, 13) ;
Steiner Meinrad , Varen (N™ 6, 12, 13).
Pour expulsion
1 dimanche : Luc Savioz , Conthey jun. A
(match du 3 septembre 1975) ; Morand
Albert, Riddes jun. A
2 dimanches : Duay Freddy, Salvan ;
13-iiHit-i r_f ïyViol \/ornni; 'n uétomnc ¦

Chippis 2.
3 dimanches : Bundi Richard , Salgesch

© Calendrier - Matches fixés
Mercredi 17 septembre 1975
Coupe des juniors A de l'AVFA
Troisième tour principal
Monthey - Saint-Maurice

Coupe des juniors C de l'AVFA
Deuxième tour principal
Naters - Brig
Steg - Agarn
Salgesch - Chalais 2
US Port-Valais - Vouvry
Evionnaz - Monthey

Samedi 20 septembre 1975
Coupe des juniors A de l'AVFA
Troisième tour principal
Grône - Châteauneuf
Saint-Léonard - Hérémence
Saxon - Visp
Coupe des juniors B de l'AVFA
Deuxième tour principal
Termen - Agarn
Leuk-Susten - Steg
St Niklaus - Raron
Chippis - Riddes
Grimisuat - Sierre
Evolène - Bramois
Vétroz - Châteauneuf
Savièse - Saint-Léonard
Vollèges - Fully
USCM - Monthey
Isérables - Saxon
Saint-Maurice - Vouvry
Coupe des juniors C de l'AVFA
Deuxième tour principal
Montana-Crans - Bramois
Grône - Ayent
Sierre - Savièse
Ardon - Chalais
Sion - Erde
Hérémence - Saint-Léonard
La Combe - Saint-Maurice
Vollèges - Orsières
Leytron - Vétroz
Bagnes - Fully
Vernayaz - Riddes

1î) Modification du calendrier
Après enten te entre les clubs intéressés
le match jun. C Massongex - Saint-Mau-
rice prévu au calendrier du samedi 20
septembre est avancé au mercredi 17
septembre 1975.
Après entente entre les clubs, le match
jun. A régionaux Massongex - Fully,
prévu au calendrier du samedi 20 sep-
tembre est modifié en Fully - Massongex

© Permanence
La permanence des 13 et 14 septembre
est assurée par M. René Favre, tél. 027/
22 16 42, en cas de non-réponse 027/
22 61 15
Heures de présence
Samedi : de 9 à 10 heures et de 18 à 19
heures ; dimanche matin jusqu 'à 10
heures.

(a) Joueurs suspendus pour les 13 et 14 sep-
tembre 1975
Steiner Walter , Agarn 2 ; Carroz Louis ,
Arbaz ; Debons Pierre-Alain , Bramois 2;
Rudaz Patrick , Chalais 2 ; Pizzolante
Vito, Chippis 3 ; Antille Charles, Chippis
2 ; Truchard André, US Collombey-Mu-
raz seniors ; Carron Jean-Luc, Fully ;
Rey Paul , Lens 3 ; Luisier Johnny, Ley-
tron seniors ; Schuller Roger, Marti gny

seniors ; Arluna Jean-Claude, Monthey
seniors ; Berclaz Pierre-Alain , Noble-
Contrée ; Bundi Richard , Salgesch ;
Duay Freddy, Salvan ; Papilloud Régis ,
Vétroz ; Randino Patrick , Vionnaz ;
Kalbermatter Peter, Brig jun. C ; Savioz
Luc, Conthey jun. A ; Neurohr François ,
Grône jun. C ; Petoud Gérald , La Com-
be jun. A ; Morand Albert, Riddes jun.
A ; Mathier Rainer , Salgesch jun. A.

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

Le secrétaire : Michel Favre

Championnat juniors
interrégionaux A I  - Groupe 1

Communiqué officiel N° 3

© RÉSULTATS DES MATCHES
DES 6 ET 7 SEPTEMBRE 1975
Grenchen - Sion 2-0
Martigny - Fribourg 4-1
Young Boys - Neuchâtel Xamax 1-2
Servette - Lausanne 2-2
Chaux-de-Fonds - Chênois renvoyé
Berne - Delémont 1-1
Etoile Carouge - Nyon 3-1

© AVERTISSEMENTS
Crittin Guy, Sion; In Albon Charl y,
Sion ; Andrey Franz , Bern ; Sanglard
Jean-Paul, Delémont ; Gorsatt Karl ,
Bern.

© JOUEURS SUSPENDUS POUR
LES 13 ET 14 SEPTEMBRE 1975
Scheidegger Jùrg, Grenchen ; Negro
Giovanni, Neuchâtel Xamax ; Schnider
Stefan, Grenchen.

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

Le secrétaire : Michel Favre

Championnat juniors
interrégionaux C - Groupe 2

Communiqué officiel N° 2

© RÉSULTATS DES MATCHES
DU 7 SEPTEMBRE 1975
Montreux - Concordia Lausanne 0-2
Stade Lausanne - Prilly 7-0
Lausanne - US Collombey-Muraz 5-0
Aigle - Conthey 1-0
Saillon - Sierre 5-2
Sion - Visp 5-3

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

Le secrétaire : Michel Favre

TENNIS - Le grand prix suisse
Classement intermédiaire du grand prix

suisse après le tournoi d'Ascona : 1. Petr
Kanderal (Zurich) 8/240 ; 2. Jan Kukal
(Tch) 4/140 et Mathias Werren (Genève)
8/140 ; 4. Trevor Little (EU) 7/115 ; 5. Max
Hiirlimann (Zurich) 5/110 ; 6. Paul Mamas-
sis (Berne) 7/105 ; 7. Rolf Spitzer (Zurich)
6/100 ; 8. Niki Kalogeropoulos (Gre) 3/90 ;
9. Mark Edmondson (Aus) 2/80, Andréas
Hufschmid (Genève) 7/80 et Jiri Zahradni-
cek (Zurich) 8/80 ; 12. Toma Orvici (Roum)
2/70 et David Schneider (Af/S) 3/70 ; 14.
Heinz Gunthardt (Zurich) 4/65, Peter Ho-
lenstein (Zurich) 5/65, Franky Grau (Mon-
treux) 6/65 et Jacques Michod (Lausanne)
6/65.

Katic : trois matches de suspension
Expulse lors du match de championnat de LNA contre Saint-

Gall, l'attaquant du FC Zurich Ilija Katic a été suspendu pour
trois matches officiels par la commission pénale de la ligue
nationale.

_¦__!

Une victoire suisse a Viareggio
A Viareggio, la Suisse a remporté sa

première victoire. Elle a battu l'Angle-
terre par 7-2 (mi-temps 2-2). Même si
l'adversaire semble promis à la dernière
place du classement, on peut estimer que
la sélection helvétique a fourni un très
bon match, en deuxième mi-temps no-
tamment. En début de rencontre, la ner-
vosité était trop grande chez les Suisses,
dont les actions furent souvent confuses.
Dès le début de la seconde partie , il n'y
eut plus qu 'une équipe sur le terrain , et
grâce au Montreusien Claude de Sieben-
thal , auteur de quatre buts, la décision
fut obtenue de la façon la plus nette.

Les buts suisses ont été marqués par
Schmid (7" et 15"), par de Siebenthal
(33e, 33e, 34e et 38') et sur un autogoal
(45").

L'équipe helvétique évoluait dans la
composition suivante : Dufa ux ; Cordon-
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nier, Modell , de Siebenthal , Baroni ,
Schmid (Chassot).

La logique a également été respectée
dans les autres rencontres de la journée.
Le match le plus serré fut celui qui a
opposé les Espagnols aux Allemands.
Ces derniers, grâce à leur solidité et à
leur excellente condition physique , ont
sérieusement inquiété des Espagnols net-
tement meilleurs sur le plan technique.

Les résultats de la journée : Portugal-
Hollande 7-2 (4-1) ; Suisse-Angleterre
7-2 (2-2) ; Espagne-RFA 4-1 (1-0) ; Ita-
lie-France 10-1 (2-1).

Le classement : 1. Portuga l 3/6 (33-5)-
2. Espagne 3/6 (22-3) ; 3. Italie 3/6
(21-5) ; 4. RFA 3/4 (13-4) ; 5. Suisse 3/2
(11-17) ; 6. Hollande 3/0 (4-15) ; 7.
France 3/0 (5-25) ; 8. Angleterre 3/0
(3-36).

Avant le match Frazier - Mohamed Ali
Joe Frazier, qui doit affronter Moha-

med Ali, champion du monde des
lourds, titre en jeu, le 1" octobre, à
Manille (Philippines), a mis un terme à
la première phase de son entraînement
en vue du combat.

Le Philadelphien estime qu'il est
d'ores et déjà dans « une forme splen-
dide ». n a indiqué qu'au cours de ces
deux dernières semaines, il a croisé les
gants durant environ 100 rounds avec
ses deux « sparring partners » attitrés,
Jimmy Young et Scarp « Iran » Johnson.

L'ancien champion du monde, qui
aspire à la redevenir, pèse actuellement
98 kg 800, et il compte se présenter à
96 kg 160 le soir de son combat. Contre
Ali, Frazier livrera son deuxième combat
cette année (il a triomphé de Jimmy
EUis , le 2 mars dernier, à Melbourne, en
Australie). Pour sa part, Ali défendra à
Manille son titre pour la quatrième fois,
depuis le début de l'année. Le champion
du monde a successivement battu Chuck
Wepner, Ron Lyle et Joe Bugner.

Frazier quittera Philadelphie pour Los
Angeles dans la soirée. U séjournera un

ou deux jours dans la ville californienne
et arrivera à Manille, vie Honolulu, le
13 septembre. De son côté, Ali quittera
son camp d'entraînement de Deer Lake
(Pennsylvanie) pour Los Angeles jeudi.
De là, tout comme son challenger, le
champion du monde séjournera un ou
deux jours en Californie, puis à Hono-
lulu, et est attendu le 14 septembre dans
la capitale philippine.

Un record de recette
Le record de recette pour un combat

de boxe, organisé en arène couverte,
devrait être battu à l'occasion du cham-
pionnat du monde des poids lourds entre
Mohamed Ali et Joe Frazier, le 1" octo-
bre prochain à Manille. Les organisa-
teurs estiment, en effet, que le rapport
aux guichets du Coliseum devrait attein-
dre 1,6 million de dollars pour environ
25 000 spectateurs.

Le record de recette appartient au
Madison Square Garden de New York
avec 1352 000 dollars pour 20 455 spec-
tateurs pour la première rencontre entre
Ali et Frazier en mars 1971.

m
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Brevet suisse 1975 dimanche à Sierre

Cette importante manifestation sportive se déroulera à Sierre le 14 septembre,
sur le parcours Sous-Géronde - Chippis, en bordure du Rhône , rives gauche et
droite, sur une boucle de cinq kilomètres. L'appel des participants se fera à
8 heures devant le Pavillon des sports à Sierre.

L'inscription sera prise dès 7 h. 30 et la finance d'inscription s'élève à
trois francs pour tous les participants.

Un insigne de marche suisse sera remis à toute personne qui aura effectué le
parcours dans le temps qui lui est imposé, ainsi qu 'un brevet.

Ce brevet peut être obtenu par toute personne avec les conditions suivantes :
Catégorie écoliers, 5 km en une heure
Catégorie jeunes gens et adultes des deux seces, 15 km en trois heures.
Le tempo de la marche est libre : courir est interdit. Ces performances sont

récompensées comme suit : un insigne de bronze pour la première participation , un
insigne d'argent pour la deuxième année et un insigne d'or pour la troisième année.
Chaque année, une seule épreuve compte pour la distribution de l'insigne.

Pour tous renseignements utiles, s'adresser à M. Jean-Michel Dorsaz, entraî-
neur de la section de marche Club athlétique à Sierre , tél. 55 18 67. N



Une occasion sensationnelle
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ENTREE GRATUITE au

COMPTOIR SUSSE
Foire de Lausanne 

Nous vous offrons :
t> le voyage en car moderne et confortable

par la Corniche

 ̂
un excellent dîner
Escalope de dinde - sauce forestière - pommes de terre risso-
lées - légumes du jour

t» Entrée gratuite au Comptoir
à Lausanne

? Avant le dîner, un FILM en couleurs

 ̂
Une occasion unique :

UNE SEMAINE GRATUITE
En participant à notre excursion, vous pouvez gagner

(avion et pension complète pour deux personnes)

à PALMA DE MAJORQUE

PriX SpGCial Pr. 20.— p.p., menu compris

Départ : chaque jour du samedi 13 au
mercredi 17 septembre (saut lundi)
SION : 8 heures, place de la Gare
Inscrivez-vous par téléphone à

LAI HIUIM-VUTAUtt»
Sion - Tél. 22 48 22

Organisation : Globomat

Luini & Chabod SA, entrepreneurs,
avenue de Gilamont 56, 1800 Vevey
vendent

ordinateur NCR 395
Les intéressés sont priés de pren-
dre contact par téléphone au
021/51 45 91, interne 20
(M. Rinsoz)

22-16223

Livraison de

fumier bovin
par camion ou camion-remorque.

Se recommande : Georges Fleutry
transports, 1920 Martigny

Médicalement recommandé-sérieusement testé en clinique

Plus d'un million de Suisses dorment sur des lits
Superba.

Génial par sa conception et sa capacité
d'adaptation tridimensionnelle -Treflex®-, le lit
Superba correspond aux plus récents progrès de la
science.

Superba

Je cherche

aménagement magasin
pour studio photos

Tél. 027/55 41 94
après 19 heures

¦ 36-302408

A vendre
1 meuble combiné moderne 300.-
1 machine à laver le linge

Unimatic Zinguerie de Zoug
1500 -

1 fourneau à gaz Rallye Matic
150.-

1 cireuse Nilfisk
type BM 4486 250.-
Diverses nappes de table
pour restaurant

Tél. 026/2 22 96 dès 17 heures
¦ 36̂ 100825

¦ ¦ ¦ ¦

toute la compétence voi
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pour gagner
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Urgent I

Moteur 15 000 km

Ne pas faire
de publicité A

pour M
économiser \signifie..."

arrêter
sa montre

du temps

La colonne vertébrale est parfaitement soute
nue et soulagée, permettant ainsi à la muscu-
lature de se détendre totalement.

Dans un lit Superba avec matelas à ressorts
spéciaux de haute qualité ou avec matelas en
polyéther, vous serez miçux couché et vous
dormirez plus sainement.
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Grand choix — 25 000 constructions livrées !
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Monthey

MARTIGNY. - Samedi et dimanche a eu lieu dans les alpages de Cnstallina et
de Vallemaggia (TI), un concours de chasse pratique sur tétra-lyre en montagne
pour pointers et setters auquel participaient des représentants de quatre nations
(France, Italie, Allemagne et Suisse) avec 52 chiens.

Deux groupes furent formés après tirage
au sort, chacun d'eux comprenant 26 chiens ,
les uns occupant le terrain à l'est, les autres
à l'ouest.

Il s'agissait là d'un travail pour les ani-
maux et les conducteurs, tenant compte de
l'altitude (2000 mètres) et des pentes abrup-
tes car déloger le gibier dans ces conditions

i h : 

et dans une nature sauvage, là où poussent
'es rhododendrons, et où les rochers se
succèdent, n'est pas une sinécure.

Un travail pour chiens bien entraînés ,
résistants, courageu x, connaissant bien leur
métier.

Conducteurs et chiens ont fait un par-
cours de 15 minutes repris une deuxième

fois s'ils le méritaient et n'ayant pas trouvé WÊt%m^imm*''mmm'mmmi'' """""""  
' '  ''",lill"',l,Wil, l|jll

'|WBW«W__w»^jde gibier au premier tour.
Huit chiens seulement sur les 52 présentés

furent classés. Ce qui démontre bien les dif-
ficultés de cette compétition.

La presse tessinoise, cependant , signale * !
une ombre au tableau : parmi les chiens
classés, on a été surpris de consta ter la pré -
sence au deuxième rang, groupe rouge, de
Beich , propriété d'un juge de ce concours,
juge qui fut amené à le classer lui-même.
Dans le domaine canin , peut-on être juge et
partie ?

De toute évidence cela n'enlève rien aux
qualités de Tam-Tam , un pointer de l'éle-
vage d'Ami Desfayes, à Saillon, prop riété de
M. Ulysse Mugnier , à Martigny, qui s'est
classé troisième. A noter que le chenil «De
Valesia », meilleur d'Europe, avait présenté
les quatre chiens que l'on voit ici dans le
coffre de la voiture de M. Ami Desfayes.

Voici les principaux résultats de ce con-
cours :

GROUPE ROUGE , juges M. Pedrazetti et
M. Bortolli : 1. Cacit avec qualification
excellent, le chien Amico à M. Bortoletti ,
Italie ; 2' réserve Cacit avec qualification
excellent, le chien Beich à M. Pedrazetti
Suisse ; 3° avec qualification excellent le
chien Tam-Tam de Valaisia à M. Ulysse
Mugnier, Valais ; 4" avec qualification
mention honorable le chien Uzes de M.
Girardin.

GROUPE JAUNE , juges M. Bésuchet et
M. Délia Casa : 1. avec qualification excel-
lent le chien Iff à M. Wolf , Allemagne ; 2e

avec qualification très bon le chien Vella à
M. Petrocchi , Suisse ; 3* avec qualification
très bon, le chien Vico à M. Stivens, Suisse ;
4" avec qualification très bon , le chien ltto
de M. Coevoet France.

Photo NF

Concours international
de poin ters et setters

L'assemblée p rimaire bourgeoisiale de
Monthey et la protection de la nature
MONTHEY. - L'assemblée primaire bourgeoisiale, qui s'est tenue mardi sous la présidence
de M. Jean Delmonte, a entendu, en ouverture de réunion, le président de la commission
bourgeoisiale relever ce qu'est la communauté bourgeoisiale, soulignant que rien dans la
cité ne différencie les bourgeois (qui représentent 10 % de la population) des Montheysans
d'adoption.

Avec pertinence, il' a montré que la bour-
geoisie est en fait la gardienne des us et
coutumes, mais ne forme plus un cercle de
privilégiés. En revanche, la bourgeoisie c'est
en quelque sorte la concordance du cœur et
de l'âme de familles tenant à conserver un
patrimoine.

Après cette introduction , on est passé à la
lecture des comptes et du budget qui sont
acceptés. C'est l'occasion pour le responsa -
ble des alpages, M. Gérard Gay, d'entretenir
les bourgeois des alpages et de leurs chalets
de They-Neuf , Sassex, Tovassière, Dron-
naire, Vieux-They, tandis que M. Josep h
Rithner a traité des routes forestières et du
rendement des forêts.

TROIS NOUVEAUX BOURGEOIS

Le président a ensuite présenté la de-

mande d'agrégation de trois candidats a la
bourgeoisie, à savoir : MM. Robert Chris-
tina , Gianni Grosso et Robert Manzetti.
Tous trois sont nés à Month ey où ils ont
suivi leurs écoles et fait leur apprentissage.
Ils sont donc parfaitement intégrés à la
mentalité, aux us et coutumes du pays et
l'assemblée bourgeoisiale, à l'unanimité, les
a acceptés au sein de la communauté des
bourgeois montheysans.

M. Jean Delmonte a donné connaissance
du texte d'un engagement avec la Ligue
valaisanne de protection de la nature , que
propose la commission bourgeoisiale sur la
protection de ses domaines. Il s'agit
en fait de protéger les alpages bour-
geoisiaux de Monthey dans le vallon de
Morgins et de leur conserver leur caractè re
particulier, de protéger la flore et la faune
de ces alpages. L'engagement est pris pour
une durée de trente ans. Le président pré-

Finalemen t, l'assemblée bourgeoisiale, à l'u-
nanimité moins une voix , accepte de sous-
crire à cet engagement.

Avant de lever l'assemblée, M. Jean Del-
monte rend hommage à un bou rgeois , M.
Roger Udriot, qui a accédé dimanche der-
nier à la présidence de la ville de Saint-
Maurice.

NO UVEA UX COSTUMES ET NOUVELLE
BANNIÈRE POUR L'A GA UNOISE

r

¦¦ mai 1956.

SAINT-MA URICE. - Ce prochain week-end
les musiciens et la population d'A gaune se-
ront en fête. Il s 'agit de l'inauguration des
nouveaux costumes et de la bénédiction
d'une nouvelle bannière.

Vendredi soir déjà , le i oupe folklorique
du Vieux-Pavs dp . Saint-M, unce et THarmo-

e produiront ennie municipale de Sion s
gala d'ouverture.

Samedi ce sera au tour du club des accor-
déonistes Melodia 'c de Saint-Maurice et
l'Union instrumentale du Brassas.

Dimanche, à 9 heures, les musiciens se
rendront au cimetière pour une cérémonie
du souvenir avant de participer à la grand-
messe durant laquelle aura lieu la bénédic-
tion du nouveau drapeau. A 11 heures,
l'Echo de Châtillon (Massongex) donnera
un concert-apéritif. Un défilé avec l'Echo de
Châtillon de Massongex, le chœur mixte de
Saint-Maurice, l'Edelweiss d'Orsières,
l'Echo du Trient de Vernayaz, la fanfare  de
Gavey, la Collongienne, l'Union instrumen-
tale de la Tour-de-Peilz, l'Edelweiss de
Martigny-Bourg et TAgaunoise précédera le
concert des sociétés invitées à la cantine.

Dans la petite plaquette marquant ce
double événement, le président de l'Agau-
noise, M. Picinin, relève que c'est au bel âge
de 119 ans que TAgaunoise renouvelle uni-
formes et bannières après avoir été équipée
pour la première fois le 6 mai 1956. Devant
la belle vitalité de la société et les rangs
grossissant chaque année par l'apport de
forces jeunes et combien appréciées, les
costumes en bon état se firent rares et il
fallut prendre la décision historique de
repartir à zéro. Mais grâce à l'appui extraor-
dinaire des autorités communales, bourgeoi-
siales et religieuses, des sociétés locales et
amies, de la population de Saint-Maurice et
environs, la souscription a été un succès.

Quant au présiaent de Saint-Maurice, M.
Roger Udriot, il remarque qu 'une fête de
TAgaunoise est celle de toute la populationiuuic  iu pupuiuuun

icune réjouissance
dérouler sans elle.

tant il est vrai qu
importante ne peut s.
L'accueil de TAgauno '. est donc celui de

u'elle est liée si in-
\ts heureux et, aussi

toute la commune put
tintement à ses événerr,
hélas, douloureux.

Concerts militaires
MARTIGNY. - Le cap Balleys, cdt de la
cp EM rgt in mont 6, nous prie de
publier le programme des concerts mili-
taires que la fanfa re du régiment
donnera dans la région sous la direction
du sgt Avanthey.

La formation a déjà passé à Champex
lundi , au Châble mardi, à Liddes hier
soir. Les visites aux différentes unités et
à la population qui les accueille se pour-
suivront de la manière suivante :
11.9.75 Orsières, à 17 heures.
12.9.75 Odonne et Petit-Pré s/Ovronnaz,

Bat fus mont 12 de 9 heures à
16 heures.

13.9.75 Vollèges, à 11 h. 30
Col des Planches, Cp rens 6, à
14 h. 30

16.9.75 Monthey, grande salle de la
Gare, à 20 h. 30

17.9.75 Saint-Mauric,evpiace du Parvis , à
18 h. 30

18.9.75 Sierre, cour Hôtel-de-Ville , à
20 h. 30

19.9.75 Sion, café de la Matze , grande
salle, à 20 h. 30.

Elections
un débat prometteur à Saxon
SAXON. - La Fédération des jeunesses dé-
mocrates chrétiennes du Valais romand et la
section d'Ardon organisent pour le samedi
13 septembre à 14 heures au Cercle de
l'Avenir à Saxon un grand débat politique
en vue des prochaines élections fédérales.

Sous la direction de M. Pierre-Georges Pro-
duit, ancien président de la Fédération, les

f édérales :

candidats DC au Conseil des Etats et au
Conseil national participeront à un débat
sur la politique économique et sociale de la
Confédération, puis seront soumis à un feu
nourri de questions selon une méthode ori-
ginale qui ne manquera pas de rehausser
cette demi-journée politique... et récréative
puisqu'elle sera ponctuée par de la musique
et des grillades.

-* •Le lac d'Emosson est rempli
MARTIGNY. - Selon les prévisions les plus
optimistes, l'eau, dans la retenue d'Emos-
son, retenue de 225 millions de mètres cu-
bes, ne devait atteindre la cote maximum de
1930 m qu'au cours de l'été prochain .

Or les appareils de mesure ont permis de
constater que cette cote, située à la hauteur
du déversoir, a été touchée dans la nuit de
mardi à mercredi à 3 heures.

Si le même cas s'est produit dans les au-
tres retenues de Suisse, il n 'est guère pro-
bable que l'on doive craindre des restric-
tions d'électricité pendant l'hiver prochain.

« La Passion des Martyrs

tôt vingt ans qu'à l'occasion du pèle-
rinage des hommes de l'Action catholi-
que romande les pèlerins avaient la joie
de voir et d'entendre à Vérolliez le jeu
scénique du chanoine Pondet : « La Pas-
sion des Martyrs d'Agaune ».

aura des trompettes - sont entrâmes ; les
décors prêts à être posés ; les costumes
taillés, cousus, essayés, repassés. Bref ,
autant de bonne volonté mérite encou-
ragement.

En effet, à une période de l'année qui
donnait plutôt l'envie du repos et des va-
cances, on s'est généreusement mis au
travail. A une époque où le confort du
fauteuil et la facilité de la télévision n'in-
citent guère à l'effort personnel, on voit
avec plaisir des personnes dévouées s'as-
treindre à des répétitions.

Le message de ce jeu scénique est
d'une actualité remarquable : le courage
de la foi ne se reçoit que dans la prière
et le soutien de ses frères. Le primicier
Maurice est partagé entre la facilité de
l'hypocrisie et la difficulté du témoi-
gnage. II n'est pas un saint artificiel qui
résoudrait tout comme par miracle. Le

Promeneurs, attention !
Lorsqu'il fait beau , de nombreux touristes

parcourent la région du barrage d'Emosson
pour jouir d'un paysage merveilleux.

Rappelons-leur toutefois qu 'il est absolu-
ment interdit de pénétrer dans les galeries
de contrôle aménagées à l'intérieur du mur
de là retenue, sous peine d'amende.

Val d'Aoste
Bientôt la TV française f

française avaient été laissées en stationne-
ment sur l'aire de l'autosports de Pollein
constamment sous surveillance des carabi-
niers et des gardes des finances. Lundi elles
devaient être déplacées ailleurs afin d'être
chargées de marchandises.

Le matin, lorsque les chauffeurs voulu-
rent les atteler aux tracteurs, les véhicules
s'étaient volatilisés.

Des recherches furent immédiatement en-
treprises, une enquête ouverte. Sans résultat
pour l'instant.

La valeur des quatre remorques atteint 60
millions de lires.

Saint-Maurice
en coproduction avec le
30' Festival de musique

Montreux-Vevey 1975

Gaston Litaize
organiste à Paris

ftÊÊÊÈsÊ
Mercredi 17 septembre

à 20 h. 30
Basilique de St-Maurice
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Prix, qualité et fraîcheur
à deux pas de chez vous

lal ôurce
f Fromage
alpage ^

Goron
%_HJ| Provins

«Conches 48» |̂___V ¦extra pour la raclette kg

Lard sèche Raisin
du pays M^M àmm n̂W Régina6Xtra kg « F I

Occasion unique A loue,- à Martigny 0n h h à , 0n cherche à Saint-Luc ou Cordonaz . . , _ . . . _ ,.
Sunbeam 1600 de Luxe Estate 
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Caravane 5 portes, boîte automa- DUS rOrO I railSIl meublée mmW* ^̂^̂ *̂ mmm̂ ^m̂ mm appartement 3 piBCGS
tique à 4 rapports dépôt ^O! m._»¦>— a m*. ¦-_¦ MB1974, 4500 km 15 places Jouissance de la WIE R R E-AG E N C E Neuf
3 mois de garantie - Crédit Expertisé salle de bains. de 40 à 50 m2 I o i_ _ _ _  Endroit très tranquille
Reprise éventuelle Fr. 3500.- Libre immédiatement. | 3960 CH-SltRRt Fr. 300 - par mois

™ n?fi/2 50 23 TPI O?R/? su sn 
________________----_--"--| charges comprises

Garage Hedlger, Slon Tél. 027/22 33 08 ™ • °f°/2 50 23 Tel 026/2 58 50 Route de Sion 26 0 027/55 30 53
Tél. 027/22 01 31 36-2818 36-1212 . 36^00827 ¦ 36-100828 Demandez notre liste logements-chalets Tél. 027/22 07 18
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La Passât Variant est une routière élégante avec en plus un côté pratique: trique. Pneus à carcasse radiale, freins assistés. Une foule de détails pratiques que vous
Elle a 4 portes en série, un large hayon arrière, et une banquette arrière rabattable qui regretteriez s'ils n'étaient pas là.

permet d'agrandir le coffre jusqu'à 1460 litres (1,46 m3). Il ne faut pas très longtemps pour voir que la Passât Variant est aussi très économique:
Pour le reste, c'est une Passât comme les autres. C'est-à-dire une voiture exceptionnelle- en version 60 ou 75 CV, vous parcourez la distance Zurich-Milan avec 45 litres d'essence

ment confortable et élégante: fauteuils individuels à l'avant, très confortables; à l'arrière, une normale. Vidange 2 fois par an seulement lou tous les 7500 km). Entretien: 1 fois par an seule-
large banquette où trois personnes peuvent être à l'aise, ment (ou tous les 15000 km). mtW^ M̂Mm. ____.

Système de chauffage et d'aération efficace. Vitre arrière chauffante, lave-glace élec- Venez essayer l'élé gante Passât Variant. AW M à\̂ M m MM ¦__ ^mM\

S?8_»__iXi_::';':'-';:

, agence générale, 5116 Schinznach-Bad. 1+ £



Marche des « Portes-du-Soleil » dans le cadre des J + S

Cinq cents élèves entre Planachaux et Morgins

Un Sédunois
au conseil

de fondation
de Pro Juventute

Suisse
SION. - Nous avons appris , avec plaisir,
que M. Anton Gattlen , bibliothécaire
cantonal, a été désigné comme membre
du conseil de fondation de Pro Juventute
Suisse. Pendant des années, notre canton
n'était pas représenté dans ce conseil de
fondation, puis est intervenue la nomina-
tion de M"" Monique Caloz , de Monthey,
et ces derniers jours, celle de M. Gattlen,
que nous félicitons chaleureusement.

Gérald Comtesse
à la galerie

Grande-Fontaine
SION. - Ne a Neuchâtel il y a 31 ans,
Gérald Comtesse exposera à la galerie
Grande-Fontaine, du 13 septembre au 11
octobre prochain. Le vernissage de cette
exposition a été prévu le samedi 13 septem-
bre, dès 16 heures. La peinture de Gérald
Comtesse est vraiment concrète, elle est jus-
qu 'à la gourmandise, jusqu 'à la délectation.
Il aime les tonalités sourdes , mais chaudes.
Coloriste né, il joue avec les juxtapositions.
Ses natures mortes et ses paysages frappent
par leur densité colorée et la beauté riche de
la pâte.

Cambriolage: des
urjuuio IIIUIK I IWIWflanôlc mntoriolc

SION. - Dans la nuit de mardi à mercredi,
entre 22 et 23 heures, le bureau et la salle de
théorie de M. Robert Favre, auto-école, ont
été saccagés. La porte d'entrée a été forcée
avec un pied de biche, de même que la
porte du bureau, alors même que la clef se
trouvait à portée de main.

Ce cambrioleur s'intéressait-il plus spé-
cialement à un document ? On peut le sup-
poser car tous les papiers et classeurs onl
été fouillés et laissés en désordre dans la
salle. Finalement, il y a beaucoup de dégâts
inutiles.

-gé-

OI. du CAS
SION. - Les 13 et 14 septembre prochains
est organisée une course au Grand-Davey
(cabane de l'A. Neuve).

Le départ est prévu le samedi 13 septem-
bre, à 13 h. 30, vers le kiosque de la Planta.

Les inscriptions sont prises par M. Michel
Siegenthaler au tél. 22 09 63.

«Déspécialiser» les spécialistes
SION. - Le Centre valaisan de perfection-
nement des cadres a vu le jo ur en 1969. Six
ans plus tôt, M. Henri Roh avait mis sur
pied l'école des chefs, qui se répète encore
chaque année.

Jusqu 'à cette année, le Centre valaisan de
perfectionnement des cadres avait été une
commission de la Jeune Chambre écono-
mique. Dorénavant, il deviendra un organis-
me indépendant , regroupant plusieurs parte-
naires.

LES OBJECTIFS DU CVPC
Le Centre valaisan de perfectionnement

des cadres veut dispenser un enseignement ,
voire une culture générale, sur les pro-
blèmes de l'entreprise. En quelque sorte, il
veut « déspécialiser les spécialistes » en don-
nant une vision globale de l'entreprise et de
l'économie en général.

Les participants viennent de tous les sec-
teurs de notre économie valaisanne, des
secteurs publics comme des secteurs privés.
En principe, s'inscrivent des chefs d'entre-
prises, des cadres supérieurs ou en voie de
promotion. Ainsi, l'on peut relever, avec une
certaine fierté : « En Valais , il y a aussi des
cours pour chefs et cadres d'entreprises. »

LA SAISON 1975-1976

Le programme de cette prochaine saison ,
s'ouvrira officiellement le 14 octobre pro-
chain, dès 18 h. 15, dans les locaux du col-
lège de Sion, par la conférence du pro fes-

seur P. Goetschin , professeur à l'IMEDE et @
à l'université de Lausanne, intitulée
« Chance de survie de la petite entreprise
dans le monde économique de demain » .

(T) Les cours du cycle de perfectionnement
sont destinés aux cadres , aux chefs
d'entreprises désireux d'accroître leurs
connaissances générales en gestion d'en-
treprise pour se préparer à assumer plus
de responsabilités.

Ce cycle comporte un enseignement
de deux ans, à raison de 20 soirées par
année, le mardi à partir de 18 h. 15, au
collège de Sion.

Les professeu rs sont recrutés parmi les f0
spécialistes engagés dans la prati que, les tei
conseillers d'entreprises et les profes- pr
seurs d'université. C'est ainsi que nous ne
relevons, par exemple, les noms des se
professeurs Schaller et Goetschin , de pc
l'université de Lausanne, de M. Schny-
der von Wartensee, conseil d'organisa-
tion et de gestion.

g) L'école des chefs est animée par M.
Henri Roh, directeur de la Société valai-
sanne de recherches économiques et
sociales. Elle dure un hiver et l'ensei-
gnement donné vise à créer un état
d'esprit du commandement. C'est un
cours unique en son genre, qui comporte
des réflexions sur le rôle et les qualités
du chef. Le début des cours est fixé au
20 octobre. Le cycle comprend 20 leçons,
le lundi à partir de 18 h. 15, à Sion.

g) Enfin , le CVPC organise une série de
séminaires, qui sont des cours de un ou
plusieurs jours , destinés à accroître l'effi-
cience personnelle et à améliorer les mé-
thodes de gestion . Voici quelques thè-
mes : « La conduite de réunion ; Parler
en public ; Pratique de l'organisation du
travail des cadres ; Cours prati que pour
secrétaire ; Direction par objectif ; In-
vestir en période difficile.

Les programmes détaillés sont à
disposition auprès de la Fédération
économique du Valais à Sion (tél. (027)
22 75 75), case 3059 à Sion.

Toutes ces informations nous ont été
fournies, lors d'une conférence de presse,
tenue hier matin par M. Victor Zuchuat ,
président du Centre valaisan de perfection-
nement des cadres, M. Pierre-Noël Julen ,
secrétaire général, et M. Henri Roh, res-
ponsable.

-gé-

LES 50 ANS DE LA FEDERATION
VALAISANNE DES SAPEURS-POMPIERS
SION. - Les 13 et 14 septembre prochains, la
Fédération valaisanne des sapeurs-pomp iers
fêtera le 50' anniversaire de sa fondation.

Comme nous l'avons déjà annoncé, diffé-
rentes manifestations ont été minutieuse-
ment préparées pour la circonstance.

Le programme de la journée
de samedi

9.00-12.00 Commission consultative du
service du feu.

10.00-18.00 Rapport des instructeurs sa-
peurs-pompiers.

15.00 Communauté des assurances.
20.00 Banquet à la salle de la Matze et soi-

rée récréative.

Programme de la journée
du dimanche

8.00 Office religieux

9.00 Assemblée des associations régiona-
les :
- Bas-Valais, salle du Grand Conseil.
- Valais central , à la caserne des sa-

peurs-pompiers.
- Haut-Valais, à l'aula du collège.

10.30 Assemblée plénière de la FVSP à
l'aula du collège.

11.15 Vin d'honneur offert par la munici-
palité de Sion, à l'aula du collège.

12.00 Repas.
14.30 Cortège, qui suivra le parcours sui-

vant : Grand-Pont , rue du Rhône ,
avenue du Midi ,, rue des Remparts,
rue de Lausanne, place de la Planta .
38 groupes et corps de musi que cons-
tituent ce cortège.

16.00 Sur la place de la Planta , il sera pré -
senté la « revue » des sapeurs-pom-
piers de Sion, soit les sapeurs-pom-
piers d'hier et d'aujourd'hui , et diffé-
rents exercices, et deux exercices réa-
lisés par des cadets, les pompiers de
demain.

Retraite annuelle
SION. - Comme chaque année, une retraite
pour handicapés sera prëchée par les pères
capucins. Elle aura lieu à Sion, à Notre-
Dame-du-Silence, du 23 au 27 septembre
1975.

Venez sans crainte. Une équipe d'infir-
mières vous attend, et chacun sera heureux
de retrouver les amis habituels , peut-être un
peu « mûris » par la souffrance ; mais sur-
tout disposés à recevoir la bonne parole, et
à la mettre en pratique.

Veuillez en parler autour de vous, afin
que de nouveaux frères dans le malheur
puissent profiter de cette semaine bienfai-
sante.

Voyage de publicité et d'information
en Allemagne

SION. - Sous les auspices de l'Office natio-
nal suisse du tourisme , l'Union valaisanne
du tourisme, en étroite collaboration avec
l'OPAV (Office de propagande pour les pro- ville.
duits de l'agriculture valaisanne) et les sta- Grâce à l'OPAV et la Fédération laitière
tions de Saas Fee, Grachen , Loèche-les- et agricole du Valais, ces journées ont per-
Bains, Fiesch, Crans-Montana , Sion, Haute- mis de faire mieux connaître et apprécier les
Nendaz, Martigny et Verbier, ainsi que l'As- produits de notre agriculture. En outre , la
sociation touristique du Haut-Valais etlaCie présentation du Valais touristique par la pa-
de chemin de fer BLS, a organisé, du 1" au rôle, l'image (film Valais-Hiver) et le texte
5 septembre, un voyage de prospection et permet également la création de relations
d'information en Allemagne. Des manifes-
tations qui ont connu une très forte parti-
cipation de représentants de la presse audio-
visuelle et écrite et d'agences de voyages
ont été organisées à Dusseldorf , Essen et
Hanovre. Dans chaque ville, ces rencontres

de professionnels du tourisme furent re-
haussées par la présence des autorités con-
sulaires suisse et à Essen par le maire de la

d'affaires qui constituent l'objectif premier
de ces déplacements à l'étranger.

Ainsi, ces contacts avec les agences de
voyages nous permettent d'envisager avec
confiance la prochaine saison d'hiver en ce
qui concerne la clientèle allemande.

HEUREUX CEUX OUI PRIENT

Pressant appel aux fidèles
des trois paroisses de Sion

SION. - Depuis une semaine environ , la
ville de Sion a repris son animation coutu-
mière. Durant les deux mois d'été, tout au
long de la journée, ses rues étaient presque
désertes et les volets clos, tout le monde
ayant fui les grosses chaleurs estivales pour
partir, joyeux, en vacances, soit en chalet à
la montagne, soit au bord de la mer. Mais
au mois de septembre, les classes recom-
mencent et ramènent, bon gré mal gré, tous
les villégiaturants à la maison.

Le Rosaire, qui se récite chaque lundi soir ,
à 20 heures, à l'église du Sacré-Cœur, à
Sion, n'a pas connu d'interruption durant
tout l'été. Certes, la participation a été
moins forte, mais nombreux cependant sont
les fidèles qui ont tenu à manifester durant
les mois de juillet et d'août leur attachement
à cette pieuse dévotion.

Nous lançons maintenant un pressant
appel à tous les fidèles catholiques des trois
paroisses sédunoises et les invitons chaleu-
reusment à venir, avec empressement, gros-
sir nos rangs. Ne considérez pas le chapelet
comme une forme de dévotion désuète, mais
bien actuelle. La Vierge Marie d'ailleurs , à
La Salette, à Lourdes et à Fatima n 'a-t-elle
pas insisté à ce sujet et vivement recom-
mandé aux voyants son usage ? Ecoutez
donc ses appels angoissés et venez nom-
breux la prier , afin que , par son entremise,
nous puissions obtenir de son divin fils les
grâces que nous lui demanderons et qui
nous sont nécessaires.

Notre appel s'adresse tout particulière-

ment aux jeunes, filles et garçons, qui seront
demain la force vive du pays et pour qui l' a-
venir paraît actuellement bien incertain. De
nombreux signes de récession se manifes-
tent un peu partout, le travail diminue, on
débauche et le spectre du chômage apparaît
dans maints endroits. Ne perdez cependant
pas confiance. Ayez conscience de la gravité
de la situation que vous traversez et venez
nombreux/vous joindre à nous chaque lundi
soir pour invoquer la Vierge.

Le recours à Marie sera le moyen le plus
sûr et le plus efficace pour vous permettre
d'affronter avec calme ces temps difficiles ,
les accepter et surtout lui demander de les
rendre meilleurs.

Les amis du Rosaire

I ¦
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Le Nouvelliste
en deuil

Un malheureux « sauton » a dé-
formé la fin du quatrième paragra-
phe de l'article nécrologique que
nous avons consacré, hier, à notre
cher ami et fidèle collaborateur Max
d'Arcis. Nous rétablissons le texte
ci-après :

« Notre canton, aussi, était l'objet
de sa sollicitude toute particulière. U
y comptait, en dehors du Nou-
velliste, de nombreux amis. Nous
pensons entre autres aux contacts
tout naturels qui l'ont lié notam-
ment à nos chefs successifs du
Département de l'économie pu-
blique, à M. Henri Roh, aux indus-
triels, ou encore aux paysans de
notre canton. Il s'efforçait de ne
faire aucune discrimination entre
patronat et salariés ».

Nous prions nos lecteurs de bien
vouloir nous en excuser.

pour handicapés
Prions, d'ici la , afin que nous fassions une

vraie, bonne retraite.
Arrivée : le 23 septembre, vers 11 heures.
Départ : le 27 septembre, après le repas

de midi.
Inscriptions : jusqu 'au 18 septembre, à

Notre-Dame-du-Silence, chemin de la Sitte-
rie, 1950 Sion. Tél. 22 42 20.

Prix de la retraite : 70 francs (chacun
paye ce qu 'il peut). N'oubliez pas de pren-
dre avec vous : le nécessaire pour votre toi-
lette ; des chaussures di'intérieur ; le livre
D'une même voix, pour chanter et prier en-
semble.

A bientôt. M. H.
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Bon "Z
304 Berline GL: 5 places. 4 portes, puissance fiscale 6,56 CV, 1288 cm3

304 Break SL: 5 places, 4 portes + panneau ouvrant.
Volume du coffre 700 à 1500 dm3, charge utile 460 kg,
304 S Berline: La version sportive de la 304. 5 places, 4 portes.
Levier de vitesses au plancher, compte-tours électronique, phares
halogènes, teintes métallisées en série.

Lors de votre prochain essai vous apprécierez le
confort, la sécurité, la sobriété et la conduite
agréable de votre future Peugeot qui se surclasse
dans sa classe !

204 Berline GL: 5 places, 4 portes, puissance
fiscale 5.76 CV. 1130 cm3.
204 Break GL: 5 places. 4 portes + panneau AR
ouvrant. Volume du coffre 700 à 1500 dm3,
charge utile 470 kg.

r
NPA et lieu

Prière d'adresser ce coupon à l'importateur pour la Suisse
Peugeot-Suisse S.A., 3000 Berne 31.

Dethleffs

LA PLUS
AVANTAGEUSE
Exemple :
CAMPER 5.10 m
fenêtres doubles
frigo 68 litres comb.
chauffage gaz
3000 c.
Fr. 9950.-
tout comprtis

Nombreux autres
modèles avec
rabais d'automne

CARAVANES
SCHAUB
Vllleneuve-Rennaz
(Vaud)
Tél. 021 /60 20 30

83-7757

APRÈS LES
« MILICES
VALAISANNES

Plus de kilomètres sans souci

Plus de kilomètres dans le plus
grand confort.
La suspension à quatre roues indépendantes des
Peugeot 104, 204, 304 et 304 S est l'une des meil-
leures du monde, elle aplanit pour vous jusqu'aux
chaussées défoncées. Même les Peugeot de petite
et moyenne cylindrée offrent un habitacle très
spacieux, muni de l'équipement complet des plus
grandes voitures de la classe moyenne.

La robustesse de construction Peugeot est légen-
daire, leurs moteurs puissants en métal léger, avec
vilebrequin à 5 paliers et arbre à cames en tête,
sont extrêmement résistants à tous les régimes. En
durants, ils gardent leur fougue et leur vigueur pen
dant une très longue période d'utilisation. Ceci ex-
plique la longévité supérieure, la haute valeur de
reprise des Peugeot et la fidélité exceptionnelle de
la clientèle à la marque Peugeot.

PEUGEOT
Sécurité, confort, robustesse. A

découvrez les
REGIMENTS SUISSES

AU SERVICE DE FRANCE
BULLETIN DE SOUSCRIPTION

A retourner aux éditions de la Matze, Pré-Fleuri 12, 1950 Sion, Guy Gessler éditeur.

J* commanda ferme contra remboursement/facture (biffer
ce qui ne convient pat)

ex. du livre RÉGIMENTS SUISSES AU SERVICE DE
FRANCE, édition ordinaire, reliée pleine toile gaufrée
or et jaquette acétatée, au prix de souscription de
Fr. 156.- (après souscription Fr. 180.-).
ex. du livre RÉGIMENTS SUISSES AU SERVICE DE

Fr. 350.-;

Plus de kilomètres en toute
sécurité.
La traction avant Peugeot des 104, 204, 304 et
304 S maîtrise les virages les plus serrés. Les quatre
roues indépendantes, avec barres anti-dévers as-
surent l'excellente tenue de route de toute Peugeot.
Un système de freinage exemplaire (disques AV,
tambours à réglage automatique AR et compensa-
teur) accroît votre sécurité en toute circonstance.
Ces freins sont assistés sur les 204, 304 et 304 S.
La carrosserie de sécurité protège de toutes parts
les passagers.

Plus de kilomètres
économiques.
Les Peugeot 104, 204, 304 et 304 S consomment
peu et leurs frais d'entretien sont vraiment bas. Leur
équipement standard complet n'implique aucun
supplément. Leur prix est net et avantageux, il
comprend entre autres: quatre portes, chauffage
de la lunette arrière, sécurité antivol, pneus radiaux -
et même les frais de transport.

104 Berlines L et GL 5 places. 4 portes
puissance fiscale 4,85 CV, 954 cm3.
104 Coupé: 4 places, 2 portes + panneau AR
ouvrant. Intérieur luxueux, teintes métallisées
en série.

N
Je désire recevoir une
documentation sur:

D 104 Berline
D 104 Coupé
D 204 Berline
D 204 Break
D 304 Berline
D 304 Break

•

Nom : 

Prénom : ¦

Adresse : — 

Localité : 
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RICARD C'EST
>¦ une soif a partager.
n peu de folie, beaucoup de fantaisie
n volume de Ricard et 5 volumes
m très fraîche. Pour engager
rsation et garder les idées claires.

Opel 1900 S

pjjTI l£S US DE MAURICE MU ET Of
_ffl GENÈVE 2ÛHCH

GARAGE

Occasion

modèle 1970, entière-
ment révisée, prête à
l'expertise.
Moteur 60 000 km

Fr. 3700-

Tél. 025/2 28 29
22-48100

A vendre
de particulierSuperbes

occasions
Opel GT/J, 1974
radio, très bon état
Chevrolet Corvette
cabriolet , 1968
Jaguar Type E, 1964
40 000 km, mot. 10 000 km
Toyota 1200 neuve
4 portes, radio
prix très intéressant
Austin Allegro 1300 neuve
prix intéressant

Tanguy Garage
Rue de la Dixence
1950 Sion
Tél. 027/22 70 68

36-2887

T̂ amm
«¦_- L_
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Durodont Fluor spécial
Pâte dentifrice contre la carie et pour les
soins efficaces de la gencive

DISCOUNT
Verbier-Station, sous l'Hôtel Phénix

CENTRAL
S.A.
1820 Montreux
Service de vente
CITY-GARAGE
rue de la Paix 8
0 021/61 22 46

Rekord 1900 S
4 p., 1969
automatique
Rekord 1900 S
4 p., 1973
automatique
32 000 km
Rekord 1900 S
4 p., 1973
43 000 km
Rekord Karavan
1900, 5 p., 1968
Rekord Karavan
1900, 5 p!, 1970
Kadett 1100
4 p.. 1968
Kadett 1100
2 p.. 1969
Kadett Spécial
1200, 2 p.. 1972
43 000 km
Kadett Spécial
1200, 2 p.. 1971
53 000 km
Kadett Coupé

. 1200 S
1974 , 3000 km
Kadett Coupé
1100, 1967
Kadett Spécial
1200, 2 p.. 1973
26 000 km
toit ouvrant
Manta 1600
Luxe, 1972
43 000 km
Simca 1000 GL
4 p., 1971
VW 1200
1970, 80 000 km
VW 1300 Luxe
1967
Ford Escort
1969, 4 p.
Ford Corsalr V4
automatique
1967
Ford Cortina L
4 p., 1967

OUVERT
LE SAMEDI

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

s.o.s
Réparations
machines
à laver
Rapide, bien fait

Tél. 026/2 58 09

22-169

L'AMBASSADOR
de Sarina

Conception nouvelle dans le secteur
des cuisinières électriques

CM__________—__—__¦¦¦

• esthétique de grand luxe à un prix
exceptionnel

• qualité traditionnelle Sarina
• chacun des équipements complémentaires

(timer, tourne-broche, four auto-nettoyant
avec glissières inox, etc) peut être choisi
indépendamment

• conception identique pour cuisinière, four
et réchaud à encastrer

• service garanti dans toute la Suisse j

NSU RO 80
expertisée, parfait
état, 4 pneus clous.

Fr. 3000.-

Tél. 027/22 14 68
(heures de bureau)

97-32802

®
AUDI NSU

Garage
des Deux-Collines

Rte de Lausanne 118 m
Station service TOTAL 5
Slon, tél. 027/22 14 91 "f
Antoine Frass, maîtrise fédérale $

A vendre moto

Yamaha
250 RD
13 000 km
expertisée

Fr. 2500.-

Tél. 025/2 24 49
(heures des repas)

22-306925

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

A vendre

Fiat 128
5 places. 4 portes
modèle 1970, exper-
tisée en février 1975

Fr. 3800 -

Tél. 027/22 34 43
le soir

36-29338
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Fanfare municipale L'Agaunoise E Aotl WliAO marquant l'inauguration de la nouvelle bannière et des nouveaux uniformes
Place Foyer Jean-XXIII - Saint-Maurice ¦ ^O 11 V I IC O D|manche 1000 Eglise paroissiale, messe et baptême de la nouvelle bannière
Vendredi 12 septembre, 20 h. 30 Samedi 13 septembre, 20 h. 30 14 septembre 14.15 Grand défilé
Vieux-Pays, Saint-Maurice . Club des accordéonistes Méliodi'Ac , Saint-Maurice avec la participation de l'Echo du Châtillon, marraine du nouveau drapeau ; le chœur
Harmonie municipale Sion Union instrumentale, Le Brassus mixte de Saint-Maurice ; l'Edelweiss, Orsières ; l'Echo du Trient, Vernayaz ; la fanfare

de Lavey ; La Collongienne, Collonges ; l'Union instrumentale, La Tour-de-Peilz ;
Cantine de fête, places de parc , buffet , bars, jeux. Prix populaires. l'Edelweiss, Martigny-Bourg ; l'Agaunoise, Saint-Maurice
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avec Allantoin

Fait miroiter la vaisselle de
propreté - extra-doux pour
les mains
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Comptai
Suisse
Lausann
13-28 septembre 1975

Demandez un billet à prix réduit
pour le Comptoir et faites-le timbrer
à l'exposition. Une fois timbré,
il vous donnera droit au retour
dans les 6 jours. Ces facilités ne >'
sont accordées que si le prix
minimum s'élève à fr. 11.60 en 2' 4et f r. 17.40 en 1" classe. i
Les familles bénéficient des È
facilités habituelles sur les billets
à prix réduit.
Les titulaires d'abonnements pour demi-billets
retirent des billets ordinaires d'aller et retour
à moitié prix.

YOGA
Reprise des cours

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

Ayent, vendredi 19 septembre à 20 heures

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

36-29101



Suite de la première page

Hier, mercredi 10 septembre, c'est
sur le couronnement du barrage que la
Grande Dixence recevait ses invités
pour fêter le 25e annaiversaire du dé-
part de l'œuvre. Et c'est là-haut, au
bord du lac artificiel plein jusqu'à un
mètre du bord, que tous ceux qui ont
vécu l'apogée, de près ou de loin, res-
sentirent ce pincement de cœur, cette
nostalgie qui est celle de l'artiste ayant
terminé son œuvre et se souvenant des
affres de la création...

A la cote 2365

C'est là-haut, sur la route empruntant le
couronnement du barrage, à la cote 2365,
que seize drapeaux , représentant la Suisse,
le Valais et les cantons partenaires de la
Grande Dixence, rappelaient la joie de la
réussite et l'émotion du souvenir. C'est là-
haut que « L'Alouette » d'Hérémence chanta
et dansa et que la fanfare « La Dixence »
joua pour accueillir une impressionnante
brochette d'invités. Nous ne nous hasarde-
rons pas à une citation, même résumée : il y
avait là tout le Valais , conseillers d'Etats et
députés aux Chambres fédérales , en tête,
tous les présidents des communes dont le
territoire a été touché par l'aménagement ,
tous les représentants des autorités du can-
ton, et bien entendu, une longue file d'in-
génieurs, d'administrateurs , de cadres et de
délégués d'autorités cantonales de toutes les
parties de la Suisse.

Le discours de M. Choisy
Président du conseil d'administration de

Grande Dixence, M. Eric Choisy, rappela ,
dans son allocution , que c'est sous l'im-
pulsion d'un Valaisan , M. Marc Lorétan ,
directeur de PE.O.S., que fut entreprise la
première phase des travaux. Il salua trois
membres de la première équipe de direction
présents hier, MM. Ernest Bussy, Pierre
Payot et... M. Choisy lui-même, ainsi que les
trois directeurs de la période des travaux ,
MM. Louis Favrat , Jacques Desmeules et
René Masson. Ayant évoqué les diverses
étapes de l'œuvre (la dernière benne de bé-
ton tomba des blondins le 22 septembre
1961), M. Choisy dépeignit la vie des chan-
tiers, les nombreux problèmes humains à ré-
gler pour la solution desquels la Grande
Dixence trouva constamment une franche et
efficiente collaboration auprès des autorités
du Valais.

Propos à méditer
Nous reproduisons in extenso le passage

de l'allocution de M. Choisy, consacré à un
examen de la politi que et de l'énergie. Des
propos à méditer , comme on va en juger :

« Un taux raisonnable de croissance de
l'économie est nécessaire ; il suffit de voir
ce qui se passe dans les secteurs touchés par
la récession pour s'en rendre compte.

L'industrie , base de la prospérité suisse,
doit pouvoir rationaliser toujours davantage
sa production , ce qui nécessite la mise à sa
disposition d'énergie en suffisance.

Notre économie de gaspillage doit faire
place à une économie de recyclage, par
réintégration des déchets dans le cycle de
production, les matières qui s'épuisent
doivent être remplacées par des matériaux
nouveaux, la pollution de l'air et des eaux
doit être combattue.

Enfin et surtout nous devons lever l'hypo-
thèque très lourde que fait peser le pétrole
importé qui, à lui seul couvre 80% de
nos besoins en énergie. Cette situation,
unique au monde, est inadmissible au point
de vue économique, écologique et politique.

Les tâches indispensables que je viens de
rappeler sont lourdes mais elles peuvent être
progressivement résolues à condition que
l'énergie, sous les deux formes d'électricité et
de chaleur soit disponible en suffisance.

Si pour une partie, relativement modeste,
de la chaleur nécessaire, on peut espérer
voir se développer les applications du gaz
naturel et du rayonnement solaire, pour
l'électricité, en revanche on ne peut compter
actuellement que sur l'énergie nucléaire qui,
aujourd'hui déjà, couvre 20 % de nos be-
soins. C'est d'ailleurs la conclusion à la-
quelle sont arrivés tous les pays, même ceux
qui disposent encore de grandes réserves
naturelles d'énergie. »

L'allocution de M. Narcisse Seppey, pré-
sident d'Hérémence, fut consacrée aux re-
merciements, aux souvenirs, puis à des pro-
pos ne manquant pas de piquant sur les
leçons à tirer , pour aménager l'avenir , de
l'exemple de la Grande Dixence.

Nous reviendrons sur ces considérations
très intéressantes.

Fête au Chargeur
Après la cérémonie commémorative au

sommet du barrage, fête au « Ritz », le res-
taurant du Chargeur. Une salle fleurie avec
un goût parfait. Un banquet digne de la plus
haute gastronomie. De joyeuses retrouvail-
les, à toutes les tables, occupées par environ
250 convives.

Au micro, M. Choisy lit ur
télégramme de M. Roger Bonvin , signé non
pas ancien président de la Confédération,
mais « ancien ingénieur de la Dixence ». Ur
télégramme que M. Choisy communique

avec une joie profonde, car M. Bonvin dit sa
foi en l'entreprise privée, non aux nationa-
lisations, pour résoudre les problèmes de
l'énergie.

Et c'est à M. Wolf gang Loretan , président
du Conseil d'Etat, qu 'il appartient de clore en
apportant le salut du gouvernement, en sou-
lignant l'heureux résultat d'une étroite colla-
boration entre Grande Dixence et les auto -
rités de ce canton et en évoquant l'élan

industriel que l'épopée des barrages a dé-
clenché en Valais.

Grande Dixence a 25 ans. Pour beau-
coup, elle vient à peine de naître , tant sont
encore présents à leur esprit les souvenirs
de 1950-1961. Le NF souhaute à Grande
Dixence bon anniversaire et forme les meil-
leurs vœux pour la constante prospérité de
son œuvre gigantesque à laquelle doit
beaucoup notre canton.

Gérald Kudaz

Seize drapeaux, du soleil, de la musique,
du folklore et une impressionnante

brochette d'invités

Soirée avec d'extraordinaires funambules

^^̂ J^̂ ^̂ ^TV H
^̂^̂ SION. - L'extraordinaire troupe, les frisson. On les' voit exécutant des exercices

Je profite d 'une part ie de mon « Adler-Stey », composée d'une vingtaine de du haut d'un mât oscillant de 62 mètres. De
temps libre pour ma formation a funambules dénommés « les rois de l'es- ce sommet, ils évoluent en moto sur un
l'ËCOle-Club MigrOS. Pace »> sera sur 'a P'ace de 'a Planta , à Sion , câble, également oscillant, et en gagnant le

vendredi et samedi soir et sur la place du sol en ligne oblique - ou en montant - font
n nn& o H r> O H  no7 /oo i o o i  Parking, à Evolène, dimanche à 16 heures. des sauts périlleux vertigineux. Sur ce câble,
(f 026/2 10 31 OU U_ / /_ _  10 B1 Us font des pirouettes, les yeux bandés, sans
mm M̂MlM ^M ^M ^M M̂ M̂M ^MM ÂMM Le sPectac,e 1U ' nous est Pr0P0Se se craindre la chute qui les guette à chaque™™^~«^~™^™~^™~^~~^™~^™™^™¦ classe parmi les meilleurs que l'on puisse pas

^  ̂
voir aujourd'hui. Ce n'est pas pour rien que Les « Adier.Stey „ sont des Allemands en

MMPjIM i HCTE ___ _ f_ _ ?_ !_ 180 00° sPectateurs se sont dé Placés au majorité ; ils viennent en Suisse pour la pre -
_T -41 __^ _ I stade Olymp ia à Munich pour app laudir des mière fois. Pendant deux heures , par leur

!¦_________ ¦______——I———H artistes sans peur mais qui vous donnent le audace, ils nous coupent le souffle.

pour Michel Villa
Loèche-Ville s 'est mis en tête, il y a deux
ans, de chanter. Non pas seulement pour
lui-même, mais aussi pour le plaisir de
ses auditeurs. C'est ainsi que, n 'ayant
pour tout bagage qu 'une voix et un en-
thousiasme gros « comme ça », il se
produisit tout d'abord au gré des occa-
sions : une soirée entre amis ici, une
cérémonie officielle pour apprentis là, un
bal champêtre par ailleurs. Puis,
soudain, il est le premier surp ris de
décrocher le prix de la chanson sur com-
mande. Depuis lors, il fait  partie inté-
grante des jeunes artistes de chez nous.
Avec la sortie de son premier disque, il
réalise un nouveau pas en direction de
ce chemin difficile qu 'est celui de la
chanson. Il en est d'ailleurs conscient.
Son assiduité à découvrir les secrets de

¦ Un premier disque
LOECHE- VILLE. - 17 ans, beau garçon
aux bonnes manières, Michel Villa de

la cuisine, en tant qu 'apprenti cuisinier,
dans un hôtel de Siene, est une preuve
qu 'il garde la tête froide. Des jeunes gens
tels que lui méritent d'être soutenus.
C'est pourquoi nous recommandons son
disqve, qui contient deux merveilleuses
chansons, chantées en français , auquel
nous souhaitons plein succès.
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Les anciens présidents du Grand Conseil
en sortie à l'OGA

BRIGUE. - Conduits par M. Alfred Escher,
ancien grand baillif lui-même, c'est dans le
Haut-Valais que les anciens présidents du
Grand Conseil valaisan se sont retrouvés,
hier, à l'occasion de leur sortie annuelle.

Rassemblés à Brigue pour l'heure de l'apé-
ritif, on les vit dans la région du Simplon
pour le repas de midi. Les convives en pro-
fitèrent, évidemment, pour faire honneur à
une spécialité culinaire typiquement du ter-
roir. En fin d'après-midi, le « vieux lion » en
tête, on les a rencontrés dans les halles de
l'OGA, où ils ont été l'objet d'une chaleu-
reuse réception de la part des organisateurs
de la foire en collaboration avec la munici-
palité brigoise.

La journée ayant été illuminée par un
soleil radieux, il y a donc fort à parier que
ces sympathiques promeneurs garderont un

beau souvenir de leur bref passage dans la
région.

Un cortège folklorique
à l'enseigne

du grain et du pain
LOECHE-VILLE. - Dans le cadre des tradi-
tionnelles fêtes d'automne à Loèche-Ville,
organisées cette année par les trois sociétés
de musique du lieu et les groupements spor-
t i fs  de Leukergrund et La Souste, les orga-
nisateurs annoncent , p our dimanche pro-
chain, un cortège folk lorique qui sera p lacé
à l'enseigne du grain et du pain . Vingt-cinq
groupes réunissant cinq cents personne s
défileront pour la circonstance. Les festi vités
débuteron t vendredi déjà et se prolongeront
jusqu 'au 20 septembre. L'ancien château
épiscopal , notamment, en sera le théâtre.

Trois courses dans le cadre
des olympiades populaires suisses

RIEDERALP. - Dans le cadre des olym-
piades populaires suisses, le Ski-Club de La
Riederalp organise pour dimanche prochain ,
le 14 septembre, trois excursions pédestres ,
qui ne manqueront pas d'attirer un nombre
considérable de participants. La première
conduira les marcheurs de Marjelen à
travers le glacier d'Aletsch, la seconde
concerne le circuit de la zone protégée et la
troisième se rapporte au Riederhorn par le
chemin de Cassel. Ces trois courses seront
gratuitement accompagnées d'organisateurs.

Par la même occasion, signalons la bonne
organisation des premières compétitions qui

se déroulèrent le long du parcours « Vita »
de Moerel. 798 concurrents y ont pris part.
Elles ont donné le résultat suivant :

1. Werner Volken, Ried Brigue ; 2. Martin
Pellanda, Moerel ; 3. Heinz Mueller , Moerel.

Le plus ancien concurrent (le préfet Al-
brecht , 66 ans), ainsi que le plus jeune
(Gabriela Walker, 2 ans), ont tous deux
reçu une prime spéciale.

Le comité d'organisation remercie les
nombreux participants à cette première con-
frontation et leur souhaite encore beaucoup
de succès pour les prochaines.

Chanter la montagne qui unit

la montagne, partic ipait également à la manifestation

SAAS ALMAGEL/MACUGNAGA. - De
nombreux Valaisans ont pris part à la « fête
du Mont-Rose », manifestation organisée
cette année dans la station du versant sud
de la majestueuse montagne. Non seulement

pour rendre hommage aux sommets qui
composent l'incomparable massif du même
nom, mais aussi et surtout pour resserrer les
liens d'amitié existant depuis toujours entre
les gens unis par le Mont-Rose.

Un spécialiste italien de télévision
acquitté à Domodossola

BRIGUE / DOMODOSSO-LA. -
Dans une précédente édition, nous
avons annoncé l'ouverture devant la
prêture de Domodossola d'un pro-
cès intenté par l'Etat italien contre
un spécialiste en télévision de la
cité frontière, accusé d'avoir installé,
sans autorisation, des relais pour
capter les émissions de la Télévision
suisse. Or, défendu devant le
tribunal par M. Giuseppe Brocca,
avocat à Domodossola, l'accusé a
été acquitté de toute peine. Selon la

Le dépôt de la terreur
passé au crible

Le dépôt d'ordures ménagères de Galliate
est-il devenu le cimetière de personnes sé-
questrées ? C'est la question que les auto-
rités judiciaires se posent après y avoir
trouvé enseveli le corps de M"' Cristina
Mazzotti , 17 ans, victime d'un rapt. Les
parents de la malheureuse avaient pourtant

trouvé enseveli le corps de M 1" Cristina trouve, notamment, un cloître occupe par
Mazzotti, 17 ans, victime d'un rapt. Les les sœurs religieuses d'une congrégation fort
parents de la malheureuse avaient pourtant connue. Les pensionnaires de l'établisse-
déboursé plus d'un milliard de lires (4 mil- ment, fatiguées du bruit causé par les
lions de francs suisses) pour sa libération. bateaux d'agrément diffusant de la musique
La déclaration d'un Tessinois, Libero Bo., P" haut-parieurs, se sont adressés au syndic
surpris en possession de quelque 90 millions du heu afin de mettre un terme à ce fracas
de lires dont le numéro des coupures corres- inutile. En priant San Giulio de bénir tous
pondait à celui de l'argent versé par la fa- les matelots, la mère supérieure conclut sa
mille de la séquestrée, arrêté pour être requête en affirmant que les touristes font
accusé de complicité, permet effectivement suffisament de bruit, sans qu'on y ajoute la
de supposer que d'autres personnes se- diffusion de chants qui n'ont rien à voir
questrées, jamais rendues à leurs proches, avec I* vie monacale...
pourraient être ensevelies sous la masse
putréfiée. C'est la raison pour laquelle, les
lieux sont actuellement passés au crible par ifjOO participants à la marche
les enquêteurs, dont les travaux de recher- de ga_ta Marfa Maggioreches sont chaque jour suivis par des cen- ""
taines de curieux. Organisé par l'Office du tourisme de

Santa Maria Maggiore, la 4" marche popu-
Une action en faveur des sangliers laire à travers les bosquets du Centovalli , a

rassemblé plus de 1000 participants. 300
Un cri d'alarme vient d'être lancé dans la d'entre eux étaient venus de la . Suisse

région du lac Majeur , en faveur du sanglier, voisine. Le vainqueur de la journée est un
en voie de dispantion dans la zone. Les au- Espagnol résidant en Suisse. 11 a et recti
torités régionales s'en inquiètent également. ment parcouru les 25 kilomètres
Plutôt que d'abattre les derniers spécimens, parcours en moins de deux heures, ce

défense, en effet, les relais incri-
minés ne portent pas préjudice aux
transmissions. Ils les améliorent
même. Ces installations sont donc
légitimes. L'inculpé a donc été
acquitté parce que le fait ne cons-
titue pas un délit.

A noter que la décision du
prêteur était attendue avec intérêt
dans toute la région, qui compte des
milliers de téléspectateurs suivant
régulièrement les émissions suisses.

seraient en trop grand nombre pour repeu-
pler les régions qui en sont démunies.

Les bateaux perturbent
la vie des cloîtrées

A l'île de San Giulio, sur le lac d'Orta, on



Ouverture de la chasse !
L'hôtel de la Gare

Saint-Maurice
vous propose ses spécialités :
- médaillons
- selles
- civets
- râble

Réservez vos tables
au 025/3 63 60

hôtel ÀSêrrorestaurant la ISyyiy
lacdegérorute \-~^sierre

R. et M. Freudiger-Lehmann

Tél. 027/55 46 46

Pour un plat de chasse
soigné...
la bonne adresse

Hôtel-restaurant
Continental

Sion
Tél. 027/22 46 41

C. Zufferey
chef de cuisine

1 n^̂ *̂̂ ^̂ ^̂^ ^̂̂ Dès le 18 septembre :

CHEZ GIAC1EM * Clvet de |jèvre
TACLAN sion

2 2 5 3  * Civet de chevreuil

Toutes les spécialités de chasse « maison »

Hôtel ï '- îdSkÈÊÊm.Restaurant ^Jmf^ Hl
F̂ KINĜ ^̂ |Hp

Terminus, Sierre
Nos spécialités de chasse

- Civet de marcassin ,
chevreuil et lièvre

- Râble de lièvre
- Noisette de chevreuil
- Selle de chevreuil

Tél. 027/55 04 95

K1%
l'Ar^tffej^

AUBERGE DE LA
TOUR D'ANSELME

Auberge SAX0N
de la Tour d'Anselme

Saxon
Tél. 026/6 22 44

Rest. de la Côte

Réservation souhaitée «l„„llr Rn „orm„„M, 
Fam. A Darbellay

Spécialités de la chasse Tél. 027/55 13 51 (Salle pour 60 personnes) Le patron au fourneau

Corin-Slerre

Se recommande
pour sa chasse
- Selle de chevreuil
- Râble de lièvre
- Noisette de chevreuil
- Civet de marcassin

Hôtel de Ravoire
Lors de votre passage au Comptoir
Une visite s'impose à Ravoire
Où, dans un site accueillant ,
Chamois, perdreaux et faisans
Feront les délices des gourmands

Toutes les spécialités de la chasse

Jean-Michel Cassaz
Tél. 026/2 23 02

Buffet de la Gare, Sion
B. Métrailler - Tél. 027/22 17 03

Boum...
Boum... Boum...
Vive la chasse !

Selle de chevreuil «Mirza»
Noisette de chevreuil
Civet de chevreuil «Chasseur»
Râble de lièvre

Restaurant
de la Maison-Rouge

sur Monthey

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
famille Darbellay

*r-3Wjt

Rest.-Grill du Glacier
Champex-Lac

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

Pour vos réservations : 026/4 12 07

Famille E. Biselx

MkwPZr s >\ l̂ wii§^ 5̂*̂ _5=_ï_-̂ .̂ _l **̂ J5 T
OUS leS 

calibres

A notre rayon traiteur :
- Civet cuit

_ . . -r _ ¦ - Préparations diversesAuberge du Tunnel Restaurateurs !
Martigny-Bourg Grand-Pont des Vergere

Pour votre publicité 027/221571 SION 027/22 41 10
Civet de chevreuil dans cette page, . 

—
Civet à l' aigre-doux appelez le WM WmESj éBBfimM
• __k/ a ĴaEHp4llpp9_l
Selle de chevreuil r\+ f%4 4 4  __ f l l I l U l l F L II027/21 21 11 __ I £l _ I ¦ W 11 IrdU
Tél. 026/2 27 60 V _̂_H

de

Hotel-restaurant
Atlantic à Sierre

Tél. 027/55 25 35

vous propose ses spécialités de chasse
Selle de chevreuil Grand-Veneur
Râble de lièvre forestière
Noisette de chevreuil vigneronne
Civet de chevreuil

Se recommande : M. Rey, prop.

gjEKpGr^
Selle JBrcnePreuil

Ingrédients : 1 cuillerée à soupe de paprika, sel, poivre, thym, un demi-
zeste de citron râpé, 2 baies de genévrier, 1 kg de selle de chevreuil, du
beurre ou de la margarine pour la cuisson, 25 g de lard entrelardé,
2 oignons, un quart de litre de vin rouge, 20 g de farine , assaisonnement
en poudre, 1 cuillerée à soupe de sirop de framboises, 2 cuillerées à
soupe de madère, 1 pincée de sucre, persil pour la garniture.

Principal ustensile : 1 grand faitout. Préparation : 30 minutes. Cuisson :
60 à 75 minutes.

Préparation :
1. Faites un mélange avec l'extrait de paprika , le sel, le poivre, le thym,

le zeste de citron et les baies de genévrier écrasées. Enduisez la
viande avec ce mélange et laissez-la faisander pendant 24 heures.

2. Faites revenir le lard coupé en dés dans le faitout. Ajoutez les oignons,
retirez ces ingrédients du faitout pour y faire dorer la viande. Remet-
tez lardons et oignons avec la viande.

3. Ajoutez petit à petit le vin rouge et laissez mijoter pendant 60 à 75 mi-
nutes dans le faitout couvert.

4. Sortez la viande et gardez-la au chaud. Préparez la sauce avec le jus
de cuisson en y ajoutant 3/8 de litre d'eau. Liez la sauce avec la
farine délayée.

5. Assaisonnez la sauce avec des condiments en poudre, du sirop de
framboises, du madère et du sucre.

6. Coupez la selle de chevreuil en tranches (dans le biais). Dressez les
tranches sur un plat et garnissez celui-ci avec du persil.

Passez la sauce au chinois et servez-la à part.
Servez avec du chou rouge, des airelles. Boisson : du bourgogne rouge.

Hôtel-restaurant
du Soleil - Sion

.̂L„^* Rue des Remparts - Tél. 027/22 16 25

Ses menus du jour - Sa carte
et ses spécialités de la chasse

(Salle pour 60 personnes)

Ha ©range
au ëxAtil

Pour les délices du palais
Au pays des merveilles
Le cœur du Bas-Valais
C'est

ColtombeHïlura^
Tél. 025/4 21 83

Hôtel de la Gare
Saxon

- Selle de chevreuil
Baden-Baden

- Civet de chevreuil
- Médaillon de chevreuil

Tél. 026/6 28 78

Pour vos
REPAS DE CHASSE

Une adresse sûre !

Auberge
de la Belle-Ombre
Pont-de-Bramois

Tél. 027/31 13 78

Dès maintenant , vous trouverez
tous les menus de la chasse
à la

rôtisserie
du Bois-Noir

Saint-Maurice
Tél. 026/8 41 53

Se recommande
famille Métry

Restaurant Le Chalet
Binii-Saviese

La chasse
Selle de chevreuil

Médaillons de chevreuil
•Civet de chevreuil

Perdreau « vigneronne »

Son menu gastronomique
« Le Chalet »

Famille Héritier-Roten
Tél. 027/22 63 17

Relais du Vignoble
Hôtel de la Gare

Charrat
Tél. 026/5 36 98

* Civet de chevreuil
* Noisette de chevreuil
* Selle de chevreuil

Rest. Vieux-Moulin
Montana

Nos spécialités de chasse :

Civet de chevreuil Fr. 12
Noisette de chevreuil Fr. 17
Selle de chevreuil (2 pers.) Fr. 40

Tél. 027/41 17 18

Saison gastronomique
de la chasse DU CHEVREUIL

Cette semaine Les médaillons
"
^C^Î^N. aux cerises

W s au P°'vre vert
"InTlm ou
n)  ¦ £2 à la crème
\ LMJ& « « «
^•W J» Civet de chevreuil
L _ ^k a Côtelette

de chevreuil
Selle de chevreuilRôtisserie



Avis de tir
Des tirs auront lieu comme il suit :

a) Lancement de grenades à main au stand du bois Noir , Epinassey SE Saint-
Maurice.

Lundi 15.9.75 1400-1800
Mardi 16.9.75 0800-1800
Mercredi 17.9.75 0800-1700
Jeudi 18.9.75 0800-1800
Vendredi 19.9.75 0800-1700

b) avec armes personnelles
Lundi 15.9.75 1400-1800
Mardi 16.9.75 0800-1800
Mercredi 17.9.75 0800-1700
Jeudi 18.9.75 0800-1800
Vendredi 19.9.75 0800-1700

Région des buts : torrent du Saint-Barthélémy SW La rasse-Evionnaz.
c) aux armes d'infante rie avec lance-mines

Mardi 16.9.75 1030-17/00
Mercredi 17.9.75 0900-2200
Jeudi 18.9.75 0900-2200
Vendredi 19.9.75 0900-1700

, Lundi 22.9.75 0900-1700
Mardi 23.9.75 0900-2200
Mercredi 24.9.75 0900-2200

Emplacements des lm : dans la région des buts.
Région des buts : Verne W Vouvry : Chambairy, point 2206, point 2160,

point 2276, col de Verne, Sex-du-Cœur, point 1787,2, Blancsex , Plan-de-POrtie ,
point 1673, Chambairy.

d) aux armes d'infanterie sans lance-mines
Mardi 16.9.75 1030-1700
Mercredi 17.9.75 0900-2200
Jeudi 18.9.75 0900-2200
Vendredi 19.9.75 0900-1700
Lundi 22.9.75 0900-1700
Mardi 23.9.75 0900-2200
Mercredi 24.9.75 0900-2200
Jeudi 25.9.75 0900-2200

Régiond es buts : Plan-du-Croix W Vionnaz : Conche, col de Conche,
point 1829,8, col de Recon , Haut-Sex , col de Chétillon , col du Croix , Tour-de-
Don, Jorette, point 1540, Coordonnées 554000/129000, Conche.

Lundi 22.9.75 0900-1700
Mardi 23.9.75 0900-2200
Mercredi 24.9.75 0900-2200
Jeudi 25.9.75 0900-1700

Région des buts : La Tovassière-Dronnaire SW Morgins : Tête-du-Géant,
point 2203,7, Pointe-de-Chésery, col de Chésery, Portes-du-Soleil , Pointe-de-
ï'Au, Sassex, Tête-du-Géant.

Pour de plus amples informations et pour les mesures de sécurité à
prendre, le public est prié de consulter les avis de tir affichés dans les
communes intéressées.

Le commandement de la place d'armes de Saint-Maurice
Tél. 025/3 61 71

I LA CLE I 
DE CCNTHET

flirte avec
la rue de Lausanne en fête

vendredi 12 et samedi 13 septembre
vous trouverez sans oublier les commerces ,

fruits, légumes, pain, œufs, cafés, restaurants et
raclette, fromage , tea-rooms qui soutiennent

textiles, fourrures,antiquités le marché :
En attraction le Café Industriel,

grand marché La Pinte Contheysanne
aux puces Disco Centre,

et foire de la brocante. Le Zodiac

AU

Occasions

CV, 1974, 9000 km

Magnifique occasion
Cause départ

Ford Capri 2600, 1972

Expertisées. Facilités.

Tél. 026/8 10 23 36-1333

Qualité __
'¦% au
\ prix raisonnable
\ Fouloirs

Foulo-pompes

Rendement de 6000 à 40 000 kg/h.
4(| cylindres-fouleurs en caoutchouc,

' "'- ^

Egrappoir-fouloir-pompe
Rendement de 8000 à 14 000 kg/h.
pour égrappage d'abord, foulage

ou seulement foulage-pompage
-y/ t nette amélioration de la qualité du vin

'""ISP .̂ Pressoirs automatiques

Cuves à vin/vendange

Capacité de 260 à 6000 litres
livrables du stock ou fabriquées
sur mesure avec
le revêtement à chaud PRODORGLAS
de toute première qualité

**•% m\ "_§. Pompes à vin/vendange

s Wr®  ̂ Débit de 300 à 50 000 litres/h.
Y V«-—-—^~W réglables, auto-aspirantes,

*i«yipt x inoxydables, pour tous travaux

pompage des vendanges égrappées
ou non égrappées

\_/ fruits avec noyaux, liés, etc.

Demandez notre offre sans engagement ou rendez-nous visite
au Comptoir suisse à Lausanne

A. SUTTER S.A. 9240 UZWIL
Représentation générale en Suisse romande :
Willy Fitzé, La Chaussiaz E3, 1040 Echallens - Tél. 021/81 32 73 (le soir)

33-2529

LesCFF
vous proposent

Dimanche 21 septembre
Jeûne fédéral

Grande course surprise I
Le clou de la saison I

11 cantons - 9 lacs - sept 4000

emcnstar

En train spécial
et en bateau spécial

SUPER

Voyage de clôture 1975, commenté par guide CFF

Prix réduit : unique au départ de toutes les
gares du Valais :
Fr. 50.- (enfants 6-16 ans : Fr. 27.-)
Fr. 39.- avec l'abonnement demi-tarif
Dîner : facultatif , Fr. 16.50, service compr.;
enfants accompagnés : demi-tarif (crème
d'asperges, piccata milanaise, risotto,
salade mêlée, salade de fruits).
Inscription : jusqu'au 19 au soir, auprès de
toutes les gares

Attention ! Le train spécial fait arrêt dans
toutes les gares du Valais romand.
Service ambulant de petite restauration.

I 

Notre excursion en musique, agrémenté e d'un petit ^̂ jWPIconcours... surprise , vous offrira détente et distrac- H—¦¦¦_________ H
tions, et vous fera connaître des paysages inédits, au Agent général:
cœur de notre beau pays I ZVFSf-SI-1M/3I
Demandez, dans les gares, le prospectus détaillé Bahnhofpiatzii,Tel. 01-991
avec l'horaire. 36-2608 U

JUPE "

Vous travaillez vraiment comme un me-
nuisier avec la nouvelle machine univer-
selle à travailler le bois EMCOSTAR-
SUPER. Sans longue transformation, par
manipulation d'un levier, vous pouvez:
scier au ruban et en circulaire, poncer
avec disque, rainurer et réaliser les can-
nelures. En équipements complémentai-
res vous obtenez les appareils à mortai-
ser, fraiser, tourner etc. et encore la
raboteuse-dégauchisseuse EMCO-REX
B-20, mobile, petite mais de haute per-
formance. Faites le menuisier vous-même.
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Opel Ascona 1200
1974, 8000 km
Expertisée. Facilités

Tél. 026/8 10 23 36-1333



Rayon de MARTIGNY à BRIG
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A RACLETTE
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kg

RAGOÛT
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1/2 kg

¦ >

BIERE
CARDINAL ou
FELDSCHLOSSCHEN

sixpack

POIRES DU
VALAIS

WILLIAM

¦
___P5_T?
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Hôtel du Soleil
1181 Burslns
(patron valaisan)

cherche une

sommelière
Bons gains
Nourrie, logée

Tél. 021/74 11 48

22-48113

La rue de Lausanne
en fê te !

JEUDI 11 - VENDREDI 12 - SAMEDI 13 SEPTEMBRE
des 9 heures

sur la rue de Lausanne fermée à la circulation

En attraction
Un jean Fr. 40.-
Un pull assorti Fr. 20.-

Venez fouiller , ça vaut la peine

Boulanger-
pâtissier
10 ans de pratique,
cherche place

Sion ou environs.

Offres écrites sous ¦
chiffre P 36-302372 à
Publicitas, 1951 Sion.

On cherche
pour Sion
2 matins
par semaine

femme
de ménage
Entrée tout de suite.

Téléphoner au
027/22 34 22

36-3006

Couple cherche
place de
concierge
dans grand bâtiment,
de préférence à Sion.
(Connaît entretien
des peintures, chauf-
fage, électricité, etc.)
Libre tout de suite ou
à convenir.

Offres écrites sous ¦
chiffre P 36-302416 à
Publicitas, 1951 Sion.

Secrétaire-
encodeuse
de langue maternelle
française, possédant
bonnes connaissan-
ces de l'allemand,
3 ans d'expérience,
cherche place.

Sion ou environs.
Entrée 1er novembre
ou date à convenir.

Ecrire sous
chiffre P 36-29364 à
Publicitas, 1951 Sion.

Café-restaurant de la
Vigne à Denens
Je cherche tout de
suite
serveuses
nourries, logées
si dérisé
Débutantes accept.

S'adresser à
P. Thelntz
Denens
Tél. 71 00 77

22-3263

y^W

présente sa grande braderie du jean

Chez GEROUDET
ça brade et ça barde

bonne sommelière
si possible parlant allemand.
Bons gages. Nourrie, logée. Entrée tout
de suite ou date à convenir.

Calé-restaurant de la Nouvelle-Poste,
Montreux , tél. 021/61 41 61

Restaurant de
Monthey cherche

sommelière
pour le 15 septembre
ou date à convenir.

Bon gain.

Tél. 025/4 43 33

36-3466

On cherche
serveuse
Débutante acceptée
Nourrie, logée
Entrée à convenir

Hôtel de la Gare
à Croy
Famille Sordet
Tél. 024/53 11 22

22^18097

Une nouvelle
profession

sociale

| AIDE 1
L FAMILIALE!

Renseignements
Ecole d'aides familiales, avenue Rltz 9,
1950 Slon. La direction : 027/22 27 75
Association valaisanne pour les aides
familiales, 026/5 32 62 et 027/22 99 72

Souffrez-vous de

insérez
une annonce
dans le

NF

vous avez

besoin

de personnel

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

Notre adresse :
Institut de psychologie pratique
Route du Simplon 15
1094 Paudex 22-7710

Ex-agriculteur veuf, 55 ans, grand, hon-
nête, aimant la vie de famille, désire ren-
contrer dame âge en rapport, religion
indiffé rente.
Employé, 25 ans, bonne situation, gai,
dynamique, désire rencontrer jeune fille
ou jeune femme saine et sereine, éven-
tuellement avec enfant, pour fonder
foyer.

Divorcé avec 2 enfants, 40 ans, possé-
dant jolie maison familiale, bonne situa-
tion, désire rencontrer jeune femme.

Commerçant, 35 ans, divorcé avec un
enfant , chef d'entreprise, honnête, sé-
rieux, désire rencontrer, en vue de ma-
riage, jeune femme pouvant éventuelle-
ment le seconder dans ses affaires.

Astro-Alliance - CP. 18 1001 Lausanne

Grâce à une méthode révolutionnaire

Astro-Alliance
Fera de vos désirs une réalité en vous faisant
connaître le partenaire rêvé.
Veuillez m informer discrètement sans frais:
Nom Prénom
Né(e) le à heure

(Jour, mois, année, localité, heure)

Adresse actuelle: rue
Localité:

Astro-Alliance - CP. 18 1001 Lausanne
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_____________ !

L'INFORMATION DES
L CONSOMMATEURS

ancien nouveau

À

85

7.20

perber .
extra *•* ¦
Fromage en boîte 200 g

PRIX
DENNER

CAFE HAG c or.6.35café soluble
lyophilisé 100 g

Maggi Bouillon r% AA
de boeuf ,,,.,,,,,,., ___i___U
Knorr Bouillon
UG DlCUT paquet de

Knorr Bouillon
05
05

L

2
NUX0 Huile de M MC
germes de maïs ™, 4a4u

Jr-
035

UG DOBUÏ paquet de 5

Union Vinicole Cully 7 dl

Die Nuss
Chocolat au lait avec
noisettes entières 100 g

?

Yvorne 1974

: " -____ 'Zir-.iZ. •

W \IISION¦ VDENNER
tous les mercredis ,¦.»••

dans les flashes publicitaires
de 19.10 heures
et après le téléiournal de 19.40 heures

N'oubliez pas
un bon de tabac DENNER d'une valeur de
que pour tout achat de cartouche de cigarettes , vous obtenez

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

TV-18/11975 A

Genève Carouge Lausanne Corsier Sion
— 36, rue Prévost-Martin 15, avenue Prallle — 4, chemin d'Entre-Bols s/VeVGV 7, rue des Cèdres

(Plalnpalais) (Bellevaux) *
— 43, rue de Lausanne — 143, avenue de Cour 42' avenue Relier Mon|how

(Les Pâquis) (Le Reposolr) imuiuuey
— 81, rue de Lyon — 90, rue de Genève 2°. avenue de la Gar

(Charmilles) (Sébeillon)



employée de bureau

Employée de commerce
cherche place stable à Slon ou Sierre.
Langue maternelle allemande, connais-
sance du français. Libre tout de suite.

Offre écrite sous chiffre P 36-302407
à Publicitas, 1951 Sion. ¦

Bureau de la place de Martigny

cherche

à temps partiel

pour travaux de dactylographie.

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-29342 à Publicitas
1951 Sion.

On cherche

5 représentants(es)
pour commerces et particuliers,
sur la base de commissions , pour
région de Monthey - Martigny -
Sion - Sierre au choix.

A temps partiel ou plein temps.

Ecrire : case post. 238, Martigny
ou tél. 026/2 37 23 (h. bureau)

¦ 36-400818

Cueillette des pommes
A partir du 20 sept., nous engageons

ouvrières
capables, très bon salaire
ainsi qu'un

jeune homme robuste
pour aller avec les machines
S'adresser G. Tenthorey, Fully
Tél. 026/5 33 76 36-29312

Restaurant Au Comte Vert
Pont-de-la-Morge
Tél. 027/36 13 76
cherche

une sommelière
débutante acceptée

un garçon de maison
Se présenter ou téléphoner

36-1251

Jeune homme, 28 ans
(comp. typographe), de langue mater
nelle française, parlant également aile
mand et anglais (séjour en Allemagne
Angleterre et Afrique du Sud)
cherche place dans station.
Libre à partir du 1er novembre 1975

Tél. 027/86 27 78

Migros Valais
cherche
pour compléter l'effectif de son magasin

MMM Métropole à Sion

un vendeur qualifié
pour le secteur appareils photos, radio-TV,
chaîne Hi-Fi.

Ambiance de travail agréable. Gain intéressant et
prestations sociales propres à Migros.

Gratuité des cours privés suivis dans les écoles-clubs

Les candidats peuvent se présenter directement
auprès de la direction du magasin de Sion, ou télé-
phoner au 027/22 03 83

co

Société Coopérative Migros Valais f
1920 Martigny $

Entreprise renommée sur le marché suisse des bois-
sons cherche, pour les cantons de Berne, Fribourg
et Valais

collaborateur qualifié
pour le service externe

- pour s'occuper des dépositaires, grossistes et
cafetiers-restaurateurs

- pour de nouvelles acquisitions

Nous souhaitons :
- expérience du service externe
- personne dynamique et sachant travailler de

manière indépendante
- langue maternelle française ou allemande (si

de langue maternelle française, doit pouvoir
écrire et parler couramment l'allemand)

- âge idéal : 30 - '45 ans

Nous offrons :
- salaire selon capacités
- avantages sociaux d'avant-garde
- produits de marque connus et de première

qualité
- ambiance de travail agréable
- possibilité de promotion au poste de chef de

vente du rayon

Entrée à convenir.

Prière , d'envoyer vos offres, avec photo et documen-
tation habituelle (discrétion absolue), sous chiffre
033-905405 à Publicitas AG, 9001 Saint-Gall.

CAVISTE
Vous êtes peut-être l'homme qu'il nous
faut, bon dégustateur, consciencieux , ai-
mant les responsabilités.

Vous n'avez peut-être pas de possibilités
d'avancement.

Voudriez-vous devenir chef caviste chez
Jean et Pierre Testuz, vins,
à 1096 Treytorrens-Cully ?

Téléphonez-nous au 021/99 20 21
en demandant M. Rochat ou M. May.

Oserez-vous sauter le pas
au service extérieur ?
Nous cherchons des messieurs comme

représentants
(même débutants)

Conditions d'engagement modernes avec fixe élevé,
commission et frais, service militaire et vacances
payés. Formation approfondie et soutien constant
dans la vente par l'entreprise.
Etrangers seulement avec permis C.

Les candidats sont priés de retourner le coupon rem-
pli sous chifffre OFA 14112 Rb à Orell Fiissli Publicité,
case postale, 5401 Baden.

NFA Clinique Valmont Je m'intéresse à votre offre, veuillez me faire connaître vos conditions.
., „ o„4„„— . 1823 Glion-sur-MontreuxNom : Prénom . cherche Nom : Prénom : 

Rue gouvernante d'économat Adresse : 
Localité : 

Entrée immédiate ou à convenir. i Localité : No postal : ¦
Date de naiss. : Profession : I I

Faire offre à la direction I A retourner au plus vite au commandant de la gendarmerie, hôtel de police,
Entrée : Tel. : 

m 021/61 38 Q2 |||fc 5Q0 1211 Genève 8 _ \

U 36-302419

Hôtel Pointe-de-Zinal à Zinal cherche

sommelière
à l'année.

Débutante acceptée. Salaire garanti.

Tél. 027/65 11 64 89-53017

On cherche, pour appartement résiden
tiel à Sierre

concierge
très soigne

Bel appartement à disposition

Tél. 027/55 66 81 le matin

Commerce de fruits et légumes du
district de Martigny cherche, pour
entrée immédiate

employée de bureau
avec formation.

Nous offrons :
- salaire selon capacités
- avantages sociaux

etc.

Ecrire sous chiffre P 36-900471
à Publicitas, 1951 Sion.

Ville, centre du Valais
Cherche

coiffeuse qualifiée
Bons gages
Débutante s'abstenir.

Offres sous chiffre P 36-29370
à Publicitas, 1951 Sion.

Restaurant Central, Martigny
cherche

sommeliers
cuisinier

(pour la période du Comptoir)

Tél. 026/2 11 86
36-341 i

L'Union de Banques Suisses à
Martigny engage dès maintenant

un(e) apprenti(e)
Faire offres écrites à
Union de Banques Suisses
Avenue de la Gare
1920 Martigny

Entreprise
de la région de Monthey
cherche

maçons et
manœuvres

Suisses ou étrangers
Logement à disposition

Appelez, aux heures de bureau,
le 025/4 17 91

36-100582

Restaurant station des Alpes vau
doises cherche

serveuses
Entrée tout de suite ou à convenir.
Gros gains. Nourries, logées.

Tél. 025/6 24 38
22-48090

Maison de repos
pour personnes âgées
JOLI-BOIS
1832 Chamby-sur- Montreux
cherche

aides hospitalières

aides infirmières

Faire offres écrites à la direction
22—48114

jeune fille ou garçon
pour le service.

Restaurant Au Philosophe
Saint-Maurice
Tél. 025/3 72 03

36-29347

Garage à Sion
cherche

chef d'atelier
Ecrire sous chiffre P 36-900469
à Publicitas, 1951 Sion.

Café du Lion d'Or, Chamoson
cherche

sommelière
Entrée à convenir.

Tél. 027/86 22 69
36-29350

Nous cherchons pour entrée im-
médiate ou à convenir

comptable diplômé
Nous demandons :
- langue française , préférence

sera donnée à personne con-
naissant l'allemand, l'anglais ou
l'italien

Nous offrons :
- place très bien rétribuée,

à l'année
- travail varié et intéressant
- ambiance jeune et sympathique

Offres écrites avec curriculum vitae, co-
pies de certificats, photo et prétentions
de salaire à Agence immobilière Gaston
Barras, 3963 Crans-sur-Sierre.

On cherche

fille de cuisine
Entrée le 15 octobre

' Congé le dimanche

Restaurant-taverne Sédunoise
Sion, tél. 027/22 21 22

36-29349

Menuisiers
et charpentier

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

REPUBLIQUE ET HM;'f I CANTON DE GENEVE

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
15 septembre 1975 w""so uu ""-»»¦"

Guy FONTANET

Délai d'inscription Le conseiller d'Etat
chargé du Département de justice et police

Entreprise chauffage
cherche

serrurier
pour une durée de
15 jours environ.

Travaux effectués
à Verbier.

Tél. 022/29 52 33

' 18-2645

Jeune dame
cherche

conciergerie
à plein temps.

Région Crans-Mon-
tana. Sierre ou Sion.

Offre écrite sous ¦
chiffre P 36-302410 à
Publicitas, 1951 Sion.

Urgent !

Cherchons

vendangeuses
pour 4 semaines
région Sion.

Tel 027/38 21 17
entre 19 et 20 heures
¦ 36-302413

Jeune homme
17 ans, première
commerciale réussie,
cherche place
comme apprenti
de commerce

Région :
Sierre - Sion.

Tél. 027/55 63 79

¦ 36-29333

Jeune fille
ayant obtenu le di-
plôme de l'école su-
périeure de com-
merce
cherche emploi pour
la saison d'hiver.

Sion ou dans station.

Tél. 027/83 11 76

¦ 36-29334
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Les familles
Frédéric CZECH-HERZIG , à Sion, Genève et Lausanne ;
de feu Berthe FARDEL-STAFFELBACH , à Ayent ;
de feu Gottfried CZECH-AYMON , à Neuchâte l, Saint-Maurice et Genève ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies , éprouvent le grand chagri n de
faire part du décès de

%

. 1
Quand on reprime systématiquement

les libertés les plus légitimes...

Monsieur
Charles GAY

! +

La Société de secours mutuels
de Saint-Maurice

a h profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Charles GAY

Suite de la première page
de notre vie. La croix est l'emblème
de notre histoire, de notre civilisa-
tion, de notre progrès. Instrument
d'une peine atroce aux mains d'une
justice inhumaine, la croix s'est au-
jourd'hui transfigurée en symbole
de la douleur qui expie et de l'a-
mour qui rachète.

Le drame du salut
Frères, aimons la croix du Christ,

mes frères. Elle exprime la synthèse
du drame de notre salut. Elle est
soutenue par un ensemble de vérités
qui constituent le fondement de la
foi et de la vie chrétienne. En bref,
nous rappellerons la doctrine du pé-
ché originel et avec elle l'affirma-
tion de l'unité du genre humain : la
doctrine sur la nécessité d'une ré-
demption, capable d'expier le péché
et de vaincre la mort, en rétablissant
ainsi les rapports surnaturels entre
le Dieu vivant et l'homme tiré de sa
dégradation et élevé jusqu'à l'état de
fils adoptif , participant à la nature
divine. Nous rappellerons la doc-
trine touchant l'incapacité de tout
autre système moral et religieux de
réaliser notre pleine réconciliation
avec Dieu, d'où la nécessité morale
du sacrifice personnel et total du
Christ. C'est là une union mysté-
rieuse de la justice et de la miséri-
corde, en notre faveur, et c'est en
même temps une révélation suprê-
me de l'amour de Dieu et du Christ
pour nous, pour chacun de nous, si
bien que, selon les mots de saint
Paul, le Christ « est devenu pour
nous sagesse, justice, sanctification
et rédemption ».

Une illusion : la bonté
naturelle de l'homme

Au centre de cet immense, uni-
versel et irremplaçable système
religieux et moral, il y a la croix.
Chrétiens, nous devons tous attester,
par notre foi et par notre conduite,
notre volonté de « ne pas réduire à
néant la croix du Christ ». En effet ,

I parmi les cataclysmes idéologiques à-dire : la noblesse du bien, l'amour
I de notre temps on trouve cette as- heureux de se prodiguer dans le ser-
I sertiori : rédemption est inutile. Se- vice des autres ; la valeur de notre

Ion cette conception, qualifiée indu- souffrance et de la souffrance d'au-
I ment d'humaniste, l'homme serait trui : elle n'est plus privée de sens et
i bon par nature. Libéré d'une fausse de réconfort, mais mise en commu-

éducation et abandonne a ses pro-
pres instincts, U trouverait en lui-
même son équilibre et sa perfection.
Or, l'expérience commune nous dit
le contraire. Encore qu'il ait possédé
originairement et qu'il conserve en-
core, en partie, une nature bonne,
rationnellement orientée vers la
vertu, vers une beauté et une bonté
vraiment humaines, l'homme ne
réussit pas, par ses propres forces, à
réaliser son idéal moral. Pour s'en
rendre compte, il suffit d'appliquer
cette théorie humaniste à un indi-
vidu ou à une collectivité. La con-
ception elle-même de ce système
montre combien l'homme se trompe
dans son jugement sur lui-même et,
abstraction faite de la religion,
combien tristes sont les conséquen-
ces d'une vie humaine appuyée sur
les seules forces de l'homme.
Le témoignage des régimes

totalitaires
Deux conséquences manifestes de

ce système sont aujourd'hui sous
nos yeux. D'abord la répression
scientifique et systématique des
libertés les plus élémentaires et les
plus légitimes, soit de la personne
humaine, soit des communautés na-
turelles, dans les régimes totalitaires,
bien que ceux-ci soient fondés sur
les principes agnostiques d'un hu-
manisme optimiste. Ensuite, la déca-
dence rapide des mœurs là où la loi,
privée d'inspiration transcendante,
légitime leurs dégradantes faibles-
ses au lieu de les refréner.

Croyants et chrétiens, efforçons-
nous de rester fidèles à la croix du
Christ, à sa doctrine et à sa vertu.
Alors jamais ne manquera, ni à nos
âmes, ni à notre Eglise, l'énergie de
la bonté authentique, fruit de l'édu-
cation et de l'observance de la loi
naturelle inscrite au plus profond de
notre être. Cette observance est ren-
due possible par la parole du Christ
et par la force de son esprit. Fidèles
à la croix, nous comprendrons les
motifs profonds du sacrifice, c'est-

nion avec la croix du Christ, source
de notre salut, source de notre bon-
heur étemel demain, au-delà de la
mort. Georges Huber

facteur retraité
décédé le 9 septembre 1975, dans sa
86e année, muni des secours de la
religion.

L'ensevelissement aura lieu à église
I paroissiale de Saint-Maurice, le ven-

dredi 12 septembre 1975, à 10 h. 30.

I P. P. L.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
I part.

retraité postal et ancien porte-drapeau
de la société.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

! t,
EN SOUVENIR DE

La longue route de l'espérance
Suite de la première page

Enfin , le plan fait la part belle aux
entreprises et la gauche a beau jeu de
déclarer que le premier ministre vole
au secours des riches. Propagande pri-
maire montrant à quel degré d'abais-
sement intellectuel nous sommes arri-
vés dans le domaine politique. Ce n'est
pas, en effet , en laissant se fermer les
usines et se multiplier les dépôts de
bilans qu 'on réduira le nombre des
chômeurs.

Personnellement, je ne crois pas à la
réussite de l'effort du président de la
République parce que le climat, en
France, est tout à fait dégradé. Des
efforts de cette nature n'ont une

Madame Erna REINHARDT-HUMMEL , à Sion ;
Monsieur et Madame Jacques REINHARDT et famille , à Lausanne ;
Mademoiselle Berthe REINHARDT , à Lausanne ;
Madame et Monsieur J.-B. HAEGLER-REINHARDT et famille , à Vernier GE
Madame Ida HUMMEL et sa fille , à Zurich ;
Madame Aima KOPP-HUMMEL , à Zurich ;
Monsieur et Madame Max HUMMEL-GASPOZ , à Genève ;
ainsi que les familles parentes et alliées, font part du décès de

chance d'aboutir que s'ils sont menés
par des gouvernements forts sachant se
faire respecter et faire respecter la loi.
Hélas ! nous n'en sommes plus là. Jour
après jour, la loi est bafouée et, pour
comble de misère, le banditisme im-
puni devient peu à peu une sorte d'or-
ganisation nationale devant laquelle
l'Etat avoue son impuissance. M. Po-
niatowski est, sans aucun doute , le plus
mauvais ministre de l'Intérieur que la
France ait jamais connu. L'opinion ne
va pas tarder à exiger son départ et
cela apporte de l'eau au moulin de
l'opposition.

Non, l'avenir de la société française
n'est pas gai. Char|es Exbrayat

t
La famille de

Monsieur
André VIONNET

exprime sa reconnaissance à toutes les
nprcnnnpQ nu i nar Ipnr nrpcpnfp lpnrç

Monsieur
Ernest REINHARDT

courtier en vins

leur cher époux, père, grand-père, arrière-grand-p ère, beau-frère et parent
décédé à l'hôpital de Sion, le 10 septembre 1975, dans sa 80e année.

L'ensevelissement aura lieu au temple à Sion, le vendredi 12 septembre 1975.

L'incinération se fera dans l'intimité à Vevey

Les familles de feu Louis GAY ;
Les familles de feu Emile CHEVAL-

LEY ;
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
| Jean VENTURI

12 septembre 1974 - 12 septembre 1975

Si le grand silence de la mort nous
sépare, dans le cœur de ceux qui te
chérissaient , tu es à chaque instant pré -
sent ; le souvenir de ton doux sourire
et ta gentillesse, même dans la souf-
france, nous aide à vivre.

Que ceux qui l'ont connu et aimé aient
une pensée pour lui en ce jour.

Une messe d'anniversaire sera célébrée
à l'église paroissiale de Martigny, le
vendredi 12 septembre 1975, à 20 heu-
res.

Ton épouse et ta famille

Madame
Maurice CZECH

née Cécile STAFFELBACH

tertiaire de Saint-François

survenu le 10 septembre 1975, dans sa 86p année, après une longue maladie
chrétiennement supportée.

L'office funèbre sera célébré à la cathédrale de Sion , le vendredi 12 septembre
1975, à 11 heures.

Domicile mortuaire : rue de la Cathédrale 29.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Monsieur Louis BARMAN , à Saint-Maurice ;
Monsieur Philippe BARMAN , à Saint-Maurice ;
Mademoiselle Monique BARMAN , à Saint-Maurice ;
Monsieur Jean-Pierre BARMAN, à Saint-Maurice ;
Madame Raoula OBERSON , à Saxon ;
Madame et Monsieur Edouard TORNAY-OBERSON , à Saxon , et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Denis OBERSON , à Saxon, et leurs enfants ;
Madame veuve André OBERSON , à Saxon, et ses enfants ;
Madame et Monsieur Antoine MERMILLOD-OBERSON , à Vernier , et leurs

enfants ;
Madame et Monsieur Arthur ERNST-OBERSON , à Crissier ;
Madame veuve Marguerite VEUILLET-BARMAN , à Monthey, et ses enfants ;
Madame et Monsieur Nicolas VALEY-BARMAN , à Martigny ;
Monsieur Jérôme BARMAN , à Saint-Maurice ;
ainsi que les familles parentes et alliées BRUCHEZ , OBERSON , FELLAY,
BURNIER , VOUILLOZ, RENTSCH , JUILLAND , DUROUX , ont le grand
chagrin de faire part de la perte irréparable de

Madame
Juliette BARMAN-

OBERSON
leur chère épouse, mère, fille , sœur, belle-sœur, tante, nièce et parente ,
pieusement décédée dans sa 51e année, après une longue maladie courageuse-
ment supportée.

L'ensevelissement a lieu à Saint-Maurice , aujourd'hui jeudi 11 septembre 1975.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église Saint-Sigismond , à 10 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le Judo-Kaï Monthey

a le très grand regret de faire part du décès de

Madame
Juliette BARMAN

épouse de son vice-président , M. Louis Barman , et mère de ses membres
Philippe et Jean-Pierre.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Profondément émue par toute la sympathie dont elle a été entourée à l'occasion
du décès de

Madame
Hélène DËFAGO-ROSSIER

et dans l'impossibilité de répondre à chacun , la famille remercie très sincèrement
toutes les personnes qui , par leur présence, leurs dons, leurs prières , leurs
couronnes et fleurs , leurs messages réconfortants, se sont associés à son chagrin ,
et les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Un merci spécial au clergé, à la direction de l'hôpital de Monthey, aux médecins
et au personnel soignant, à la société folklorique « Au Bon Vieux Temps », à
« La Cécilia », au << Vieux Salvan », aux fanfares « L'Union instrumentale »
et « L'Helvétia » de Morgins et à la Ciba , bâtiment 290, à Monthey.

Troistorrents, septembre 1975. _____________———_
i



Nouveau drame de
la montagne au Cervin
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Solvay (4200 m d'altitude).
Constatant qu'il n'y avait plus rien
à faire, ses camarades gagnèrent la
cabane Hoemli vers 20 heures et
donnèrent l'alarme. Un hélicoptère
d'Air-Zermatt, avec un agent de la
police cantonale à bord, survola les
lieux. La victime fut localisée et les
secouristes ne purent que constater
son décès. Ils regagnèrent la base à
la nuit tombante. Hier, ils choisirent
le moment le moins propice aux
chutes de pierres pour récupérer la
dépouille mortelle qui a été
transportée à la morgue de la sta-
tion.

L'action s'est déroulée en colla-
boration avec le pilote Jolivet , les
guides Gottlieb Perren, Léo Imesch
et Pierre Geiger. it

UN MOR'
ZERMATT. - Mardi soir, vers 18 h.
15, un groupe de huit hommes, for-
mant trois cordées, deux de trois el
une de deux alpinistes, redescen-
daient le Cervin.

A un moment donné, cette
dernière cordée se débarrassa du
lien qui unissait les deux hommes
pour des raisons que l'enquête
établira, probablement parce que la
corde était restée coincée. Quelques
instants plus tard, l'un d'eux, M.
Erwin Wibgisser, né le 19 avril
1932, d'origine autrichienne, fit une
chute mortelle, sur l'arête de la
paroi est, à proximité de la cabane

UNE SOCIETE DE DEVELOPPEMENT A SAXON
Dniirniini 9¦ UUI ||HUI m

SAXON. - Saxon a eu son heure de gloire
grâce à ses eaux curatives, à son établisse-
ment balnéaire, à son casino de célèbre
mémoire tombé maintenant dans l'oubli.

Berceau de l'arboriculture valaisanne ,
Saxon comporte un territoire d'un millier
d'hectares de terre productive sur lesquels
se sont développés également les cultures
maraîchères et la viticulture, entraînant
derrière elles des commerces , des exposi-
tions de conditionnement , des stockages de
fruits et légumes.

Cité à caractère essentiellement agricole ,
elle peut aussi se faire connaître sur le plan
touristique, grâce à ' une propagande bien
conduite.

C'est pourquoi , en novembre 1974, des
citoyens éclairés ont créé une société de
développement présidée par M. Bernard
Comby, conseiller communal et député.

Quels sont ses buts ?
Il s'agit en somme de répondre à un

double besoin de promotion et d'animation :
un besoin de promotion des activités écono-
mi ques (agriculture , artisanat , tourisme,
commerce, professions libérales , etc.), socia-
les et culturelles de la commune ; un besoin
d'animation de la vie locale, dans le but de
rendre encore plus accueillante une cité en
renforçant la cohésion de la communauté.

Il est évident que la réalisation de cet
objectif se fera en collaboration étroite avec
le conseil communal , d'une part , et les
différentes sociétés locales, d'autre part , qui
ont déjà rendu de précieux services à la
jeunesse et à la population en général.

Hier matin , ses princi paux animateurs
conviaient la presse pour la mettre au

courant des options réalisées jusqu 'à main-
tenant et pour ouvri r une fenêtre sur le
futur.

Ce groupement, qui n'a pas une année
d'existence, s'est d'emblée manifesté d'une
manière encourageante. Il a organisé :
- le carnaval 1975 qui obtint un gros succès

en même temps qu 'il éditait le journal
humoristique Le Franc Tireur ;

- la Semaine de l'abricot , à laquelle on a
dû renoncer malheureusement du fait de
l'attaque de la récolte par le fluor ;

- la fête du 1" Août ;
- l'édition d'un document chiffré sur Saxon.

Il s'agit là d'un énorme travail , d'une sta-
tistique faisant un bilan démographique
global et réparti par secteurs économiques
qui a servi non seulement au conseil muni-
cipal, à la population , mais encore donnera
aux autorités cantonales et fédérales des
indications précises sur l'évolution de cette
communauté.

Dernier volet de cette louable activité :
l'édition d'un mémento fait à l'image de
celui de Martigny mis au point par la Jeune
Chambre économique. On y remarque
quantité de renseignements précieux. Après
la présentation de la commune, chacun peut
y trouver l'adresse, le numéro de téléphone
des responsables des différentes commis-
sions, des hôtels, cafés, restaurants. On y
cite aussi les sociétés, les entreprises locales ,
on y parle d'histoire, légendes, évolution de
l'économie. C'est une réussite obtenue grâce
à la collaboration de personnes compétentes
et de bonne volonté.

Enfin le président Comby n 'a pas voulu
quitter ses hôtes sans leur parler du futur ,
c'est-à-dire de l'année 1976.

Au programme :
- le carnaval avec son journal Le Franc

Tireur ;
- l'établissement et l'impression d'un calen-

drier des manifestations ;

- la Semaine de l'abricot liée à la célébra-
tion de la Fête nationale ;

- l'organisation d'un marché le samedi , de
juin à septembre ;

- expositions culturelles ;
- visites des vergers en plaine.

La Société de développement de Saxon
s'attache aussi à l'idée de créer entre les
mayens et le col des Etablons une liaison
par télésiège (2500 mètres), en deux tron-
çons, avec station intermédiaire , en collabo-
ration avec Téléverbier SA.

Voilà un nouveau-né qui se porte bien
et tout laisse croire que l'équipe conduite
par MM. Bernard Comby, Hugo Besse et
Bernard Veuthey s'est engagée sur une
bonne route.

Décès de Mme Cécile
Czech-Staffelbach

SION. - On apprenait hier le décès de M""
Cécile Czech-Staffelbach. Elle était la
veuve, depuis cinq ans, de Maurice Czech,
cordonnier, qui avait sont atelier près de la
cathédrale, et qui était un homme très
connu à Sion, et apprécié pour sa jovialité
et son bon sens.

M"' Czech était la mère de M. Frédéric
Czech, secrétaire général à la SBS à Sion, et
notre distingué collaborateur.

Elle avait 86 ans, mais elle avait gardé
toute sa lucidité et s'occupait encore de son
ménage, jusqu'au moment où la maladie l'a
frappée.

Profondément chrétienne, elle a accompli
toute sa vie son devoir d'épouse et de mère,
modestement, simplement.

Le NF présente ses sincères condoléances
à sa famille dans la peine.

DES MARAUDEURS EN ROBE
DANS LE VIGNOBLE VAUDOIS
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AIGLE. - Mercredi matin, au cours d'une
joyeuse cérémonie, le syndic de la commune
viticole d'Ollon, près d'Aigle, M. Paul
Jordan, a dégusté très officiellement les
premières grappes mûres de la région. La
confrérie du Guillon avait délégué pour ce
constat trois maraudeurs en robe médié-
vale, MM. Roland Guignard, député d'Aigle,
André Graber, conservateur du musée de
la vigne et du vin au châtea u d 'Aigle et
Dominique Favre, œnologue. Assistaient
aussi à cette dégustation précoce, signe d'un
excellent millésime, la championne des
dégustatrices au dernier concours du Comp-
toir suisse, M"" Liliane Henchoz, de Lau-

Louise-bonne
Le prix et la réception des poires

louise-bonne seront libres dès le
lundi 18 septembre 1975.
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Une conservation durable est
absolument indispensable.

Office central

sanne, le député Roger Bastain de Lutry, et
d'autres connaisseurs.

La santé du vignoble vaudois est très
satisfaisante. Si le beau temps continue, les
vendanges se dérouleront au début octobre.
On s 'attend à une année d'une très belle
qualité.
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GENÈVE. - La quatrième séance du groupe de travail militaire israélo-égyptien s'est tar de tous les autres pays. La condamna- £our VQ'S banquets
terminée hier soir à 18 h. 20, au palais des Nations à Genève, après un peu moins de deux tion absolue telle qu 'elle fu t  présentée par la £u vQg assemb|ées
heures de discussions. Celles-ci se poursuivent sur un rythme soutenu, puisqu'elles TVR ne se justifie dès lors nullement. retenez une adresse :
reprendront dès 9 h. 30 ce matin.

L éVASION Auberqe de la Belle
Les négociateurs égyptiens et israéliens Le communiqué des Nations unies , ~'

ont discuté pendant plus de quatre heures indique que « le groupe de travail poursuit APrès ce volet-choc, la série « Les grandes OlTlbr© 3 BraiTlOÎSau cours de leurs deux séances de la jour- une discussion détaillée sur l'application de évasions » nous permit de passer quelques
née, et mardi déjà, lors du début de ces raccord dans la région sud (soit au sud de agréables instants devant le petit écran. Non Parc à voitures
négociations destinées à mettre au point les la ligne E et à l'ouest de la ligne M), selon la oue la série fut exceptionnelle. Mais elle a Salles pour 150 personnes
modalités pratiques de l'accord de désenga- carie jointe à l'accord ». C'est dans cette quelque chose en plus que les autres, plus Grand choix de menus
gement dans le Sinaï, ils s'étaient rencontrés région que sont situés les puits de pétrole et commerciales, qu 'on nous sert généralement. Fam. G. Dayer
matin et après-midi pendant près de trois leur accès routier. On s 'y divertit un peu, intéressé peut -être Tél. 027/31 13 78
heures. un peu par les quelques bases historiques du I 

• WASHINGTON (ATS/Reuter). - Le
Pentagone a demandé au Congrès d'ap-
prouver la création d'une unité spéciale
antichars aéroportée destinée à contreba-
lancer en Europe la supériorité en blindés
du Pacte de Varsovie.

RÉPRESSIONS

« Un jour, une heure », pour sa seconde
partie, a une nouvelle fois  tiré le numéro du
spectaculaire. En misant sur l'interview
d'une évadée des p risons espagnoles, la
Télévision romande voulut illustrer, en cho-
quant, le jugement de cinq membres du
Front antifasciste et patriotique accusés du
meurtre d'un policier.

Mettons-nous immédiatement d 'accord : je
suis contre la peine de mort, je la réprouve
et la condamne.

Ceci dit, il s 'agirait tout de même de ne
pas faire d'un cas particulier une montagne
d'accusations et d'attaques contre un
régime.

L'impression que laissait cette seconde
partie de « Un jour, une heure » fut  à peu
près celle-ci : « Le régime politique espagnol
est a f f reux, c 'est la p ire des politiques, c 'est
le feu de l'enfer ! »

Et pourtant ! Pour une évadée - nécessai-
rement aigrie et extrémiste - on pourrait
trouver dix mille Espagnols heureux ! Tor-
tures ? Peut-être bien. Et là encore je con-
damne. Bien qu 'on pourrait m 'offrir  le droit
de contrôler si le témoin est digne de foi.
Mais songe-t-on à condamner avec autant
de conviction certains régimes, soviétique ou
autres, parce qu 'ils entretiennen t des camps
de concentration ?

Il y a là des extrêmes qu 'on nous offre ,
suivant les cas, en deux poids et deux me-
sures. Cela me dépasse et je reste quant à
moi persuadé que l'Espagne, même si tout

scénario, intrigué par un suspense bien dosé
à travers le bon jeu d 'acteurs qu 'on ne voit
pas chaque deux soirs dans la p lupart des
séries.

L'ART

« Paul Cézanne », la réalisation de Mar-
garet McCall, est sans doute essentiellement
destinée aux amateurs de peint ure. Bonne
émission de culture artistique qui aura
même apporté beaucoup à des profanes tels
que moi. Encore que, hier soir, pour une fois
depuis longtemps, j 'aie regretté quelque peu
de n'avoir que le noir et blanc.

N. Lagger

Une bonne adresse
• pour vos repas de fin d'année
• banquets d'affaires
• mariages

80 à 100 places
Prix raisonnable
Place de parc

Restaurant de l'Industrie
Bramois

Les efforts consentis par les PTT en
en faveur de la population valaisanne
BRIGUE. - Le Service des télécommunications de l'arrondissement de Sion est présent à l'OGA. Chaque année ses
dirigeants profitent de la manifestation pour faire le point en compagnie de la presse. Le but de ce dialogue n'est autre que
de renseigner la clientèle sur le fonctionnement de cet organisme indispensable, sa situation de l'heure et les projets
d'avenir. L'usager - assez enclin à réclamer devant la moindre panne parce que, probablement, il a l'habitude d'être
particulièrement gâté dans ce domaine - ne se rend peut-être pas toujours compte des conditions qui régissent ce service
particulier. On en veut pour preuve le fait que, pour l'an dernier, le service des dérangements a enregistré, dans le canton,
150 000 appels dont 20 000 seulement étaient justifiés...

Nous sommes donc reconnaissants à M.
Haengi, directeur, ainsi qu 'à ses principaux
collaborateurs soit MM. Luyet, du service
radio et télévision, Scherrer, directeur de la
station terrienne de Loèche, et Clerc, chef
du service à la clientèle, de nous avoir entre-
tenu sur les différents problèmes spécifique-
ment valaisans posés à la régie fédérale con-
cernée.

Les différents aspects topographiques de
certaines régions mettent fréquemment les
responsables de l'équipement de la radio et

télévision devant des problèmes presque in-
solubles. Cela ne les a pas empêchés de
réaliser d'énormes progrès. En ce qui
concerne le Haut-Valais , notons la possi-
bilité de capter la télévision jusque dans les
localités les plus isolées de la région du
Simplon, ainsi que la mise en service, en
juillet dernier, de la 2" et 3e chaîne, grâce au
réémetteur de Goppisbergalp, pour certains
secteurs qui n'étaient pas encore desservis.
A Buerchen, les travaux pour l'édification
d'un émetteur utile au premier programme
vont bon train. Sa mise en service est
prévue pour la fin de l'année.

Des millions de francs
d'investissements dans

le canton
Les installations nécessaires à la 2e et 31'

chaîne se termineront dans le courant de ces
prochaines années. Elles seront toutes mises
sous toit pour 1980 au plus tard.

Au printemps prochain débuteront , à
Feschel, les trava ux pour l'aménagement
d'installations polyvalentes. Devisé à 4 mil-
lions de francs, sans les installations tech-
niques, ce complexe, qui répond à un besoin
urgent dans le domaine d'une liaison entre
Savièse et Gebidem et du service appel-
auto, sera vraisemblabement terminé pour
1978. Pour l'heure, dans notre canton , plus
de 10 millions de francs ont déjà été investis
dans diverses installations pour le service
de la radio et de la télévision.

En Valais, 62 270 abonnés sont actuelle-

ment relies au téléphone, 20 700 sont
concessionnaires de la radio et 18 000 de la
télévision. Le nombre des abonnés en at-
tente de plus de trois mois pour le téléphone
a singulièrement diminué au cours de ces
derniers 12 mois. Des 6000 et quelque qu 'ils
étaient l'an dernier, ils sont aujourd'hui au
nombre de 2500. Bien que la situation ne
soit pas catastrophique, elle place cependant
le Valais en tête des cantons suisses dans ce
classement. D'importants travaux entrepris
dans différentes régions permettront de
combler ce retard. Notons l'investissement
de 8 millions de francs entre Agarn et
Viège ainsi que l'édification du nouveau
central de Brigue dont le gros de l'ou-
vrage est maintenant terminé et qui sera
mis en service en décembre 1977 probable-
ment. Le coût total de l'édifice reviendra a
44 millions dont 30 pour les intallations
techniques.

La station terrienne de Loèche a vu dé-
filer l'an dernier quelque 4000 visiteurs.
Pour l'an prochain , un pavillon sera mis à la
disposition des visiteurs qui seront informés
du fonctionnement des installations par le
truchement de modèles, de projections com-
mentées dans les deux langues. En ce qui
concerne son efficacité, elle occupe la 16"
place sur les 99 stations répandues dans le
monde. L'expérience aidant, ce classement
est susceptible d'être amélioré encore .
Quant au côté rentabilité , précisons que tout
compte fait , la station permet à la Suisse
d'épargner, chaque mois, un million de
francs.

Le jeu vaut donc la chandelle. It

Professions soignantes : cote
en hausse !

BERNE. - Les dernières statistiques établies
par la Croix-Rouge suisse, qui contrôle la
formation professionnelle du personnel soi-
gnant et médico-technique i:de laboratoire ,
sont concluantes : les quelque 100 écoles
d'infirmières, d'infirmières-assistantes et de
Iaborantines médicales reconnues par la
CRS enregistrent maintenant et pour la pre-
mière fois depuis des années plus de candi-
datures d'élèves qu 'elles ne peuvent en rece-
voir. Par contre, il y a toujours pénurie de

personnel dans les hôpitaux et les homes
qui manquent surtout de personnel au béné-
fice d'une formation professionnelle dans
les domaines de la psychiatrie et des soins
aux malades chroniques. Il y a pénurie aussi
de personnel d'encadrement : monitrices, in-
firmières d'unités de soins, infirmières-chefs.

Il ressort des rapports d'activité annuels
des écoles de personnel soignant qu 'en 1974,
652 monitrices et assistantes-monitrices au
total avaient la charge de 7159 élèves dont
6532 du sexe féminin et 627 du sexe mascu-
lin. En 1974 toujours, il a été délivré 2242
diplômes et certificats de capacité contresi-
gnés par la Croix-Rouge suisse.Du mercure

dans le Léman

Une étude publiée
MONTREUX. - La découverte de traces
de mercure dans les sédiments comme dans
les poissons du Léman n'a pas manqué de
susciter une certaine émotion , non seule-
ment parmi ceux qui s'intéressent à la
sauvegarde du lac, mais encore chez les
pêcheurs qui en vivent. Le Bulletin de
TARPEA , organe de l'Association romande
pour la protection des eaux et de l'air , vient
de publier l'important rapport que le groupe
franco-suisse de recherche « Géolem » a
présenté sur ce sujet à la Commission inter-
nationale pour la protection des eaux du
Léman. On a déjà fait allusion à ce rapport ,
dont les conclusions méritent de retenir
l'attention des spécialistes et du grand
public, mais c'est la première fois que cette
étude de 36 pages, appelée à avoir un grand
retentissement, est publiée in extenso.

Le Bulletin de TARPEA peut être obtenu
auprès de l'administration de l'Association
romande pour la protection des eaux et de
l'air, 2068 Hauterive-Neuchâtel.

Utilité confirmée
des tests de la vue

de l'ACS
BERNE. - L'Automobile-Club de Suisse
développe sa campagne de tests de la
vue, commencée en 1972. Un nouveau
bus vient d'être acquis pour compléter
l'équipement de l'ACS. Les résultats de
cette année, a-t-on indiqué à l'occasion
d'une conférence de presse, tenue à
Berne, prouvent la nécessité d'une telle
campagne puisque les tests effectués sur
6000 personnes ont révélé des insuf-
fisances visuelles pour 12,7 % d'entre
elles. 12% d'autres souffraient d'alté-
rations, qui n'avaient pas encore été
constatées par les intéressés eux-mêmes.



ON S'Y ATTENDAIT, ON EN PARLAIT
«24 Heures» absorbe la «Tribune-Le Matin»
Nouvelle formule des le 1er janvier 1976

assurent que la sensation ne sera pas le

La Voix ouvrière du 8 septembre et menu quotidien de ce journal, en tous
la Tribune de Genève du 10 septembre les cas pas davantage qu'aujourd'hui,
annoncent l'absorption de la Tribune Pour l'heure, nous en sommes réduits
de Lausanne par 24 Heures. Si l'organe aux suppositions,
communiste émet des critiques acerbes Dans les milieux de la presse, on
contre cette concentration, le quotidien peut s'étonner à juste titre du fait que
genevois se contente d'en révéler la les grands responsables de la TLM et
nature. de 24 Heures n'aient pas pris les de-

Cette nouvelle n'est pas pour sur- vants en publiant à temps un commu-
prendre, car, en fait , on s'y attendait nique officiel.
depuis de nombreux mois: Déjà moins On a toutefois la certitude que la
avantagée par la publicité que d'autres direction commune des deux quoti-
journaux comparables, la Tribune de diens lausannois aura des incidences
Lausanne a dû faire face, ces derniers sur la composition des équipes rédac-
temps, à une baisse très sensible de tionnelles. Il semble cependant que le
cette publicité, lui occasionnant des nombre total des postes de travail dans
pertes plus sévères qu'à d'autres orga- les deux journaux sera presque main-
nes de presse. Cest pour cette raison tenu et que les licenciements opérés
que ce quotidien vaudois a opéré, jusqu'à ce jour l'aient été dans le cadre
depuis assez longtemps, des remanie- de l'absorption de la TLM par 24 Heu-
ments rédactionnels avec plus ou res.
moins de bonheur. Le phénomène de concentration en-

Mais la situation actuelle ne permet- tre Genève et Lausanne apparaît ainsi
tait plus une gestion équilibrée. Il fai- de plus en plus. Rappelons, pour
lait donc trouver une solution qui sau- mieux la mettre en évidence, que la
vegarde les intérêts du journal et de participation du groupe « Lousonna »
ceux qui y sont employés. Il semble
bien que la logique l'ait emporté puis-
que la société 24 Heures - Imprimeries l_ J I_ I I O T D I ERéunies SA possède la totalité du capi- I N U U v  I Ki t
tal de la TLM. Par cette opération in-
terne, les services administratifs et DAC I_ * A \W Ci 101techniques seront regroupés. I WA MMT _# #_ I ¥ I _-_»HJI

La direction de la Tribune de Lau-
sanne - Le Matin passera, dès le 1" no-
vembre de cette année, dans les mains
de Marcel Pasche, actuellement direc-
teur de 24 Heures - Feuille d'Avis de
Lausanne. Dès le 1" janvier 1976, la
TLM présentera un nouveau visage que
l'on ne peut encore définir. U est à
l'étude depuis plusieurs mois. S'il con-
servera son titre, on peut toutefois
s'attendre à « un produit entièrement
différent », quant à la forme en tous
les cas.

Ce changement ne va pas sans pro-
voquer quelques spéculations et cer-
tains avancent même que la TLM de-
viendrait un Blick romand. D'autres
rumeurs, qui semblent fondées, nous

La Voix ouvrière du 8 septembre et (Imprimeries Réunies - 24 Heures et
TLM) à Sonor SA (société éditrice de
La Suisse) est de 40 % et que la part de
Padministrateur-délégué de Sonor SA à
cette société est de 12 %, ce qui revient
à dire que le groupe « Lousonna »,
pour ceux qui en douteraient encore,
détient la majorité des actions dans le
quotidien genevois du matin et dans les
deux quotidiens lausannois. Il n'est pas
inutile non plus de rappeler que
l'administrateur-délégué de la société
éditrice de La Suisse a été nommé
administrateur de « 24 Heures - Impri-
meries Réunies SA». Par ailleurs, il
existe aussi un échange d'administra-
teurs entre La Suisse et la Tribune de
Genève. Ainsi, les « quatre grands » de
la presse romande - qui ne seront
pratiquement plus que trois - se ser-
rent les coudes. La restructuration
actuelle n'est pas du tout une preuve
de faiblesse, mais bien au contraire
une indication de bonne et courageuse
gestion.

NF

Le Conseil fédéral blâme

qui réplique vertement

INDUSTRIE DU PAPIER:
PAS D'AMELIORATION EN VUE !
ZURICH. - Le second trimestre de 1975
n'a pas encore apporté d'amélioration dans
l'industrie suisse du papier. La demande res-
te insuffisante, même s'il peut y avoir des
différences selon les secteurs;, indique un
communiqué de l'Association suisse des
fabricants de papiers et pâtes à papier , qui
précise en outre que des signes de redres-
sement ne sont pas perceptibles pour le
moment. Une amélioration sensible ne
pourrait se produire que si les stocks étaient
renouvelés dans des proportions normales et
que si l'évolution économique dans son
ensemble reprenait de la vigueur.

Durant le premier semestre 1975 et par
rapport à la même période de l'année pré-
cédente, la production de papier et carton a
diminué de plus de 25 °/o. Au cours de ce
mênre semestre, les importations ont reculé
de 156 122 à 95 151 tonnes. Les diminut ions

le Rassemblement jurassien
m #¦ _ »  _

La délégation aux affaires jurassiennes déclaré dès 19 heures, soit bien avant
du Conseil fédéral , qui comprend MM. les heurts, des journalistes non sépara-
Furgler, Chevallaz et Ritschard , a ren- listes peuvent en témoigner,
contré hier la délégation du Gouverne- Enfin, dans une note envoyée au
ment bernois aux affaires jurassiennes. Conseil fédéral , le Rassemblement
Il a été question des événements de informe qu'il récuse d'avance la com-
Moutier et de leurs conséquences poli- mission d'enquête instituée par le Gou-
tiques et judiciaires. Hier, le Conseil vernement bernois à propos des événe-
fédéral a publié un long communiqué, ments de Moutier. Il demande la mise
semblait-il, avant d'avoir rencontré le sur pied d'une commission fédérale
Gouvernement bernois. Dans ce texte , d'enquête dont la mission consisterait à
l'Exécutif fédéral se dit consterné par établir le déroulement des événements
les graves excès survenus à Moutier et à déterminer quels sont les véritables
dimanche soir. Il indique que le vote de responsabilités.
Moutier était démocratique et qu 'il Si les autorités fédérales ne font pas
convenait d'en accepter l'issue, dans le preuve de parti pris dans cette affaire ,
respect de notre Etat de droit. Il con- elles institueront cette commission. Il
damne toute intensification de l'agitation apparaît en effet de plus en plus claire-
menée dans le but de contraindre des ment, à travers les reconstitutions desmenée dans le but de contraindre des
populations ayant une opinion contraire
et lance un avertissement, spécialement
aux dirigeants du Rassemblement juras-
sien, qui doivent renoncer à perturber
la légalité, et condamne publiquement
leur recours à la violence à des fins
politiques. Ils doivent en outre se pro-
noncer sans équivoque pour le respect
de la légalité.

La gravité de ces remontrances a
provoqué une verte réplique du Rassem-
blement jurassien. Dans sa réponse, ce
mouvement indique qu 'il s'est expliqué à
propos de la violence lors du procès du
FLJ, il y a de longues années. Sa position
n'a pas varié. Le Rassemblement juras-
sien est prêt à combattre la violence
pouvant surgir entre Jurassiens. En
revanche, il ne fera rien pour l'éviter
lorsque les grenadiers bernois passent à

faits et les contradictions de la police et
du Gouvernement bernois, qu'un plan
d'intervention avait été prépa ré et que
sa mise à exécution est la cause primor-
diale des violents heurts survenus à
Moutier.

On assiste présentement à une vive
algarade entre les dirigeants autonomis-
tes et le pouvoir fédéral. S'il pouvait en
naître la proclamation de la vérité, ce
serait sans doute profitable à la situation
dans le Jura. Sinon, cela contribuera
encore à alimenter la tension. Au Conseil
fédéral et à sa délégation aux affaires
jurassiennes de choisir.

Les Jurassiens, eux, sont isolés, et on
peut être sûr que les dirigeants du Ras-
semblement jurassien ont derrière eux
l'immense majorité des citoyens. On en
aura la preuve en fin de semaine, à
l'occasion de la fête du peuple jurassien.

les plus importantes parmi les pays ven-
deurs ont été subies par la Suède, la Fin-
lande et l'Autriche. La baisse des livraisons
de la République fédérale d'Allemagne a été
relativement modeste.

Un recul plus important encore a été
enregistré dans les exportations, qui
s'étaient développés de façon réjouissante
en 1974. Durant le premier semestre 1975,
elles n 'ont été que de 43 966 tonnes, ce qui
représente un recul d'environ 46% par
rapport au chiffre de la période correspon-
dante de l'année précédente.

l'action dans le Jura. Les Jurassiens les
considèrent comme une troupe d'occu-
pation et les combattent dans cet esprit.
En vingt-huit ans de lutte, le Rassem-
blement a réuni des foules énormes, sans
incidents majeurs. Le canton du Jura a
été créé sans qu'il y ait mort d'hommes,
sauf celle de Maurice Wicht , un autono-
miste. Les Jurassiens se sont rarement
battus entre eux, mais ils se sont tou-
jours défendus contre le pouvoir bernois
et ses grenadiers.

Victor Giordano

N.d.l.r. - Si le ton de la déclaration du
Conseil fédéral ne laisse planer aucun
doute quant à ses sentiments sur les

1974. Durant le premier semestre 1975, sauf celle de Maurice Wicht , un autono- violences dont se sont rendus coupables
es n 'ont été que de 43 966 tonnes, ce qui miste. Les Jurassiens se sont rarement les autonomistes, on aurait aimé plus de
présente un recul d'environ 46 % par battus entre eux, mais ils se sont tou- précision dans sa condamnation, car nen
pport au chiffre de la période correspon- jours défendus contre le pouvoir bernois ne bu*56 supposer qu'il reprouve les
nte de l'année précédente. et ses grenadiers. brutalités commises par certains grena-

Dans un autre communiqué, le Ras- diers bernois. D'autre part, le Conseil
11\(\ tU\(\ narcnnnac semblement jurassien rappelle que les fédéral n'a P88 daigné analyser les
J.UU UUU personnes barrages routiers érigés à Court l'ont été c8"865 «!"• 0B» amené les heurts de la_ 
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fin marche noiir Morat sans <lue la P°li<* intervienne. Ils sont nuit de dimanche à lundi comme nous
wii UMUVIIV F""i I T_ _I_ I  

à l>origine des émeutes survenues plus les avons exposées dans notre édition de
;Mc.._n„ _iL! „„ ,a« ,„ _»£ „„„,•_ tard à Moutier. On sait maintenant que "*"*• Un peu plus de clairvoyance du

a i origine ues émeutes survenues pius —- -•¦__ r~_~_~ —
RFRA/F —.an m,ta m 707* lo sW anni tard a Moutier. On sait maintenant que mardi. Un peu plus de clairvoyance duBERNE. y -On -fêtera **. 1976-le -300 anni- : _ ¦ _ _ -•.:„'_. avaient _ ' _• 'mj„inn j e" côté de Berne amènerait certainementversaire de la bataille de Morat. Outre les les grenadiers avaient pour mission de;; ,_v ,.,_„:„_,. à ne _i1IQ ,e ,ai«er a.ip,
nombreuses manif estations culturelles oui mettre a sac ' hotel de la Gare > P0,nt *> J"™*16"? a "e P.1"5 se Iaisser aaet
nombreuses mamjesiaiions culturelles, qui de ralliement des autonomistes îk l'ont à des actes reprehensibles.ont été prévues pour cette célébration, une ae ra'iiemeni aes autonomistes, us i ont r
marche populaire doit avoir lieu sur des iti-
néraires historiques, sous le signe de
« 100 000 personnes en marche pour Morat ». %g % m»0% m ¦ m* D 0% I -*» M #1 D A f l l i n l i l lDes Bernois y prendront également part, et || _l I 0 SU I I  D 13 I LJ 6 Dla journée officielle bernoise est déjà f ixée ¦ ¦ »¦ ¦ w w M ¦ ¦¦«#¦»¦¦¦*¦ —» w vj M w a a i i
au 19 juin 1976. Ecoliers, jeunes sportifs et
membres de divers clubs sportif s se rendront Q{ j extrêmement dangereuse. En outre, l'in-du can on de Berne a Morat a pied et s y ' antiséparatistes, publiait carcération doit être fondée sur des faitsrencontreront sur le campement historique hier dans sa page consacrée à Moutier , avoués.

] ~ un article non signé, sous le titre Or, jusqu 'ici, aucune charge n'a pu
A proximité « Quand donc arrêtera-t-on M. Roland être retenue contre M. Béguelin. Le con-

fie la frontière jurassienne Béguelin ? ». Le texte est ainsi libellé : naissant, nous pouvons affirmer qu 'il
A proximité « Quand donc arrêtera-t-on M. Roland être retenue contre M. Béguelin. Le con-

fie la frontière jurassienne Béguelin ? ». Le texte est ainsi libellé : naissant, nous pouvons affirmer qu 'il
t « four après jour, des extrémistes sépa- n'est aucunement un partisan de l'usage

OglVeS nucléaires ratistes se distinguent à Moutier. Exhor- de la violence, bien au contraire. Cet
j  tés, poussés aux pires excès par un appel à la vindicte publique nous semble

SanS dâllger meneur habile autant que machiavéli- donc être dangereux et finalement bien
t- ,̂ „ „„ 

A „„„ „„„ .¦ ¦ -. A Que, des gosses s 'adonnent à une vio- plus grave que les méfaits qui sont
seiUer naTnaf de S M jean wlî" "née qui leur est commandée par des proches à M. Béguelin. C'est dans ce
helm le Conseil fédé a! aTndialié hiêr^ue chef s Inconditionnellement soumis, des contexte qu'on a appris hier que des
te^ïïBta tSifa S 

chefs qui sont connus de 
l'opinion publi- pressions avaient été exercées par le con-

l'Etat français à Pourrait snit à dix l,Mn aue et de la P°lice- Le moment ne serait- seiller d'Etat bernois, Henri Huber , sur
Lê^P. AI" „ f 1  S~ J? / 7 u • il pas venu, pour celle-ci, de procéder à la Radio romande, après que celle-ci eut
mrass eJ ne Sen em auc~rlt un de" arrestations, d'empêcher par exemple diffusé lundi une interview de M. Bégue-
danger pour 

P
les POPuht ons Selon M' Roland Béë"elin de nuire et de d//" Ua M" Huber S'eSt adreSsé à la dileCti°n

rÊxécutif fédéral es mesure Te sécurité >"ser des ™"s°»ëes grossiers qui sont de la Radio romande en exigeant que
Mspënsabîes ont été nriseT car le GoÛ souvent *« atteintes à Vhonneur des <* Celle-ci ne cède P'US le miCr° aU S6Cré"indispensables ont ete prises par le Gou- honnêtes » ». taire du Rassemblement urassien.vernement français et elles sont également '° t̂eXTa suscité un vif émoi dans le Comme ce dernier est le porte-parole de
il rénon^l Z n™! ? Ti J"'a- Premièrement, bien peu de per- ce mouvement, il s'agit en l'occurrence
SeT£"dtoC est

Pp oche d'une «>™es estiment 1ue M' Bé8uelin est le d>une forme de Pression antidém°cra-
11 dP M,„SnJ? H- . , T responsable moral des émeutes de Mou- tique, contre laquelle des protestationssorte de concentration de population Le to. D'autre part) elles considèrent aussi vont sans doute s'élever ces prochains
n 'éL Jtt 'n J ï Z* ̂  f ®™ 1™ ™ arrestation créerait une situation jours. V.G.n étant pas montées, elles sont sans danger. M
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Continuation négocier avec l'Union fédérative a été dési- Aucune décision n'a cependant été prise à
, , .,, , . 0 gnée : elle comprend MM. Chevallaz, Rit- ce sujet.
de la surveillance des prix ? fchard et Gnaegi.

M. Graber de retour d'Autriche

Problèmes internationaux :
identité de vues

VIENNE. M. Pierre Graber, chef du Département politique fédéral et
président de la Confédération, a quitté Vienne hier après-midi en direction
de Zurich, à l'issue d'une visite officielle de trois jours en Autriche.

Au cours de son séjour, qui s'inscrit Graber et le ministre autrichien des
dans le cadre des rencontres régulières affaires étrangères, M. Bielka , ont réaf-
annuelles que se font alternativement les firme que les entretiens de deux jours à
chefs de diplomatie des deux pays voi- Salzbourg, qui se sont déroulés dans une
sins, M. Graber , qui répondait à atmosphère amicale et détendue, ont
l'invitation de son collègue, M. Erich permis de constater une identité de vues
Bielka, a rencontré à Vienne le président sur les questions de politique intema-
de la République d'Autriche, M. Rudolf tionale.
Kirchschlaeger et le chancelier Bruno
Kreisky. Mais la majeure partie de son RELATIONS
séjour s'est déroulée à Salzbourg, où il a AUSTRO-HELVÉTIQUES -
eu mardi et mercredi des entretiens de SANS PROBLÈMES
travail avec M. Bielka dans l'ancien
archevêché, résidence où se sont égale- H n'existe aucun problème urgent en-
ment rencontrés avant l'été les présidents tre l'Autriche et la Suisse, ont constaté
Sadate d'Egypte et Ford des Etats-Unis. MM. Bielka et Graber. La Suisse don-

nera son accord si divers organisations et
POSITIONS COMMUNES bureaux de l'ONU à Genève ou à New

York devaient être transférés à Vienne
Au cours d'une conférence de presse ou si l'installation de nouveaux bureaux

donnée hier, le conseiller fédéral , M. s'avérait nécessaire.
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Ne nous faites pas
Mgr Lefebvre ouvre

un séminaire en Autriche

LISBONNE (ATS/AFP). - A vingt-quatre
SAINT-SEBASTIEN (ATS/Reuter). - heures de ,a passarion des pouvoirs entre
Une bombe a explose dans un tunnel l'ancien premier ministre, le général Vasco
ferroviaire près de Saint-Sebastien, Gonçalves, et le nouveau, le vice-amiral
mardi, quelques minutes seulement pj„heiro de Azevedo, il était encore impos-
avant le passage du tram express Pans - siDie de dire si le 6' gouvernement provi-
Madrid, apprend-on de source proche de ,„;- sera composé aujourd'hui comme
la police, mercredi. prévu. L'amiral Pinheiro de Azevedo avait

Une partie d'un mur de soutènement assuré lundi que son gouvernement « serait
s'est écroulée et des blocs de rochers ont formé dans deux ou trois jours ».
obstrue la voie. Lg général Costa Gomes, président de la

Trois bombes qui n 'avaient pas République avait obtenu du général Vasco
explosé ont d'autre part été trouvées sur Gonçalves qu 'il reste en fonction jusqu 'à
l'autoroute conduisant à Iran, à la fron- aujourd'hui , date prévue pour la passation
tière française. Elles ont été aperçues par des pouvoirs entre les membres des 5" et 6"
le conducteur d'une pelle excavarrice. gouvernements provisoires. v

VIENNE (ATS/DPA). - L'ancien arche- selon une information de « Kathpress » de
vêque français contesté, Marcel Lefebvre , mercredi, au cours d'une conférence tenue
va ouvrir un nouveau séminaire dans la à Vienne. Il a précisé qu 'il était décidé à
région frontière austro-suisse, qui sera poursuivre l'œuve d'Ecône, en dépit de
destiné aux étudiants en théologie de l'interdiction papale , « même au risque de
toutes les régions de langue allemande. subir des punitions ou des vérifications » .

« Ecône ne peut pas s'arrêter, car la tradi-
Mgr Lefebvre, extrêmement conservateur , tion de l'Eglise ne peut être interrompue.

fondateur du « séminaire d'Ecône », auquel Lui et ses adeptes sont aux côtés de la vérité
le pape Paul VI avait retiré l'autorisation de du pape, car le pape ne peut s'ériger contre
l'Eglise, a annoncé le nouveau séminaire , la tradition . »

LE PC ACCUSE... représentées dans le Gouvernement Pin-
heiro de Azevedo par quatre ministres sans
portefeuilles.

L'IMPOSSIBLE RÉCONCILIATION

Les délégations du Parti socialiste et du
Parti communiste, dirigées respectivement
par MM. Mario Soares et Alvaro Cunhal ,
ont été reçues conjointement hier matin au
palais de Belem par le général Costa
Gomes, président de la République , et
l'amiral Pinheiro de Azevedo, premier
ministre désigné.

Il semble que des difficultés de dernière
heure aient surgi entre les différentes forma-
tions qui doivent partici per à la nouvelle
coalition gouvernementale. C'est ainsi que le
Parti communiste accuse dans un commu-
niqué le Parti populaire démocratique
(PPD) d'être « en dehors du processus ré-
volutionnaire ». Il s'en prend violemment
aux dirigeants du PPD qui , selon lui , ont
tracé les grandes lignes d'un plan d'action
contre révolutionnaire « bien révélateur de
ce qu 'est en fait le PPD », auquel il repro-
che également d' « organiser sa propre
milice armée de 50 000 hommes. Le Parti
communiste proteste en outre contre les vio-
lentes déclarations anticommunistes faites à
Porto par l'ancien secrétaire général du
PPD, le docteur Sa Carneiro.PPD, le docteur Sa Carneiro. ¦

UNE FORMATION ÉLARGIE QQ Q̂ flOUS 8 VOUS faÏt...
Les consultations se poursuivent active-

ment au palais de Belem, où le premier LISBONNE (ATS/AFP). - Les « travail- les motions qui seront approuvées à ce
ministre semble vouloir former un gouver- leurs » d'un certain nombre de radios et de sujet. Un secrétariat va être mis sur pied
nement ouvert à un large éventail politique. journaux de Lisbonne ont décidé de ne pas pour coordonner la lutte contre la loi et
C'est la raison pour laquelle il reçoit les re- appliquer la nouvelle loi constitutionnelle organiser les mouvements de solidarité avec
présentants des différents partis pour leur promulguée lundi par le Conseil de la révo- les organes de presse qui viendraient à être
demander leur appui. Mardi soir, il a reçu lution et instituant une censure sur les infor- sanctionnés,
des délégations du Parti populaire monar- mations de caractère militaire.
chiste (PPM) et de l'Union démocratique Dans un communiqué publié mercredi , 
populaire (UDP), de tendance maoïste. La ces organes de presse de toutes tendances
volonté de l'amiral Pinheiro de Azevedo est affirment qu 'ils continueront à diffuser des • MADRID (ATS/AFP). - Le Conseil su-
d'élargir l'ancienne coalition gouvernemen- informations sur ce qui se passe dans les prême de la justice militaire espagnole a
taie qui comprendrait le PS, le PPD, le PC unités militaires et ils appellent la popula- décidé de procéder lui-même à une révision
et le MDP, afin de pouvoir s'appuyer sur le tion à soutenir cette prise de position. du procès de Burgos au cours duquel , le
plus large secteur possible de l'opinion pu- Les travailleurs de l'information invitent 29 août, José Antonio Garmendia et Angel
blique. les soldats à organiser des réunions et des Otaegui ont été condamnés à mort, con-

Les « quatre tendances du MFA » , qui ne assemblées dans les casernes pour discuter firme-t-on dans les milieux de la défense
sont pas définies de façon précise, seraient de la nouvelle loi et ils s'engagent à publier des deux militants basques.CEE: la guerre des vins

ROME (ATS/AFP). - La « Confagricol- du vin ». « Les milieux agricoles italiens,
tura », association des gros exploitants ita- indique un communiqué, ont été vivement
liens, dénonce mercredi « l'attitude pour le frappés par cette attitude qui a encouragé
moins équivoque adoptée par la commission la position outrancière de la France contre
executive de la CEE concernant la question les importations de vins italiens ».

MESURES FRANÇAISES
PARIS (ATS/AFP). - Le conseil des minis-
tres français , réuni mercredi à Paris, sous
la présidence de M. Valéry Giscard d'Es-
taing, a arrêté plusieurs mesures concernant
les importations massives en France de vins
italiens. Ces mesures, a indiqué le porte-
parole du gouvernement, seront communi-
quées jeudi aux organisations profession-
nelles viticoles.

• ROME (ATS/Reuter). - M. Claudio __^.̂ _ __' __ _ 
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Vitalone, procureur de la République , à f- — — ¦¦ "¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦I trage au tribunal , c est-a-dire pour avoir re- s 

Rome, a remis mard i son rapport sur £¦«-____ «_ _.  fJ__ MHfi l  0-_t_ -  Hû 
fusé d'ordonner la reprise du trava.l. La I _^ . I

l'affaire de la tentative de coup d'Eta t de | ri3llCB: 06 0061 0016 06 I « loi Taylor « interdit aux employés des ser- 
Pft ||lf OrtilMl I

1970, destinée à instaurer une dictature de 
•¦¦¦ »••#¦ %¦« « |MWB WW W pubhcs de fa]re e, t ,ent dele_ b(Jl | VCl Ul lC 1

droite en Italie , et a demandé la mise en I'__«• ¦»>___ _*-_ -_ -  IfiC llimielOC 9 
gués syndicaux responsables pour toute m- 
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BEYROUTH (ATS/AFP). - Le journal

° r ¦ mm m̂ m m m m m  <_r w . . m  _w w  .—-... .¦— ¦•_ ¦—• ¦—• _ g New y0rk , avec ses 950 établissements Al Moharrer annonce hier que le presi-
„' „ ., , , . ¦ _ ._ ._  ,._„ „, ,- .. . , . - i  j  ,™„™ i • ^. ' M  d'enseignement public, constitue la plus im- dent Hafez al-Assad se trouve à Moscou ,

• BEYROUTH (ATS/Reuter). - Les PARIS (ATS/Reuter). - Le plan de création de 300 000 emplois cette année | rtant
g
e cirConscriptiôn scola ire des Etats- où il est arrivé inopinément dans la nuit

affrontements entre musulmans de Tripoli . relance économique propose par le par a stimulation des investissements e . Unis Les maîtres ^
ssent également parmi de mardi à mercredi.

et chrétiens des villes dans les montagnes I président Valéry Giscard d Estaing a ete de la consommation. Il a également miem £ [g fession Les sa _ u president syrj en avait commencé
avoisinantes n'auront connu qu'une brève vivement critique par 1 opposition, hier, propose le ^cernent dun empran ,aires de  ̂^^ 

ent_ 97Q0 e, 20350 ,undi une vW|e officieUe en Tchécoslo-
accalmie mercredi. Dans l'après-midi, " a 1 assemblée nationale. d Etat de 20 nuluards de francs le gel dol|ars par an. vaquie. Le quotidien libanais indique
quatre chrétiens de la ville de Bassirri ont M. Georges Marchais, premier secre- pour six mois de tous les prix industriels En  ̂

,p 
con{m ac,ue, ,e moins sur œ servak de „ couverture » à

ete tues et un cinquième blessé dans une , taire du Parti communiste, a qualifie ce et la suppression de la TVA sur les prix , ,„ sa]aires sur ,„ conditions de travaU ^n déplacement à Moscou, où il doit
fusdlade avec des musulmans. ! plan d écran de fumée et d illusion. industriels et sur les produits essentiels e, ,„ avanta

M 
socia notamment l'année s'entretenir avec les dirigeants du Krem-

Le Gouvernement libanais a décidé de 1 M. François Mitterand, son homologue assortie d une augmentation de cette I ^batique accordée tous les sept ans avec lin des « retombées de l'accord intéri-
faire appel a l'armée pour rétablir l'ordre ' sociabste, a déclare que ce programme taxe sur les produits de luxe. salaire 

M 
maire égypto-israélien. L'ambassade de
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¦¦ ; I de déPenses.d,f M '5 milliards de francs On s'attendait néanmoins à ce que le g„ve crj se financière e traverse i„ Syrie s'est déclarée « très étonnée » de

• ROME (ATS/Reuter) - La police a «sait essentiellement a aider la grande programme gouvernemental soit adopte . ^,fc £ Ngw York a 
._ sé une réduction ^e n0UVeIle.annonce mercredi 1 arrestation d un Chilien | industrie, sans apporter de soulagement dans la soirée au terme du débat spécial | 

âgé de 26 ans, chef d'une bande de quatre ¦ aux petits contribuables. de deux jours qui lui a été consacré, j , i ^____________———————————__
hommes qui avait détourné dimanche soir 1 Le leader socialiste a proposé une (Voir en page 1 le « Billet de Paris », de ¦ m w ± t  M M  m _n_ ¦ _ _~ T_ _~ _^ mm «n 

 ̂n ¦ MB _—un autobus assurant la liaison avec l' aéro- | solution de rechange prévoyant la Charles Exbrayat). B i l l  II 11 l l l  I I  C I lu 1
^
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port de Rome et avait cambriolé ses trente ¦ TULI I U U  là» Ut  Ut  I Eâ I M E_ ¦ ¦ Ipassagers, des touristes pour la plupart. _ ¦ _ ¦ __ ¦¦ _¦ _ ¦ _ ¦ __ __ _ ¦ _ ¦ _ ¦ _ ¦ _ ¦ _ ¦ _ ¦ _ ¦ _ ¦ —— ¦— —- —JI 81

¦ mjiimiiH^mKBry^
CASTELGANDOLFO (ATS/Reuter). - Le résidence d'été de Castelgandolfo.
président Idi Amin Dada a été reçu hier en Le président ougandais était accompagné
audience privée par le pape Paul VI à sa de son épouse Sarah et de son ambassadeur

Un toupet inédit !
Dans les annales du Vatican, cela ne II n'empêche que l'aspect farfelu de

s'était jamais vu : un chef d'Etat a fait at- cette réception nous choque profondément :
tendre le pape pendant dix-huit minutes, Rome n'est pas la savane et le pape n'est
même De Gaulle n'avait pas osé ! Idi Amin pas un roitelet que l'on traite par-dessus la
Dada, lui, prétextant des embarras de cir- jambe. Par contre, Idi Amin Dada est un
culation , s'est offert ce nouveau record de la odieux tyran, ennemi des catholiques et des
« non éducation « (il détenait déjà celui de Blancs, et c'est tout ! Alors, en vertu de quoi
la pitrerie). a-t-il été reçu par Paul VI ?

Idi Amin, chef d'Etat de profession,
maréchal... autodidacte, musulman de reli- Nous ne savons en l'occurrence s'il faut
gion, roi des racistes et fou (probablement) méditer le « il leur a été peu donné » ou au
de naissance a été reçu par le Saint-Père contraire repenser à la colère et au fouet du JL _ 

? 
_ _ _ _ _ _ _. | Hubert Humphrey a été l 'invité du pre- sport, à Harpsund.

pour des raisons que nous n'avons pas à temple... A U pi IR *¦
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I socialiste portugais .4 Luta se tait mercredi WMM ¦ MMM mmx m^mm̂m\ m_ .  l'écho de rumeurs selon lesquelles I' ex- Pli IO flO TJ ^Hlil mnVl_
| général Antonio de Spinola pourrait tenter 1 1119 UC _.OUU l U I lO

I - & %M- V l U I I. ¦ ¦¦ m»0 mJr m m m  d'organiser « dès cette semaine , un soulève-
ment armé qui pourrait débuter dans le ISTANBUL (ATS/AFP). - Le nombre des victimes du séisme qui a ravagé samedi

SACRAMENTO (Californie) - (ATS/AFP). - « Je n'avais pas l'intention de tirer. nord du Païs' peu' être dans la province dernier la région de Lice (Anatolie), a dépassé 2300 morts avec la découverte de
Je voulais seulement attirer l'attention afin d'obtenir un nouveau procès pour de Tras-os-Montes , et dont le premier nouveaux cadavres, a annoncé mercredi soir la radio turque.
Charlie Manson et les filles. » Cette déclaration de Lynette Fromme, la jeune objectif serait la prise de la ville de Porto ». Les opérations de déblaiement se poursuivent, et le bilan de la catastrophe

I femme accusée de tentative d'assassinat contre le président Ford vendredi dernier, ?elon )e. iournal. ce soulèvement pourrait pourrait encore s'aggraver.
à Sacramento, a été rapportée mardi par un avocat de Los Angeles, M. Daye Shinn. I être dirigé par le capitaine de corvette De légères secousses ont été ressenties mercredi à Lice, provoquant de

M. Shinn, avocat de Susan Atkins, l'une des coaccusées de Charles Manson I Alpoim Calvao, considéré par les autorités nouveaux dégâts aux bâtiments encore debout.
dans l'affaire Sharon Tate, avait rendu visite, la veille, à Lynette Frome dans sa comme l'un des principaux responsables D'autre part, le porte-parole du Ministère turc des affaires étrangères a indiqué
prison de Sacramento. Depuis plusieurs années, Lynette Fromme et d'autres ae la tentative de coup d'Etat milita ire du à Ankara que la Turquie accueillait avec satisfaction les démarches effectuées par

I membres de la « famille » de Charles Manson demandent la révision du procès n ma!̂  dernier. Le capitaine Calvao , qui plusieurs Etats et institutions internationales désirant apporter leur assistance aux
du chef it* lu hanHp HP fanatiniipc mnHnmnp à mnri nnnr l'nccnccinnt pn t afia a servi en Guinée-Bissau sous les ordres sinistrés du tremblement de terre. Cette mise au noint fait suite aux rumeurs selon

NEW YORK (ATS/AFP). - Seuls 38 000 élèves sur plus d'un million que compte du budget de l'enseignement de 230 milions
New York se sont présentés mardi à la porte de leurs écoles. La quasi-totalité des de dollars qui , à son tour , a entraîné le
65 000 enseignants du secteur public sont restés chez eux malgré la décision d'un juge de licenciement de 7000 maîtres et auxiliaires
la Cour suprême de l'Etat ordonnant la reprise immédiate du travail. et la menace d'environ 3000 autres supres-

Les négociations entre la Fédération uni- de ses collègues d'obtenir un nouveau con- sl0"s e postes,

fiée des enseignants (UFT) affiliée à la cen- trat garantissant les avantages acquis , a .̂ .f™™^,.^™*tSTSl?
traie AFL-CIO, et les représentants de la laissé prévoir un mouvement de longue leur tour la surcharge des classes, problème

, . ,„ j  , , .. . J,..X„ qui est au centre de la confrontation entre lecommission scolaire (Board of éducation) durée. "J _.. - .-• . . .
de la ville se sont poursuivies pendant toute C'est la troisième grève générale des en- syndicat et la municipalité. Selon le contra
la journée sans résulta ts. Le président de seignants de New York depuis dix ans. Lors "" ^
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l'UFT, Albert Shanker, soulignant la volonté des deux précédentes, Shanker avait fait Pas 
JfS

8» 34 e'eve! dans le second cycle.
chaque fois quinze jours de prison pour ou- °/> dlt ' UFT' ,cette reële n es P««M «*!*"-

- - - - - - --- - - - - ------ 1 trage au tribunal , c'est-à-dire pour avoir re- ,ee' certames classes Peignant 60 élevés.

auprès du Saint-Siège, M"' Bernadette
Olowo, 27 ans, devenue en janvier dernier
la première femme ambassadeur au Vati-
can.

Cette entrevue, dont aucun détail n'a été
rendu public, risque de susciter quelques
crtiques en Afrique, en particulier de la part
de dirigeants comme M. Julius Nyerere,
président catholique de la Tanzanie, qui
condamne le régime répressif du président
maréchal Amin.

Le maréchal Amin avait déjà rencontré
le pape en 1972, peu après avoir expulsé
55 missionnaires catholiques au terme d'une
série d'attaques contre le clergé blanc
d'Ouganda.

Lors d'un séjour à Stockholm, pour la mier ministre Olof Palme. Les deux
conférence tenue par la Banque natio- p oliticiens ont profité des rares mo-
nale suédoise, le sénateur américain ments de loisirs pour faire un p eu de
Hubert Humphrey a été l'invité du pre- sport, à Harpsund.
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i Un passeport i
! contre un dieu !
¦ PEKIN lATS/Reutert. - M. Hua Kun- I!
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feng, ministre chinois de la sûreté, a '
promis la réhabilitation pour tous les |
partisans du dalaï lama qui rentreraient ¦
au pays, rapporte mercredi le Quotidien I
du peuple. i

Prenant la parole à un grand rassem- '
blement organisé mardi à Lhassa pour I
le dixième anniversaire de la fondation
de la région autonome du Tibet, le |

I 
ministre a déclaré que les crimes de
l'ancien leader théocratique du pays

I devaient être répudiés, mais que ses
partisans qui s'étaient libérés de son
| influence seraient bien accueillis, tous
¦ sans exception.


